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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.com/books?id=Pcy84pKhjvsC


 



Q" . .gl

' ' i” “T.” v .

À ‘f ' #AF-7)' .fflf‘f

' > Fe? . "f‘
ï. of È 'I' ‘

_ ,, q _ .
" ..LH

 



 
“d—mc—

ï"

\.

.11---—

I

l
i
i
i
-
V
I
I

.
.

I
.

.
x

z
u
.
.
.

I
I
.

I
.
.
.

‘
H

.
.
i

.
I
F
-
d
n
.
.

,
n
d

I

“
l
i
l
-
[
1
‘
1
1

Ï
l
I
d
I
Î

k
.
]

.
l

I
'
l
l
-
I
l
l
l
w
l
‘

I
1
.
l
i
‘
l
l
‘
T
I
I
I
‘
l
i
l
I
l
'

\
J
i

I
‘

A
I
n
“
'

.
I
I

a
l

I
ï

d
ï

x
l

I
I

.
ï

I

‘
I

I
\
A

A
\
I

a

I
I

.
I

ï
l

I

I
ñ

n
o

u
I
I

I

o

d
\

I
I

,
.

l
ï

.
'

c
I

I
\

I

I
I

ï

I

I
o

I

J
I
'

/
p
ï

'
ï

S

I

o
ï

l
/
ï

I
f

.
1

I
I

.

5
‘

.
.

I
i
!

.
.
I
/
U

.
.

\
I
ï

I

I

I
I

a
I

o
l
-

I

g

I

.
‘

I
I
I
“

j

ï

'
p

ï
a

.
I

ï
,

.

l
v

?
a

I
—

l

.
.

z

u
M

.
I
d
u
(

v
~

.

l
A
/

M
.

I
a

x

I
I

 

q

ï

I

‘
I
o

|

I

.

/
I

I
.

.
I

I
.

‘
.

d
.

o
x

I
.

I
d

I

‘
A
.
,

\

I
I

\

{
I

.

I

.

ï
\

I
\

.

.
I

I

a
‘

n

O
C

ï

'
I

I
\

.
Q

ï
\

F

\
A

c
\

I
0

ï
\

d

—
\

ï

I
.

.
.

—

I
I

I
I

‘
'

.
a

c
\

.
.
I

\
.
F

I
.
E
I
-
.
7
.

.
I

H

0
"
.
f

ï
.

I
l
!
!

o

\
u
i
—
ï

I
i

d
I
-
J
D
.
]

.
V
i
a
l
-
…
P
a
z

I
I

I

I
a

ï

*
ù

I

.

l

.
l

I

—
I

0
I

a

l
_
.

.

Î
i

.
I

ï
.

I
I

I
0

.

\
I

I

I
\

a
I

.
.

.
..

.

I
I

l
I

I
I

I
I

I
x

I
I

V

\
I

.
\

I

.
I
l
-
æ

\
v

I
I

I
I
I
-
l
l
.

l
I

I
(
I

1
‘

‘
I
I
I
—
\
À

l
\

-
I

I

l
I
I

I
I
I
I

1
I

l
I
I
I

I
l

\
I
I
I

H
\

k

ù
.

.
p

_
d

ï
I
I

I

~
1

o

I

c
I

-

x

I
I

I

I
ï

I
I

.
I

.

I
I

\
I

I
I

4
”
!

O
I

.

i
.

I
.

I
V

I

ï
d

I

I
I

/

.

I

I
I

.

I
.

l
d

\
.
A

I

I

l

I
I

.
\

\
I
!

s
I

\
I

p
I

I

I

_

a
1

~
I

I
I

I
I

N

.

d
\

I

.
I

I

.
~

.
.

.
1

I

u
I

I
I

ï
‘

p
I

I
d

I

,
.~

.
.

\

.
I

.
l

\
Ô

ï

I
/

I

I
I

.
x

.
.

ï
I

I
I

I

.

~
M

I
\

I
I

I

z
.

I
1

.
.

.
l

.
—

I
.

ï

\

w
.

ï
I

\

I
.

I

_
.

I
I

x
x

I

.
I

v
.

.
I

d
l

I
I

I
I

.
.

.
I

\
ï

I

b
.

.

.
I

a

x
I

I
I

I

I
.

I
I

l
o

I
s

d
I

I

.
I

I

l
\

D
D

l

I

I
I

—

I

I
I

ï
I

I
.

.
à

z
.

d
.

I

I
I

I

I
I

I

-
I
l

l
v

I
I

J
e

.
\

x
)

I
I

I

D
s

ï

l
q

I

I
c
.

I
.

I
I

\
I

l

I

I
i

'
l

I

\
\

I
I

\
I

I
.

I

I
.

I
.

\
a

.
\

I

h
.

I

.
\

u
.

.
I

I
I

.

ï
K

ï
d

\
I

.

I
d

d
I

\

\
ï

n

l

.
a

e
a
.

o

_
I
.

.
p

I

I
O

I

ï
I

I
I

ï
I

.

s
I

l
\

.

I

I
.

o
.

\
.
-

.
.

I
Q

s
I

a

~
\

l
I

I
V

.

\

l
I
I

I
I

.
I

I
.

.
n

d
.

a

\
I

I

I
I

\
ï

I

I

ï

r

ï
'

ï
ï

fl
\

I

I
d

I
ç

d
I

I
I

I
.

I
\

I
I

d

I
I

.

l
.

I
I

v

I

r
I

o
I

\

ï
\

I

I

I

ï
l

K
~

l
O

‘

.

d
.

I

I
ï

.
\

.
I

s
.

I
a

I

I
I

1

—

4
*

\
I

I

I
I

x
_

I
l

Q

\

I

o

l
I

s
-

O
I

~
I

I
I

I

ï
d

I

I
I

I
d

r

u
.

.

I
\

I
.

.

.
I

.
.

I

~
D

t
ï

-

I
d

\
l

\

o

I
i

l

I
\

I
.

I

|
l

o
.

ï
l

I
ï

.
ï

I
I

I
I

I

I
ï

I

o

I

.
‘

d
ï

\
I

I

|
I
f

I
I

a
.

I
I

\

I
I

I

.
l
l

.
I

I
.

I
d

.

O
.

o

I
Q

x
.

.

I
I

ï
I

I

I
I

.

ï
.

.
a

ï
-

I
.

.

I
D

I

I
I

I
I

I

l

ï
I

I
ï

ï
I

I
I

K

\
I

I
I

4
I

I

v
I

I
.

.
.

1
.

.
o

.
a

I
I

I
I

I
ï
.

I

ï
0
/

d
I

I
r

o

ï
I

Q
d

ï
I

~
I

I

f

d

.
I

I

I
I

1

\
I

I

I

I

ï
‘
D

ï
ï

I

ï

r
I

I

I

I
.

I
I

\
ï

ï
p

.
I

d
d

a

I
I

.
I

I
.

l
I

ï
I

I

I

.
4

I
ï

I
I

I
I

I
d

'

ï

a

‘

I
o

I

I

ï
.
l

d
.

I
I

.

\
v

I
I

.
I

I
I

.
d

o
I

.

.
\

.
I

.
I

I
I

o
ï
\

I
n

I

.
-

v
I

_
l

I

l
I

I

a
.

l

.
I

ï

r

ï
ï

I
I

I
-

l
d

I

I
I

I

‘

q

I

ï
I

l
Q

ï

I
\

I
..

.

.

—

I
.

I

I
'

\

I
I

z

I
I

I

I
.

I
I

r

I

f

ï

.
I

~
1

.

.
-

.
ï

.
—

s

I
.

I
I

.
.

.
.

I
.

s

o
.

I
ï

I
I

d

A

I
Q

l
I

d
I

I
.

ï

4
.
,
\
n

x
4

ï
.

.
‘

.
.
Ô
‘
U
E
I
I

.

d
.

n
ñ

l

.
I

I

‘
I

ï

I

I
w

I
*

\

x

c
.

.

k

s
.

I
ñ—

I

d
I

h

I
\
a
—

o

I.

\
A

I

I
I

I

a
t

a

.

ï

.
I

I
4

.
/

I

ï

\
.

4
,

I
ï

I
I

I
n

I

I
ï
/

I

\

\
r

I

I

?
I

I

.

I
A

.
.

_

l
.

_

ï

I
D

.

Q

1

I
_

I

.

I

x
ï

I

I
4

.
A

_

I
-

I

.
—

.
\

\
ü_

I
I

“
\

_
b

_

I
.

.
_

I
i

l

_

.

\
ï

I
\

\

ï

.
A

\
5

I

5

(
I
s

.
p

I
r

.

—
.

d
I

.

I
ï

o
.

a
:

\
I

d

l
s
l
\

\

.

.

I

c
I

I

ï
»

‘

1

I

J
I

.
l

h

I

'
p

.
v

I



ï

a

I

ï
-

ï

o

a

Î

I

a

o

I d

l

a

I

I

r-_.. “I— ~

f

ï . - ‘

\

ï ' _

.

v ' ~

, —

a ' ï

I \‘ '

-
\

\

4 .

\
‘

.

ï ‘ < .

ç!

\ï \ _ . ‘ .

, x_ ~ -
- _ a

\ i ~

\

. \

x .

'
\

N

l \

I

n

\

I

I

K -\ _

\

m . ' I

\ .

x

_ d

.\
~

l' ‘

o

I

o I

1 - a

. I ~

‘ ‘ï - r
ï

\
P ' l ï

~ ï

l c n

I

r' . j

ï

I

'
\

l ï

* I

\
.,

a

I

ç' w .

l‘

_

u u

/ \

l l

.. i
I

. a

ï

\
'

-

.
.

‘
.

I .

‘

I .

î ï .

' l

' ï

I

I .

l

’

*’ . . ñ I ‘
1-——— A——-ï-* ‘ I

I

.

— ï

I

' I

I ' \

I \—

I

A _ o

ï . ï \‘

\

.

l _ .

_
—

- I ’ K ' b

I

. l

it"- “KW-II‘. 4——-— "ï , *

. .

'
_

I * \

I

. ï

', 'd

O l .

ï l

_ .

. I

I

I

s

I ï

ï

I I

h \

\

. I

.

_ ‘

ï

’ I

‘ l

. K ï

ï

~ ï .

- i I 4

N

I

I

l .
.

i I

-
I

- I

' I

* I

, - l

\

d d

l I

-
. ~

l l ‘

z

. ï

, .

_ ï

I

. I

a l

o

v

\
I

I

.

\

ï

-

'

_\
I I ï

.

I

. r
,

I

— U .

~ I

I .

I.

' I

ï

y a

. -

Mg.“ .-- _

1

n

I

U

~

\

u

ñ

n

A

ï

\

I

I .

ï

.

ï
d

’

i

d

a

-

l

~

n

D

a

ï

ï

l

‘d

I

ll

.

ï

o

ï

I

r

Q

ï

I

I

I

I

l .

A

\

.

a .1

I

\

n

I

v

d

d

\ Q

l

a

.

a

ï

u

a

,

/

'

1

 

 

  

 

 

|-~~ . r* --——_..|-~—~-~.. ‘ — *' l _- .

ï ï

_
.

0 \

\

‘

~ .

ï l v

. -
,

ï

l /
l ï

ï

ï

‘ l

o I

I

ï \
I

_
.

I I

~ K

~

ï

—

- T

\ I

I

—

l

’ D

.

ï

I

.

.
.

‘
\

ï . -

ï

4
. -

\
.

\

q

\ .

.

. -
.

. w

p .

.

I —

ï

~
\

ï

F V

.

~ , ï - \

' p

r À

l

à

d
o I !

' v a ‘

- _ ‘
\

ñ - l l

'J ~~ I .

.—

l

F x

-

.

K

. l

ï

I I

ï

ï
ï

.

. 0 ñ

a ~ I

— .

. .

I

-

~

\

a - I

l

I H

.

.

a

.

. _ _

I I

- f
a l I

Q

~ I

d

-
.

—

‘

-

I

I

ñ

. .

I

v i v

.

\ t

\ f l

ï ï h

o o * .

l

l

.

f

-

l ï "
. l

_ r ‘
I

~ I

. \

.

~ I

. . ï

‘ ï ç

. .

l'

I d

\

. _
‘

\
\ .

_ ~
'

\

l \

-

I ‘ _ ~

’
\

-~

‘

ï—

‘ h

ï ' I -

I — \

ï

F' ‘ï O

.

l
.

' o

I

\ \

.‘ - . X

, 4

—

P

I

>— . \

I

I I

I j ï

I I

\ .

l ' P -

. -

N l

I ‘ -- ' ’ |

.

. ' I
. .

' u

I

I ‘ _

\ _ _

. K

l ', ~

I

\

- Q

I , V



24517 "î ,

DICTIONAIRE

HISTORIQUE’

M E MO IR E S

,CRITIQUES ET LITTERAIRES,

C'_0_NCERNANT

  

. D E D I.V E R vS *

PERSONNAGES_DISTINGUÊS,

' PARTICULIEREMENT DANS LA

REPUBLIQUE DES LETTRES.

**P A R
\ï

, î' í—W— l .

PROSPER MARCHAND.

I" () \QI l? 1’ 1? l? \MI I 1?' IL .

  

CHEZ PIERRE DE HON-DT,

  

 

 



  

ï‘

'
l
'
y
-
è
’

'
x



dISON.EXCELLENGE<M

MONSIEUR‘FREDERIC HENRI

B AI R c) N_ ff

DE WASSENAER,

SEIGNEUR DES DEUX CATWYKS; ‘TZAND; VALKEN

- BURG; YZENDOORN; BLANKE-NBURGH; MAEL—

STEDE; /CAPPELLEz BIESELINGE5~SCHOREz VLAKE,

ET EVERSDYK;

DE L'ORDRE DES NOBLES DE HOLLANDE ET' DE WESTFRISE;

DE'PUTE' A‘ L’ASSEMBLE'E DE LEURS HAUTESPUI—S:

SANcES, LES SEIGNEURS ETATS. GEfNEfRAUX DEçS

PROVINC'ES UNIES; '

_CHEVALIER ET COMMANDEUR DE 1.’ORDRE‘TEUTO.

  

a.«k '. . . 7:5*

_GRAND BAILLIF ET DYK'GRAVE DE-RHY-NL—AND; ~

GRAND BAILLIF DE …- HAYE. ~ ‘ I 'PRESIDENT DU CONSEIL DES DOMAINES 'DE SoNſiÀL—f

TESSE SE’RE’NISSIME MONSEIGNEUR LE PRINCE

D’ORANGE ET DE NASSAU, STADHOUDER HE’REſ—z

DITAIRE DE LA RÉPUBLIQUE; r ' ~ LMS"
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…4; Histoire , tant Ancienne que Moderne , nous

’ apprend que les plus grands Hommes de tous

les Siècles ont toujours eu du goût pour la

compagnie des Sçavants ,~ ou pour la lecture

à. ,l F., de leurs Ouvrages. Tous leurs moments, qui

‘ “Vf n’étoient point conſacrez au ſervice de leur

Patrie , ſoit dans les Armées, ſoit dans les

Conſeils, ſoit dans. les Négociations, ſoit dans

de la justice, ils lese employoient à cette utile
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occuP’atÿon‘À-WUËÉŒÎ &WWW ?fPîiîï-…Wÿ de? plus agréa
bles délaſſements qu’ils puſſent lüſ donner'. ~' "‘ ”‘ſi _

Formée ſur ces grands _modeles , _ quîelle a fi bien ſuivis

dans les premiers emplois' dè cette République , qu’on lui

ton—jours vii remplir avec tant tie distinÿion , _ vôtre jlñ

lilstre Fa1nille‘,i-Monſieur,‘les a. encore"tbujours imitez en ce_

point; &Z l’amour des Belles-Lettres &t des Sciences , n’y

ell pas moins hëféditaix‘ê, que E_ l’ont ;été , de tout tems, la

valeur, la‘ ſage concluitc qu’on lui a Vû tenir dans les Ar
mées ,‘-ſlai'íprùdectnceîêcz la ~‘pêſiñe’tt‘à‘tio't1 dans les Conſeils , &i

l’impartiale équitéëedänsî-Padlninistratiori de la jufliCe.ë—ñ Digne

héritier des talents 8c des vertus de VOS illuflres Ancêtres,

comme, …vous-l’avezñété- de leprsemplois &dignités , que.

vous rempliſſez avec,,:tant d’honneurc, vous avez encore hé—

rité d’euxïcet amour-ï <qu’ils ont toujours fait paroît’rîe pour

les Sciences. ‘ " ² ' î ‘ '

.Voulant donner—Elm 'Protecteur’ au î Livre que ”j’ai, l’hOni

neur de vous préſenter ., pouvoiS-je en choiſirun meilleur

que vous,… Monſieur.; vous que le bon goût-8c. vos lumieres

mettent ſ1 bien en état de décider du mérite'd’un Ouvrage?

L’approbation, dont VQUS' avez: bien -voulu honorer, celui-ci,,

m’est un ſûr garant de celle du Public, qui, dans les ’divers
emplois, auffihonorables q'ctu’épin‘eux‘, .iq-.u’il vous _voit rem-z

plir ſi dignement , a tous les_,jours les occaſions-d’admirer‘
l’étenduë de vos connoiflàncesj ’l‘a‘ſi pénétratioîn'de vôtre génie ,'

Tilaïo‘liäit‘é‘tk vosſ‘itígeçne’nts., , ~_íſ"Î'-'_>~'>\ 'l " - '- I
~iſſllçzſſlzle*:fliagînqtlze’ia, _j'ri'enſà' 'ſatisfaction ſi-'VOUS daignez re

garder la liberté, ‘qùë 'je ‘ren‘d;dç.yous~,offrir cetſOuvrage,

comme une preuve ;pro ont] reſpect avec. lequel Je ſms
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AVERTISSEMENT*

E DI T E U—R.:

Ouvrage que je publie ici, eſt le fruit d’un très long travail 8c d’im

menſes recherches littéraires. Mr. PROSPER MARCHAND,

ſon Auteur , Y a conſacré tous les momens de loiſir, qu’il a eu pen—

dant près de 4e. ans d’une vie très occupée , quoique paſſée presque

toujours dans le Cabinet. Elevé dès ſa jeuneſſe, dans la Librairie à

Paris , il eut occaſion de s’appliquer de bonne heure à la connoiſſance

des Livres; «Sc il y fut le Correſpondant de Mr. ‘BERNARD , qui

dans ce tems-là travailloit aux Nouvelles de la Rójûublz'que des Let

tres : ce fut lui qui lui fournit toutes les Anecdores Littéraires d

France, qu’on trouve dans ce Journal. ~

Etant paſſe’ enſuite en 'Hollande , pour y profeſſer en liberté la Réligion ’Proteſtante

qu’il avoit embraſſée, il y continua la Librairie pendant quelque tems, mais dégouté de ce

Négoce par le peu de bonne-foi qu’il avoit trOuve’ , chez les autres Libraires ſes Con

frè-res , avec lesquels il avoit à faire, il le quitta pour ſe livrer uniquement à l’étude. La

connoiſſance des Livres 8c de leurs Auteurs fit toujours ſon occupation favorite , 8: il s’y

diſtingua ſi fort, que de tout coté les Libraires ve“noient le conſulter ſur les Livres qu’ils

ſe propoſoient de mettre ſous-preſſe , '8c ils ſe félicitoient quand ils pouvoient obtenir de

lui qu’ils S’imprimaſſent ſous ſa direction. Ce fut lui ’qui ſe chargea de publier une nou—

velle Edition du Dictionaire de Bay/e , 8c les Lettres decet Auteur 5 on ſait combien il

contribua à la perfection de ces deux Ouvrages , tant î par les Notes dont il les enrichit,

que par l’éxactitude de ſa Correction; &t le Public lui a. rendu à cet égard toute la juſtice
qu’il méritoit, malgré les- clameurs peu équitables de Mr. Des flíni/êzzux, quictont fait aſſez

de bruit, pour' qu’il ne ſeit pas néceſſaire d’en parler ici. ll fut un des principaux Auteurs

du journal Littéraire, le meilleur peut-être, qui ait jamais été fait; & il a fourni d’ex

cellens Extraits dans la plûpart des autres Journaux qui ont paru depuis. .

Toutes ces occupations étoient bien propres a l’affermir de plus en plus dans le goût

qu’il avoitv pour la Bibliographie , 8c le Commerce de Lettres qu’il entretenoit avec pres

que tous les Savans de l’Europe , lui donnoit encore de nouvelles facilités d’étendre ſes

connoiſſances à cet égard :’ à quoi il faut-ajouter une Bibliotheque, la mieux fournie ſur

l’Hiſtoire Littéraire de toutes" celles qui ont été raſſemblées. "

Jamais Homme, par conſéquent, n s’eſt trouvé dans de plus heureuſes circonſtances-pour

travailleràun Ouvrage tel que celui-ci, ſtiné principalement à donner de juſtes idées tant ſur

les diflérentes éditions, que ſur le contenu de Livres intéreſſans 8c peu connus, auffi bien

que ſur leurs Auteurs. ll y a fait entrer ce que ſes vaſtes lectures lui ont appris à cet:

égard; en Ie liſant on ſera ſurpris de l’érudition de l’Auteur, quelques—fois même on trou

vera qu’elle a été prodiguée avec trop de libéralité. On 1a .verra cependant toujours ſans

dégout, parce qu’elle apprendra toujours quelque choſe d’utile.

Au reſte il ne faut pas croire que tous les Articles de cet Ouvrage roulent uniquement ſur des

Anecdotes Littéraires.- Mr. MARCHAND s’étoit encore fort appliqué à l’Etude de l’Hiſtoire,

particulierement a celle de France; il en avoit lu tous les bons Auteurs, tant anciens que mo

dernes, &— il Y 'avoit fait des découvertes très intéreſſantes. On en verra des preuves en diffé

rens Articles , dont le tître ſeul annonce autre choſe que des Diſcuffions purement Littéraires.

Parmi ces Articles il y en a quelques uns qui ont déja été traités par Mr. BAYLE;

mais ce que Mr. MARCHAND en dit ne laiſſe pas que d’avoir le mérite de la nou

veauté, car alors il ne fait que ſuppléer aux omíffions de ce ſavant' Auteur, ou corriger les

fautes dans lesquelles il eſt tombé ; 8c à cet égard on peut dire que ſon Livre eſt vérita

blement un Supplément au Dictionaire de cet excellent Critique, è’c on auroít pu lui don—

ner ce tître avec autant de raiſon qu’à celui dont le Public eſt rédcvable aux ſoins de Mr.

DE CHAUFFEPIE', Ouvrage qui a remporté les juſtes éloges qui lui ſont dus , & qui

fait également honneur à l’érudition 8c à la, probité de ſon Auteur.

,On ſera peut—être ſurpris que Mr. MARCHAND n’ait pas publié lui même ces'

Mémoires; il en avoit formé pluſieurs fois le 'projet , mais toujours il en a differé l’exécu—

tion, parcequ’il trouvoit toujours de nouvelles additions à y faire: enfin , connue il étoit

déterminé à les mettre ſous la preſſe , une paralyſie qui le priva de l’uſage de ſa main

droite, l’obligea de renoncer à cette entrepriſe, &t à ne penſer qu’à ſe préparer à la mort,

ô: à mettre ordre a ſes affaires. Ce dernier article ne l’occupa pas beaucoup. Aïant tou‘

jours mené une vie très frugale , il n’avoir jamais penſé à amaſſer du bien; content du

néceſſaire, :Sr qui ſe bornoit a peu de choſes pour lui, il avoit emploïé en Livres tout le

ſuperflu de ſon argent. Le peu qui lui en est reſté, il l’a legué à une Société, fóndée à

la Haye, pour pourvoir à l’éducation Ce à l’inſtruction d’un certain nombre de Pauvres; 6c

  

quant à ſa Bibliothèque, il en a fait préſent par Teſtament , a l’Univerſité de Leide, de—

même que de tous ſes Manuſcrits. L’eſtime 8c l’amitié que j’avoís pour lui , l’ont déter

miné a me chorſir pour l’éxe’cuteur de ſes dernieres volOntés, 8L à me prier de vouloir bien

' ï
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AVERTISSEMENT DE L’E'DITEUR.

charger après ſa mort de la publication de cetOuvrage-ci, auſſi bien que d’une nouvelle Edition,

conſidérablement changée &c augmentée de ſon [ji/loire de l’Imprimerie.

Quoiqu’une pareille entrepriſe me convint très peu., tant à cauſe de mes occupations, que'

parce que je me ſuis appliqué a un genre d’études très différent: cependant je ne pus refuſer a

un ami mourant ce qu’il e'xígeoit de moi. Je lui promis ce qu’il me demandoit, &t pour dire Vrai,

je ne croïois pas m’engager àbeaucoup; il m’avoir dit pluſieurs fois que ſon Manuſcrit étoitprût;

ainſi je comptois que tout ce que j’aurois a faire ſe réduiroit à le remettre à un Libraire, àchoi

ſ1r un bon Correcteur, &c tout au plus à revoir de chaque feuille la derniére épreuve. Mais après

la mort de Mr. M A RCHAN D, arrivée le 14. Juin 17 56. je fus bien ſurpris, lors qu’occupé a

ranger ſes Papiers, je trouvai 1e Manuscrit de cet Ouvrage. Je frémis en le voyant: les Oraclcs

de la Sibylle, confondus 8c disperſés dans ſon Ancre, s’offrirent d’abord à ma mémoire. Mr.

MARCHAND , accoutumé à tirer parti de tout , avoit, pris l’habitude de faire' uſage

des plus petits chifons de papier; tout ſon Ouvrage en étoit farci, 8c pour une demie feuil

le écrite de ſuite, il y avoit vingt petits lambeaux découſus , qui ſe rapportoient les uns

aux autres par un nombre prodigieux de renvois accumulés les uns ſur les autres. Je pré—

vis d’abord le travail immenſe que cela me donneroit , 8c je ne me trompai pas :\car peu

de tems après Meſſieurs les Curateurs de nôtre Univerſité, toujours dispoſés a favoriſer les

progrès des Sciences , m’aïant permis de retirer ce Manuſcrit de la Bibliotheque de l’Uni—

Verſité , Où je l’avois fait placer , avec tous les autres Livres &c Manuſcrits de Mr. MAR—

CHAND ; je ne tardai pas à mettre la main à l’œuvre; j’avois à peine commencé, que

j’aurois ſurement abandonné une occupation auſſi déſagréable &t à laquelle j’avois très pcu

de tems à donner, ſ1 je n’avois pas eu devant les yeux L’obligation que m’impoſoit la priè—

re qui m’avoir été faire par un ami, dont je chériſſois la mémoire. Je me roidis done contre

les déſagrémens qui accompagnoient un ſi pénible Ouvrage , 8c enfin à force d’application

je vins a bout d’arranger le tout; mais la confuſion de ces lambeaux de papier n’étoic

pas la ſeule difficulté que j’euſſ'e a ſurmonter , la petiteſſe du caractère en formoit une au—

tre plus grande encore ; pour faire uſage d’un morceau de papier de la grandeur quelques fois de

l’ongle, Mr. MAR CHAND a du écrire très menu; auſſi en certains endroits ſon écriture

eſt-elle ſi petite, que pour la lire j’ai du me ſervir d’une forte loupe, 8c en fournir de telles aux.

Imprimeurs , qui ſans ce ſecours n’auroient jamais pu ſe tirer de cct Ouvrage : 8c c’eſt ici ſans

doute le premier Livre qui n’ait pu être imprimé ſans le ſecours continue] du Microscope.

Une autre choſe qui m’a donné encore beaucoup d’embaras ; c’eſt qu’en— bien des en

droits Mr. MARCHAND , s’étoit contenté d’indiquer les paſſages des Auteurs qu’il vou

loit citer , ſe reſervant de les transcrire en entier pendant le cours de l’impreſſion. Il m’a

_fallu ſuppléer à ces omiſſions , 8c aller chercher ces Paſſages dans les Auteurs qui_ devoient

les fournir. On comprend aiſément combien cela a du me couter de peine. Heureuſe

ment la Bibliotheque de l’Auteur , jointe à celle de nôtre Académie , m’offroit les Livres

_dont j’avois beſoin , «Sc qu’il m’auroit été impoſſible de trouver par tout ailleurs , vû la

rarEte' de la plûpart d’entr eux, r r Jv _ j -

Ajoûtcz à tout cela que ſur des petits morceaux de papier ,ñ qui ont ſouvent paſſé par

les mains , il y a eu très fréquemment des mots effacés , qui quelques fois n’ont pu être

rétablis qu’avec beaucoup de difficulté , ſur-_tout quand il étoit queſtion de chifres. l

J’ent-r’e dans' 'tOut ce détail, dont il ſemble d’abord que le Lecteur n’a pas beſoin d’être

ínstruit , pour qu’on excuſe ‘les' fautes qui ſe trouveront dans cet Ouvrage. Quoique j’y

aïe emploïé un Correcteur très éxact , 8c que j’aïe revu moi même_ avec toute l’attention

poſſible deux épreuves ‘de chaque feuille , je n’oſe pas'me flatter qu’il ne s’y en ſoit gliſſé

aucune : il y en aura ſans doute 5 mais j’oſe aſſurer qu’elles ſont peu nombreuſes; tout au—

tre qui n’auroit pas été encouragé dans ce travail, par ce qu’il devoit à la mémoire d’un

ami trè? eſ‘timable , y en auroi—t laiſſé un beaUCoup plus grand nombre. l

On trouvera dans ce Livre d’autres choſes qui demanderont plus d’indulgence de la part

du Lecteur. Ce ſont des paſſages où l’Auteur ſe livre quelques fois à une critique trop a

mère contre ceux qui ſont tombés dans des erreurs , qui ne ſont pas toujours de grande

conſéquence. je voudrois qu’il’ſe fut exprimé avec moins de vivacité, &— s’il m’avoir été‘

permis, j’auroís changé quelques fois les expreſſions dures qu’il emploie; mais en cela j’aurois

manqué à ce qu‘éxige la fidélité d’un Editeur: on les excuſera , ſi l’on vent bien faire ré

fléxion qu’elles partent uniquement de l’amour pour la vérité , qui faiſoit qu’aucune erreur

n’étoit petite à ſes yeux. Tous ceux qui l’ont connu conviendront de ce que je dis : ils ſa~_

vent qu’il n’y avoit chez lui que beaucoup de vivacité ſans le moindre fiel.

j’en dis autant de quelques traits qu’il a laché en quelques endroits contre la Réligion Ca—

tholique. Choqué de l’ignorance craſſe ‘, ou de la mauvaiſe foi , qu’il a trouvée dans divers

Moines de cette Communion , il s’en eſl: pris quelques fois avec trop d’aigreur~ a la Réligion

qu’ils profeſſoient; quoique d’ailleurs perſonne n’ait porté la tolérance plus loin que lui ,

comme on s’en convaincra aiſément par la lecture de ſes Ecrits. _

Celui que je publie ici ſera compoſé de deux Volumes. Le premier paroit ſéparément, pour ſa

tisfaire à l’impatience de pluſieurs perſonnes, qui l’ont demandé avec empreſſement, & le ſecond

le ſnivra inceſſamment: l’impreſſion en eſt déja fort avancée.DèS qu’il ſera fini on travaillera-apn

.blier l’Hi/loire de Z’IÎ/zprinrerie, qui ſera Un Ouvrage tout différent de la prémiére Edition qui en

a été faite, 8c où l’on n’admirera pas moins l’étendue de l’érudition 8c des- recherches que dans celui-ci.

Leíde ce 7. Novembre I757‘ - J. N. S. A.
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(1) Hemici

Pantaleoms

Proſopogm

phia , Helo

um atque

virorum il

]ufirium t0

tius Germa

niz . Pa"

III, pag- .

420.

E T

LITTERAIRES.

A.

  

der ,

ç L B E R E (ERASME) (a) SaVant du XVI. Siécle , naquit ä

Sprendingen , dans la Moïenne—Marche, près de Francfort ſur l‘O

avec de très heureuſes Dispoſitions , qu'il cultiva avec

1 ſoin , 8C qu’il perſectionna par ſon application à l’Etude (A). Ses
  

W4ë.. - '—72.31 ;raw ~ .

(/1) Nc’ avec de trè; bem-”rf” Dir ofitíam, i1. ..

lc: erſectionna Farſi/n application à Etude.] C’est

le émoignagc avantageux que lui rend un de ſes’

Contemporains , dans un Ouvrage particulièrement

deſline‘ a louër les Hommes Illuſires d’Allemagne,

quoi qu’il SX en trouve aufii beaucoup d’autres. E

x A s M U S L BE R U s , dit-il, in S rendinge” rir

ea Francofurtum nat”: &5’ column” fix). I: mm fe

]iH' Ingenio effet Pret-dit”: , boni: Literi: incubm't,

E9’ earum Magnum ſibi notieiam comparez/it. Hue‘

deſc-debat Vitæ Pieta: , E9’ Religion-'J Stadium, cum

naturalí quadam Famndia (l). On verra ci-deſſous

par les Ouvrages qu’il compoſa dans la ſuite , que

ce Témoignage n’est nullement mal fondé.

(B) APre‘r avoir c’te' Prédicoteur ordinaire de I’E

lecteur de Brandebourg, ..... i1Paſſa à ”ſitter”

berg, où il ſe mit ſou! la Diſcipline de Luther , fis’

_ſe fit recevoir Docteur e” Tbe'ologie.] C’est ce que

nous apprend encore le même Pantaléon, en ces ter—

mes: [laque Joachim… Elector Brandenburgicu: eüm

(Albcrum) fuir Comiom'lmr præfetit , at ”e ejm

Doctrinam rupidc audit-it. Inde Erarmm eſZ' I-Vi

tebergam rontulit; CD’ Lutin-ri Diſcipulm exi/Zem',

tandem Tbealogiæ Doctor cream! fuit (z). Cet E—

lectcur ne ſauroit être que Ioachim II. qui introdui—

fit la Réformation dans ſes Etats , & dont l’Article

'ell fort embrouillé , fort imparfait , 6c ſort inéxact,

dans le Dictionaire Hístorique de Morery ,— de l’Edi

tion de Hollande cn I740 , qu’on vante néanmoins

comme ſort exactement revüc ô( corrigée. Qu’on

en juge par ce Trait presque incroi'able : En 1558,

Iorrque Charlet—Quint ſe de’mit de l’Empire , oa

:bim-ſe trouva à l’Electio” de Maximilien (3). ans

ce peu de mots, il y a V. ignorances impardonna—

blcs aux moindres Ecrivains, & à plus forte raiſon

aux Auteurs Ô( Réviſcurs d’un Livre deſiiné àenſeigner

(1.) Hide”.

z MoreSèdilicnrïíf

1740, Tom.

V’ IMS- ’4°'

Article j()

ACHlM ll.

. L

ê Talens pour l’Eloquencc le firent choiſir ‘par Joachim , Electeur

- de Brandebourg , pour ſon Prédicateur ordinaire : 8C , après s’être

' dignement acquité de cet Emploi pendant quelque' tems , il paſſa

à \Vittemberg , Où il ſe ~mit ſous la Diseipline de Luther , 8C ſe ~

\<3 fit recevoir Docteur en Théologie (B). Il ſe retira enſuite à Mag

~ debourg , où il donna de grandes marques de Confiance &de Gé

nérofité pendant le Siége de Iſſr; ce qui ſur fi agréable au Duc de Mecklenbourg,

qu'il le fit Sur-Intendant de toutes les Egliſes de ſa Domination (C). Les Bibliographes

lui

l’Hiſtoire. '1. C'eſt ignorer que Charles-Quint fe dc’

mit de l’Empire, de même que de ſes autres Domi

nations , cn 1555‘. II. C’eſt ignorer que ce fût en

”$8 qu’il mourût. III. C’eſt ignorer , renverſer ,

à même tronquer l’Ordre chronolo ique 6c la Suc—

ccffion des Empereurs. IIII. C’eſt ignorer, que ce

fût Ferdinand, Frcre de Charles—Quint , dt non pas

Maximilien , qui luí ſuccéda. Et V. C’est ignorer',

que Maximilien ne parvint à l’Empire qu’en 13-64,

après la Mort de Ferdinand ſon Père. D’ailleurs , on

ne trOUVe dans cer Article , ni l’Avénement de Jo

achim II.ä l’Electorat, ni dans l’Article de Joachim I.

ſon Père le tems de ſa mort, par lequel on lc pour

roit fixer ; 8c l’on eſl réduit à reſter dans l’Ignoran—

ce ſur ces deux Particularitez \l eſſenticllcs a l’His

toire de ces deux Princes. A la vérité , ces Dé

fauts—là ne ſe \rom/ent point dans l’Edition de Hol

lande de 1702. , ni probablement dans pluſieurs au—

tres: mais on ne ſait que trop , qu’à quantité d’au—

‘tres ègards, elles ne ſont pas plus correctes. Qu’on

diſe tant qu’on voudra , que ce Dictionaire Hlstori

que n’eil pas fait pour les Savans , 6( que ce n’eſt

qu’un Dictionaire Bourgeois, comme ilplaíſoitàquel

ques—uns de le nommer: on ne dira qu’une pauvre—

té. C’eſt juſlement par cette raiſon , qu’il devroit

être plus éxact : les ſimples Bourgeois, ou les Perſon

nes non-lettrées, n’étant point en état, comme les

Savans , de s’appercevoir de ſemblables Erreurs , 6c

bien moins encore de les corriger; & par conſéquent,

ne devant être munis que de Livres bien exacts, de

incapables de les remplir ainſi det’auſſes Idées &d’Et—

reurs groffiéres. ‘

< (C) Ilfe retira &Mag-debourg, . . . . y \toit pe”

dzmt le Silge de !ſſl , . . . . f3’ Ie Di” de Met

,Ua-”bourg Ie fit Sur-Intendant de toute-r 1er Egliſſer de

ſa îominatian.] Pantaléon , ſon Contemporain ,

~ ~ t eſt

(a) Emo-r

Erïsme Al

bert, comme

l'om nal—à—

prapoi ”ot-— —

”é divers

Snvam. Va

)Ë'z ei-deſſous

la Rem( F) .

N‘A. -4



. p __- . I

ALBERE.‘\

\' lui.attribuent divers_ Ouvrages,_dont je dmmeml ei-deſſgusd'après eux' \a Notice &t—

(ë) Dj“ j’y en ajouterai un , dont ils ne ſont aucune mention, quoi que ce ſOit le plus notable z

:KZT-u… 8c le plus connu , de ſes Ecrits (E). ‘Je ne contioxs , ni le tems de ſa Naiſſance ,. m

rzuínie'cin, Celui de ſa Mort (b) : 8c c’efi: quelque-choſe de bien condamnable , que le principal de

ÎÃÃÎIÎFÎ; ſes Hifforiens ne nOtc poſitivement aucUne autre Dare , que Celle*ch 1e viens de mar

fi" d‘ "‘C’ſi uer. Divers d’entre eux bnt corrompu ſon Nom , 8C ſom: d’ailleurs extremement ſecs

;ZTE-FB# ſi. ſon chapitre (F) : mais , c’eſt ainſi que la plûpart des-Bibliographies ſont drtî‘iKſîeË I
qu'A iere '

'vivait encore

;:'Èlíópóíïblîirï’~lz IliPcrtie &ſa Proſopographia. Daml'Helvici Theatrum Hifloricum , anſe :ante-i” de dire d’une nani!” vague, ;n’ilw'voit en mx.

î ui nous a rend ces Particularítcz. quorumſianf Germamæ Deſcription: , German/'ripcIſ’ÏOÊIÉÏIÈcdiÎ-eíllu, (Jf/berm- figîgdeburgum 'tiem't , 63’ Rbytm” ,__irnprelſæ Francofurti , ſímao [$72, m 8-,

Olófidiam'r tem are , Amie !ſſl , ibi Permam'm ſm: (10). Iſrael Spach , comme ne traitant que_ d Ouvrz

Conflantía imgm': extitit. 1a' mm 1H: alopoIe-ſzſir gcs_Philoiophiques, nindiquc que _ces trOis deriiiers

,- ñ. Du cognwiſſet , cum 11de ”OM-m'a , 'jim Dí— Articles (1_1). George Draudius tait aufli la .mL-_me

l :ini: Ecris/iii s”pcſ~1”tc_”dc”'?m (quem vacant) cop- choſe‘ , mais donne bien le ſecond ſous ſon vrai Titre

(4)1’amëlc- flítiuít (4). S’il en ſaut croire Caſimir Oudin , ce Allemand prend le premier ét lc dernier pOur dee

°"i’ P‘°~l°~ n’étoit point là la prémiére Sur-Intendance d’Albere; Lcrltsi Lit'fflsd D- LR'Î-S-\ll AUER‘ 3"" Dia/OZ'

car ſelon lui il avoit déjà été non ſeulement Mi— ſûr ‘115 19'14"" 7 ſ5 ”dans” Z" "de” ”F4 ?6’77" _—

PaS-'M- m'ilre, mais même Sur-Intendant des Egliles de (”en Itarmen. Item , emja/tzge Frage” fm* dze k1.”—

l’Elcctorat de Brandcbourg, dès 1)' i: Erarmm/Il- rtf-:Kinder von-1.11 Chri/l u‘nd Oſlcrfest: 6c en in
bertur Mim’ster Divx'm' Verbrſi i” itiane Branden- dique trOis Editions; une a ‘Fr/”ufo”, cbr-z, Nzſ,

burgicaLutberau-e Communíomſis, ac Super-Intendem Bo.” , en lſf59, _m 16, une rl .Er-fort , en [5'91 , in

s) Oudin Eceleſíarum bujwce Electoratur (Y). Mais outre que 8‘ , ét _une a IVlttemberg , ‘chez Paul _He-lung ,_ en

gc ScriPm- Pantalé0n , ſon Contemporain , ne dit abſolument.. \608, in 8". (no. :Les memes DſWdlÆlS.& Lipe

IËccleſiasti- rien de ſemblable, s’il eſt vrai, comme le même mus indiquent un nouvel_ Ouvraged, intitulé iD.

c1‘151’ Pantaléon l’a poſitivement affirmé ci—dcſſus , que ce E R PSM] ALBE R_l UNT/’31'55"' _un ”ol/Wma’xger

117;- ' ſoit l’Electeur Joachim II. qui ait choiſi Albere pour Berre!” 'mm der Kinder-Tauff_ wnlcr de” Irrtlmm

ſon Prédicateur ordinaire , il n’y a nulle apparence ‘15" ór/Ûwcrïfler, Ur. ſampt emcr ’l'arrerle uml Be

qu’il l’ait fait Sur-Intendant des Egliſes de ſon Elec— rte/at I). Nlſûlſll Sami… 'vom—Exachmo be] der

tOrat dès 1531; vû qu’il n’étoit point encore Elec— H. Tazzff; &t imprimé Neo arg: ad \Wu-"7mm ,_ 4n—

teur , qu’il ne le devint qu’en Juillet 15-3; , à que ;,mv 1591 , ln 4°. (13 . George-Matthias Konig ,

ce ne fût qu’en 1539, qu’il introduiſit la Réforma— à lc_ Pere Jacques le ong , lui attribuent_ une Har—

tion dans ſes Etats. D’ailleurs , il est encore mOins ſhome Evangelique , Har'moma bridage/10mm _edi

vraiſcmblable, qu’un Sur-Intendant des Egliſes de tout t? Rete-radar”: 142. Mais comme 3 ni Draudius ,

un Pa’i's ait uitté un pareil Poſte , pour aller ſe faire nl Lipenius, ni çrovæus , ni le lere Lami , ne

Ecolier de uther, afin de devenir Docteur enThé- ſont aucune mention de cet Ouvrage dans_ leurs

ologie: à c’eſt néanmoins ce qu’Albcre a fait, cOin- Llllcs ‘des’ Hai-’monter Es’ Concorde: Lvarſgcltque: ,'

me on l’a clairement prouvé ci-dcſſus Citation (2). cell_e-la m cfl d autant. plus" ſuspccte , ,qu elle ri cil

Selon l’Auteur du Projet d’une Bib/iot/ac’qu: Thaila- indiquee que par"leſeul honig 5 6L qu il me paroit

gx' ue Luthe’rímne , Albere étoit Sur—Intendant de que la prétendue Edition de Rotterdam , li mal-a—

' la oméranie Orientale,Pasteur de Magdebourg dont Propos appliquée par lui-même au ſeul Zudinum de

' ‘ ~ il fût exilé ſept fois, à cauſe de ſa Fermeté, 6E il Spangm , comme on la vû ci-dcſſus (dllaflOll (8),_

moûrut pieuſement enfin au nouveau Brmldcbourg a été une occaiion^de chûte au Pere lc“Long, qui

dans le Mecklcnbourg : Enzima: Alba-rm , dit—il , l’a appliquée de meme à cette prétendue Harnroirre

Superintendem Pomeram'æ Orientalir , Pdt/lor lWag— Evange’h ne. Enfin , LOUiS Ellies du Pin , qu] tmc

debt” Itm,fepties 0b Con/Zantidm Ani-rm' Exul, tan- aſſez-ma -à-propos lienrir nôtre Erasme Alberc ſur

dem íIeo-Brandenlmrgi i” jifl-rl-lwburgo pic obdor— la Inn du XVI. Sie-cle., Iu1 donne ſeulement un

mivit; & il renvoie, pour ſon Hiſtoire, à divers E- Tra/_td ,contre Ia _maſwaïſe DMI…" de Cür/q/Iad,

(6)]Uh.Ant. aſics indiqués ginſi z ſ7. C_ Ohm-i; \lame-”kung ü. imprime, ſelon l’Ul, a Neu—Brana’cnbour , en !594,

“mbbë'g bcr dm Geſang ALBERI , Gott hat das Evange— m . . (15'); C est ſans doute ce que antalcon a

1"… T"ë"' Hum , Eye. 172.0. 8. pl. 15-. Kel. Imac. 1720.1743. indiqué ci~deſſus Citation (7) Ëpar Carol/“adſl &rif—

LZÏÈŒ‘C‘OF' 986. a ”HL FIPZGZ’ “HW-.huwzzffl ,437, ta ”Trtbendít. Quant à l’ crit contre Zwingle

Lurhcrmo- Wetzel (6). En marquant aiiili le Lieu de ſa Ort, touchant l’Euchariflie’, indiqué ci—dcſius, par le me.

‘“m 9l…" il auroit bien dû en marquer la Date: mais, c’est u- me Pantaléon , je n en trouve aucune trace dans

a ne circonſtance ſur laquelle la plupart des Ecrivains les Bibliothécaircs. Dans tout cela, comme on vort,

c . - ï , _ñ ~ . ~ .

Reform-“0' ſontextrémcment négligens , pendant qu’ils sſamu— il nut pas fait la mOindre mention de ſon Q”

“iî'P‘5* ’°' ſent à donner vainement à leurs Héros quantité de Barfiïſſèr _Munſb Euleuſplegel and Akaſa”. C en;

(7) PÊMÊ‘Ï' Qualitez brillantes, qui ne ſont néanmoins pour l’or- pourqum 1e lui réſerve la Remarque ſnivante.

"gig-"PEL dinairc ue des Selles à tous Chevaux. (E) Le: Blbllûgſflfbe‘l. ne ſont antlme pas”.

Fan. 111. ‘ (D) e donnerai Ia Notice de ſe: Ecrin.] i C’est no” du plu: notable, <3’ du 121?’ :0mm deſſin Ecrits.]

Saïd“ néanmoins ce que je ne pourrai faire que fort impar.- on en ſera ſans doute cxtr mement urpris , lors

gibliothecä, faitement; vû le peu de ſoin 6l d’éxactitudc des Bi— qu on ſaura , que cet Ouvrage eſt le fameux Aſte—

fïlî’lu ”ſ" bliothécaires à cet égard. Je cominenccrai par ce ra” deſ‘qqrdelxerx , dont il y a eu tant deditie

fäní ’ B" Fall-1go de Pantaléon , qui ſervira d’lntroduction au rentes Lditions , en Allemand ſa Langue originale

è’sàvz‘pag. Détail que jc donnerai‘ enſuite. Srnpſir Enzima: ôt primitive, en Latin , en Iärangcms , eg ces deux

21, ""7" (Alberus) Je Spon ia Erasmi Roterodami ,t dde-aqua Langues réunies , en Flaman , l, peut: tre encore
eme Edit-'im qzmrcml: íIIa cum ”tbe-ri Doctrine; :amie-mat ofleu- en d autres Lan es. Comme j’a] indiqué , dans

LEFT-:ù, dit. Carolſtadii quoque Scripta repreberzdit , E3’ in— la remarque ( ) Num. I. del Article A [Aziz],

ttt-",ſl‘ F“'M ter Doctas filzí magnum Name” comparazrit. Cum l’Occaiion, le But, la Cqm ſinon, les Verſions,

Octropíflnl 1e etiam Controzzerfia de Ca'mz Domim‘ paffim inter E- les Editions, en. un mot llſliiIOire &’la Notice dc

ÊÎ’ZÎÏJ ii… ”ange/ii Doctore: dugcretur, Erarmm (Alberus) 71m- cet Ouvrage, je crOis qui] ſuffit ‘dy renVOier le

flñ' Judicium que fuam Sententiam edito Libro Pateferit ; 'ED’ Ln- Lecteur : nie contentant d ob’ſerveIrJ_ impfl‘ement ici,
de Sponsſil-îv tbcrum oftime ſenfiſſe , contra 'vero Zwing/xum cr- qu il est aſſez étonnant , qu un ivre i propre à

4 ' ch ‘ ~ . . . r .. . .

ÊÏIÏ'ËJÏL nzſſe , tam/uſit. Itaque multor in ea Sententia exí- faire valoir ſon‘ Auteur ait été généralement ainſi

Lettre d'E- stcnter coufirmaw‘; , E9’ ſuam Euleſiam Verbo Dei oublié .ou néglige , non ſeulement par les Biblio

rasme àMc- Paſc‘c’ñdo ”n'ait” pergít (7). , thécaires qm ont parle, de Illl, mais meine par Heu

""ſhw" d" Conraä Gesner nc lui donne dans ſa Bibliotlana ri Pantale’on , ſon premier à peut-etre ſon unique

Mes-PW#- . . . . . . Ha .

:5:4, ce)… Univerſal” , que Judiczum de ong”: Emmy R0- i orien. . ,

diciumrstïx- teradumi , ſans en marquer l’Edition (8) : mais dans (F) Diver-I" d entre exa- ont ”Tram n ſa»

:rem-Mſn: ſon Appendix Bibliotlaccd- Gamers', il ajoute, Pre— Nom_ , E9’ ſont d ailleur: extremement ſec: ”ZA/?w

ê"ſ'ílïèín ce ta Vine ac Manon, &5’ Sentenlie ”gui/ita- , i” chapitre.] La grande conformite dſiti Fiona d rl.

Wilninmm eta/ogm” dË/Iríbutæ, E5’ Rbyzbmi: Germanirí: ex— BE R E , avec celm d ALnER T , e- . ans oute a

dépeint. L4, poſitd- , editæ Francofurti , apud Egenol [mm , An- cauſe de leur Erreur, mais ne le? exciâſe pourtant
v " _ . . ,'

no Dar/:ini !5'48 , ſans_ en marquer la orme (9). pas , pUisqu il ne dépendOit êue d euxſ kägpg‘rlter

lüt. A cela ſes Abbréviateurs ajoutent encore: Col/0— un peu plus dattention. _ esner, esb1‘ r ia

(9) Ces.“"à quid drum pro Pueriſ imipientióm [aqui , Germa— teurs, $pach, du Pin, Oudin, &t prloba ‘tment en

ÊPÃÃſſ-'Ã'Îhſi nin; impreſſa Francqfurtí, Anno D. 1569, in . . . core divers autres ,. ſont tous dans c meme cas ,

' ‘* ' l ' ~ ~ d L 6c le ommcnt uniformcmcnt ERASME AL—!qu z-. Fab” de quadragmta ”avent , (”m jam” a ”comm D a” 1_

D

Q
0.'

ï

(1°) Epic.

Bibliorh.

Gesnerí ,

?45. 117. E.

much E[

biimh. Au

guflana '

P45- 58

(h) Spachii

Nomencla

!or Scriptor.

Philoluñ

pliic. pazg.

312.641,71‘.

(1:) Drau.

dii Biblio

the” Claffi.

ca, ;21153,

109: o

u”: (FRF

bliorh.

Getm. pſg.

238- Lipc

nir biblior.

Theol. T01'.

1— P‘S’- ”4 ,
ífldrqae aid—fi'

ce: Dialo

gues.

(ig) Drau

dii Biblioth.

Claſſ. Ger—

man. pdg.

4.0i. Liz-enii

Biblioth.

Theol. Tam.

I. png. 67;'

(1+)K0nigii

Blblluth.

vet. ô( nova,

pdg. zi. Le

LOngBibli

otli. Sar”,

P"SS* +49

541*

(u) DuPin,

Table Uni

verſelle de]

Hcieriques ,

P41- 4”



(16) Gesne

ri Bibliothe

ca , folio

:z: 1.90 Epi

rOme BlblÃ

01h, Gesne

ri, pdg. :17.

Sp1chii No

nſſERT , ou ERASMUS AL_BERÎUS (16): ex—

cepté néanmoinschsner , _qu1 s’eſt. corrige’ dans

l'on Appendix; _Lxemplc , Avertiſſement, dont

n'ont point pronté (cs Abbrevrateurs, à’ qur prou—

ve bien, que les Abrégés, quorque poſterieurs aux

menclator Philoſophieus , Pïgg- zi! z 6+! 9 71$- Du Pin p Table des

Hg“éſiques, ”1. ,39. Oudin de Scriptoubus Ecclcſiaſi. Ton. Ill, col. ”75

&r /ÎH- '

(a) Oudin ,

Comment.

de Strip-mr.

Eucleſirlst.

Tom. 11], ”I

1175. D’MI

au” ”Il,

Leſſer ,The

ologic des <

Inſectes,

Tm. II,

pas. 193- I‘

rénomme

”MI BapliÃC

Et Ang.

chcr, qïí

”prend

Wadding de

~

Originaux , ne ſont pas tóujours' auſſi êxaâs. - Quant

à leur Séchereſſe, on en a vû la preuve ci deſſus ,

Remarque (D), dans l’énumération des Ouvra

ges que_ chacun d’eux en indique. Les derniers ,

tels que Künig ô! du Pin, ſont ſur tout biamablee

de n’en avoir rapporté qu’un ou deux Articles,

puis qu’ils pouvoient conſulter les Abbréviateurs de

Gesner, les mieux fournis à'cet égard,- & qui leur

en auroient procuré pluſieurs autres.

ALBIZI, ou DE ALBIZIS (BARTHELEMI) Ecrivain de la Fin du XIV.

Siécle , étoit né à Rivano en Toscanc (a) , 8c fût ſurnommé D E Pts E , parce qu’il fit

en cette Ville Proſeſſron dans l’Ordre de St. François , où il étoit dès 134; , 8C où il

floriſſoit vers l’An \380. (b). Un de ſes Ecrits , d’uncaractére extrêmement ſingu

lier , 8C ſans lequel il ſeroit probablement demeuré dans l’obscurité la plus profonde, a

fait beaucoup parler de lui, &C l’a rendu l’un des Auteurs les plus connus de ces derniers

Siécles. Ce ſont les fameuſes Conſarmitez de la Vie de St. François aïvet telle de _7éſus

Christ , qu’il préſenta au Chapitre général de ſon Ordre aſſemblé à Aſſiſe en [399 , 8C

dont il reçût , non ſeulement une Approbarion univerſelle , mais même la Récompenſe

la plus glorieuſe, à laquelle un Homme de ſon Etat pût jamais s’attendre (A). Ce cé

lébre Ouvrage fut imprimé diverſes fois dans les XV. 8c XVI. Siéclcs (B), 8C ees pré

miéres

1: nommrr Albizius au !in de Piſanus, ſe group: ſon lourde—ent Im' ”in”, ignorant que Piſe (tait/a Pltril, ou ſa Demeure. Reprendre /î te'ne‘rai

nm… un Hai-me ſi bien inflruiz ſur l” Affaire; Alſo” Ordre, c'eſt’ ſe ſaire fort riſiblenenl Compagnon 11: Grosjean, qui remunuoir a ſOn

Curé. Labbe dc Scriptor. Ecclcſ. Tam. 1, pdg. 175. wh-.mon Append. ad Cave.

(la) l’oſſevini Appamt. Sacer, Tom. I, png. !71. Page 174, il en fair Im ſet—Md Amer-r , Co- le pla” en [599. Waddingi Annales Ordin.

Minor. 4d Annun- [34; . num. 13 ; Ô- Scriptores 0rd. Minor. png. 48. Oudin, ”1. H75. Wharton C9- Olcarius le ”tuent en 137:. St. Sau

veur ſe place ”al 11m [566- plus de ;oo A”: trop tard.

l) Oudin

Comment.

dc fictiptor.

‘Eccleſ‘. T”.

111, Mt.

'1175. Il le

dit apr!! ScJ

dulius, co”

ÿwente‘ dés

1339*

(z) Poſſevl

!li Apparae.

Saccr , T0”.

1, pdg. [74.

Wolſir Leſli

ones memo—

!ablles ,

Tam. 1,11m‘.

62] , 61:.

mai: il ”r—

gue ”al

l'Année

13129 , tourne

Wadd‘ng v

l: prouver.

(3) Waddin

gi Scriptor.

0rd. Minor.

pdg. +1

(4) Ex Alco

mno Prunus

canorum .

’I‘d/m I’Pïgo

3H.

(5) Oudin ,

col. ”75.

Wharron ,

Append. ad

Carey. 49.

(C) lle”,

ibidH”.

(A) Se: Conformîtcz de la Vie de St. François

avec celle de Jéſus Chriſt lui tralârmt une Appro—

bation univerſe/Ie , CST/a PI”: glorieuſe Re'wmpenſe

qu’il Püt jamai: attendre.] Après avoir travaillé

pendant pluſieurs Années à cet Ouvrage (I) , il l’alla

préſenter au Chapitre général de ſon Ordre aſſem—

blé à Aſſiſe; dt , ſelon Poſſevin, 6: Wolfius , ce

fût le z. d’Aout 1399 (a). Mais‘, c’eſt ce' que

\Vadding raconte plus particulierement en ces ter

mes : 0p”: Conformitatum St. Francisci cum Chri—

flo mm præſentqſſct Capitula gene-rah' , Affiſii tele

brute Anno 1399, &5’ ab Henri” Generali A’l'IiníſZro,

(c’étoit Henri d’Est, XXX”. General de l’Ordre,)

aete-riſque Patribur, Appui-batiment cum [aude ,

E5" Facultatem attepíſſet íl/mí voulgandi, paulo po/Z,

Amande-”fini” cum, :Tm/gamm efl ( 3 ). Cette .'\ p

probation , qui ne pouvoit être plus ſolennelle ni

plus autentíque , & qui ne pouvoir exprimer plus

:fortement ni plus poſitivement le cas exceſſif , que

tout le Corps des Franciscains fai-oit de l’Ouvrage

d’Albi'Li , étoit conçûë en ces termes: ,, Appro—

~,, batum eſt a Fran-c— HENRlCO , Ordinis Fra

trum Minorum Generali Miniflro à Servo , à

cætcris Miniſlris 6( Diffinitoribus Ca ituli gene

ralis apud ſacrurn Locum de A_ffiſîo, ie 2.. Au—

guſli, Anno Domini 1399, ln quorum Epiſio

la ſunt hæc Vcrba: OPM, nad Divina ſa'vente

Clementia (C5)J intítnlatur e ConſOrmítatc Be

, ati Franciſci _ad Vitam _Domini noſtri_ J’eſu

.,, Chríſii,) fetiſh, ”afin” , ltſcutt, b’ exañrmari,

,, _fi-”Mur diligenter, cum Arlaarjeu quan_- nobu per—

,, ſanalt'ter Præſenta/Zt' , E9’ mbrl _mpc-namur Corre

,, ctiane dignum , Ut. (4). Amſl, c’eſt ropre

ment l’Ouvrage 6c la Conſeflion de Foi, e tout

_l’Ordre Wharton à Oudin ajoutent, qu’on don—

na à Albizi pour récompenſe de ſon travail l’an

cienne. Robbe de St. François: Et in Pmm'ium

Iaborír , vein/Za, qua alim Sancti” Franciſtur ute

óatnr, Tunica donatu: eË/Z (y); &t cela , ſans citer

au’cune Autorité. Wadding aurait—il oublié , ou

n’auroit-íl point connû, une Particularité ſi glorieu—

ſe à AlbiziP, Peut—être en a-t-il parlé dans ſes

Annuler Ordi-”ir Minorum , 8( qu’Oudin & Whar

ton auront négligé d’en citer le lieu. Quoi qu’il

en ſoit, vû la grande vénération ch Franciſcains

pour tout ce qui avoit appartenu à leur Parriarche,

on peut juger de l’cstime qu’ils ſaiſoient du tra

vail d’Albizi, parle Préſent qu'ils lui firent: dt

Oudin'fait un Ben trop le difficile lorsqu’il ajoute

_en plaiſantant, ignum labore Munacbi Prd’mittm,

tm' Cenſure: patin; quam Lau—r Cs’ Applauſur iste

tommunir debcbatur (6)_- .Quoi qu’il en diſe, la

.Récompenſe étoit honorable: 6E il n’y a oint de

Général François, qui, après avoir rec , pour

témoigne. c de ſa Valeur , 1e Caſ ue ou la Cui

xaſſe du rince de Condé ou du aréchal de Tu

renne, n’eut tenu à grand Honneur de ſe voir gra

tifié d’une pareille marque de Distinction; ou, ſi

cette Comparaiſon parait trop magnifique, les Mé

,J
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decins de Montpellier ne ſe faiſoient-ils pas vérita—

blement un Honneur détre revétus de la Robbe

de Rabelais , lors qu’on les admettoit au Docto

rat (7)? Ce ne devoir. être néanmoins qu’une

aſſez vilaine Parure , non plus que celle de Fran

çois d'Afliſe; mais, on les conſidéroít l’une & l’au—

tre beaucoup moins par rapport à elles-mêmes, que

par rapport aux Perſonnes à qui elles avoient ap—

partenu

(B) Ces Conſormitez furent imprimée: diverſe-r

fait dam- /er XV (5’ XVI Sie'tler.] Wadding a

remarqué, que l’on conſerve précieuſement lc Ma—

nuſcrit dc cet Ouvrage dans la Bibliotheque du Duc

d’Urbin; &. que, dès les premiers tems de l’im—

primerie, on lc mit ſous la Preſſe (8).

I. Cette prémiere Edition ell de Veniſe, mais

ſans indicat'on d‘linprimeur , de Date, ni de For

me: on ſait néanmoins , qu’elle eſt i” folio; &

il y en a un Exemplaire dans_la Bibliotheque du

Baron de Hohendorff aujourdhui réünie à celle de

l’Empereur (9 ) Aucun autre Bibliothécaire, que

je fâche, n’a connû cette prémière Edition.

La Il. & la III. ne ſont qu’un ſimple Abrégé de

l’Ouvrage , intitulé Li Fioretti di Sa” Franciſco
aj/ſſímilati alla Vita EJ’ alla Paffione di Noſlra Si

gnare , toutes les deux imprimées à [/emſe , l’une

e” 1480, & l’autre e” 1484, in 4° (to). J’en

arlerai plus au long dans la Remarque ( C)

um. Il.

La IV , .intitulée Opx: durcit' E5’ inexplt'tabr'lír

Bonítati: E5’ Contmentiæ Conformitatum ſcilicct

V itæ Beati Franciſci ad Vitam Domini Noliri _Ie

ſu Chriſti, Ut. , a été faire à Milan,_comme il

paroit par cette Souscription: 1m reſſum Media/am',

Per (ó'otardum Ponticum, cujus fficina Libraria eſt

«gtd Templum Sancti Satyri , Anno M. CCCCC. X.

ie XVIII. Menfi: Septembrir, in folio. Elle eſt

récédée d’une Pr'e’fau de la compoſition de ~

~ RANÇOlS ZENO ou ZENI , Vicaire—Général

des Franciscains italiens , auquel Wadding donne,

pag. 141, un Tbefartrm Tbealogarrtm, &t un Com

mentariu: in IV. Seulmtiarum , ſans autre Indica- .

tion, (St ſans parler de cette Pre’fate, qui peut fai

re regarder ce Zeno ‘comme l’Auteur du Livre des

Conformitez. Dans le Cala/ogm Bibliatbecæ Har

lem-e, Tom. I, pag. 53, on dorme, auffi laiſam~

ment u’i noramment , à ‘cette premiére E ition ce

préten u Ë‘irre: Sancte Franttſce, ſuper-\ni Creator-i:

tíbí impreſſa Stígmata ſa”: Cbristi Salt'atorir, Lt'

jerír quadratir, Mediolani Iſlo. Une ſi belle Bi

bliotheque méritoit ſans doute un meilleur Catalu

m. Ce ridicule ôt im ertinent Titre n’eſl qu’une
Ji’artie estropiée d’un loge de St. François peint

à genoux 6E stigmarizé, exprimé en ces termes:

Framíjèe, ſequem Dagmata ſupermſi Creatorir,

Tibi imprtſſa Stigmata ſunt C ”ſſii Salvatonſir.

Cela est ſuivi d’une autre Figure de St. François,

A Z Em
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míéres Editions ſont d’une rareté eXtréme. En ’effet , dès que 1a Réſormation eut dé.

cillé les Yeux des Peuples , 8c commencé à éclairer les Esprits ,on déclama. très vigou

reuſement contre les Superſtitions groflîéres 8c brutales , 8c contre les Impiétcz affreuſes,

dont cet Ouvrage étort rempli (C) : 8C cela obhgeales Francrscÿams , non ſeulement à

embraſl'ant à genoux le pied d’un arbre, au haut

duquel ſe voit Jeſus—Chriſt crucifié ,dt couronné

d’Epines , 6c des branches éparſes duquel pendent

quarante. petits Cadres ou Chaſſis , contenant les

XL Conformitez de St. Franſoír a'L-'ce Jef”: Clzrist,

dont tout le Volume n’eſt qu’un fort ample Com

mentaire. Au deſſus ôr au dcſſous de ce Crucífix,

ſe liſent, dans deux pareils Chaſſis , ces admirables

Vers , qui ſont une espéce d’Ex Ungne Leonem

de ce ſcandaleux Ouvrage: '

Franciſre Jef# 737i” , Dax Norma”: Míeomm : b

.Per te C/Jrifli mxrifice ſa”: gesta Cs’ Douar—um.

Mala, Pater egregie, Prope/le Animarnm:

Serie: perpetuar da Regm’ Supernova” (Il )d

Cette figure, beaucoup mieux gravée, à ces Con

formitez beaucou mieux écrites dt dispoſées, ſe

peuvent voir en ‘rançois dans la derniére des Edi

tions de l’A/tara” de: Cordeliers dont je parlerai

ci—dcſſous Remarque (D). Mr: le Du Chat date

mal cette Edition de 15'70, 6c ajoute plus-mal-à—

propos encore, que ce fût alors, que ce Livre ſut

imprimé our la prémiére fois. On en fait mal-a

ropos e même un in K dans les .Memozrcrſie

Eitterature de Mr. de la oche (12.). Wolhus

ſous l’Année I 8 de ſes Lectione; ”lemon/Jil”

E9’ reconditæ, orne I, page 62.! , parle d’une

Edition des Conformitez, faire à Milan, en 15” ,

E9’ arbe-Ur’e Ie ro d’A-Wil .- mais , ll y a tout lieu

de croire qu’il la confond avec la précédente ou

la ſuivante , qui ſont bien réelles; n’étant guéres

vraiſemblable qu’on ait imprimé cet Ouvrage trois

fois en quatre Ans.

La V, portant le même Titre , 6c donnée par

Jean Mapelli (13) , Franciſcain de Milan, peut

'être auffi l’Editeur de la précédente Edition, a de

même été faite à Milan: Impreffum Medio/am',

in Ædiâm Zanotí (I4) Castiliomi, [”1qu Artir ”a”

infimi , Armo à Naſri-vita” Domim' \3'13 . La’

perfectum infra Octavam Aſſumptiom': gloriaſiffimæ

Virginir María' , ?3’ ad (ju-r Lauder” EJ’ Gloriam,

‘vile/int Die xviíj. Augufli , Dominante Maximi

~Iíano Sfar-n'a. i” folio. Cette Edition ne différe de

la précédente , qu’en ce qu’elle eſt de Caractere

Gothique, dit cher, dt ſe trompe: elles ſont tou

tes deux de ce Caractere. Il fait dire à Ménage,

qu’il y en a une Edín'on de Veniſe , & \le trompe _

encore. —— - ~~~-- -

Aux Titres de ces deux derniéres Editions , dt

eut-être auſſi de celles dont je parlerai ci—deſſous

emarque (D), l’on voit les Armes des Francis—

cains , au Bras nud de Jéſus-Chriſt , & au Bras

vétu dt ſtigmatiſé de St. François , paſſées cn Sau

toir, & traverſées d’une grande Croix poſée en Pal

Gt ſurmontée de ſon Ecriteau J. N. R. j. Et

notez, ue dans ces admirables Armoiries , le Bras

de St. rançois ‘occupe la place d’honneur , celui

de Jéſus—Chriſt n’étant qu’au deſſous; tant ces

Gens-là affectoient de donner la préférence en tout

à leur Patríarche! Ce ſont-là toutes les Editions

des Couformitez qu’on connoiſſe 'avant la Réfor

mation. ,

(C ) O” dz’cſama tre‘r 'er aureuſement contre Ier

Superflitiam' groffie’rer, E5’ er [m‘ait/rez. affreufe!,

dont ſet Ouvrage !toit rempli. Elles ſont en

effet inconcevables tant par leur normité, que par

leur Nombre; 6E par la ſorte Ingénuité avec laquel—

le, leur imbécille Auteur en raconte uelques u—

‘nes (15), & elles ſeraient moralement mcro'r'ables,

ſi les vigoureuſes Réfutations qu’on y a oppoſées

pouvoient être ſuſpectes de mauvaiſe Foi, ét ſi les

'anciennes Editions que je viens d’indiquer n’en

étoient des preuves inconteſtables. Je ne m’arré

'ter—ai point à en détailler ici quelques Excrnples.

Il vaut mieux les voir dans le Livre même, ou

dans ſes Réſutations , qui en ſont presque toutes

des eſpéccs d’Abrégés. …

La I de ces Réſutations parût d’abord en Alle—

mand, ſans Nom de Ville , nl d'lmprirneur, mais

en 1‘512! (16)- 8E diverſes autres t'ois depuis, &a

particulierement ſous le Titre de Der Barfâ er

Mümb Eulcnſſiegel ”d Alter” ,‘ avec une rd’

Cl]

faſe :le LUTHER. Cette Edition fût faite à W7:

tcmbcrg, (be'z Ham Lufft, en 15-42, in 4'. Cela

reparût avec le Titte ett’ro‘r‘ablement long d'A/[oran

't'ondermzïjlge Un’ UC. gedrmkt im 'Jahr 1614,

in 8 . Conrad Badius dt Du Verdier attribuérent

d’abord inal-à-propos cette Rzſfutarian à L U T H E R

même (I7), apparemment parce qu’ils y auront

vû la Pr/faſe dont je viens de parler; mais le

premier ne tarda pas à changer dc ſentiment.

Au reſte , cette Prdjàu de L-UÎ'HER ſe trouve

traduite en Latin dans l’Article qu’Oudin nous a

donné d’ALBtcrUS. Elle eſt tout-â—.fait, digne

de la Curioſité des Lecteurs: ôt c‘eſt probablement

elle qui a donné lieu au Cardinal du Perron,

de débiter fort ſérieuſement , Perrïm'anor. pag. 13 3,

que Luther avoit traduit PAL-oran en Latin pour

le Duc de Saxe.

Quant à la Reſſutatio” même’, il eſt certain, qu’el—

le eſt d’un Miniſtre Luthérien du Païs de Branda

bourg, nommé ERASME ALBERE ,mais que

Gesner , ſes Abbréviatcurs , Spach , du Pin , Ou—

din , & divers autres , nomment tou1ours mal Erar

me Albert (18): Gt voici à quelle occaſion & à

quel deſſein il la compoſa, comme il nous l’ap

prend lui-méme dans un Avertxſſement ax Lecteur

mis à la Tête de ſon Ouvrage. Après y avoir dit,

qu’il ſaiſoit par Ordre de l’Electeur ſon Maitre , la

Viſite des Couvcns des Francisca-'ns de ſes Etat , il

continue‘ ainſi : ,, Invenimus ä( in Refeéturio ipſo

,, rum Libros quosdam (Bib/ia vero Sara nusquam)

',, in ouibus inerant adeo blasphcma horrcndaque ,

,, ut dici ſatis nonlpoffit , nec ullus noltrum me

,, minerat unquam e talia audiviſſe , aut fierí etiam

,, pntuiſſe ut tante Inſanía &t Levitas in quemquam

~,, l-lominem caderet , aut etiam quemquam hæc po—

,, tuiſſe vel excogitare vel credere. Collegivero cx

,, multis Legmdi! quingentas Particules , quas ex

,, Latino in Germanicum S'ermonem tranſtuli, ac

,, majorem parrem illarum ex Libro quodam de—

,, ſcripſi quem vocant L'ibrum Conformitatum, non

,, alio Loco habitum ab ipſis,quam Alcoram” aTur

,, cis Liber certe juſtes magnitudinis videri poſſit,

,, quo pacto Satan Imperium ſuum in Monachos

,, ſuos Subdítos cxercuerit; à quod Cœnobia ipſa

, nihil aliud ſuerint, quam Spcluncæ Latronum,

,, ac Valles Hinnon. 'Attamen hic Liber tam pre—

,, cioſus eſt, ut unus quisque Chriſtianus Fidcm

,, ſuarn'ex eo confirmare queat. Non enim dubi

',, to , quin ſi Papistï. ſimplex , 6l non induratus ,

,, has Abominationes leg” , non diu Pa iſtanun ac

‘,, Mouachorum Somnia probaturus ſit. ametſi au—

,, tem hor'ríbítes admodum eſſent hæ Legendæ, quod

v,, Nomine Domini Dei noſtri , ſanctæ dr individue

,, Trinitatis , María'. Matt-is Dominí , item omnium

',, Sanétoru-m ac Angelorum , tam horribiliter abu

,, tantur; tamen , cum ôz ſupra modum ridiculas

,, eſſe viderem , in lucem edendas putavi. Ac

, convenir profeéto , ut ſumma Animi veneratio—

,, ne Domino Deo noſtro Clementifflmo Patti gra

, _tias a amus , qnod in hæc tempora devenimus,

,, rn qur us Oculos noſtros aperurt , ac pro Miſe

,, ricordia ſua infinita eduxit nos ex profundiſſ—

,, ma ét teterrima caligine Papatus in lucem dc

,, claſitatem Evangelii ſui. Chriſtianus , cum hunc

,, Librum legit, exhorrescat oportet, & rideat.

,, Exhorrescit quippe propter ínſignia illa mendacia,

,, ac deteſlandum Nominis Divini abuſum. Ac

,, rider, cum le it , Satanam tanto artificío ſcirc

,, tractare ſuos onachos , ac traherc quo velit.

,, Et nos nunc Diaboli astutias ridere poſſumus ,

,, cum per Evangelium non ,ignoremus mendacía

,7 6c hypocriſes ipſius. Nihilominus rogandus Deus,

,, ut impoſterum conſerver nos 'ab inſidiis Diaboli,
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,, qui non magno ncgotio excœcare nos denuo p0-

teſt, niſi fortes in Fide Gt Oratione reſtiterimus…

el eſt le But principal, que s’eſt propoſé notre

Albere, en raſſemblant tant d’lmpertinences 6c d’Ab~

ſurditez Monacalcs: (St c’eſt ce que j'ai d'autant

plus aiſément crû devoir remarquer ici , que cet A

-Uerttſſcmenr ne ſe trouve point dans pluſieurs des

Traductions & Impreſſions dont il m: reſte à Paſ

ler.

Cette peémiérc Réfutation a été traduite , ou Pilg—
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' tôt imitée & paraphraſée en Latin , &ſſ imprimée

ainſi ſous divers Titres : 1°. Aleoramu Hat-circa”

rum , feu Blarpbemmrnm ED’. Nugarum Len/a de

Stigmaliſata Malo quad Francrdcurn Û‘ocflítt , ex LP'

bro Conformitatum 8re. exeerjíta ab. Lrasmo Albe

rd; Francofurdiæ , Petrus Brnbacchlus , 154,25, in

8’, avec ec petit Badinagc latirrque. ~ſur le_litrc.

Verſiculus Franciſcanorum: .I'remetjuu est m Cœ

,, lo. Reſponſum: H

,, na: Tazur Mur/dur. ’ Beyer met cette Edition en

1)'43: 2°, Alton/mm Frantffiwarum , ſi've Lprtome

præeípua: Fabre/ar Blaſpbemm: _ compiz-cte”: e0

rïm , qui B. Franciſcm” ipſi Cbrrsto equare auſi

ſ11”, idque mm ſalubri Antidota; Genevæ , 1578,
nl 8 : 3 , Alcoramu Franciſſieazrorum, ſe” :Eaſter-P

to ex Libro Conſbrmitatum Vrtœ St. Francrſcr cum

Vita Chriſti, ab Enzima Albero; Daventnæ, Jo—

hannes Colombius, 156r , in taf: & rl _y en a

ſans doute ’eu pluſieurs autres Editions en différens

endroits. q 4

C O NR AD' BADrUS , célébre. . Imprimeur de

Geneve , 6c Fils de Jodocus Badlus , illuſtre Im

primeur de Paris , mit en Françoxs cette Réruta—

tíon, y ajouta une Pre-[face , dr de courtes Re

marque; , mais fort vrves ôt quelques tors ou

trees , &t la publia ſous ce _Titre : PAlë-orax

de: Cordelierr , tout e” Lat”: n’en Fraflſa” ,

e’e -à—dire, Recueil de: plus natal/er Powder

Blarpbc/me: impudem de (”lx qui-0),” of! :om—

parer St. Franſois à Jeſ155Cbrr/Z; tire du grand

Livre de: Conſormiœz , jadis compoſe‘ par frere

BARTHELEMY DE PISE , Cordelier n_- jb”

vivant ; à cela fût imprimé a' G_cne®e__ebez ll” ms‘

me , en 1556, in 11°. Le lere arant eté tres

bien rc *ü , ô( ſon Traducteur a'íant entreprls de le

revoir de l’augmenter trouva facrlement , _dans

un auſſi abondant amas d’nnpcrtinencts 8c d’xmprétez

que 'les Conſommez , de quoi_ en former un ſecond

volume, qui fut auffitôt publié ſous le même Tr—

tre d’A/coran de: Corde/ier: Ut. t . parti crt deux'

Livres. Nouvel/:ment y a e’t! ajoute? la Figure

d’un Arbre , contenait! a! Branche: la ”nfl-’rence

de St. François d'un Je 'ir-Córrst : le tout de ”au

'veau re've” &3’ corrigé. De ccs deux LlVl’CS le I

ſeul eſt donc d’ERASME ALnEttE, 6; contient

quantité de paſſages tirés du I Lme des Confor

mitez., depms le folio I jttsqu’au 2,55: lcsquels

paſſages ſont ſuivis; I_, de l’Ap rabatlofl’ duv Livre

par le Cha itre général de l’Or re dc St.Françozs,

tenu à A :ſe en 1399; Il. dc la Let/re d’Lxeu/_e

de BARTHELEMY DE PISE ſur ſon mauvais

Latin; 111,) de la Souſcription dc l’Edition de

M. CCCCC. X. apud Temp/um St_. Saly”, avec

cette addition ;~ Et meretur ſa”: bic Liber ut m

Templo etiam Priapi imprimatm", l_V , de quelques

Extraits de la ngende de St. Fſalïpfou ; _ V, de quel

ucs Extraits du Bre'eíaire de: ranufmim; VI,

He la grande Préface de LU THE R , 'commen

çant Exiſiima quidem; VII, d’un Atwhſſemenf

de l’îïprimeor au Lecteur; VIII, d’un Extrait

de la Lettre ;l’E R A SME A L BER E touchant _ſon

Alcan”: Franciſearrorum; IX , d'llllC'COÏ/lflam”

de C. Boulin: 'aux Papi'ſlc.: qui .t’appexlcnt Chrer

tic-m , en 106 Vers de ÇllX S'illabes; &t X,-enfin,

de ce Dixain du même Bâdrus aux Corde/ie”:

,, Freres Griſars, idolatre Vermine, ' =

Monſtres masqués , Source, d Erreur immonde,

,, Vostre François,_qui arfauſſç-Doctrlne,

' ,, A fait errer une gran Part‘ du Monde;

;, Pour ſes Ve_rtus,,en la Foſſe rot'oqdc,,

,, Très bien_ are d'une Chaine _e Fcr,

,, .Règne à ‘eurrt avec es‘ Lucrſer. \ l

,, Et vous auſſi, qui en mvcz &RAF

,, N’aurez-vous pasvoſlre Place en ”r’ſſer?

,,A tels Enfans eſt dû tel Heritage.

ï’
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A la rëœ de tout cela ſe trouve la Confi’reme,

pg plutôt. laDiffe’reme,ole'St. Fraqgoù' 63’ de yep“

Chriſt‘, par V. C. C. , en 2._4 Vers de huíts Billa—

bcs; une Pre‘fch intitulée, CON’R AD BA'DrUS

à l’E li e de Jeſus—Christ, Salut; &t la Petite Pr!

face e LUTHER , commençant par Si In‘e igno

ta antea leg-cris. Le II Livre, qui-n’eſt qu’un

Supplement aul 6c qui contient de pareilsExtraxts du

I

ui: dubitat de ille? Antipho- X

\

même prémíer Livre des Conformítez , mais ſou*

vent plus étendus , depuis le folio r , jusqu’au fo

lio 137, ell de BADIUS lui—même , 'comme il

le dit dans ſon Avertiſſement. Le tout a été imprimé

à Gene-ue , che-’1 lui-'même , en Iyóo, e” 2. Volume-1,

i” 12. : ô: ces deux Volumes ne ſontl’Extrait que du

ſeul I Livredes Conformitez. Mr. le'Du Chat regardoit

cette ſeconde Edition comme l’originale, 6c ne connois

ſoit point la premiére (19 ). Oudin ne la connois

ſoit point non plus, lui, qui reprochoit à Sedulius

de n’avoir point connu la troiſième , faite à Gene

ó/e, ebez Guillaume de Laimareo (Laimarie) en

1578, in 8°.

dans ſa Pre'face, ,, que nous ayons inventé ce Li

,, vre à plaiſir , pour mettre les Papilles \St Cagots

,, en la male Grace des Hommes, nous avions mis

,, le Latin devant le François , ſelon qu’il eſt au

,, LÎVre des Conformitez , ſans y changer ou a—

,, joûter un ſeul mot; comme ceux’, qui en ont

,, des Exemplaíres, pourront voir: ôt ce d’autant

,, plus fidèlement l’avons-nous fait , que nous ſa—

,, vons que telles choſes ſont ſujette à calom-l

,, nie. Mais , nous deſpitons tous ces Cnphars',

, qu’ils nous lpuiſſent reprocher, que, nous y ayons

,, falliſié un cul mot. Quant aux Aout-tation,

,, qui ſont en marge, vray eſt, qu’elles ne ſi)… de

ï

(U) Re‘

marq ſurl‘

Conſefliop z

de Sanci,

pq. 73.

,, Afin qu’on ne penſe”, dit Badius,

,, celte farine-là: ains les avons dreſſées pour

,, vertîſſement, ou pour ExPoſitíon , ou en Détes'

,, tation des grans- Blasphémes dt MenſongES qu’on

,, 1') voit, afin que les Coeurs inſecte: dc telles

,, oiſons euſſent quelques Préſervatifs &t Contre—

,, poiſon: pour remédier. On eut, pû, ’,’ ajoute

t—il dans ſon' vert-flemme , ,—… recueillir pluſieurs

,, autres Blasphémes de cc Thréſor d’Impiétcz.

,, Mais, il-m‘a ſemblé meilleur de laïſſer ceſt Al

,, com” en ſon_ entier , ſelon qu’il a été extrait;

,, par ALEERE, . . . . e de faireunſnozdl/o

, lume des plus grandes Sottíſes qur reſtent.”

’Abbé Lenglet , Homme extremement déciſif 6c

téméraire dans les Jugemens qu’il ôſe porter des

Livres que très ſouvent il ne conuoít que de ré-l

putation, s’il m’cſi permis de hazarder ce mot,

s’cſ‘t imaginé que' ces Annotations de Badius n’é

toient que dans la derniérede ces Editions 2.0);

mais c’eſt une Erreur. .Vont , qui tait ces diri

ons , tantôt Latine: , tantôt I"ranſoi/èr, les devoit

dire toutes Latine: b’ Frdríſatſcr. .Depuis, il y

cn a cu diverſes autres Editions : à même depus

quelques mois , on vient d’en faire une nouvelle,

ei \Im/lerdam , aux Deja-m de la Compagnie, ni_

1734, a 2, Volumes, m 12. ', mais il n’y a rien

de nouveau, que de fort 'olies Figures, imaginées

ar le célébre Bernard icart, & gravées ſous
a Direction. A. Beyer grand Proneur d’lâdítionsſi

qu’il ne com-.oit quelques fois guéres , la date mal

de 1714: on n’y enſoit pas même alors. Drnu

dius, 6e a rès lui . D'AlrncIOVeen, attribuent cei—

te Tradu ion à Henri Etienne (2.1) ; & je ne ſa]

,ſur quel Fondement; vû que le Nom de, CON

R AD BADrUS s’y trouve ſi clairement exprimé_

en plus d’un endroit. p _

.On a auſîi une Traduction Flamande de l’Ou

vrage d’Erasme Albere. Elle eſt intitulée , tantôt

Der Minder-Broedere” Alcora” , tantôt De Alto

ran der Franciſcaner [Hanniken , tantôt Aleara” der

Bmoeter [Menil-en; (St a été imprimée a‘ Dord—

reebt, de: l’Ann-/e 1589, in 8?. (2.2.), à Harlem,

en 1614, in '8°, ri 'Gain/qe” 1644,13” 12°, ſims

Indication en 1664 , rn 8’; Gt il n’y a point de

doute , qu’elle n’ait été réimprimée diverſes autres

fois encore; mais , je ne ſaurois dire ſi elle a été

faite ſur l'Allemand, le Latin, ou le François, ni

ſi \le II Volume de Badius, ôt ſes Annotations

ſur tout l’Ouvrage, S’J’ trouvent.

, La II Réfutation cs Conformitez cst celle que

fit le célébre Pietro—Paolo Vergerio de leur Abré—

é, intitulé Fioretti di Sa” Franciſco dffimilatí al—

ÿa Vita E3’ alla Paſſiane di ”oſlro Signer: , (Sr in.

dique ei-deſſus Remarque (B) Num. II Gt III.

Il l’intitula Diſeorfi ſopra i I'ioretti di S. Franciſco,

& la publia dans le dcſſeín de faire finir un Scan.

dale auſſi d que celui que cauſoient dmc

l’Eſprit des erſonnes véritablement pieuſes les Ab

ſurditez affreuſes ôt les Blasphêmcs horribles, qui ſo

voïoient daÆs cet_ Abrégé des COUfOTMiîïzï Maísñ
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de nouvelles 8c tronquées (D). Ce_ n’eſt pourtant pas que ces bons Moines eoſinda‘mnas

il ne ſavoit pas encore , que Rome ne veut point

d’avis ni de remontrances , 8c que, plus on lui e_n

fait, plus elle fait paroitre de ſuperſtition, & plus la t1'

rannie fait d’ófort pour la maintenir.

Ainſi , tout ce qu’il ga na par ſa démarche fût

de voir , nou ſeulement bn LÎVre fiétri Bt placé

dans l’Iudiee de: Livre: défi-”dur, mais encore la

propre Perſonne miſe au nombre des Hérétiquesr

G’ell ce qu’il eſt bon dc lui entendre raconter à

lui-même; ô: je le mets d’autant plus volontiers

ici, qu’il est tiré d’un Livret ſort curieux ô: ex—

traordinairement rare, à qu’on y dépeint parfaite—

ment bien l’abomination de ces étran es excès.

,, Vix ulla fuit unquam craffior Fabula. ‘d dit V er

gerio, ,, 6c nocentíor lîccleſiæ I_)e1 lmpoſiura,

quam quæ de Stigmaubus Francrſcams Papilles,

ut adímerent Chiisto Gloriam , confinxerunt.

Hanc ut magis exornarent commendarentque ,

in quodam Libello, qui Italica Lingua per Ita

liam circumfertur , cui eſt titulus Floſeoli Sancti

Frantiſei, afflrmare blasphemi Homincs non ſunt

veríti, Franciſcum fuiſſe alterum Christum ,. qui

Stigmatibus ſibi ab Angelo quodam .in quadam

Solitudine impreffls, ſemotis Arbitris, (nemo

"enim fuit qui ea unquam vídcrit, 6L tanta ell Pa—

piilarum cœcitas , tantus furor, ut ca Divinis

,, Honoribus colaut,) POſſIt ſcrvare a morte ætcr—

,, na Viros , qui vchrunt a telnpore lj'rancíſci ad

,, Finem Mundi. .Aiunt enim Christum illos dun:

,, taxat ſervaſſe , qui fuiſſcnt uſquc a_d Tem om

,, Franciſcana. Deindc addunt", Virgmem, ‘ilil

,, Dei Matrem”, merito ſua: V írginitatis , ſervaſſe

,, Mulieres, qua: vixcrunt uſquc ad tempora Cu

,, juspiam Claræ Monialis , -Franciſci contemporaſi

,, neæ, quod cam Papæ canonizarint, ut voeanr ,

quam Sanctam appellant: Claram vere cjusdem‘

,, Virginitatis merito , in ſuo ipiius Corpore reno—

, vatæ, Lfic’ nugantur, eas'ſervaſſe', quæ eſſent

,, uſquc' ad Finem M 1di. Quam puridiflimam

,, atque horrlbiliffimam post natos Homines blasj

, hcmiam atq’ue hærelim e 0', cum eſſem cx

, italia diſceſſurus, exagiravi c'ripto ltalico , eui

,', titulum dedi Difrarfu: ſuper Líb‘ello‘ cm' Titre_

,, la: Flosculi Sancti FranCÎſci , nec tamen No

,, men inſcripfi meum , nihil certe expectans mi

,, nus, quam ur illa,defenderent, quin ‘mihi.per~

,, ſuaſeram fore nt, quandoquidem‘ eXortus eſſet

,, Sol Evangelicus, qui plurimos excitaſi'et , illico

,, dextere curarent faltem ſupprimendum tale ſce

,, lus. Sed ecce in tribus pcrpetuis Catalqgir', ut in

,, hoc poſlr’enio quoquc (23), meam ſcrip‘tioncm

” 6E accuſationem pro Luthet‘ana atque Hærctica

,, impudemifflmc 6c ſceleratiffimc condemuarunt.

,, Quod nemo non vider periude cſſe ac fi in hunc

,, modum clamaſſent: Cum tu and”: rxegare ocra

,, eſſe gua- no/lra Romana Eeclcſia credit C5’ ‘maa
,, dat, ut alii quoquc a’e Sttſigmatiéur Franrirmair

,, tre-dant, tuum, in 9‘140 de bi: ſcrípſisti Liorum,

,, ”Homer” L-erotíeum ſcmel , irerzem , tertio , C9’

,, guarto , Pro [oa-retira pronumíamw. Et adhuc

,7
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,, erit quisquam , qui ſibi perſuadere queat iſiis ra-

,, fis ar'que unctis eſſe vel rantillum cordi gloriam

,, Dci , ô( ſerio eos cupere vindicatam ab abuiibus

,, erroribusque Ecclefiam 'P Quis vero dicendus

,', fuerit 'intolerabilis error , quæ l-lœreſis infanda,

;, fi ea non eſt , quæ Filii Dei , Domini nollri Ie—

,, ſu Chríilí, precioſifiima vulnera habct eodcm nu

,, merO' atque loco , quo fabuloſa 6c malcdícta

,, Franciſci Stigmata? Prob! inauditamblasphemiar

,, atqué ſcelus (24) ! ” . v ‘ ‘

La III. Réſutation des ‘Conformitez cil de Lue

Ofiander , intituléeEiez ſebou” 'eDolrie/oemler Roſe'

krarttz,‘z.ufammen gebuflde’n [neſt dem Ico/Zlíebe” ‘.11—

bertre robe” Buch der Francinamr Mzïneb',, wel_

tbe: icb Líbruni Conformitatum n'enm'z Es’cſi , de im—

primée a‘ Tubinge, ’en 15—91. ôr 1594.1314'. C’eſt tout

ce que 'j’en peux dire; Paul Freher , qui a‘ramas

ſé , -à ſa maniére 'aſſez négligée, un Abrégé de ſa

vie ., ne l’a'r'an‘t pas même' miſe au‘ nombre de ſes

Ecrits. Un cêrtain Michel Aniſiusparoit en avoir _

fait’une Contre-Rét’utarion ſous ce titre: Freund

lir/Je Zairre‘iſſ'uetg de.” frbänen uml 'woblriecbenden

Roſenkrantzn , 'welcb ein’ Steetíſrbe Grau-llL-rgd ,

Ho'eſeleagemmnt, amr_ den( ,(*ô/Zlicljen :Ebertreffliebea

Buc/je, dorer Franrirmner—lllo'm/ae, 'we/clear ſie Lí—

ber Conſormitatum ”eme” , abgebraeben Ur.- ge—

4rnekt zu [”golfladt, 1592, in 8’. (25'). '

l. .

ſent

On peut regarder comme la IV. ce que,Jean \VOI—

fius atrouvé bon,d’en ramaſſer de côté ô( d’autre

dans ſes Lectiooer memorabíler EJ’ recon-litre, Tome

I, pages 404 6c y, 621-623 , à en divers autres en;

droits indiqués dans la Table au mot Framisem‘ .

mais , cela eſt extrémement embaraſſé 6c confus ,

comme presque tout cc que cet Auteur a entaſſé

plûrot que recueilli dans cette valie ôc indigeltc Com

pri-ano”.

Le V ſe trOUVe dans la Legende Dore’e, ou Som

maire de I’Histoire de; Frère: Mendiam de l’Ordre

de St. Dominique ES’ de St. I'ranſois, imprimée vers

le commencement du XVII. Siècle , à fait le Cha

pitre IX. de cet Ouvrage ſous ce titre particulier:

De_ la Tbe’ologie de St. FranFoís, EF de ſe: Frère:

Mmeurr. L’Auteur y fait une courte mais exacte

Analyſe. de _cet extravagant Ouvrage ; ô: y re

marque jud1c1euſemcnt, que les Franciscains non

ſeulement n’ont pas craint de faire leur Patriarche

conforme b’ _ſemblable (i Jeſur-Cbrist , 1°. en Con—

narſſ'aſlæ , 1°. e” fim Emmy au \Honde , 3°. en ſa

Nmſſame ED’ Gt’nération, 4°. e” jh \Ilaníje/Zatio” ,

5°. e” Per/\turion , 6°. en :le/Ie de l‘Aumône, 7°.

ea Tourmem du Diable, 8 ’. e” /lſſèmlzlement de Dir

Upler. 9'. e” Conflitutio” de Regle; E5’ d’Ordom-r-mñ

ce!, I_O°: e” Information d’Apôtre-r , Il'. en Enr-o

de DI!”PÏE—ſ , _12": en Ier/?indian de ſe: Diſcipler ,

13'. en OPS-’ration de Signer , 14°. en Zêle Pour le:

Am”, 1)”. en Soulagement , 16 . en Choix cle Pau

vre-tr", 17°. en Humi/iation, 18". en Irradiation,

19'. a affliger ſa Chair , 2.0“’. ſi appaíſer la \Wer ,

21.“. à jetter bar: le: Diables, 22.’. à convertir l’Eau

en Vi” , 2.3”. en Oraíſon, 24 . à at'oír repli /e Peu

P/e, 15' . e” Perfection de 'z/íe, 26°. e” l’Inſpection

de: cœur!, 27'. c” la Commotio” de: PMP/er, 28".

e” Pouillon, 29'. à re/!ebrer la Cc’ne avec ſe: Dirt!"

ple; , E5’ 30". aux Parole: u’íl leur dit en cette
Cë’ne avant ſa mort ; mais méqme n’ont Oint cu hon—

te d’avanccr blasphém‘atoirement, que Bleu . . . . .

a rvoulu 017d” E3’ comp/aire à St. Fraaſoír : QUOI)

DE‘US BEATO FRANCISCO PARERE ET COMPLA

ÇERE e'OMPLA'cuxT.~ ~ _~

‘ Le VI. eſi‘ſhtituléc.: Franeírru: Pro bam-Redi

'oiom , das ill , grctndlitlóe Erweifung a: Franciſco:

der .Minoriterr \VIe-inde”, Got't und Vater, ei” Gottr—

leflerer , und Spoiler der wan/3m Cbristcn/Jeit ge

'weſen , auf! der \Urine—,4ers Altora”, oder Conformi-v

zatio'w gazoge” ,‘ Ua'dureb \l’Ialtba-um Berre/eium'!

ct a été imprimée 1l .Iſa/l,, e/Jez Cbrl/Zop/Je Birſi

mam(- , en 161;, i” 4". Je n’cn connois autre cho—

ſe que ce titre. _ , , -

Quantité d’Aureurs Catholiques ont auſſi refuté

par Occaſion dans leurs Ecrits les impiétez des Fran*

císcaíns renſermées dans cet Ouvrage. \Volfius à

pris la peine de faire la lille de Ceux qui lui étoient

connus (26): 6c , depuis, une infinité d’autres, tant

Catholiques que PrOteflans ,' ont .auſſi fait la mê—

me choſe; mais à mon gré , perſonne ne s’en ell

plus agréablement, à en même tems' plus ſoli—

dement, acquitté , que le ſavant ingénieux Bay—

le (2 ). ‘ ‘ ’(D.)l Le: Framírraím donm’rent der Conformitez

de: Edition: nouvelle: E5’ tronque’er.] Ils attendircnt

aſſez long-tems à le faire, après avoir été fi vi

gourcuſement aſſaíllis de toutcs- parts ; car , la ‘pré

miére dev cette espéce, ô( la VI de toutes , aug

mentée d'un côté , mais retranch’ée de l’autre , ne

fût publiée quevers la fin du XVI S—íéclc. Elle

fût dirigée par Jérémie Bucchius , Franciscaín; in—

titulée, Liber aureus inſcriptur Liber Conformítatum

vitæ Beati ac Seraphici Patris FRANCISCI ad vitam

JESU Cirrus-rr Domini nostri ; denuo edrtus a Jere—

mía Bucc'hio , Vtincnſi, Soda/1' Framùcano , Lum

bratíom‘ónr illuflratur ,- Accedit Hzſioria Perou-oi:

omm'um Virorum , qui in Franciscana Religion' ex

cel/”era”, &imprimée à Boulogne , tirez Alexa”

dre Benatim, en 1590, in fia/io (28). L’Auteur

de la mi”rbode Pour etudier #Hi/Zaire (29) avoit parlé

d’une ſeptíéme Edition avec les mêmes changemens,

ſaítc , díſoít—íl,à Boulogne. chez. Víctoríur Bemtiur,

en 1‘620, infolío : mais c’étoit une erreur fondée

ſur l’autorité de la Bibliotbeea Cordeſiana, pa 161,

à dont il s’ell corrigé lui-même. L’Auteur de la #gen

de alor-!e de: Mendizmrder Ordre: ele St. Dominiqueés’

ä'e St. Franpoírç Nicolas Vignier dans l’Ina‘íe'e de!

Auteur; cités dans ſon Tln’atre de l’Ânterbrist , Gt

Mr. le Du Chat, nomment (30) mal l’Imprimeur

‘ -ñ de

(26) Wolfii
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ſent fincc’rcmcnt ces abſurditez impies, quelque préjudiciables qu'elles Fuſſcnt à leur Or"

dre , 8C quelque grand tort qu’elles leur fiſſcnt dans l’Eſprit des Honnê'teS-Gcns. Bien

loin dc—là: ils en prirent hautement, 8c même impudemment, la deffcuſe (E); &z ils en

ſont même enCOre aujourd’hui ſi ſollement inſatuez, qu’ils nc ſaurorent réſiſter à la ten

tation de les reproourre de tems en tems ſous quelquc nouvelle Face, vmais toujours à

leur confuſion (F). Comme les Dominicains ne ſont pas plus ſages à cet égard que les Fran-i

de cettcVſ. Edition Pemm'o , 8c ſon Reviſeur Butch'

m; mais quelque choſe de bien plus étonnant, c’eſt

que Wadding le nomme J‘er. Barbier! dans ſon ar

ticle propre , pag. 187. ô: Brnrbiur , dans celui de

Bartholſſ/ÎIÆIII /l/bizim, png. 48 , ôt que le poids de

ſon ſuffrage a entrainé dans la même erreur \Vhar

ton, Oudin, & Olearius (31).

La ſeconde lîdition retranchée, ou la VII. de toutes,

beaucoup plus changée ô( altérée encore que la pré—

cédente , orte ce nouveau titre, Antiquitazer Ha”

dreams, _I've Spear/um Vitæ Bean' Franciſ'ci C9’ .5‘0

ciornm per Philippum Borqm’emm , à a été im

primée a Cola ne, chez la Ven-ve de J‘en” C/Jrrt/:iur,

en 162.3, in Ce Bosquier étoit un Cordelie- de

Mons , célébre par quelques autres Ecrits, touchant

lesqucls on peut conſulter \Vadding (32). Ce Bi

bliorhécaire des Francis-:aims n’a pomt, obſerve', que

ce fuſſent—là les Conformitez. reproduites ſous un au—

tre titre; ôt peut-être l’a t-il fait , afin de ne point

attirer par-là de nouveaux reproches à ſon Ordre:

mais , cela n’a point échappé au curieux Mr. Reim—

man , dont le Catalog”: Bibliotbnæ ‘Tbeologieæ S]—

flematico-Critieu: eſt un fort bon Repertoire dc ſin

gularltez Littéraires (33). il ſeroit à ſouhaiter, qu’il

voulût bien nous donner de même la notice du

reſtant de ſa Bibliothéquc; .mais , il ſeroït à ſou

baitcr auſſi ,,qu’il y' donnât plus d’ordre , dt qu’il y

vantât moins certains écrits très mépriſables.

Selon Gesner , il y a eu une Traduction Alle

mande des Conformirez, imprimée in 4°; cum Przc
_fatſiiorze Martini Luther-i , ajoute t-il , &3’ Red-argu

tione ſtoptioa comm que stnlte‘ ridiculeqne i” eo

Libro ſoribantur (34). Mais , ſelon toutes les ap

parences , ce n’eſt autre choſe que l’Abrégé Alle

mand , ou l’A/coran de; Carole/ier: en cette langu~,

dont j’ai parlé ci-deſſus Remarque (C) , Num. I.

Après tour ce qu’on vient de voir, tant dans cet-.

te Remarque que dans les deux précédentes , tou

chant lcs Editions , les Abrége's , les Traduct'ons,

à les Réſucations, des Conformitez de la 'Die de

St. Franſoir a'z-'ec 'celle de Jejïtr-Cbri/f , on recon

noítra facilement , que le Paſſage ſuivant des Lee

tiom-r memorabiler E3’ recouditæ de Wolnus , 1' om.

I, pag. 786. ou 9” , n’eſt qu’un mauvais Ccnton,

oû toutes ces diverſes espéces de Compoſitions ſont

miſérablemcnt confondües ô: détangées. CON_

FORMXTATUM LIBER. Anno 1492. , [mp/i;

Libram bot tim/o , Pleine” bldrpbemmrum , Joan—

nes Capelle., in quo confernntur Facta Francis” cum

Actir Chri/Zi, barremla comparution; ut etiam ante

[nm Bartholomæus dc Piſis , &5’ poſt Erasmus A1—

berus , Conradus ue Badius, in Gallia; nique Mar—

tlnus Luther us , ”r German/'ea Lingua ; ”em Alco

ranum Franciscanorum numuparunt. (Zur ne croi—

toit, à la lecture de ce fragment, que tous ces

Ecrivains-là-ſe ſont également appliqués à compa—

rer blasphématoirement , François d’Aflrſe avec Jé

ſus-Chriſt i Cependant, on a vû , par tOut cet Ar

ticle , que cette impiété ne ſe doit reprocher-qu’au

ſecond : car , pour le prémicr , ſi ce n’eſt pornt un

> Auteur imaginaire , il eſt au moins fort inconnu ,

( 3$) Voir:

Parrieuliíre

”em à ce

der-tier .c’

ard la Con—

cffion de

Sïnci , page:

u. 17a. E9“.

non ſeulement aux Bibliothécaircs généraux, mais

même aux particuliers de l’Ordre des Franciseaíns.

Bien plus : tl y a tout lieu de croire qu’il ne s’agit

là, que de ce Jean de la Clie-vn, indiqué cr-desſus

Citation (1;), &t repréſenté dans les Confoflmtez,

comme aïant enſuite été réjctté du nombre des dou—

ze A ôtres de St. François , ainſi que Judas l’avoir

été ’entre ceux de Jéſus-Chriſt ; 6c que ſur quel

que paſſage mal entendu , ou ſur quelque citation

équivoque , de ces Conformtez, concernant_ ceſſo

amzer de Cape/Ia , Wolfius , Compilateur inatten

tif à fort inéxact , en aura fait l’Auteur de l’Ou—

vra e même.

fE) Le: Franeifeaim prirent hautement E9’

impudemment la Deffenjſe de leur: Conformi

tez.] On a eu beau crier contre ces Prophana

tions 8c ces lmpiétez , on a eu beau les réfuter

ſérieuſement & ſolidement . on a eu beau les tour—

ner impito’r'ablement en ridicule (35'), les Fran—

ciſcains n’en ont point Voulu démordrc. Bien loin

cisi

de-là , après en avoir fait faire l’Apologie par leur

Confrère Henri Scdulius, Cordelier Allemand éta—

bli à Anvers , ils n’ont point’eu honte de la pu-.

blrer ſous le Titre d’Apo/ogeticm pro Libro Conñ.

forrnitatum adverſur Aſcoranum l‘ranciſ'canorum,

Auctore Henrico &edit/io , Ur., 6c de la faire imq

primer a‘ Aimer: , dar” l’Imprimr-rie Plantirlie'ne,

en _1607, in 4_. (36). Elle‘ ne produiſit néant—

morns d’autre hffct, que de réveiller l’attention dt

ranimer le zèle des Réformes. dt particulièrement

du_ célébre Andre’ Rivet, Profeſſeur dans l’Acadé- ï

mre de Leide, contre des Impiétez ſi condamnablcs,

& contre leur imprudcnt Apologiſle. On peut voir:

leurs raiſons réciproques dans la Remarque (I)

du FRANÇOIS d’Affiſe de Mr. Bayle , auſli~bicn

que les réflexions agréables &t ſenſée-s qu’il yjoínt

dans. les Remarques ſuivantes. Wadding, plus pru

dent & plus aviſé que dedulius dt ſ~eS autres Con

rteres à cet égard, s'eſt bien ;gardé d’entrer en

aucun détail ſur un pareil ſujet; ôt, y paſſant aus—

ſi légérement que Chat ſurbraiſe, il s’eſt contenté_

dc dire en deux mots : Non omnia omner, maxi—

me critici , EJ’ delioatuli Ingemi Viri problem.

Le tome” camion C59 fimeritote ille ſtrip/it, ut

”1/1011” qui quia'piam ab eo comrnentum aut effi

ctnm eſſe ſubmurmuret. Volez ſes AM”. 0rd. [Hi

”ar, Tom.lX, pag. r58. En ce cas, c’eſt une nou» ~

velle preuve, que la bêtiſe à l’imbécillité ſont

quelquefois autant à plus de mal , que l’bípocri

ſre dt la mechanccté. Morcry , qui a fait très in

utilement deux Articles de l’Auteur des Conformi—

tez, l‘un ſous le Nom d’ALBrzr (Barthelemy)

à l’autre ſous celui de BA RTHELEMY ALE[—

Cl, dit dans ce dernier , qu’un grand ”ombre de

ſava”: ED’ Pieux Religieux de :et Ordre ont cenſuré

la eſt avancé ſort témérairemcnt; ô( l’on pourroít à

coup ſûr ,défier Morery de nommer un ſeul, de

ces p-étendus Cenſcurs. D’ailleurs , ce bon Prêtre

y penſoit-il bien, lOrs qu’il traitoit ſi peu judicieuſe-

ment de ſimples Exce‘r pen judicieux des Blasphé

mes ſemblables à ceux d’Albi’Li? c’eſt cenſurer

avec des paroles de ſo'r'c & de coton des lmpié

tez de fer à d’acier. Bien loin de le: :enſu—

rer ainſi , on les idolatre à tel point , qu’on ne

perd aucune occaſion de les reproduire ſous quel

que nouvclle t'ace : dt c’eſt ce que je vais prouver

dans la Remarque ſuivante.

(F) . . . qu’il: reproduiſent- ſan'z'entſouſ de ”o”

've/lu ſans, mai! toujour; a‘ leur confuſion.] Sms

m’arréter au Prodi ium Natura* , U Gratiæ Por

tentum , boe eſl, fampbiri P Franciſài Vite Act

ad Chri/Zi Domim" Vitam C9’ [Hortm regie/ara E5'

ſoaptata a PETRO DE ALVA ET ASTORGA

imprimé à Madrit , en 16;] , in folio, qui ſeroít

pourtant une trés ſorte preuve demon texte, puis

qu’au lieu de 40 Conformitez ~ :le Franſoi: avec

Chri/Z, dont ALthr s’ctoit contenté , il a eu

l’extravagance de les porter jusqu’a 4000; je me

contenterai d’en donner un Exemple notable: mais

qui ſeul en vaut cent autres , tant par la hardicſſe

ét l'impudcnce du Moine qui s’en rendit coupable

que par ſon Obſtination à le defendre & ſoutenirï

,, Le Pere le Franc, Gardien des Cordeliers de

,, la Ville de Reims, 8c Docteur en Théologie de

,, la Faculté de Paris , voulant rendre ſon Nom

,, recommandable à la Poſtérité , a fait il n’y a

, pas long—tems rebâtir tout dc neuf le grand Por—

,, tail du Couvent des Cordeliers de Reims: dt,

, pour_ ſignaler ſon Zéle , envers ſon Séraphique

, atrrarche Saint François, dt acquérir quelque

,, Réputation dans ſon Ordre & parmi ſes Frères,

,, il s’eſt aviſé de faire graver ces Paroles, en

,, Lettres d’Or, ſur une table de marbre , au haut

,, du Front‘ſpice de ce Portail : DE O-HOMINI,

,, E1' BEATO FRANCISCO , UTRIQUE

,, CRUCIFIXO. Cette Inſcription, ainſi expo

,, ſée, . . . cauſa un ſcandale ſi général & ſi pu

,, blic, parmi les Perſonnes véritablement pieuſes,

,, u’uu des Grands-Vicaires de Monſeigneur le

,, ardrnal Antoine Barberin , Archevêque de

,, Reims,

a”

(16) Wad

dingi Scrip

tor 0rd.

Minor. pdg.

167.

ce.; exce‘r peu judicieux de Berthe/entr'. Maís, ce- "

Q

 



3 ,'A ;L B IZI.

ciscains, on ne les a pas plus épargnés; 8C deux ſavans Hommes , l’un dc la Fin du XVI.

Siécle , 8C l’autre du commencement du XVII, les en ont très judicu‘uſement 8c très

vigoureuſement cenſurés les uns 8C les autres, chacun dans un ſeul 8C même Ouvrage (G).

Reims , fût obligé d’envo‘i'er le Sr. Promoteur

de l’Oſſtcialité de Reims faire commandement

à ce Cordelier dc l’Ôter au plûtôt. Cette Nou—

velle fût terrible pour un Homme qui . . . .

s’imaginoit avoir parfaitement bien rencontré. D’a

bord, il tâcha de l’excuſer en lui donnant un

bon ſens. Mais , ſes explications n’ai'ant pas

été trouvées recevables, il fallût enfin obéir, ôt

enlever en une belle nuit cette Inſcription.

Mais , afin qu’on ne crût pas , que cela ſe fût

fait par ſon ordre , le lendemain il fit courir

, le bruit, que c’étoient des Ivrognes, qui l’avoient

,, enlevée; Gt peut-être diſoit-il la Vérité.” Ce

pendant, pour n’en avoir point tout-à-fait le démen

ti, ” quelque tems après il fit remettre ſur une au

,, tre table de marbre cette autre Inſcription, C R U~

,, chtxo DEO-HOMrNi, ET S. FRANCXS—

,, co, 1669. . . . , qui n’eſt presque que la pré

,, mière renverſée , ôt qui par conſéquent ne mé

,, ritc pas une cenſure moms ſévère. ” Auſſi en

publia—t—on bientôt une , intitulée Dxſſertation ſur

l’InSrríption du grand Portail du Cou-vent de: Cor

cle/ier: de Reimr,DEo-H0M1Nt, ET BEATO

FRANClSCO, UTRlQUE cnucrrrxo, Par

le Sicur de St. Saut/ear. Elle ſut d’abord imprimée

à Bruxelle: , ou du moins ſous cette indication ,

en 1670, in 12°; puis, ſans nom dc Ville, ni d’Im

*primeur , en 1673 , in 12°. 6E tout nouvellement,

avec quelques Remarques , au bout de la Guerre

Se'rnphi ne , ou Histoire de: Pe’ril; qu’a (01477” Ia

harhe «Zur Capatínr , par le: 'via/enter attaquer de:

Corde/ier: , imprimée à Ia Ha'e , cht‘z Pierre de

Hondt , en 1740 , in 12,". Les paſſages que je

transcris ici , en ſont extraits (37); 8E l’Avertiſſè

ment , qui précédé cette derniére Edition , ell ti

ré de cette préſente Remarque. Cette Diſſertation

est diviſée en VIII. Chapitres, dans lesqucls l’Au

teur, après avoir nettement à ſolidement établi

la Doctrine de ſon Egliſe touchant le Culte de la

Vierge & des Saints , combat avec force les ſu

pcrstitions idolatres des Faux-Dévots , dt en par

ticulier , l’Inscription blasphématoire du Père le

Franc , qu’il trouve aVec raiſon plus étrange, que

fi l’on de’dioit un Li'vre , un Table-an, on une The

ſe , a” Pape CJ’ à nn deſer Carne'ricrr, cn y a

joutant ter Faro/er , utrique ſanctiſſimo; au Roi

trè; Clan-'tien C9’ à un de ſZ-.r Miniflrer, utrique

Chrillianiſſimo; zi Mr. le Cardinal Antoine (Bar

berin) Arche-trique de Reims f5’ a‘ Mr. Thuret l’un

de ſes Grandir-Vinh” , unique erninentiſſimo , à

an Evêque E9’ à f0” Aamôm'er; utriquc illuflriſſ—

mo ; à an Prq'fident à Mortier E9’ djon Sc'rretai—

re , utriquc infulato, &5%. En effet , tout cela n’a

proche nullemcnt de la comparaiſon blasphématoi

re du Pere le Franc , ainſi que le prouve parfai—

tement bien la Diſſertation : 6c comme elle ell asñ.

ſez courte , 8c fort agréablement écrite, c’efl ſer

vir très utilement le Public , que de lui en re-~

commander la lecture. On l’a mal-à-propos at

tribuée à Mr. Barillet , probablement à cauſe de la

conformité des principes de ſon Traité de la Dc’

'Uation à Ia Ste. Vierge, avec ceux dc l’Auteur ſur

lc Culte de la Vierge & des Saints : mais , Mr.

Baillet lui-même nous apprend , que le Sin” de

St. San-rieur n’eſt autre que Mr. Thierr (38); à,

cn effet, une pareille piéce eſt aſſcz du génie de

ce grand ô: perpétuel ennemi des faux Saints &

des fauſſes Reliques. Malgré ſa Differtation , mal—

gré le ſcandale des Honnêtes-Gens, malgré les

plaintes publiques de_ beaucoup_d’cntre eux , mal—

gré les grandes lumieres du Steele, enfin malgré

la Réſormation effective de quantité d’abus trop

viſibles , le Père le Franc ne changea ni ne ſup

prima ſa derniére Inſcription; 6c la Superſiítion

triompha hautement ainſi des vœux 6( de la dou

leur des Gens de bien. Longtems après on vit

paroiſſe quelques Relractatiom fait” par ordre de

Mr. I’Arahwégue de Rein” , de trois Sermonr Fre'ñ_

ché.: en 1694 à la Solennite’ de la Portiunrnle , im

primé-es à Reimr . in 12.". dt peut—être étort—ce une

nouvelle cenſure du 'UC-le indiscret du Père lc

Franc. Quoiqu’il en ſoit , ce Moine Obſtiné n’é—

toit pas lc premier de. ſon ordre , qui eut mis en

uſage une pareille—iHÎPiéte. François Hotman nous

ï
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Le

apprend , à le reproche en termes extrêmement vïo

lens à Sixte-Quint lui-même, que les Franciscains

avoient déjà fait mettre autrefois de même ſur la

porte de leur Couvent de Blois une ſemblable in

ſcription. Radis-ne. .a, \Wonarhe Bardem/c ”oſier,

lui dit—il, qui , cum er tot Anno: Francirtanici

ordinir Anti/IM gcncra i: C9’ \Pngi/Zer ſur-:mur, Fa

hnlar ístar in tu” &ho/ir tradiderir , nan: ejurdem

ordinir Calame” , fis’ unitrerſæ (ut air) Eſt/dig

Pastor fact”: . rade-m hd: por-tenta nohir pro Dim'

nir Oraculir trade-rc tonarir? Quid? \In quid in

te , aut tuiJ’ Franciimnir , adorir ant 'z-cretundid.

reſideret , manerct-ne Blæſ” , nohili Gal/ire Cia/1L

tate , nefarium il/ud de franciſco Bernardone pa—

lam pro Temp/i Forth”: injrriptum Eloginm : QUÆ—

RETUR PECCATUM ILLIUS, ET NON INVENIE—

TUR (39)? Cette inſcription vaut bien celle du Pere

le Franc , & elles ſont ſans doute l’une 6c l’au—

tre des fruits de la lecture du Livre des Coa—

formitez. Ne finiſſons point cette Remarque ſans

obſerver, qu’on a reproché quelque choſe de ſem

blable aux Protestans François réfugiés à Lon~'

dtes; & qu’il est bien étonnant, que des gens ſi

éclairés ſur les Protanations impies des Catholiques

Romains , & qui les leur reprochent ſi vigoureu—

ſement, y tombent néanmoins ſi pftoi'ablement Gt

ſi criminellement eux—mêmes. On "voit, dit—on dans

les Sentiment derinte'r'eſſè'ſ der The’ologienr Pratt-r—

tanr far Ier Agitationr der Prophète; , pageſſoó:

on 'voit cette Sentence , c’rrite en gro: caractère ,

dam* une dcr chaire: de notre Reſf” c , QUI VOUS

ECOUTE , 1L M’ECOUTE , Luc. Ã, 16. C’ez/-à—

dire , Quiconque entend Pre'cher Meſſier”: Ier Mi

ni/Ircr , il entend pre-'cher JdſukChri/Z. " Je veux

,, charitablcment ſuppoſer , " ajoute l’Auteur dans

une Note marginale . ” que ces paroles de Jéſus

Chriſl ont été miſes dans cette chaire par celui

qui l’a faire , ſans qu’il en ait eu d‘ordre.

Mais , il eſt étonnant, que les bons dt loua

bles Miniſſrcs de cette ,Egliſe n’aient pas cu

ſoin de les faire Ôter , l’application en étant

dangereuſe, & pour eux , ôt pour l’Aſſcmbléc,

On doit ſe ſouvenir de ce malheureux Prince,

dont il eſl parlé dans le Livre des Actes , qui

fût ſrapgé par l’Ange , pour n’avoir pas donné

,, Gloire Dieu, quand le Peuple flattcur s’écria

,, lorsqu’il haranguoit , Voix de Dien, Cs’ ”on

” Pa! :l’Homme-W Pareil reproche eut très lé—

gitimement ſe faire au Profeſſeur U R c HE R

DE VOLDER , Profeſſeur en Philoſophie dt en

Médecine à Leide, qui a ſouffert qu’on lui adreS-ñ

ſàt cette étrange Dédicace: DEO TRI-UNI, C5’

Clariffimo Domino Domino BURCHERO DE

V o L D L’ R ; I/iro incam arahili, Medi” expernffi

ma , Philoſophe acuti ;mo , Mathematico ſhmmo,

Literatori percrndito , offlurculum hoc ſacrum oſlo.

Elle ſe trouve à la tête de ſes Díſputatianer

Phi/eſa hicæ, ſi'oc Cogitatíoner Rational” de Re

mm aturalium Prinn’piir , imprimées Mcdiohar—

gi, ?Jr/Dir Remigíi Sobre-‘verb’ , 168]. in 8°. Les

Cordeliers, & leur obſlíné Père le Franc, ont—ils

fait pis? Non , ſans doute. Les Proteſtans ne

ſont donc pas moins coupables à cet égard que

les Papilles.

Iliaror intra muror Ferrat!”- Co’ extra.

~ (G) Deux ſat-am Hammer ont cenſure' Ier Im—

Fic’tez de: Dominica-in: Cs’ de: Francijèainr chacun

dans un même Ouvrage.] Le prémier ell le cé

lébre FRANÇOIS HOTMAN, qui, dans les

IY. dt V. Seétions de ſon Brutnm Fil/me” Papa

Slxti V, ad-verſar Honricum Navarra’ Re em (9’

Henricam Principem Condæum, intitulécs e con.

fictir Religionihur , Gt Figmentum Dominicanæ

lteligionir , dépeint les égaremens ſupcrstitieux

6c impies des Franciscains ôt des Dominicains

d’après leurs propres écrivains. Le ſecond est N1

cOLAs Vi'GNiER, Fils de l’Auteur de la Bi—

hh’othe’que Historiale, dont l’Ouvrage, déja indi

qué ci-deſſus, Remarque (C), Num. V , est in

titulé Légende Dore'o, ou Sommaire de I’Hi/Ioi'e

de: Frère: IIIe-ndianr’ de l'Ordre de Saint Domi

nique Cs’ de St. Franſoir, comprenant hricfwment

b’

(39) Fr. Ho.

tomani blu.

turn Fulmen

Sixti V. Pa.

pz , adver

ſus Henri.

cum Nav”

ra: Regem ,

5c Henricum

Principem

Condæurn ,

P45. ll.

Wolf-us aco

pié ”la dam

ſes Lee-tio

nes memo

rabiles à te—

condirœ ,

Ton. 1, pax.

405. Comm(

on voit par

cer Echan—

H/ſun. Mc.

zcray a ru

grant( la”

de dire dans

ſa grande

Hiſtoire .

T0”. UI,

P‘S' 359v

que ce Bru.

tum Fulmen

e‘roít écrite—

Stile burles

que.v Rim

n'rst plu

nal-fondé:

Gr Hottqan

(cri-voit in

comparable

MII-'I ’Ulla‘

ï” Latin ’

que Mezcray

e” François.

Dés in: ,

Briconnet ,

Eve'que de

Alcan-,ſugg

!Ia/1ſt' de]

txt!! du

Corde/i”:

deſir” Dia!!

ſ: , leur avai:

defendr- de

"pré/'Mm

la”: [un E

çlſ” le” S.

”uſo”

stigmariſc’:

Ô' le P41-13.

”(1” d'un"

”tl/inné”:—

II De'ſenſé

par un Ar.

re'r !rds (x

P'd‘ l E9' ”il

Paſt—tif'. Bou

chel , Som

me Benefi

ciale , au *(3

Images.



ALBIZ’I. ' "g

Le bon Albizi ,~ quiſin’avoit eu pour but que de relever Fortement la Gloire 8C l’Exccl

' lence de ſon Patriarche, 8C qui ne s’imaginoit point que ſon OUVragc attireroit tanr lui

qu’à tout ſon Ordre le julie 8C mortifiant reproche d’Impiété 8C de Blasphéme, ne jouit

pas longtems des Applaudiſſemens 8c de la Récompenſe, qu’il lui avoit valu; car, deux

Ans après , il mourut, extrêmement âgé , dans le Couvent de Piſe, lc ro. de Déccm~~

C9’ 'veritablcment I’Origz‘ne, Ie Progre‘r, la Doctri
ne, (9’ le: Combat; d’in-ux , tant contre I’Eglrcte

Gallirane , que contre les Pape: , E5’ entr’eux

mir/ter, depui: quatre ce”: Am; il a été autre fois

imprimé a Leide , chez :7mn Affaire , in 8’. ſans

date , mais vers le commencement du XVII Sie’

cle , & réimprimé depuis peu a‘ Amflcrdam, aux

Deÿenr de la Compagnie , en I734, in 8‘. V1'

gnier a jugé à propos de cacher ſon Nom.

ſous ces mots , Nul Gain i recois, d’un des deux

Quatrains qu’il a mis au revers de ſon Titre:

ſon Ouvrage cſi diviſé en XI”. Chapitres, dans

les quels il traite ſavamment de tour ce' que pro

met ce Titre. Le VIII. eſt particulîérement inti—

tulé, Quelle Doctrine Dominique E9’ je: ó'ectateur:

ont introduite au Illonde: 5( il y fait voir bien

clairement, que les Dominicains ſont coupables

des excès les plus outrés en matiere d’Abſurdi—

tez , de Prophanarions , 6c d’lmpiétez. En effet,

après avoir lû ce Chapitre on eſt obligé de recon—

noître, que Dominique n’eſt pas moms condam

nable que François, que les Le’gcndn des Domi

nicains ne ſont pas meilleures que les Conformitez

des Franciſcains,, &r que Barthelemi de Albízis n’eſt

pas plus ſuperſiitieux, plus profane, à plus impie,

qu’Antonin Archevêque de Florence, qui a dit de

ſon Patriarche: Dominique , des choſes tout aufli

déteſlables que celles qu’Albizi avoit dites du ſien.

Quc ce ſeul exemple ſuffiſc-z Jeſus—Chriſt , dit-il,

a e pondu ſon Sauf pour le: Humain: au temr

de ſa Paſſion ; E5’ )ominique l’eſpandoit trail foi;

(40) Le’gem Prerque tou: le: Jour: (40). Ces deux Ordres ne

(le do—-e’e des

Mendinns ,

' P43. n:

(41) De l'l

mitalion de

.C. trad. en

crs ar

Corneille ,

Livr. III,

Chap.

LV111, pdg.

431

(42.) Leâio

nes memo

rabiles 8ere- <

condirz

Wolſii. TOI..

Il Pal‘ 77°’

ou $92..

Voiez aoſſp‘

les pagg.4ro

Ô- 41 r — ou

509 ED' ne.

0è , ”ne aï

Ire: pareilles

Jmpz‘e‘iez ,

l’on voir cel

le-ci. Dm”

St. \Haro de

Veniſe', les

Dominicainr

avoir”: fait

,daſn SI.

Paul , avec

une Sou

jeriprion , fic

per ifium

itur nd Chri

fium ; CTS!

Dominiquc ,

avec telle-:i,

I-'acilius per

iflum itur ad

Chriſlurn.

(43) LaCro

ze, Remar .

ſur ſon Hr

fioirc du

Chriſtiahis

~ me des_ Irr

dcs,;-a‘. H.

ſont done pas moins criminels l’un que l’autre en

fait de Comparaiſons &de Conformitez indécen—

tes, ôt même irréligieuſes: 6c ſi l’Amour—propre

8c l’Interêt ne les aveugloit pas abſolument, n’au

roient-íls pas judicieuſement penſé avec le pieux

Thomas à Kempis, qu’on doit religieuſernent s’abs—

tenir .

De s’informer ainſi, qui de: Saint: est aux Cieux

Le plus confidlrable, ou le moin: précieux;

Et ne conte/Ier oint ſur la Pre’dminenee,

Que Je leur Saintete' mr'rite l’excellence.

Ce: Curioſitez. ſont autant d’attenta”,

Qui ne ſont qu’exeiter d’inntiler ;lib-at!,

Enfler le: Coeur! d’Orgucil, brouiller le; Fan—

taiſiex,

Jïrgu'aux Dzſſenſionx pouſſer le: Jalouſicr,

Lorrque de art C9” d’autre un Coeur Paffionne’,

A Preſſe—’rer \Zn Saint, Porte un Zéle obstine’.

Le: Conte/facto”: de :er Rechertlje: 'Daim-.r

Ne laiſſent aucun _fruit , après beaucoup de pei

nes: , ,

Ce n’est que fe ge'ner d’un fri'vole Souci; ,
Et l’on deſſjllait aux Saint: , quand on le: loue

ainſi (4l

Et ces ſages Réflexions ne les auroient-elles pas

pleinement convaincus , que de pareilles Compa—

raiſons avec le Souverain Etre ſont encore incom

parablement plus criminelles? ~

Vers le même tems, Jean Wolf, Compilateur

des Lectioner memorabile: C5’ reconditee , y avoit

reproché à Antonin Archevêque de Florence, d’a

voir Ôſé avancer avec impieté , que les Miracles

de ſon St. Dominique étoient plus grands que ceux

de Jeſus—Chriſi , (42) : & tout nouvellement,

Mr. La Croze vient de n0us indiquer certains Vers‘

ſur les prétendus Stigmates de‘ Ste. Catherine de

Sienne , Dominicaine , qui ſont encore plus blas

phématoires que ceux des Conformitez ſur les Stig—

mares de St. François. Les voici.

Parce Hdminum SuPeruinque Pat” .' tibi tut-Pia
ſi Mileſ, ,

Nobiliora mibi, Vulnera fee—it Amor ( 43

En faitde Superſtitions groffiéres, &t de Profana

tions impies , ces deux Ordres Monaſiiques n’ont

donc quoi que ce ſoit à ſe reprocher, non plus qu’en

Impoſtures inf-unes 6c blasphématoires; témoins,

, bre

celle des jacobins de Berne , 6: celle des Corde

liers dîOrle’ans , également criminelles dans leur

principe , à que V ignier n’auroit point dû oublier

ou négliger de leur bien reprocher; dt fi quelqu’un

s’obſlinoit à douter de cette vérité , il ſuffiroit,

pour l’en convaincre, de lui faire lire la Bible

Aſariane ou de la Ste. Vierge d’Albert le Grand

Dominicain , 6E le Pſeautier de la Ste. Vierge de

St. Bonaventure Franciſcain ; puis qu’il trouveroit

également, dans_ l’une 6c dans l’autre de ces deux

rapſodies ſuperflitíeuſes , les mêmes excès , les

mêmes Prophanations , les mêmes Impiétez, 6c

enfin les mêmes Blasphêmes. Qu’on en juge ſeu-'

lement par ce Titre entier de la premiére: Bib/ia

Mari-e , OPM a Beate ALBERTO MAGNO,

’ex Urdine Prædieatorum , alim Epiſcopo Ratirbo
nenſi, confirzſiptum, in quo omnia fere, me in J‘a

criſ Bib/ii; coutinentur , Beanſſimæ ei Parents'

MA R IÆ ale/are és’ bre-virer adaptanlur; aure—

um fane , é’ di'vini Verbi Concionatoribur permi

le, ac MARrANÎS CULTORXBUS pë-rgra—

tum , Ur. . . . Opera fs’ Studio R. F. F. VIN

CENT” jusrrumnr , :ji-;dem Ordinir, 65’

S. Tbeologiæ Profeffiírir: imprimé à Cologne, chezî

le: He'riliers de Batzarur, en 162.5', in 8', &C

réimprimé dans le XX Tome des ALBERT!

MAG Nl OPER A, recueillis par le Pere PIE R

RE JAMMY Dominicain , dédiés au Général de

cet Ordre, (St publiés à Lyon, chez Pro/Z , Ri

gaud' , 'QD’ Hague-tan , en Il. Volume!, in folio.

Ne ſemble—t-il .pas que ces Gens-là ſaſſent gloire

de leurs excès, dt triomphe de leurs impiétez!

Remarquons cependant, que les Peres QUOTrR

6E ECHAR D ſemblent en avoir eu honte dans

leur Article d’AL BERT LE GRAND, page 177

du Tome I, dc leurs StriPtorc: Ûrdinir Pra-dim

torum rcccnſiti; 6c qu’ils ont adroitement évité,

dans leur Il. Tome ag. 431 , de faire de leur

ConfrereVrNCENT YUSTlNIANl l’Editeur de

cette étrange 6( ſcandaleuſe Biblia María'. La Bi

bliozbcm Barber-ina , après 'l’avoir donnée à AL

BERT LE GRAND pag. 20,121 donne encore à

VINCENT JUSTlNlANIZ défaut auquel elle

ell aſſez ſujette. Mais , devrait-on s’étonner ſi ſort,

que dans des Siécles ténèbreux à barbares, des

Moines ignorans , crédules, ſuperſiitieux, 6c ava—

res , aïent ainſi tâche de tirer parti de l’opinion

vulgaire touchant leurs lnſlituteurs , que la plûpart

d’entre eux regardoient effectivement comme des.

Saints déjà glorifiós; puisque , de nos jours ,

dans ce Siècle éclairé dont on vante ſi hautement les

Lumières, & la Doctrine épurée, quantité de lâches

(Sr d’impudens Flatteurs n’ont pomt eu honte de

faire la même choſe envers des Hommes ſoibles

dt pêcheurs , actuellement vivans? Témoins , en;

tre beaucoup d’autres Exemples . ce ſcandaleux

Viro immortuli de la Place des Victoires, & cet

affreux Moret , chanté publiquement à la face

des Autels , 8c dans lequel on appliquoit ſi blas

phématoirement à Louis XIV , &à Jacques II.

cherchant azile en France, ces mémorables Paro—

les du Pſeaume CIX , Dixit Dominur Domino

mea , ſede a dexm'r meir , que les plus ſages In—

terprètes de l’Ecriture 6c même toute l’Egliſe Chré

tienne, n’entendent que de Dieu ô( de Jéſus

Chríst. On cria beaucoup alors, ô( avec beaucoup

de raiſon , contre ces profanations impies & blas—

phématoires; 6e les Protellans ne furent pas les

derniers à les condamner. Cependant, on ne tar

da pas à tomber chez eux dans le même excès.

En effet , lors de la décadence des affaires de

France, après les Victoires des Alliés à Hochſlet,

à Ramillies, à Turin, à Oſlende, à Malplaquet,

&c., on publia contre Louïs XIV , déjà fort

vieux ô( caſſé, Veſpere Solir Francia' , ſeu Pſal..

mi 'varii , ad imminente”: ſenſim Francia' Soli: 0c

caſum, à Citbarædo Anglo demntati (44): Badi—

nage impie, dans lequel on n’abuſe pas moins cri—

minellement des paroles de l’Ecriture Sainte , que

dans l’odieux Moret compoſé pour Loui’s XIV.

6c Jaques II; avec cette différence _notable néant—

rnoins, que les Veſpa" Solí: Fram-'ri ne ſont l’Ou

B vrage

(41,) Biblio

theca l'ſſen

bachir” .

Tor” Ul,

pdg. 57s.

C’Efl nul-1$.

in 8.
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bre I401 (d). Ses autres Ecrits , dont je donnerai ci-deſſous la liste (H), ſont a pei

?ËTÎ' ne connus de quelques Curieux , pendant que ſes Conformitez le ſont extraordinairement , «

;fíjlà'çæÉ à la Vérité quelques fois fort _mal , des moindres Grimauds de la République des Lettres:

ding Scrip- tant il cfl: vrai , qu’un mauvais Livre contribue quelques ſors beaucoup plus_ a la reputa

;Ël‘flfxïſg- tion de ſon Aureur , que le meilleur de ſes Ouvrages. On en pourroit Citer beaucoup
png-_4s ,ſiqut d’exemples 5 mais , ceux du Poge 8C de Rabelais ſuffiſent. Les Contes ſales _8c groffiers

Zi"fi‘jïh de l’un , im rimés quantité de fois en Latin ſous le Titre de_ facette: , 8c mis en Fran
de/emblabk. çois , mais iIdrt tron ués , par divers Traducteurs , 8c ſingulieremenc par le Pere JU

Peur—e‘zre a.

:-il 'voulu ci

ter les Anna

LiEN MACHO Réigieux Auguſtin, 8C nouvellement reproduits avec des Réflexion:

ÏÎDÊÇËÆÊ, égard , ſont incomparablement plus _connus que ſes autres Ouvrag,cs (e) î 5C lËS am“ſ'î*

Elſe-"In mens Ciniques de l’autre , que les trOis quarts-&C-demi des _Gens n entendent point , ſont

Striptm-_Ep cntre les mains de tout le monde , pendant qu’on ſait peine , qu il a compoſe de tres

clef; 1- bons Ouvrages de Médecine (f). _ _ î

?LoL-iſi- Il ne f-.iut point confondre ce BARTHELEMI DE PISE , avec un Dominicain de

‘1‘: 1.330,11. même nom , ë( à Peu Près de. même âge g),_ dont la iS'umma Piſcine/la , ou Bartholomi

CT/Urom M , a été un des prémich fi'Uits de l’Imprimerie de Paris (IJ).

pf*

(l) VN": l'Epirome Biblioth. Gc5ncri pour ſes Onur-g” , &- pour ſe: Paeetiz , l'Inde-x Annnlium Typographieorum de Maitmirc: qoiſml M

indique s Edigíom ”i quelque peu plus de 2; Ar” ; ce qui vérifie bir” et qu’en uvoil aflm'lé "0P ‘vaine-ef" Poge lai-mime dans ſa ll. ln

VCÔÏIy'c'coner Valla , en en ”m”.- Ab ”liquis :liquanlo quam tu doctioiibus probantur, leguntur, à: in ore à manibui habeutur; in

ut velis nolis , rumpanrur lice! tibi Codro ilia , diffuſa \int per univerſam lraliam , à ad Gallas riſque ,_ Hiſpanos , Gerriianos, Britan—

iios , eœrernique Nstioncs, tranſmigrarint, qui ſciant loqiii Latine. Diſcourr bien éloigné de celui qu 11.4115!! auparavant beaucoup p1… ju.

diſiez-ſement ”na en c” ”m”. Diverſe ſunt Genera jocnndi,, aliud liberuni hominem , aliud ſerilum decer, aliud facetum, aliud lcurrarn,

dans ſa Cenſure l: I‘Hcrmaphroditm de ſon Ann' Antonio Boceaielli, vulgairenenr apelle' le Palerm‘itnin ; Livre_ anſſi’ lice”:ieux (9- noj; i..

pur que les Contes de Page. Quant aux Traduction! Françoiſes de ſu Contes, wie: ia Bibliotheque Françoliet‘lc du Verdier, pdg. I069;

celle de la Croix du Maine, pa . 2.76 ; l'Hist. Critiq. de la Rep. des Lettres , l'Europe ſavante . I” Reflexrons Morales , aarrriques ,

8c Comiques , ſur les Moeurs e notre Sie’ele , pas. ;19 , où l’on qualifie le Min., Fraïlfoíl de lavant Commentateur des F. du Pogo.

A la viril!, il ”ie le Fai: du”: la Préface de ſu ’Ilraduflion de la Religion Maliornetane de Reland; ”au , ou!” que nu; 'vi/aim M,

ſon' ”WH" a fin Libraire &r ſon Carnac” , le ’Iainlíemltfll forza-nu ”dr véritable , &r Je pm beaucoup de Gens, ont ne“: bien reconn

par un Miniſtre François, afin que les deux Communions n’aient rien à ſe reprocher à cec

[à drdans ſe: \Il-nié”: &ſon Still.

‘ſ3

4, Wzd. née (43-) avec quelques ctites additions dt correc- 1519, in 8 .. __ _ . . . .

Siuèi Scrip- tions , que j’ai crû néce aires .Il lur attribue dc plus_ Vita Beat! Gerard; Lax

'°.‘- O‘d- l. 0 n: Conformitatnm B. Vir ini: cum Cbri/Zo u , Anno 1343 defuncti , compoſée en 1347, &
Minorum P . . g . t ’ . . . .

pas_ 4,. ' Ouvrage qui aurort apparemment donné lieu a la que Wadding poſſédoit (47 ). _Olearius Cite mal

Cenſure, auſſi-bien que les Conformitez de St. a cet égard les Scripte”: Urdu”: Mrnorum , ou

Franſoir, s’il avoit été imprimé. Oudin , \Vhar- l’on n76” dit mot. _

. ton, dt Oléarius , le donnent comme imprimé n‘ Il ajoute_ à tout cela (48) , que c’eſl à Albizi,
(4‘) oudm Veniſe en 1 6 in folio ( 6) mais ſelon tou- que les Hifloriens de l’Ordre de St. François ſont

Suppl. :id v ſ9 1 . Î 4 a , .

dciiumin_ tes les apparences , ils le confondent avec lOu-ñ redevables des Actes, Memorres, 6c autres Monu—

pag.656; &r vrage ſnivant. mens, concernant cet Ordre; à q‘ue'ſelon Pierre
g°ffl“!°"‘~ II. Dc Vita E9’ Laudibnrſi B. Mari-e Virginir, Rodolphe de Toſſigny, uri des prin0ipaux d’entre

EÎcÎÃ'ſÏPÊî… Libri V1 , nnnouom anfca in lun-m , m'ſi num, eux , il_en avon fait trente gros Volumes.

111.-”. edizi. Venetiis , apud Petrum Riiſinellum , ſen Henri Willot , autre .Bi-bllüthécalſe de cet Or—

…°- “’hî" Duiinellum , &t Franciſcum de Ftanciſcis , 1596, dre , dont l’Ouvtage, intitulé Athene Franciſco

;änêaîîeni in 4". meta été imprimé ‘a‘ Liege ,_cbez Aló. Conrſwa—

a5. 49.’0- .111. De Landionr Sanctorum. roma, en !$98 , in 8 , indique a peu près les

…ii 1'15“* IV. Do Ver-.lair Domini. mêmes Ovrages, mais ſans en noter les Editions ,

V. Expoſitío in Rega/am S. Franciſci. . dt d’ailleurs eſt fort_ -ſec ſur leur Auteur.

1, .943.29, VI. Snmma Caſtmm Conſcientiæ, dont \Vadding Alphonſe Ciaconius lu1_donne encore, outre tout

ne dit ſimplement que ces trois mots , 6c que je CCla', un 0P!!! Confoſmxtatum tn IV. Libro: Sen

ſouPçonneroiS fort n’être que celle de Bart/:elemi rentrarum (4 ). Mais , ce n’eſt que le Titre de

de Piſe , ou de Sancto Concordia , Dominicain , ſes fameuſes onflrmrtez mal—a“-propos aſſocié) un

intituleé diverſemerit Sum-ma Piſani: , Pſſflflella , Ouvrage qu’on lur prète gratuitement.

ALLAIS (LE SIEUR D. V. D’) Auteur François , qui a…vécu vers 1a fin du

XVlI. Siécle , &C dont on ne connoit que très imparfaitement l'Histdirc. Selon quel

ſſſſſſ‘f'ï‘ ques-uns , il ne s’appelloit ainſi , que parce qu’il étort d’Allais , vrlle de Languedoc (4)5_

Citation mais , ſelon d’autres (b) , " il étoit d’une famille noble de cette Provmce , 8C Parent du

('9' ,, Baron d’Allais , autrefois Commandant des armees du R01, 8C qUi ViVOit encore il n’y

(g) MëmË' ,, a que peu d’années. A l’âge de ſeize ans , d’Allais ſe mit dans les Troupes , 8C fic
r :nm-'”- ~ . . \ , - \ z . .

;MT—- ſur. ,, une campagne en Piémont; mais, a ſon retour, As’etantl‘mis a l'etude du Droit, il

'3‘33"22’ ,, s’y appliqua de telle ſorte que tout jeune encore il- fut reçu Docteur en cette Seiencc.

da… ſu Geñ ,, Etant paſſé en Angleterre ,' il s’attacha particulierement à* pénetrer les intrigues de cet

ggçÿgngçb ,, te Cour, 8C à découvrir les_ maximes du gouvernement de cette Nation. En lóój’ ,

Gcſzvraçhq- ,, il ſe trouva ſur l’Amiral d’Angleterre commandé par le Duc d’York contre les Hol

L’LËÆÏJÎ” ,, landois; 8C quelques années après , a'i'ant été regarde comme Complice des entrepriſes
Huile; dr, ,, d’un Ministre public (cſi), il fut obligé de ſe retirer avec lur 8C de le ſUivre à Paris. Il rentra

fſ,ÿ;,f,62;; ,, dansle Service',&ſe trouvadansl’Armée de France, qui maltraitta ſifort la Hollande en \671.5

;au 963 Ea- ,, mais vo'iant dépérir de jour en jour le parti Réformé dont il éEOit, &C ne pouvant raiſon
II‘U,

Vrage que de quelques Particuliers , à n’ont point

été chantées publiquement dans quelque Egliſe.

A cela près , les Catholiques , (SE les Protellans ,

ne ſont guércs plus excuſables les uns que les au—

tres, ôt l’on peut ici encore leur appliquer,

III/:cor intra Mara: Perron”- C9’ extra.

( H) Je donnerai Ia Ii/Zc du autre: Ecrits‘

d’Albizi.] La voici telle que \Vadding le meil—

leur Bibliothécaire de ſon Ordre , nous l’a don

,, nablement cspérer aucun avancement,

\l’an der Linden Eg- Wei-kun de Scriptis Medicor. pdg. 294. Mangeri Biblioth. Medica, Ton. Il, Pan. 11, pas. I.

I mourut en ”47.

b) Chevillier, Origine de l'imprimerie de Paris, pa‘. 72. Voir: ci deſſous BARTHELEMY DE PISE.

Bartholomina, on Ma Îstrucha , ſelon la fantaiſie

des Editeurs , ou des mprimeurs. Vo'iez ci-des

ſous l’Article BARTHELEMI DE PiSE.

VII. Sermone: Quadragcſima/er de Cor-temp”

Mundi , ſi've de triplici Mundo : ſcriptí Anno

1397; imprefli vero Mediolani, per Uldc.icum

Scuzemeher (Scinzenzeler,) Anno I488 , in 4’;

ô: iteruni edin' cura Joannis Mapellelli (Mapeili)

Mediolanenlis, Mediolani, 1503, in 4'.

VIII. Serment: alii Quadra çſimaln, qui conti—

nent mnltarnm Quæstionum Caſunm Con/'rien

n'æ Reſolution”. Lugduni , Romanus Morin,

il ſe mit à enſeigner l’Anglais 8c le François aux

étrano_

(47) Wad

dingiAnnal.

0rd. Minor.

ad Ann.

”4; , nu”.

33- ~

(4s) Seri ~
ror. 0rd.p

Minor. png.

QI

(49) Cinco—

nii Biblio

theca ,”1”.

5,9*

( e) APM

re--Hu ”7-“

lord Clare”

do” , qui fu:

dingue-'l

deux un] 4

’74‘ n @ſe

”rim en

Fran”.



(d) Veſte la'

prout-e de ce

ei, vers ſa

fin Je 14R!

marque (A),

dam ie Titre

d‘un de ſe“:

Ouvrages.

(e) Je n'ex

prime ainſi,

(ſi égard à

ce qu’il die

lai-méme

dans l'Epi

tre Dédica

roiie du ”oi

/Ïe’me de ceux

que je vais-‘rr

díquer- J'Ji

donne 'quel'

ques Pieces

:lu Public ,

dir-il, ſans

les dédier à

peſſomie , 8c

meme 1ans

y mettlc

ALLAIS.

étrangers (d) , 8c il eut pour Disciples deux jeunes Comtes de Lichtenſtein , qui ſe

Il tcnoit outre cela pendant l‘hiver des conférences ſur l’His

toire 8c la Géographie; 8C ſa réputation y attiroit ordinairement quantité de Gens de

Lettres , 8C entre autres Mr. Samſon le Géographc , avec lequel il étoit lié d’une tres

Son mérite 8c ſes bonnes qualitez lui avoient acquis celle de quantite

de Catholiques , 8C particulièrement de Janſéniſ’tes , quoi qu’il ne les épargnât nulle

ment touchant leurs opinions , 8C qu’il ne ſe ſervît d’aucun adouciſſcment en ſontenant

contre eux les ſiennes; 8c ils l’auroient certainement avancé , s’il avoit voulu ſe join

Sa taille n’étoit

‘

’J

”

n

,a

IJ

’I

3)

3‘)

n

tl‘OUVOlCllt alors à Paris.

étoitc amitié.

dre eux , 8C embraſſer leur parti. as des plus ré uliéres , 8C ſon

, viſage avoit quelque choſe de fort particulier: ſa Phyſionomie ne lai oit pourtant’ pas

J,

7 . . . ~ , .

d’étre fort heureuſe; 8c ll parlort tres agréablement. ,, des Ecrits connus (e) ſont une

Grammaire Françaiſe, qui a été aſſez eſtimée; nn Ail/régi de cette Grammaire écrit en

Anglois (A) z mais principalement une Fiction tres~ ingénieuſe ,, qui a fait beaucoup de

.brurt parmi les Gens de Lettres (f), 8C qur parOit n’HVOir ete imaginée, que pour Y

débiter* adroitement 8C ſans aucun risque un nouveau Syſtème de Gouvernement Politique

8c de Réligion Naturelle. J’en donnerai ci-deſſous le

mon Nom. Auffr‘ n’en connait-o” aucune.

(f) Viale: ei-deffizu la Rar-arg. (B), ô- la Remarque (D), Citation: (87), ($8 ), (89

(i) ]ournal

des Savans -

du ;o .Mars

I6” , page

”o «l'E-1m'

Or. de Hollan

de.

(2-) Là It!

Ur.

(3) Baiſſer,

jugemens

des Satan!,

Tm. III,

png. l 8:.

(A) Il est Auteur d’une Grammaire Françoiſe ,

m' a Jte’ ziſſez estime'e E5’ d’un Abrégé de cette

‘rammaire écrit en Ang/oit.] Cette Grammaire eſt

intitulée Grammaire Méthodique, contenant Ier Pn”—

tt'per de tet Art , CJ’ le: Re'gle: le: PIM ne'rcj/z'nrer

de la Langue Françoiſe dam tm ordre tlair (9’ ”a

ttire-I : elle ſut imprimée à Pari: , chez Jean Cur

flm, e” 1681, in 12." ; ôt ſe vendoit chez. L’A U

TEUR , LE SiEUR D. V. D’ALLAiS, au

12a: de la Rui du Four' , Proche du petit [Hart/Je’,

Faubourg St. Germain (I ). Voic1 le jugement

qu’en a porté Mr. l’Abbé de la Roque. ” Nous

,, n’avions point encore de Grammaire Franſoiſ’e

,, dans toute ſa perfection. Celle, que le Sr. d'Al

,, lais nous donne ici . eſt ſort éxaete , ô( peut—

,, être auſſi utile aux Provinciaux qui ſe piqucnt

,, de bien parler , qu’aux Etrangers qui veulent ap

,, prendre notre Langue. Il donne d’abord une i—

,, déc fort diſtincte de 1a Grammaire; univerſel—

,, le : en ſuite , il paſſe à la particulière; (5( les

,, diviſe l’une & l’autre en IV. Parties principales.

., Dans la I , qu’il nomme Articulation , il traite

,, brièvement de la nature des Sons articulés, qui

, ſont les_ prémiers élémens de la parole , dt des
ï

,, Lettres dont on ſe ſert pour les repréſenter. A .

,, cette occaſion, il examine les cauſes qui ont

,, pû confondre nocre Orthographe , &t donne les

,, ino'iens de la corriger ...... . ll propoſe

,, un Alphabet très méthodique, par le moi’en du—

,, quel on pourroit facilement réformer notre Or

,, tographe , & Ôter la plus grande difficulté de

,, notre Langue , ſans rien changer d’ellcntiel à

,, l’étimologíe des mots , & ſans préſenter aux

,, yeux des caractères inconnus 6c choquans. Dans

,, la Il. Partie il traite de la- quantité_ des Sillabes.

,, de l’accent , des dictions, des diverſes inflé—

,, xions 'de la Voix à l’égard du ton &t de l’ein

,, phaſe ; &5 fait voir clairement le bon uſage qu’on

,, doit faire des acccns , 6c l’abus qu’on en fait

, ordinairement contre les maximes de la Profo

,, die. Dans 1a III. Partie, qu’il nomme Analo

., gie , il explique avec ordre toutes les Parties dir

,, discours,' dont il fait voir le rapport & la

,, convenance . . . . . . ; 6E il Y joint un Traité

,, des Verbes irréguliers , le plus exact qu’on ait

,, vû jusqu’ici. Enfin, dans la IV. Partie, ou il

,, traitte de la Sintaxe , il fait voir quel doit être

,, l’arrangement à le régime de toutes les Par

,, ties du Discours ſelon la véritable conſtſtution

,, de la Langue Françoiſe (2).” L’Auteur du

Journal Anglois , .intitulé Weekely Memorial for

the Iagem'oar, far tbe Tear 1682., y a inſéré ce Ju—

gement tout entier ; & Mr. Baillet en a dit un

mot en paſſant dans le Volume de ſes Jugemens

des Savans oû il parle des Grammairiens( 3). Quel

que digne que ſoit cette Grammaire de l’éloge

qu’en a fait Mr. de la Roque , elle n’a point eu

le ſuccès qu’elle méritoit; 6c peut—être ne faut-il

en attribuer la cauſe , qu’à ce qu’on n’aime point

à être "renvoie à l’Alphabet, de qu’à la difficul

té qu’on trouvera toujours à en faire recevoir un,

nouveau à des hommes faits 8c déjà tout accou~

.tume’s à un ancien. On eſt pourtant choqué de

trouver autoriſées dnns un auſſi bon Livre que

celuivlà des expreſſions auſſi vicieuſes que celles

ci , t’a/Z la mari/"o” à .MMM/1e; Eſt-re la femme

aux Granger; Le Roi wat-il par faire ”la 3 La

o

Titre 8( l’Hiſtoire (B), avec un

K précis

O

Reine Partira-t-elle ar demain ; Faut-il par étre

_ſage ; Dit-on par cea; Voila‘ que c’eſt, Ut.;

ô( l’on eſt d’autant plus ſurpris d’y rencontrer ce

trait vif à piquant contre les femmes de mauvai—

ſe vie , qu’on S’aviſeroit moins de l’aller chercher

dans une Grammaire: 0” met l’Article a’i-ſfiai de

,Î’amt de: ”07m qu’on donne quelque foi: aux per—

ſomrcr fameuſe: , . . . . . . comme Jeanne la Pu—

cclle , Urgandc la Déconnue; mat: o” le dom”.

P/ar ordinairement à de: Perſonne: qui ne ſont Pa!

d'une reputation fi !tendue , comme la Nlaniveau ,

la Montespan , la Manchini , CFE. (4). Si une

penſée comme celle-là s’étoit rencontrée dans une

Hiſtoire ou 'dans quelques Mémoires du tems , e1

le n’auroít peut—être pas échappé de cette ſorte à

la Vigilance d’un Examinatcur. Elle n’échappa point

de même à tout le monde; dt l’on s’en plaignit

ſans doute: car, l’Auteur fût obligé de mettre un

carton dans cet endroit dc ſon Ouvrage, &t d’y

ſubſiſtuer la Brin-villiers, la Voifin, 6( la Net-eu;

à Ia AIarti'Uean , à la Monte-:part , & à la Mandri

m' : je nc ſai ſi une ſemblable réparation n’eſt pas

plus oſi'eiiſante que la rémiére injure , lors qu’on

vient à comparer ces différentes leçons.

L’Abrégé Angloîs de cette Grammaire eſt inti—

tulé A …ſhort and' metbadit'al Introduction to the

From/.1 Tongs-le , compoſed for the artittzlar Uſe

and Bent-ſit of tbe Eng/ill; , by D. . d’A/'lair , a

Texto/:rer of the French and Eaglírb Tonga” in P4

rir; c’eſt-à-dirc , Com-te Ô’ met/nadia”: Introduc—

tto” ſi la Langue Fraaſoiſe , compoſt-’e pour l’uſa

ge &9’ I’a-vancemt’nt particulier de: \lug/oi; par D.

1/. d’A/lair , \llaitre [l'E-.r Langue-J' Frañſoiſe Q9’ \In—

gloiſe à Parir. ll a été imprimé , &t ſe veeidoit a'

Pari: , chez l'Auteur , au bout de la Rue Ste. Ill”.—

gueríte , Proche le Carrefour St. Benoit, Faztxbourg

St, Germain , e” 168 . C’eſt un petit ia 12.'. de

130 pa es , outre le itre 8e une Préface de ;._pa

ges. ans cette Préface , l’Auteur nous apprend ,

que c’eſt à la priére de quelques Anglois qui s’é

toient ſervis avec ſuccès de ſa Grammaire Fra”—

ſaiſi', qu’il en a entrepris cet \Ibn-:gel, pour l’uſa

ge de ceux de lcur Nation qui n’avoient encore

aucune teinture de cette Langue: & c’eſt peut-è—

tre la premiére Grammaire Françoiſe de cette es~

péce. La Retraite d’une infinité de François en

Angleterre en a produit depuis pluſieurs autres,

‘ſiinon meilleures , du moins beaucoup plus éten

ues.

_(B) Une Fiction trè! inge’nieaſë , dont‘ je donne-~

rar . . . . . le Titre f5’ l'HiſZoire.] Cette Fiction

eſt la fameuſe Hl aire de: Several-alter , que tant

de Perſonnes ont .luë avec un ſi grand plaiſir; dont

le deſſein a paru très bien conçu aux plus intel

ligcns dc ſes Lecteursvo); & que l’on a trouvé

remplie :de Recherches curieuſes 6c intéreſſantes ,

dreſſée avec beaucoup d’art 8c de méthode, ôt

écrite avec beaucoup de délicateſſe (6). C’eſt une

prétendne Relation d’une découverte de la Terre

Auſtrale, qui reſſemble beaucou plus au Vorage

de la Terre \ſuffira/e de Jaques adcur, qui s’eſt

ſervi d’un pareil Artifice pour débîter ſes ſenti—

mens particuliers, lqu’à la Terra Aa/Irali: de Joſeph

Hall, Evêque d’ xceter & puis de Norwich, dt

ſurnomme’ le Sene ue Ang/air , dont le but n’a é—

té que de dépein re les Vices dt les mauvaiſes

Mœurs de diverſes Nations ſous des noms em

B a prun

m Gum
maiie Me

thodiq;p.~g.

99,100, 150,

Hz, E76.

5) journal

cs Savans

la 7 \Ilan1678, pas. l

,t l
(6) Elſgdl—

[XJ/1'”: con

fiflar . . p

Liher , , ,

dùfiar, . . .

C9* magna :ï

Ya ſcript”.

Mailloſiil’o

lyhiſtor,

Lib". I, Cap.

VIII, pdg.

75. Èlrgml—

ríſſr'uetonfi

&a Filui

cíi Biblio

graphia An—

tiquaria,

Ms- 49i~ l‘

One-;jaun

dnm [06h,

L)- rgregii: l

quiétude!” I

medilarioni- k

hr ”ſerra”. i

Jac. Frid.

Reinimnnni'

Hrſt. Athe

iſmi R A

theornm ,

m- ns

 



(7) Vo'íez le

Dictionairc

de Bayle ,

ïuxArrirles,

S A B B U R y

Texte Ô‘ Kt

auarquu ,~ EJ

( joſeph)

H A x. r. , Re

narque (G).

Cet Ouvrage

de jm‘. Hull ,

intitulé Mer

curſi Britan

nici Mundua

alter ix i

dem , ſivc

Terra Au

flralis ame

hac ſempet

incognna ,

langſs Pere

grmſ Acade

mici lrinerſ

bua nupcrri

me luſtrara ,

a e‘lé N'im

príme’ avec

la Civitas

Solls deCam

panella , ED*

la Nova At

lantis de

:Français Ba

con , à U

trecht, en

164; , in n.;

L)- eï voici' la

Diſpoſiſiën.

Diſtinctus

CR lv”

I , Provin

cias Crapa

lia”, ë(

?amp/;lago

zinm, Capi

tibus XI Lub

ſOlVlÎ. H’

inſcriptua

Viraginia ,

vel Uynic _

”eva, Capſ

ta Vll. con

tinct. !ll .

cui Titulus

\Hamel-:AX—

Capiribus

conſtat. 1V.

vero, La

ver-ſia di

ctua, Capi

ta Vll ”u

plet. Totum

Opus Pagi

ms tn re

fert , prztcr

Praiano

nern , ludi

ces, 6e Pro—

vinciarum

Urbinmque

“WP". G"

ographlcas.

( s) Gedanc

t ten oder Mo

nats-Ge'ſpri~.

che, Von

Chriſtian

Thomas,No~

”ambre 1689,

ag. 96;.

F9) Mr. le

Clerc le mm

”e ”Ml Chré

tien on Chri

ſli—1n

(lo) Voies*:

en la pdg!

163.

( :r ) Le

Clerc , Bibli

otlléque

Choiſie ,

7e”. XXV,

png. 4'32..

jljr. Heu

mann a lo—

pair adapte

ce Nam !le

Vciras. V01'

ez ſon Con

ſpect. Reip.

Liner. p15.

409.

( !2 ) Le

Clerc, Bi-‘

bliorhéqne

Choiſie .

?MMXXVI

a 4M.

fl?) Voíez-y

le Aſa: S E

v A n A M

I] 5

12 ALL

pruntés ch Auſtralien; (7).

Il n’y a guercs de Livres , dont l’Auteur ait été

ſi peu connu que celui de cette Hiſtoire: elle a.

été attribuée à quantité d’Auteurs , de divers Pai's,

de diverſes Réligions , 6c de divers Caractères; ét,

de tems en tems , on produit ſur ce ſujet quelque

nouvelle anecdote auſſi peu fondée que celles dont

elle avoir été précédée. Cependant lors que d’Al

]ais la mit au jour , il cachoit fi pen qu’il l’eût

compoſée , qu’il ne faiſoít aucune difficulté de la

donner comme Auteurà ſes Amisôt àſes Disciples;

dt perſonne n’en doutoit aucunement alors. Le

prémicr , que je ſache , qui l’ait nommé comme

tel, eſt Chrétien Thomaſius de Leipſic , qui S’en

explique ainſi dans ſes Cagitalioner .liſenstrualer du

Mois de Novembre 1689 : ” L’Auteur de l’Hiſ—

,, toire de: &etraramber eſt anonyme , ôt comme

,, inconnu ; mais , un Ami m’a mandé, qu’ .. ..on

,, a crû en France, qu’elle étoit dc Monſieur

,, D’A LLA r s : de le Lecteur ne ſera peut—être pas

,, fâché que je lui communique tout ce que mon

,, Ami m’a mandé à cet égard. Pour ce qui eſt

,, de l’AS/teur de l’Hiſtoire de: Se'a-aramber, dit-il,

,, je 71e peux par abſolument affirmer comme une

,, 'vc'rite' inconteſtable, m* ce ſoit Monſieur D’A L

,, LAIS ; mai: , plu/tète” l’om! crû tre': poſitiw—

,, ment; E5’ j’y trouve d’autant lux de probabi—

',, lite’, qu’il 'vendait ce Lier: lut-méme ; qu’il le

,, recommande# _fort à ſer Amir E5’ à ſe: Dita'

',, ple; , :ant par raFPort aux choſe: qu’il conte-mit,

,, 11e par rapport au ſlile , qui e’twt jbrt fimbla

~,, le a” ſien; C3’ , enfin qu’il a1) rom'oit beaucoup

,, le: ſentiment la manie-’re e aviaire de l’Au

,, teur (8) ”. C’eſt probablement par ce Paſſage

curieux , que d'Allais a été connû à Mr. Chriſto

phe-Auguſte Heumann (9), qui le reconnoit pour

l’Auteur dc l’Histoire de Se’varamber , & qui l’a

nommé comme tel. dans ſon Sebezlíarma de Librí:

Anonymir E3’ Pfl'udenymi: , imprimé ſi ?me , ebez

Jean-Felix Bielk , en 171]’ , in 8'. (IO). Mr. le

Clerc , en faiſant l’Extrait de cet Ouvrage dans

le XXV. Tome de ſa Bibliothéquc Choiſie, pré

tendit que Mr. Heumann n’étoit pas bien inſtruit,
8c que ~l’Htſiſlaíre de: Scîz'aramber étoít de la ſa 011

d’un Provençal nommé VEIRA s , que ſeu ‘lr.

Locke avoit particulièrement connu (n) : mais

dans le XXVI. Tome de cette même Bibliothèque,

il reconnut ſincéremcnt , qu’il avoit trop compté

fm- la F01' de .Mn Locle; que l’Auteur de l’Hir
faire de: Se'órarambe: étoit d’Allaís ,ſi Ville de Lan

Ëuedoc ; qu’il avoit demeuré long-tems dans un

ourg , nommé St. Quintin , proche d’Uzès ; &

qu’il avoit pris le Nom de Monſieur (FALL/IIS,

pour débiter ſon Ouvrage (12.). Il ſe 'pourroit

très bien , que Mrs. Thomaſius 8e chmann eus—

ſent raiſon , ſans que pour cela Mrs. Locke 6c le

Clerc euſſent tort: car l’Auteur , qui ſignc les E

itres Dédicatoires des Il. Parties de ſon Ouvrage

V. D. E. L., 6e qui déſigne ſon nom par ces

mots Le Sr. D. V. d’Allair , comme on le verra

dans un moment , pouvoir fort bien ſe nommer DE

VEl-RAS, D’ALLAXS EN LANGUEDOC, ou bien

LE Sn. DAer , DENIS , DlDlER , ou DOM[…

QUE VEIRAS D’ALLMS , 6c réünir ainſi les diſ

férentes opinions de ces Meſſieurs. En effet, je

vois qu’il eſt nommé DENXS VAlRAS dans lc Sup

Ple’ment du Dictionaíre de DIorery , imprimé à Pa

ris,en 16819 (13): dt jem’imaginetois aiſément,que

ce mot e doit écrire VAlRASSE 8: que ce

Nom de l’Auteur, auſſi bien que ſon Prénom DE

NIS , ſc trouvent l’un 6e l’autre renfermés par A

nagramme dans ceux de SIDEN &t de SEVARrAs ,

les deux principaux Perſonnages de cette ingénieuſe

Fiction. Quoi qu’il en ſoit . on va voir , qu’il eſt

bien étonnant, qu’on ſoit ainſi reſté dans l’incer

titude touchant cet Auteur , puis qu’il n’avoir fait

aucune difficulté d’indiquer la vente publique de

ſon Livre chez lui—méme , en ces termes : A Pa

ri: , CHEZ L’AUTEUR , au [MI de la Rui du Four,

Proche le Petit Marthe' , Fauxl/ourg St. Germain ,

1678 6e 1679. Or , cet Auteur ne ſauroit être

autre que d’A/lair; ôt en voici la preuve. Deux

ans après , il donna au Public ſa Grammaire \We’

tbadique de la Langue Franſolfi- . dont nous avons

parlé cí-deſſus dans notre prémiére Remarque; 6c,

ſelon ſa coutume , il en indiqua la vente chez lui,

en ces termes: A Paris, cHEz L’AUTEUR ,

Lili SR. D. V. D’ALLArs au 17a: de la Rue" du

I'bur , proche du petitfllarcbd, Fauxlmur St. Ger

”rai” , 1681. La Conformité de ces A eſſes fait

A) I S,

~voir clairement, qu'il- ne s’agit-là que d’un ſeul

6c même Auteur , ét , je lc repete , c’eſt quelque

choſe de bien ſurprenant, que perſonne n’y airen

core fait aucune attention. Je pourrois fort bien

ajouter , qu’il y a encore actuellement dans ces Pro- M

vinces des Perſonnes , qui ont appris le François ËË‘ROWËËÏ'*

de d’Allais, à à qui il a donné ſon Histoire de: fior,LiD’r.I,

Se"varambe: , dt ſes autres Ecrits , cn qualité d’Au- C‘P-VHÎ-p

teur; dt , _entre ces Perſonnes—là , je nommerois fiſffigffémär

particulierement Mr. Bloom, ancien Bourguemai- Sexuviſ'inñſſ'

tre de Grave : mais après tout ce que nous venons \FOdñ i9 N5*—

de rapporter , cela ſetoit aſſez inutile. EJ; Ri‘ L‘ *

C’eſt donc ſans aucun fondement , que Jean Rcllflräàlnlnziï

George Morhof , dt divers autres après lui, ſe ſont But. Aſheñ—
imagines que l’Hlstaíre de: Seſi'varambe: pouvoir bien ’ſffl'- IMS

étre de la compoſition d’lſaac Voſſtus; [Ii/lorie!, Ëîgl’îgzbfg'

Sea/erambum Auctorem ſibi 'videri lſaacum Voſſſum 0th. 'Th-zal

Marbofiur Amiel; fœpe faſſuſ eſZ (r4): à ceux, qui P“g- 936;

l’ont attribuée au célébre Mr. Leibnits , ſunt enim JËZ‘;/’.’"ſ²
- \ . . . ~ . . . I'M"

qui (x. G. .Leſbmtſum ej”: eſſe Arebztectum exxstx— !Durban …

man: (15') , ne ſont pas mieux fondés ; non plus A"""'~,Plſſ~

que ceux , qui la donnent à un Anglois nommé faf‘ffli‘î"

Sidney (16)‘. L’Auteur d’un mauvais petit Recueil p,…?nzï’ë

de Litterature, de Pbiloſb ble, ED’ d’Hiſloire , ím- "HEM-'vain

primé a‘ Amsterdam , c ez François l’I’Iatzore’ , en Plug“,

1730, in 12.’, aiant avancé ſans aucune autorité , “‘1’"

que Fill/loire de: Se’zrarambe: étoit d’un certain (r5) Sn…,i.

Delon , Mini/Ire ; 8L les Auteurs du Journal Lir- ns b* Mim_—

n/raire de la Haye , lui a'ſ'ant objecté , qu’on ne "2,1““ ’5‘*
- ~ a ' n a *

pouvort presque pomt dozter ga elle ne fu; de d Al— (16) Mſi.

lair ( t7 ); il leur répondit en jeune Homme en- ciiBlbliothe~

têté de vaincre à quelque prix que ce ſoit, que L‘a/…WW

ces Mrs. ô( lui ſe trompoîent également de part ô: (,Ë’Zctäfäïj

d’autre; dt pour les en convaincre , il leur pro— eil de Lim-'—

duíſit un Morceau de Lettre d’1!” trè: ſat/aut Ham- "“"c- P48‘

me _de_Su{ſſe , qui lui avoit appris que l’Auzezzr de

l’Hiſtone des Sévarambes (tort Avocat de Ntme!, TM. XV!,

Catholique-Romain , I’dPſſL’llOlt LA DEVESE, i9’ ?t'a-1S!

.r’e'taít nommé comme ”erre Perſonne 'vers la fi” gſiîzml‘ízî

de ſ0” Lier: ( 18 ,i ; Particularitcz, quc ce ſavant …m 4,1,, 11_

Homme tenoit d’un certain Pierre Roquette , grand Partie; il

Count/!fleur de Livrer E3' :l’Edition: rare: , &f qui 31:”'7" .
avoit (072m² Ærtirulie'rement l’Auteur des Se'zmram- …:zÎZËLZÎ:

1m (19). Iais , tout ce petit artifice ne ſervir I’Parrie,

qu’à l’expoſer d’autant plus vivement aux raille- ?ERF-bl,

ries de ces Meſſieurs , qui lui repliquérent ainſi ,fiëſlluf'cè‘r’ſ

dans l’Article VII. ô( dernier des Mois de Septem- maſſique,

bre &t Octobre I732. de leur Journal [Ii/Zorí ”e de ſTï'

la [Ye-'Publique- der Lettres. " ll nous ſeroit e plus äfſí'g’g'

,, aiſé du monde ” diſent-ils ,i ” de produire auſſi ‘- (zo) cn]

,, quelque Morceau de Lettre, qui nous débite— 'el’sùml

,, toit à—peu-près les mêmes choſes touchant lc °fiffäkîin

,, Scrgeant Marta” , nommé diverſes ſois vers le Ëngchnd,

,, commencement de l’Hi/loíre de: Salt’aramber; Trinity

ce que nous pourrions rendre aſſez vraiſemblable gffi’gdff-'S

,, par la prétenduë Traduction Je l'llngloí! ſuppo- Bodum,,

,, ſée dans ſon Titre: ou , mieux encore , tou- Tou. H, ’

,, chant le Capitaine Siden; ce que, comme’on le P4!— 5°8-__

,, verra dans uninſtant , nous ne ſerions nullement

,, en peine de confirmer par des autoritez formel- mamie_

,, les ét imprimées , qui vaudroicnt eut—être bien P"x— 45g.

,, celle de l’illuſtre Pie… Roquette. ſais, à quoi WWF-P*

,, bon tout cela , qu’à ſurcharger l’Hiſtoire Litté— La… [ſg—4,_

,, raire de particularitez auſſi ſnperfiues que peu VIII, pas.

,, certaines , ôt qu’à l’obscurcír par conſéquent de flag-1"’

,, propos délibéré E“ Nous aimons donc mieux nous 5…,… ä_

,, en tenir à prouva- une bonne fois pour toutes troduct. in

,, ce que nous avons avancé touchant d’Allais; ,, ZF…- Pr“

de , là deſſus , ils transcrivent une bonne partie de. -PÏÎC'K‘JÎ'

ce que je viens de rapporter. Quam à ceux , qui (”Hom-ml

attribuent l’Hiſtoire de: Se'varamber au Capitaine Si— des Smns

de” (zo) , ils ne méritent abſolument aucune at- ,LY/:ff

tention , vû qu’il eſt viſible à la ſimple ouvcrturc ”Lion—MS,,

du Livre , ôt comme on le reconnoi‘tra facilement \ſalim-bine

par le détail de la Remarque ſuivante , que ces !IGT-:ſffZ-Ëà

Gens-là prennent très mal—a—propos le Héros de la 8'… 19,5“:

Pièce pour l’Auteur de l’Ouvrage—même. Mo_rhoſiil’o

ll y a diverſité d’opinions touchant la Langue ’Zä'fi‘z‘b

en la quelle il a été écrit ou compoſé. Selon ,,Ilfjſpa'g'

l’Auteur du Journal des Savans , dt Mr. Mor- 7,,H………,.

hof , Heuman , Fabricius , 6c Reitnmann , cette ni Sâhediïs

Hiſtoire par” d’abord en Añgloi: , dt celle que ,Tamifóî'w'

nous avons en François n’en eſt qu’une Traduc— Poudony

ſion (21) ; 6c . en effet, l’on a mis en gros Ca- mis, 243-_

ractércs dans le Titre de l’Edition Françoiſe .T R A— 'R²à.äíîb["

DurT DE L’AnoLors: mais t Mr. le Clerc, Ëſzpſiïn

prétend que ce n’eſt là qu’une Fineſſe d’Auteur tiquar. pdg.

qui veut ſe tenir clos 6c couvert , ô: il ne man- mèn’í‘ëſſè

que point de donner à cette occaſion un coup de …heimil '

dent à feu Mr. Bayle touchant ,ſon Commentaire pa‘. M.
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Clavel, the

AL-L

précis de cc- que'l’on y ſuppoſe (C) z 8c ſij’cn rapporter-ai auſſi quelques Excraits , afin

Philaſbſbique (2.1). Il ſe trompe'aſſurément; puis

qu’il cſt certain que la I. Partie de cette Hiſtoire

en Anglois a été publiée en 167)- , in 8°, ſous ce

Titre; ‘Îbe Hiſtory of the Sevariter , or Sea-dram

bi , a Nation inbabitin Part of tbe ‘Third conti

nent , common/y cal/ed erræ Auſtrales incognitæ;

'with an Account of their admirable Got/”nement ,

Religion , eustomr, and Language; written by Ca

pitain Side” , Ur. (23) : & , s’il étoit Vrai , com—

me il le prétend (24') , que cette Hiſtoire ait c'te'
ſûmjíſífl'ſſe ori in'airemmt eu Franſoir , il faudroit que

cette I. Partie Angloíſe en fût une Traduction. Pour

moi, je trouverois plus vraiſemblable , que l’Au—

teur ſe trouvant eu Angleterre , & ſachant l’An

glois , avoit commencé d’y faire imprimer ſon Ou—

Vrage en cette Langue; mais qu’ai‘ant été obligé,

comme on l’a dit ci—deſſus dans le Texte de cet

Article dc ſe retirer cn France , il y fit reprendre

& continuer ſon Hiſtoire en François. Quelques

Zeus prétendent qu’elle eſt toute entiére en Anglois,

une Perſonne m’a même aſſuré l’avoir lue' ainſi;

mais , comme il n’y a que très peu de fonds à

faire ſur des ouï—dire, à que quelque Recherche

uc j’en aye faire je n’ai pu avoir connoiſſance que

de cette I .Partie , je ne voudrois pas garantir cet

tc Particularité : ne la tenant, ſur—tout , que d’un

de ces petits Génies , qui prétendent auſſi ridicule

ment que vainement paſſer pour tout _connoîtrc ,

dt qui ſe croiroient perdus de réputation s’ils a

voüoient qu’ils n’ont jamais vû certains Ecrits: Quoi

qu’il en ſoit , cette Hiſtoire a été publiée en Fran

çois ſous ce Titre , Hiſtoire de: Se'traramber, Peu

ple: qui habitent‘ une Partie du trorſie'me Continent

ordinairement a pelll Terre Auſlrale , contenant un

Com te !xact u Gouvernement , de: Mtl-ur: , de

la Ã’fligion , CD’ du Langage de cette Nation, ſur:

que: aujourd'hui inconnue aux Peuple: de l’Euro

: Traduire de l’Angloir. Elle eſt diviſée en deux

Parties générales: la premiére fût imprimée ſi Pa

ri: :be-z. Claude Barbin , en 1677 , in [2°, con

tient deux Volumes , & eſt dédiée à Monſieur Ri—

guet‘ , Baron de Bonn-Po: (2.5) ; Bt la ſeconde fût

imprimée à Pari: anz L’AUTEUR , au bar

de la Rue“ du Four , Proche le Petit March!, Faux—

Izonrg St. Germain , en 1678 E9’ 1679, en rroir

Volume: en 12." , 8c eſt dédiée au même Monſicur

Riquet , Baron de Bonrepo! (26). Ces deux Epi

tres Dédicatoires ſont ſignées D. V. D. E. L. ,

ce qui paroit aſſer. naturellement ſignifier Denis

Vairaffe d'Allair en Languedoc , comme je_.l’ai dé

jà remarqué ci-deſlus: dr j’obſerverai 1C! à leur

occaſion , qu’on ne ſait pas trop comment enten—

dre ce qu'à dit Mr. le Clerc à la ſin du XXVI.

Volume de ſa Bibliotheque Choiſie (27) , qu’il

connait une Perſonne à qui d’Allah avoit voulu de'—

dier ſon Livre, C9’ qui en a nn Exem laire a'l'er

une erpe'ce de Dédicace lerite de ſa mam. \ Cette

Hiſtoire a depuis été imprimée a‘ Bruxelle: , chez.

Lambert Marthant , en 1682. , en ring Petit: Vo

lume: in 12"; 5( a‘ Amſterdam , chez, ierre Mor

tier , en un rand Volume in la": mais, cette der

niére Edition n’eſt nullement comparable aux au

tres ; car , outre qu’elle eſt de trop petits caracté—

res (St très fautive, on en a retranché ſans aucun

fondement les E itres Dédicatoires , l’Avertiſſement

de la ſeconde Partie, dt quelques autres petites

choſes que les Lecteurs éxacts ſont toujours bien

aiſés de trouver dans leurs Livres. A la petiteſſe du

caractére près , on doit dire la même choſe d’une

autre Edition , faire à Am/lerdam, tbez. Etienne Ro—

ger , en |7r6 , en 2. Volume: in n." , & qui n’en

vaut gueres mieux pour être augmentée d’aſſez mau

vaiſes Figures.

Cet Ouvrage a été traduit en diverſes Langues.

Il y en a une Verſion Flamande , intitulée Hi/lo

rie der Sevaramber Volkeren die een gedeelte 'van

[Jet derde 'US/?e Landt bewanen, gemeen yk Zm'dland

genaemd , traduite du François par G. van Brocc

huyſcn , imprimée a‘ Amſterdam , chez Tbimotr’c

Catalogue of Book! printed in Engeland, ‘Trinity-Tm” 167,3, png. 2..

A I S. I 3

qu’on

van Hoorn , en !683 , in 4'. (2.8) . à dont Mr.

Morhof parle (29). Mrs. Struve, Heuman, Reim

man , ôt Stoll, t'ont mention d’une Fraductiort Al

lemande , intitulée Historie der neuerfundenen Volc

kcr Se't'aromber genannt , oder Beſt/Freiburg de:

netterſundenen Sndlandr; imprimée à Saleh—.ich , en

1689 dr à Nuremberg, eu l7l4, in 4. (30); Ap

aremment , c’eſt celle qui a donné lieu à Mr.

homaſius de parler de cet Ouvrage ( 31) , Ô( de

nous communiquer le Mémoire que nous avons

rapporté ci-dcſins (32.). i Et tout nouvellement ,

enſin , on vient de la traduire en Italien , dt de

l’imprimer ainſi , à Veniſe , en [72.8, (33 _L

(C) . . . . . ._ avec un précis de te que l’on

ſuppoſ On y ſuppoſe , qu’un Genrilhomme Sa—

voi'ar (34), nommé . . . SIDEN (3;) , âgé

de quinze ans , après avoir ſervi deux ans en Ita

lie à trois cn Catalogne , fût obligé par la mort

de ſon Pere de ſe retirer auprès de ſa Mère ( 36 )«.

Qèi’ai'ant été engagé par ſes ſollicitations à quitter

l’ pée pour la Robbe , il ſit pendant quatre ou cinq

ans d’aſſez grands progrès dans le Droit , pour pou

voir prendre le Grade de Docteur , dt être reçû

Avocat en la Cour Souveraine de ſon Pa'r‘s. Que

lors qu’il ne ſut queſtion que de s’éxcrcer à Faire

des Déclamations , ou à plaider pour ſon plaiſir de

véritables Cauſes , il s’en acquita aſſez bien pour y

acquérir quelque eſtime; mais , que lors qu’il lui

fallut dcsccndre à la Pratique du Palais , il la trou

va ſi épineuſe &t ſi ſervile , qu’en peu dc tems il

en fût entiérement dégouté 6c l’abandonna (37).

Que ſa Mère étant morte , il ſe déſir de tout ſon

Bien, à une Terre près qu’il laiſſa entre les mains

d’un Ami fidéle, 6E parcourut en peu d’années la

France , l’Allemagne , la Suéde , le Dannemarlr ,

ô: les Païs-Bas (2)8). Qu’entrainé, tant par ſa cu—

rioſité naturelle , que par les ſollicitations d’un bon

Ami , il s’embarqua pour les Indes Occidentales ſur

lc Navire nommé le Lion d’Or , dt partit du Te

Iel le [a d’Avril 1655' (39). Que le 2°. Août

ſuivant, il ſe trouva au 3°. Degré dc Latitude

méridionale; 6c , qu’après avoir eſſui’é deux vio

lentes Tempétes , il alla échouër le 12.'. ſur les CÔ

tes de la terre Auſtrale , environ le 40X Dégré de

Latitude méridionale (40). Qu’après quelque ſé

jour ſur ces Côtes , il y fut adoucilli fort humai

nemcnt par les Naturels du Pai’s , qu’il nomme Sé—

varambcs (4l ) , dont tout le Livre contient les

Mœurs & les Coutumes* Qu’il y reſta quinze ou

ſeize ans (41); 6e qu’en étant parti l’an 167| (43‘,

il ſe rendit à Smirne en bonne ſanté (44). Que

s’y étant embarqué , ſur un Vaiſſeau de la Flotte

Hollandoiſc prête à revenir en Europe , ôr ai'ant

été bleſſé dangereuſement par les Anglois qui atta

quérent cette Flotte, il remit tous ſes Papiers ,

écrits en Latin , François, Italien , dt Provençal,

à un Nlédecin [Hollandais nomml 'van der Haert'

(45),] à qui il avoit raconté ſes avantures , dt

avec le quel il avoit lié une étroite amitié dans le

trajet, ôt mourut de ſes bleſſures au bout de quel

ques hcurcs (46). Que ce Médecin, s’étant reti*

ré en Angleterre , & n’entendant point toutes les

Langues dans les quelles étoient écrits ces Papiers,

les confia a un Homme,- qui ne ſe nomme point,

&t qui ſur ſes Mémoires , à conformément à ſes

Inſtructions , les arrangea, les mit en une ſeule

Langue (47), dr en un mot en dreſſa l’Hiſtoire

de Sévarambcs telle que nous l’avons aujourd’hui.

Pour prouver tout ce détail, on ſe ſert entre

autreschoſes, 5°, de la Lettre d’un Flamand nom—

mé Tbomar Skinner . qu’on ſuppoſe avoir eonm’l à

Batavia un des Mariniers du Vaiſſeau qui avoit é

choüé ſur les Côtes des Terres Auſtrales (48);

2“, d'une Lettre du Sie-!r 'van der Haert , Ille'de

ein Hollandoir , touchant ce qu’il a'appris de cette

Hiſtoire de la propre bouche du Capitaine Sidcn (49);

3°, du Témoignage d’un Net'eu de l’illuſlre \Mn

du Queue . . . . . . , ui avoit ”iparler . . . .

a‘ Bata'via . . . . du aufrage de ee Vaiſſeau . . .

de l'EguiPage duquel il ;zz-'oit oui' dire plufieurr

thoſe:

(et) Beu—

ghem Brhli—

ograph. Hi

ſtor. 64|.

(:9) Morho

ſii Polyhrſt.

Libr. I, CAP.

VIII, pdg.

75- H
(30) Struv”.

lnrrod. :rd

Notir. Rei

Litterar.

a . tri.

êaîplew.
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pag. !61.
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des Séva

_xambes , .A

'Ulriijſcmtfll

de la !1.

Partie.

(sr) Hifi'.

des Se’varam~

bcs, Avis au

Lecteur de la

I. P”—

rie.

(5:) Il fal—

lait dire de I

Salzbourg.

(5 3 ) Cela

’fe/i par e'

:Uzct : Virgi

liut fût lio'

plenent de’

,io-rte' par

Bom/'ate

Archevêque

de Alarm”,

E)- 'violer'—

,ngnx ”Indie

par le Pape

Zac/;arte ,

mais on ne

fait n'en de

plus de cer

te .aſie-”re

Gabriel Nau

dl.: t’e/I dans

trompe', lor:

qu'il a dll

dam/on A—

ologie pour

es grands

Perlonnages

fauſſement

ſoupçon

ne'z de

Magic, pdg.

‘ 55, que V”—

gilius fûtçx

communie

&l co nda m,-A

ne . ours ctre’diéclaré

Protecteur;

de ce Demi

Monde ten- r

verſé. _ L’il

Io/Zre Claude

Zolly s'ejl 4

kſe’ de né~_

nt‘, en ée”—

Uanc qoe ce

Virgilieós,

qu’ilſe co”

eenre [le faire

un pauvre

Prêtre , fût

cxcommu~

nie' par le

Pape Zacha

ric, 8: par

ſon Archevê

ue S. Boni

ace ou:
s’àrè Fdécla

lé un peu _

meilleur Ge

ographe _que

ne portort
ſon Sieſſcle,

8L avoir dit

dans un ſien

Traite' qu’il

y avoit des

Antipodes

Voir: ſe:

Lettres Apo

logériques

our lc R82

‘cueil de Ma-.

:times im

portantes _

pour l’IDÛl~

turion du

Ro , contre

la auſſi: 8c'

t4 ALL

/

qu’on en a trouve

qu’on_ puîfle juger lpar ſoi-méme 8c ſans changer de ,Livre -ſi c’eſ’c avec raiſonct

le ut fort malin 8C la lecture tort dangereuſe (D).

(hoſt-.r qui (n'aient beaucoup de rapport avec ce qu'on

e” lit a’zmr cette Relation ( yo) ; Bt 4°, ſur tout,

d’un Artix aa Lecteur mis à la tête de la I Par—

tie, dans lequel l’Auteur ſe ſert fort airoitement

de toute ſon induſirie , pour établir la vraiſemblan

ce de ſon Hilloire , & pour en éloigner tout ſoup

çon de ſuppoſition. ” Si vous avez lû , ” nous

y-dit-il avec un air de ſincérité dont il eſt bon dc

ſe défier , ” Si vous avez lû la Republique de Pla

ton , ?Utopia du Chevalier ll'Iorur , ou l’Atlan—

ti: il” Chancelier Baron qui ne ſont que l’Ou

vragc des lmaginalions ingénieuſes de leurs Au

teurs, vous croirez peut—ètre que les Relations

des Pa't's nouvellement découverts ſont. dc ce gen

”

71

”

”

N

ï,

ï

’1

,ï

1)

,l

,J

”

’1

,J

merveilleux. Je n’Ôſe pas condamner . ſage

précaution que l'on a de ne pas croire aiſément

toutes choſes ; pourvû qu’elle ſc tienne aux bor—

nes de la modération. Car , ce ſeroít une cho

ſe auffi peu raiſonnable dc rejettcr ſans choix ce

qui paroi: extraordinaire, que de recevoir ſans

diſcernement les contes que l’on fait ſouvent des

Pai's éloignés. Il y‘ a mille Exemples fameux

qui confirment ce que je viens de dire; ôt plu—

,,~ ſieurs choſes ont autrefois pulſé pour des véri

,, tez conllantes , que les Siécles ſuivans ont clai

,, rement découvert n’être que des menſonges in

génieux. Pluiicurs choſes ont auſſi paſſé long—

tems pour fabuleuſes, 8c ont même été rejet—

tées comme impies ô( contraires à la Réligion ,

qui dans la ſuite des tems 'ſe ſont établies comme

des véritez ſi confiantes, que celui qui ôſeroit les

révoquer en doute paſſe-toit pour un Ignorant ,

,,, un Stupídc , ô( un Ridicule (51)”. ll ajoute à

cela les Exemples de Virgílius Evêque de Colo

gne (ſl) , dt de Chriflophe Colomb , dont l’un,

regardé comme Hérétique pour avoir avancé qu’il

y avoit des Antipodes, ne put ſauver ſa Vie'que

par un désaveu formel (ſ3); ô( l’autre paſſa pour

un Viſionnaire-tant en Angleterre qu’en Portugal,

lorsqu’il y raporta qu’il ?J az'oit de; Terre: 'UL-7'! le:

Partie] Occidentale: de l Occident ſſ4): ô( il con-—
clut de là , qu’on ne doit point ſejeltcr témeraire—î

ment l’Hiſtoire des Sévarambes, qui a , dit—i] , tout

les Caracte’rer d’un’ [Ii/loire ‘ve-'ritable (55‘). _

, En effet , on n’a peut-être jamais vû de Fiction

compoſée avec plus d’art & plus d’induſtrie, ô(

il faut avoüer qu’il y en a peu où le vraiſemblable

ſoir auſſi ingénieuſemcnt ôt auffi -adroitement con

ſervé (56). Mais, toutes ces précautions n’empé—

chérent pas la défiance de beaucoup de Perſonnes;

la Lecture du Livre pouvant effectivement décou—

vrir aux Lecteurs éclairés, que tout cela- n’ell qu’u

ne adreſſe d’Auteur , pour dépai'ſcr les Perſonnes

eu défiantes , ô( pour en impoſer‘plus ,facilement

leur bonne foi : 6l l’Auteur, après avoir» recon-

nu , que quelque: Performer curieuſe: Im' avaient

Propoſe' Pluſiearr difficulté-'g que certain: Criti

quer . . . . EJPriÏJ-fortr avoient débité dim-r1 faux

raiſonnement ; dt qu’un de: plu: ſaï'am Homme:

a’e ”otre Sie'rle . . . . lui dit au jour , qu’il dore—

toit fort que l’Histoire des Sévaramch fait oe’rita

ble , parce qu’il ne eroi'oit par qu’il y eût me lilou

de de ſi boïmíter Gem; l’Auteur , dis-je, S’en ti—

re fort cavaliérement en diſant , qu’en effet fi l’on

confide’re avec ſoi” le: llſœurr, la Religion, le Gou

'ocraemem , f5’ la Politeſſè de ee: Peuploſ, . . . .

on aura Peiae a‘ croire qu’il y 'ait fier la terre

une .Nation ſi bam/Ete CJ’ ſi &tortue-uſe; Ô( qu’il

ſe contente _d’en donner au Public . . . . I’Hi oi

re feiïzte oa oe’ritable (ſ7). N’ell-ce pas accorder

”

11’

aſi

I

v

”

de‘

pernicieule Politiq du Cadinal Mazarin, pag.~’5ſ. Un aorrea dir plus nal à-propos

"me que :et Eve‘que, qu’ilnomme mal Vigile, fût brule’, en conſequence d'un De'

ctct de l’Egliſe Romaine, pour avoir ſoutenu les Antipodcs.

'l‘arc dans les Cours des Princes Chrétiens, To”. II, Letrr. 1]], png. r4.
Volez l’Espion

Un

pauvre Religieux ſûr ”roumanie pour on ſujet incomparablemnt plu: frit/oſe,

puirque ce nef/i:

Oeuvres mélces de Chevreau,

ſimplement qoepoor avoir ebangc’ grabatum en lectum- -Voíez le:

png. :73.

(5+) Hill. des_ Severambcs , Am" a” Lecteur de la.]..Parríe.

(5;) Là me‘me.

(56) Ira ſer'ipèa’ eſt‘ . . . rn 'Lector ineaueus_

Hiſhrian legere. Fabricii Bibliographia Antiquaria, png. 4’91.

êy ím'u'o loibri ſum- conſilímn callirliffi'ne diſw'molar,

ler ſe Historíam, ”on ingenirſa” Prb-11a”, trade”.

Srſſír , que ad _Idem dictir/ois eoneiliandmï facere ‘vi-lebanmr poſſê. , , _ _

Imp-:flora (‘3— eu‘am 'Ia— felicit” eej/ít,

mis a‘ Pſeudonymts, pdg. 162., —

facile ”diner-o! ſi! 'L'eramſe

ln Puff-trio”:

lectoríb’wqree perſuade” ſitc

Eamque in rem omnia eo”

Qu‘

M plans deeepm'e Heuman de Anony

( 57) Aoem‘ſſemm de la Il, Partie -. ' ‘

e

re, quand vous y trouverez quelque ch ~e de_

AIS.

D’Allais ſaiſoit

l . .0!"

tout 'ce qu’on lui demande , & vouloir bien être

reconnu pour l’lnventeur de tout ce qui ſe débite

dans cette Hilloire? ,

- lille ell diviſée en V. Parties, dont la I. (St la II.

ne ſont à proprement parler qu’un Journal Hulo

rique de la maníére dont Siden & ſes (Jompamons

échoüérent ſur les côtes des Terre Aullralesiät fu—

rent reçus par les Sévararnbes , 6c une Description

de leur Etat 6c de leurs principales Villes : la lll

contient l’HillOire de Sévarias leur Fondateur , ôt

de ſes Stlccelleurs , Vice—Rois du Soleil: la lV don

ne une Idée des Loix , Mœurs , ôt Coutumes des

Sévarambes: de la V. enfin traite de leur Religion ,

(Sc finit par une espéce de Giammaire de leurſiLan

gue. C’ell dans ce Traité de Religion, comme l’a

lort bien 'obſervé Mr. Morhoſ (58), que ſe trou—

vent _les endroits les plus ſujCſS à caution de cet

te Hrlloire: (Sr, (i l’on veut prendre la peine de

conférer cette Grammæ're Se’oarambozyè avec la

Grammaire Met/Foa'ique dont nous avons parle’ ci—

dellus dans la prémíére Remarque , l’Ordre la

Netteté , les Expreſſions , en un mot .les Principes

è( les Régles de l’une (Sr del’aurrc pourront peut

etrc perluader qu’elles ſont d’un ſeul de même Au

teur.

. (D) J’en donnerai ri—elrſſbm

”fia qu’on [Jiri/le juger . . . . .

qu'a” en a trou'z'e' le but fort mali” la lectu

re ſon“ daogereieſe.] Les bornes étroites , que jc

me ſuts prescrites dans ces Remarques , ne me per—

mettent ponlt dſcntrcr ici dans le détail de tout ce

qu’il y a de curieux ô( d’intereilant dans cette His

torre touchant le Gouvernement, la Poliœ les

Loir , la Milice , les~Mœurs , les Coutumes’ les

belences ,_ les Arts , les Divertiilemens dre., de

cette Nation." je me contenterai donc de l‘Cl‘llſll'

quer en général , Que tout y ell admirable: Que

la Tre’ritab/e Palm-le ”’_v (weſt/le Faim‘ , . . ~. rom.

me flyez ler Alain/m' maligne: i9’ iliſſolrzê‘r de l’zíffie,

a’e lbarope, (5' de"l’Afi'iqae, . . . . Gear c’ſ’ſſccti

'z'ement fort barbare: quoi qu’ilr ſ2- croïeÎ/t ſoir; po

l” , . . -.- . . dam quelque: Dirrourr affl’cte’!, dam

que/[ner -Mozler biZarrer , dam quel-aller Simagre’er

exte’rteurer ; mai! da”: la Jil/Zire , dll”: le bo” Go”—

'z'erm'meat , dam- l’lmioreme de! \Hamm , dam la

Temp-'rame , C9’ dam l’Amour f5’ la C/Jarite’ que

to”: le! Hemma; devroicwt az'oir le; 71m our ler

autre: :‘ Qu’ils en regardent' le pl”: habile â,, le l”:

croirait comme im Barbare , Jil ”’cſf jII/le ' ie”

_ltllſilïlf ,ſelon-italie , &5’ modo’re’ ; 6E queſſeltin eux.

la 'veritable Gloire de: Printer &5’ de: \l‘ngi/Iralr

maſi/Ie , ”o” Paie-'t dam' .ler ‘Victoire—.r CD"IM ſiCon—i

quite: , mai: dans la boum‘ Conduite C9" le bo” Go”—

ó'erïzcmmt [le leur: &yet; , E9’ dam‘ une' e Di:

ſhiba-tion de! Re’eomPi-uſer EJ’ der Pelz/er : Que la'

free/que: Extrait: ,

z r’q/l aó'ee raiſon

Raiſon dt la Vertu- ſont leurs ſeuls guides, 6c que

le peſordre 6c le Crime-n' ſe rencontrent presquc

point chez eux , parceque leurs Loix tendent prin

cipalement à l’abolition-;les trois Vices les plus ré

]udiciables à toute Société ,— l’Orgucil , l’Avarice l'

dr líOÎſlVClé; ôt que out cet effet , ſuivant lé

Drort'Naturel , & la" o'litique la plus ſage , ces

Loix conſervent ſoigneuſement l’égalité de‘Naiſſan—

ce entre tous les Sujets, banniflent toute Propriété

de biens dont elle ne permettent que l’uſh're dr‘

emploient indispenſablemem tous les 'Sujets à,des

Arts & Métiers dont il doit' néceſſairement revenir

de l’avantage & de l’utilité à la Nation : Qu’aufli ‘

ſelon l’Auteur, _ſi l’on eonſizle’re‘ Ie Bon/.war ele ri

Per/'le , o” trouvera qu’il e/Z alfſſl parfait qu'il le

pm] e e'tre e” ce [blonde , f5’ que toute: le: autre;

Nation; ſont trè! malheureuſe: au Priſx de celle

],è (ſ9) : Et enfin , que ,ii toutce qu'on dit dans'

cette Relation pouvoir être réel, il ſaut avoiier de

bonne ſoi , qu’il n’y auroit point au Monde de plus

grand Bonheur , que de pouvoir habiter au milîcu

d’un Peuple ſi ſage dt ſi bien gouverné.

, Mais,

(58) Voir:

ei-deſſ'ous la

Citation

(I7)

(59) Hrfioi

te des Seva

rambes , ll.

Partie,Tï~.

Il!, pdg. ï
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rendrait
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qae c’etait W
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demonienl ,

ſelon Plutot—
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ſelon Célar,

Comment.
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Cap. Il, cirer:
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n’y a poi-tra

douter. qu'al—

le ne le ſa:

dojo' ebez

beaucoup

[l'ai-”ez ,

puisque, ſè

lon Tacite ,

Annalium

Libr. III,

Cap.XXVII,

les prémices

Hommes l’a

vaient um'

'ver/eliane”

adobrz’c. Le:

Pfiſngori

cie”: en far'.

ſoie”: proſer— —

ſio” publi

que, comme le -

”nur une;

jambltquc

de vita Py_

tlmgora: ,

Cap. XXX’

ED- Au
lugelle, Noctium Articarum Libr. I,

Cap. IX: &>- Platon la !renvoie li rai—~

ſeem-!ble &r /i/age, qu’il durcir ardemmenr ſou/Mir( [arrétablir par to”, Eg- qu‘il

refuſa: d'étre le Légiſlarern- d’une Ville où l’on ne voulut

Votez—1e., de Legtbus Libr. IV; ora/11 vie par André

Voir: aaffi Ellen, Variar. Hiſior. Libr.

C. Gemeri, Tíguri, a). Get”, Frr.

mon' en uſage cbr:

Relations en flu! ſoi.

Il, Cap. XL", png.

”56.1"” folio. Elle
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' eſt‘ encore all-elle

beauteûp ae Prop/er nouvellement decouvert: , comme ks
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(g) Ve‘iez ſi

d'rffimx l”

Cilaliom (x)

ô- (2.6).

60 ſ à m!
rcïe ,) l. Par

tie , To”. I,
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ALL AIS '[5

ordinairement imprimer ſes Ouvrages' à ſes dépens , 8C il les distribuoit lui-même ( g).

Mais ., je m’étendrai plus' au long ſur ce que 'l’Au

teur dit du Mariage a de la Réligion des Séva—

rambes : ce ſont deux Articles ſur les quels on ſe~

ra ſans doute bien aiſe de voir les Sentimens de ce

Peuple , ou pour mieux dire ceux de l’Auteur.

On ne vit point là dans le Célibat : on vcut que'

tour le monde ſc marie. L’Amour , dit un Séva—

rambe '(60) , e/Z le Lien i5’ le Conſervateur de

toute! cho/er ; E3’ , lor; qu‘il eſt reg/Ã par la droite

raiſon , il ne Produit que cle bon: effet!, Parce

qu’il ne ſe Propoſe que de banner fin15ajaz'oir,

le: plaiſirr laonnc’ter , l’accroiſſemwt &9’ [a conſerva

tion de chaque ejÿe’ce , ou tou! le: Animaux ten

dent nature/lement. Notre grand b’ illustre Le'

girlateur , ayant conſide’re' toute: cer choſe; , i a bien

ordonne’ cle punir I’intempe’rancc Ô’ la brutalité ;

mais, ilBrown-d auſſi, u’onſonge àſſui'vre le: cle;

ſein: de ieu C9’ de la Lature Pour a conſervation

du Genre Humain. C’est Pour cela qu’il ordonne

que ceux , qui flint arrive? ri un certain a‘ e mſg/e'

par le: Loix , ſe marient; (9’ que le: oyageurr

purſſent habiter avec le: Eſclaver , dont nous avant.

un aſſez grand nombre. Ce grand Homme nous a

Jeſs-min de regarder comme une choſe criminelle ce

qui ſert ſi la conſervation a'e l’es e’ce; mais il ne

Pre-’tend Point que le! em: trou/1 ent la made-'ration

qui a'oit ſe trouver dans l’uſage de tout ler Plaiſirt.

C’eſt‘ Pour cette raiſon , que nou: ne ſonffron: Point

Zue Perſonne ſoit iciſanx Femmer. . - . . . Je jai:

ien que cette coutume ſerait condamne’e en EuroPe,

au l’on ne confide're pas affiz que la 'vertu je trou

?Je dan: l’uſage honnête de l’amour , E5’ non pas zi

y renoncer entie’rement ; mai; auſſi , nou: ne 'voïonr

parmi nour aucun cle ce! crime: alaominabler qui

a'ctbonorent 'votre ‘Pa/'1. Il n'eſh Point permi: aux

Fil/er de ſe marier a'L-'ant l’a'ge de a’ixbuit an; , ni

aux Carſon: avant celui cle 'vingt-Uma; b’ de

l’autre cote’ le: Loix défendent aux Veut/er qui

ont atteint l’a'ge de ſoixante au: , 63’ aux Hom
me; qui ont paſſſie' celui a'e flinante-U-dix, de con—

tracter de nout-elle: Noces. [Wait, un Humrne

:le cet age fort rol-”Jte , b’ de constitution

a neſe Pouvorr Form‘ paffer de Femme , on luia’onne une

Excla'l'e pour Conculzine . . . . . . . (6] ,, On ne per

met aux nouveaux-Marie" de coucher enſemble,

que de trois nuits une , pendant les trois prémié

,, res années de leur union ; & puis de deux nuits u—

,, ne , jusques à leur vingt-huitiéme année de

,, lcur union; &t après quoi ils ſont libres, dt

,, euvent coucher enſemble , quand il leur plait.

,, ie plus grand honneur des Femmes ell d’aimer

,, leurs Maris , Gt d’éléver elles—même pluſicurs En

,, ſans à la Patrie (62). Lors qu’il ſe trou

,, ve dans la'Nation quelque Fille d’une beauté cx:

,, traordinairc , on la ſait voir au Vice R01, qur

,, la prend pour lui S’il veut; & s’il ne la' veut

,, pas; il la donne à quelqu’un de ſes Sénateurs

,, qu’il veut obliger par ce .préſent , pourvu que le

,, nombre des Femmes qu’il doit avorr ne ſon pas

,, complet. . . . . . Le ſeul Vice-R01 n’cſl‘pomt

,, limité dans le nombre de ſes Femmes: ‘néan—

,, moins , c’eſl ſa coutume de n’en prendre jamais

,, plus de douze , . . . . à l’exemple de notre Lé—

,, islateur, qui n’excéda jamaisce nombre . . . . .

,, es Officiers de l’Etat ſont bornés à.cet égard,

,, ſelon leur rang & leur élévation; . . . mais les

,, gens du commun ne peuvent avoir qu’une Fcmd

,, me, 8c une Concubîne en cas que la Femme ſoit

,, ſtérile; &t ſi la Concubine étoit auffi ſlérile, ils

,, la peuvent changer contre une autre. ll eſt aufiî

,, permis à tous les Hommes de changer de Fem

,, mes‘ 'avec leurs Concitoïens , pourvû qu’ils en

,, conviennent tous deux , à que les Femmes‘ y

,, conſentcnt; dt cela ſe pratique ſouvent, quand

,, ils ne peuvent s’accorder enſemble. . . . . Mais,

,, il arrive rarement que ceux qui ont eu. des En—

,, fans ſe ſéparent ainſi , bien qu’il leur ſoit permis

,, par les Loix : cela même ne ſe fait jamais ſans

,, quelque eſpéce d’infamie ; car , tout le monde Îa

,, mauvaiſe opinion de ceux qui rompent un lien aus

,, ſi fort que celui des Enſans communs àla Fem

,, me 5l au Mari (63) .” Comme on vient de

le voir , la Polygamie cst en uſage chez les Per

ſonnes conſtituées cn dignité parmi ce Peuple; mais,

on v a cn horreur le commerce d’une Femme avec

pluſieurs Hommes : &t l’Auteur obſerve , que lors

’J
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On

que le Capitaine Siden eut accordé cinq Hommes

aI chaque femme .du commun de ſon équipage,

[expérience fit ‘vair en cette rencontre, que la Plu

ralite’ de: Homme: eſt contraire a‘ la ge'nc’ratxon :

car! Peu de celle: qui azroicnt eu Pluſieurs jflari:

devinrent grqſſer; (5’ , au contraire , preſque toute:

celle; , aux n’en atroient qu’un , le furent. /iuffi ,

la Polygamie de: femme; a e'te’ ſou'oent pratiquée ,

(99 ‘l’eſt‘ encore aujourd’hui parmi quelque: Nationr;

ma” , je n’ai Pa: encore Iii que celle de pluſieur:

[Mari] ait jamai.: e'le’ en uſage (64). C’cn cli as—

ſez ſur ce ſujet. Paſſons maintenant à la Religion

des Sévarambcs.

Ils en rcgadeut comme l’Instituteur un Sévarias,

Perſan Non—Mahométan , né en 1375; qui fût O—

blîgé de courir longtems le Monde avec un Escla

ve Chrétien , de qui il avoit appris les principes du

Chriſtianisme; ô( qui enfin , après avoir abordé cn

I407 dans le Continent Méridional , s’en rendit le

Maitre ſous le Titre de Vice-Roi du Soleil, qu’il

en déclara Roi effcetit‘ ôt perpétuel , de la même

maniére dont les Athéniens avoient autrefois‘ choiſi

Jupiter pour être le leur. C’eſt un merveilleux ex—

pédient; dont ſe ſont ſouvent ſervis les plus habi

les Légiflateurs , pour dominer abſolument dt ſûre

ment ſur leurs Peuples: dt il eſt bien étonnant

qu’un Moderne l’ait traité de ſpe-’cieux Pre-text;

Pour favoriſer la révolte ſecouer le joug de

toute autorite' rz-'gle’e (6;); puisqu’il n’y a rien de

plus propre à maintenir les esprits dans la ſoumis

ſion Ô't la dépendance , que la perſuaſion Où l’on a

ſû les mettre de quelque communication ſécréte qua

l’on entretient avec la Divinité. Sévarias s’en pré

valut habilement, pour établir de nouvelles Loin~

6E pour inltituer une nouvelle Religion dont voici

les Articles fondamentaux. I. Qu’il y a un Dieu

ſouverain, Mdr-Pendant, CJ’ inuiſible ; . . . . 8( que

cc grand Dieu , qu’il: appellent Khodimbas , c’eſt—

ri-cíire ROÎ des Esprits, . . . . eſi un Etre alterne!,

infini, toutjpuijſant , tout—juste , ED’ tout-bon, qui

gou'zverne &9“ pui conduit toute: choſe: Par une aa'—

mÎraHe ſageſſe; . . .' . . jul ne Teuf ſa: que nour

le croionr autrement que er yeux [le ’Eiprit; (3’

qui ſe contente de1_RefPeéZI C9’ de! Sacrifice: que

nour offrant à celui qu’il a fait le Diſpenſateur de

toute: le; Grace: qu’il nour communique (66). II_

Que le Soleil, qui est cc Diſpeuſateur , & qu’il:

?opel/Mt Erîmbas, c’eſh-à—dire Roi de Lumiére, Cg’

…dark—Has , c’est-à—dire Source de vie , (9’ Ante

míkondas , c’zſi—à—dire Miroir divin , &c; que le

Soleil, dis—je , eſt‘ un Dieu ſubordonne’, . . . ,m

Dieu 't'iſible E3’ glorieux , . . . . qui le; Thu-'fie

le: e’claire , E5’ le: nourrit; . . . . le Canal par 01:

le; Homme: ”ſoil/ent Ia -vie, CJ’ tour le: bien! ui

aident à la ſoutenir; . . - C9’ qu’il] ſont tout o li

gg’; , Par estime C5’ Par reconnoiſſance, de lui ad

dreffer leur: Vœux, de lui rendre leur! Hommage!

ce de lui diriger immédiatement 1m Culte Rail

gieux , comme au .Mini/?re du Grand Dieu , gui l’a

commi! Pour mou'voir 'o’ Pour conduire Ie grand

Orbe que nour habitons Es* le: autre: qui ſont de

ſa Praz-;me E5" de ſa Juridiction (67). III. Que‘

la Patrie eſt encore un Dieu ſubordonné au Grand

Dieu , 6c au Soleil ; trois Divinitez qu’ils repréſen

tent ainſi dans tous leurs Temples: le prémier, au

fond ôt ſur l’Autel même, par un voile noir, com—

me un Dieu éternel 6c inviſible, qu’ils ne connois—

ſent point , 6( qu‘ils nc peuvent regarder des noi

res ténèbres dont leurs yeux ſont enveloppes; le

ſecond , à droite de l’Autel, par un Globe de Cris

tal lumineux , tout raïonnant d’Or 6c de Pierreríes;

dt le troiſieme , à gauche de-l’Autel , par une Sta—

tue' de Femme nouriſſant pluſieurs Enfans : ce qui

leur

ſnnage le ſa fiction. Voie: le Diaionaire Hin. az Critiq. de Mx

(64) Là ml

”re, I. l‘ar

tie , ’l‘am. I,

p. 136.

$65) Ram

ay, Voinges

de Cyrus .

Toni. I, pag—

159 .- Ouvra

ge, .Midou

re trop van

:e par ſes

Admira—

zeurs , mais

auſſi' ”0,0 in.

j'y/Inmac

nailé par

ſes Critiquer ,

à l’exception

néanmoins de

zou: ſu Pla

giat: , qui

ſont abſolu

nnnr inexcu

ſables.

(66) Là ml

me, II. Pdf(

Tom. Il,

pdg. 19+ -

304

(ë7) Là ml

me , 11. Par

rie, Tom.

”ï ?“33

zoo -—— 304.

C’efl à Nu

prix ainſi/ſue

IN anciens E

gyptiens re—

gardoiert le

Soleil &r la

Lune , qu’il‘

non-mount

Oſiris &r l

ſis , comme

les JUNE/?ra

du Souve

rain—Er”,

qu’ils nom

mount

Cneph.Voíez

Porphyzc me'

par Euſebc,

de Præpar.

Evang. Líir.

[Il, Coop.

IV F3' XI.

&r que le ſ4

nuux ano

:ſhe . ED- les

Mages, re

gardait”)

Míthra Du le

Soleil, CT le

Feu , ſor/:ml

les Simboles

du Souve

rain-Etre ,

ED-ſe tour

noienr tou

jours ‘UA-rr

eux , pour lui

addreſſer

(eur: Vœux

_CT/cu” Pril.

m. &>- pour

lui ”mire

leurs Re

ſpect-l &>

Ieurs How

magu. Les

Gueórrr on

. Gur-r” ,

Perſan:

Non-Malm

meta”: , pr‘

liquenl (n—

core aujour

d'bui la me'

me choſe; (7_

c’efl appa

remment par

cette raiſon ,

que nat” Au

reura tire’ de

c/ch nx ie i

premier per

. Bayle , Ar

ticle ZOROASTRE, Rei-”ſuc (G); on l'Hiſi. des juifs de Mr. Pride—aux ,

Tom. I, pdg. ;92. &rf—iv. Au ”/Ie , m deux premier! Article-t de la Re‘

ligio” des Sevarambe: ſont fi conſo”… à ee que l’on Talon!! de la Religion
Je: Peru-virus, qu’il/e pourrait bien que Seſſvarins ne fût qu’a-ee Copie de Man

co Capac, premier Tam du Pérou, ('3- Fmdamn dl en Empíre. Ce Prín

u, apris avoir rei-'ni E)- :íviliſe’ IH Indiens, Eg-lenrïvoírpcrſuadéqu’il!loirFill

du .Soleil, leur apprit à adorer intérieurement , &- comme un Dieu ſuprime,

”au Inconnu, Pachacamac, e’eſi’ à dire, l'Ame ou Ic Soutien de l’Univers

fi)- exrérieurnïeïrt, 6)* comme n” Dieu inférieur, nai.- 't'iſil'le &r connu, le So:

Ici] ſon Pe” , en [ui bâtíſſànr a” 'ſn-pl” En' en [ui offiant le: Sarnſir”,

en rhonnoiſſance du bienfait: de” il le: cambloit continuellement Voir; Gill

cilaſſo de la Vega, Hifi. du !nen- Liur. 1], Chap. 1, Il, Ill, Ô- ſui”.

par. 109 -— m.
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(as) La ne

”e , pdg.

301 ._ 307.

(69) Là ne'

me, pdg.

295 ï ;96 D'

310 , z] l.

(70) Là me’

"F D P‘S'

311 — 316.

(7x) Donne

bodie Natu—

rulista: ,

[quorum

príneeps Pa~

”om” cc

_Maxi/ler est

Edoardus

.Herbert de

Cherbury ,

Par Angli-z

ó- Híherm'ct,

Farah' 1. le'

;arm per

il!” ll!"
Zilmq in Gal

Iías, i” tri

ius Libris ,

“07“” Tl‘
Zum est ,Pda

Vetitate’

pro ut dillin

guirur a Re

vclatione ,

n Veroſimi

li , a Poſſibi

li, ë( :t Fal

ſo; aller;

de Cauſis

Erratum;

uni-u , dc

Religionc

Gentilium ,

Ettorumque

apud cos

caufis] da—

tent, imane”,

_Religioneoï

al Salou”:

‘reward ſuf

fieíentem 1'”—

cludí Co' cir

conſul“

ain ue ſe
guenrqíbm Af

lienlís. I. Es

ſe Deum.

Il. Eum co

li debere.

Ill. Virtu

tem Pic”

:emque eſſe

præcrpuas

partes cul

tus divini.

IV. Dolen

dum eſſe ob

eccata ,ſab

us ue l’Cl l
ſceqndum.P

v. Dati ex

Bonitate ju

flitiaque di

vina prœmi

um , Vel pa

mm , tum in

hac vita,

!um poſi

banc vitam.

Vide Martini

Kempii Bi

bliothecam

Anglorum

Theologi~

cam , pagg.

:94—- 297.

Aug. Chriſi.

Adami excr

citationem

de Religione

ciusque dif—

ferentlis ,

apud Caroli

Atndii Sylla

ma Litera

Iium Hilla

rico-Practi

cum. P4 -

:3; z Chfist.

Kortholti

Librum de

tribus Im

poſioribus

magms.

pdg. 8: Ô'

f. T. Phi

ipps Hiflo

riam Athcis

mi, pdg. S7

Prſreml Ko”
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On doit ſe garder de le confondre avec un Auteur du même tems 8c du même nom (b),

leur fait dire ordinairement , qu’il y a 'dans la Re'~

ligion troir principaux Devoir: , auxquels to”: le:

Hammer ſont ladfienflzblement oblige? ; le premier,

m' lie toute: lex Créatures raiſonnable: au grand

tre de; Etre: Par un Reſpect E5’ une Veine-’ration

inn-’rieure ; le ſecond , au Soleil,ſar me Culte ex—

te’ricur , comme le Gouverneur u Globe où nou:

habitom; C5’ le troiſic’me , à leur Patrie , ou Par“:

natal , où il: ont Pre-’mie'rement roſſi la Vie , la

Noariture, E5’ l’Education. (68). IV. Que le NIGH—

de ell infini; qu’il n’y a ni Vuidc, ni Néant ,

dans la Nature, qu’il y a une Génération des Glo

bes particuliers qui forment l’Univer's; que la nais

ſance des uns ne vient que de la dellruction des au

tres , qui ſe diſſolvent par le Feu, & forment en

cet état ce que nous appellons des Comètes; que

le Soleil donne le Mouvement à la Terre ô: à tou

tes les Planètes de ſa Province , (St que tous ces

Orbes ſe meuvent concentriqucment ſur un cercle

par la force de ſes Raïons , qui ſont tourner ces

Corps comme l’Eau ou le Vent ſont tourner la

Roüc d’un Moulin (69). V. Que toutes les Ames,

tant des Hommes que des autres Animaux , vien

nent du Soleil , dont elles ſont les Raïons les plus

épurés , avec la différence du plus au moins; qu’el—

les ſont immortellcs , 6c ſu'ettes à des récompenſes

& à des peines 5 que les 4 mes des Julles , après

avoir paſſé dans divers Corps , ou erre quelque

tems dans lcs airs , ſoit dans notre Orbe, ſort dans

quelque autre Planète , ſont enfin reiucqrporées au

Soleil, où elles trouvent leur parfaite tclicrté; ôr

que les Ames des Méchants au ſortir -du Corps en

vont occuper d’autres dans des lieux élorgnés de

la face lumineuſe du Soleil, <5( qu’après avoir été

longtems reléguées parmi les neiges_ dt les glaçons,

Bt après s’être purgécs de leurs Vices «St de leur

corruption , elles ſont enfin réincorporées au So—

leil , de même que celles des Justes (70).

Telle eſt la Réligion, des Sévarambes , dont l’Au—

teur paroit fort charmé , ô: qu’il nous donne com

me la plus ſimple 6e la plus approchante, qu’il con—

noiſſe de la Réligion Naturelle. Ses partiſans n’en

conviendroient certainement pas; eux , qui la font

uniquement conſiſier dans le Culte .pur dt ſimple

que tous les Hommes doivent rendre à Dieu, tant

par 1a pratique de la Vertu &t de la Piété , que par la

fuite 6c le repentir du Vice ,7 qui ſeront légitime—

ment récompenſés ou punis , ſoit en cette vie-ci,

ſoit en l’autre ( 7| ). En effet, les Sévarambes ap

procheroicnt ſans doute beaucoup d’avantage de ce mo

déle dc Religion, fices Peuples, ſi éclairés ſurl’Exi—

flence de Dieu , ſe contentant de lc ſervir envivant ſo.—

br'ement, juſlement, ,6( re'lígieuſement ,l rempliſſoient

ainſi les trois principaux devoirs auxquels tous les

Hommes ſont indispenſablement obligés 3 & s’ils

faiſoicnt main baſſe ſur leur voile noir , leur Globe

lumineux tout raïonnant d'Or ôt dc Picrreries , &r

leur Statüe de Femme repréſentant la Patrie . qui

reſſcntent encore trop les Religions .ſenſuelles 6c

théatralcs, & qui ne paroiſſettt gueres conformes

à cette raiſon humaine dont on prétend qu’ils s’é—

loignent fi peu. E” effet , ajoute-t on , rc: Gem—

là ſe moquent de tout ce que la Foi ”om enſeigne,

ſi elle n’est ſoutenue' par la Rai/o” ; E5’ ,ſelon cet

te maxime , il: trouvent fort étranger le: Saint:

.Ill/tste'ret de notre Re'ligio” EJ’ traitent de ridicule

tout ce qui ſurpaſſe leur Entendement obſcur-ci fg’

leur E1 rit te'ne'breux. Il: je maſquer” de: Mira—

cle! , iſaat u’il: n’y e” peut avoir que par de:

cauſes nature e: , quoi que le: effet: qu’elle: !gro

duiſem ſoient e’tonmlm‘ , i5’ Paſſé-”t Pour de; ra—

dige: 5 puisqu’à l’e’ ard de la Nature, tout ſe _fait

dam un ordre re’ e’ , C9’ ſelon les diſqufitiom qui

ſe trouvent dam f5; thoſe: naturel/cr. .Ainſi , cet

te Religion tient plus de la Philoſophie C9’ du rai

ſonnement Humain , que de la [ihre-'lation E9’ de la

Foi : ô( de 1a 'vient , rajoute l’Auteur, que fi elle

”’eſZ pas la [plus véritable, elle est du moi”: la pl”:

conforme à a Raiſon Humaine; qu’il n’y a que le:

alle/ler Lumíe’rer de l’E-Maglie de Grace , qu’on
Im' doi-ue re’fe’rer; C9’ qu’en effſiet , fl l’or] n’avait

par la Rem/lation Divine , il ”e ſerait Par‘diffzcile

d'approuver le; opinions de cer Peuple: touchant la

ou il lit, que , bien loin gie ee Seigne”- file Arbe’e, ”mme le

flo”, m V. .Ar-zic!” prouvent clairement , cum fuille . . - Vi

pmfccto optimum, qui bene cupiebar l-[umano Gcncti , ut Liber ejus

Amo con… carior tcſiabitur abunde ſeris Nepotibus.

U1
,q

Dí-vínít! ( 72). Il a pris ſoin d’enchaſſcr de tems

cn tems dans ſon Hilioirc de ſemblables Réflexions,

dans lcsquelles il déplore le malheur de ce: pau

'Urer Aveugle: , qui prefere”: le: faible: Lueur: de

leur! Eſprit: te’m’oreux aux Lumilrer de la Raſoi

latio”, és’ au Te’mm'gnage de la Ste. .Egliſe a'e Dieu;

mais, il ſe pouroit fort bien , que ce ne fût-là

que de l’ongueut pour la brulure , &t qu’un tour

d’adrelle d’Auteur , pour endormir la Vigilance

d’un Examinatcur trop ſe’vére , 6c pour ne point

eXpoſer ſon Ouvrage à un déni d’Approbation ô:

par conſéquent de Privilege. C’ell un Artifice ,

qu’on a mis en uſage plus d’une fois ; témoin ,

non ſeulement Pomponacc , Cardan’, Vanini , Bé

rigard , Campanella , dt divers autres , dont les E

crits difficiles à chatouilleux avoicnt beſoin d’une

ſemblable ruſe , mais même les Penſe-’er de Pan-al

ſur la Religion , qui n’en avoient aucun beſoin, 8c

ou ſes Amis nc laiſſérent pas d’étre obligés d’inſe’

rer quelque: petit: mot: tombant la bieÎI-beureuſe

Vierge 6,9’ le! Saint: . aſí” que le: :Ye/ſuite! ne cria-'

ſent pad-*(73) : Ô( Mr. Bayle ſoupçonne qu’on s'en

ell lervr nommément à 'l’égard de l’Ouvrage dont

nous parlons ici. Voi'ez la fin du Texte de ſon

Article SADEUR. - .

Quoi qu'il en ſoit , il esti certain u’on a enten—

du nncſſc dans. cet Ouvrage , 6:, quon en a porté

des Jugemcns bien oppoſez. Les uns le prirent , à

la vérité., ‘pour une belle idée, imaginée par l’Au

teur , pour s’égarer & 'ſe divertir: les autres cru

rent de bonne t'oi qn’on leur y racontoit ſincére

ment les particularitcz' d’une nouvelle découver

te’(74); mais d’autres , plus fins ou plus défians,

penetrércnt plus loin , dt crurent découvrir que c’é

[Olt un Ouvrage dangereux , qui ſous le voile de

la Fiction en _vouloir directement à la Re’ligion 6c

au Gouvernement. V oi'ez ci-deſſous les Citations

(87) , ,(88) ôt (89). On prétend que cette mali-~

gnlté ſrt-,découvre particulièrement dans l’HillOíre

d’un fameux ltnposteur , -qui ſe trouve dans le V.

Livre , ôt dont Jexvais donner un -très petit A—

brégé. x - , î

Cet Hommeſc nommoit‘OmigaS parmi ſes Sec

tateurs , _ôt- ſes _Ennemis le nommoient Stroukaras,

c’ell-à-dire Impolleur. Il ſe diſoit Fils du Soleil;

à , .par diverſes ruſes ë( faux Miracles , il avoit

ſédmt beaucoup de Monde , 8E s’étoít acquis la Ré

putation d’Homme divin (75-). Comme il S’e’toít

beaucoup attache< à l'étude ch tems ô: des ſai-î

,ſons , il prédiſoit ſouvent le beau & le mauvais

tems , les bonnes 6e les mauvaiſes années: 8c ,

comme'il avoit acquis la connoiſſance des ſimples,

il. en tiroit des Poiſons violens , par le mo'i‘en des

quels il ſe défaiſoit‘ de ſes ennemis , ôr des remé—

des excellens pour diverſes maladies: ce qui_ le ren

doit ſort- rccommandable au Peuple ignorant, qui

prenait ,pour des iracles , de purs effets de la

Nature , -ór qui croi'oit qu’il y .eût en lui quelque

Vertu divine (76). Aïant découvert une Source ,

dont les eaux s’allolent précipiter à trente pas dans

un gouffre ou conduit ſouterrain , d’où elles ne

ſortaient qu’à tr0is ou quatre lieu’c's plus bas , a-. P

près avoir inviliblement coulé ſous terre ſans que

Jamaisperſonne s’en fût apperçû, il ſut adroitement

s’en ſervir., changer le cours de ces eaux , ô( fai

re accroirc qu’il_avoít faitſoudre l’Eau hors d’un

Rocher (77). Ses Disciples ne s’en ſcrvirent pas

moins adroitement, car, aïant jette dans cette Sour

ce , dont ils s’étoient rendu les Maitres, une gran—

de quantité de Craie rouge, ils firent croire au Peu

ple , que le Ciel étoit irr-ité , 6c qu’il avoit. changé

ces Eaux cn Sang _(78). Par lc moi'en d’une Pier

- a ; ~ - - rc

(7:.) Hill.

des Seva

rambes . Il.

Partie, Tou.

Il, pdg. ;05,

z zz , a z: , Eo

puu 19+.

Volez Maj"

Tou. IH.

pdg. :7S, —
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(73) B:_vle.

Nouvelles

de la Repu

blique des

Lettres,

Juin. 1684.

pdg. 344.

On ne laiſſîx

Poartaut pal,

nalgr! ”la,

d’âne Dbligl

de ſuppſi.

mer plu

ſieur: pages

de la pre’ -

mierc EQ”.

tion, ck d'y

ſubſhtuc r un

grand nom

bre de Car

tons. Voir;

le: Memoi

res Littérai

res , I. Part.

a . 8].

f7í) Voir: le

Journal des

Savans du

7. Mars

1678 . p. 9r

ED- Heumm

de Anony

mis ë( Pſeu—

donymis,

pdg. !61.

( 7 5) Hifi.

des Séra

ramch , II.

Partie, TWI—

III, pdg. 1,3.

(76) La ne*

~‘ v Pa!" 3)

4, Ô' ‘f

(77) L“ '4'*

me, png.

101 -ñ— [9$—

ll y a ”e'r

long-remis:

Tacitc a i: -

quelque cbr/È

d’approche-it

de Morſe , !n

le réduiſant

au ſimple

bonheur qu'l(

avoit eu de

-uoir grimper

mt Troupe”

l’A-Ie: ſau,—

*vege- ſicr un

Roc/nr où il_

7 avoit que[

que Source

d’IE-zu ,~ Eq

eependamr ,

l” ancien:

Paie”: ne

faiſaient

ain! difficul

té d’en ad

ïeltre de

ſemblables,

lor: qu’il

Eloi! que/lio”

de ler-rs

Dieux E9- de

le”: Mer

veilles .' te'

noim, leur

:Janus , &J

leur Atalan

te, qui' rire’

rznr de l'E-z”

d'un Rocher ,—

une de leur:

Pre-'HN es de Bacchus, introduire ar Eurl ide dm” n Bacehantes -' 1
ſamir :ſuffi: 'Fontaine d'un de: Roc/;erre du Mori); Cyr/Heart,, en le frappahrîízxflz

Tbyrſ( ; fg', ”e'ue leur Cheval Pe’gaze, qui d'un coup de ſa” pied fit ”ain-e une

Source ſur le Mo”: Parnaffe. Tar” il P/Î vrai, que :bague Societe‘ Riligíeuſe ej?

peu équitable’ s'accorde peu avec elle—”éme, &r ſe gouverne contradictoirenem;

ſe ſervant, ou ”e ſe ſèrvanz point, de la raiflm, [0”an cela lai convient , (3

10” qu’il s'agit , ou ue s’agit point, deſa Religion E)- de ſn Mijle'res.
Voie: ,

ſur ”nl ceci, Tacit. Ristoriar. Libr. V. Cap. [Il, pdg. asa. Edit. Granet'.—

Albric. de Deotum Imaginibus, apud Huctium, Demonſh'. Evangel. Prop-if.

1V, pdg. [35. col. r. Ehud!” Huctium, il'idz‘m, pdg. 157., col.

(7g) Lady-e, pas. 39, 91, 9;. Le: Pre‘rru Pblnicíens neſeſervor'enr par

main: Dll’ill-ïlf de la Rongeur qlu' ſlave-”il en certaine Saiſon de l'An-:ie aux

Eaux de k…- Fleuue Adonis, pour perſuader du Peuple que cela n'arrivait , que

Parce que c‘etait le ”nu auquel Adonirlauoit e’re’ “eſſï par un Sanglier dans une

des Fore‘” du Mont Liban, Ô‘ que c’e'loít alors qu’il fallait :ele/:rer le: My.

fle…, Mais, le! bam” ge” n‘ignoroimr pas que ce changement de couleur ”e

venait



vend-'r que le

certaine Ter

re rouge du

Liâar. entrai

ïle alors par

les Ven” EJ'

par la Pluie

dan: le Lit

Je cette Ri

viere. Volez

Lucien , de

De: Syria,

Tarn. II,

a . 658,

ZS? Il en est

de rïe'ue l'i

ne Fontaine ,

’5’”. regar

Jz ccm”

fort Surveil

[tit/"1 “"3

le voiſinage

J’Oſiie. On

en rougir

ſea” quand

ALLAIS. ~' .r7

qui", Publié PA” d’écrire , gravé par Senault, &imprimé à Paris pour l’Auteur en 168i,

re merveilleuſe, qu’il mettoit dans ſa bouche , .il

ſe rendoit le viſage fi radieux , que perſonne ne

pouvoir le regarder ſans en être éblouï (79): 8c ,

par le mo'i'en d’une eau tirée de certains Serpens

d’une nature extraordinairement froide , un dc ſes
Díscíplesſi ſe rendit le Corps ineombustible , 8c s’ex—

poſoit ſans aucune crainte au milieu des flammes (80);

mais, un de ſes ennemis découvrit ce ſécret , dt

le conſondit publiquement par ſon propre artifi

ce (81). Il lubornoit de tems en tems des Gens

qui contrefaiſoient les Aveuglcs ôt les, Boiteux , &

qui ſe diſolent attaqués de diverſes maladies dont

il prétendoit les guérir au nom du Soleil. Et, pour

ſe faire mieux valoir parmi le Peuple, il s’aflbcia

quelques Disciples , qui alloient parlant de les Mi

racles (St de ſa Sainteté , &t qui ne manquoient pas

d’éxagerer toutes choſes à ſon avantage. Pluſieurs

Femmes le ſuivoient auſſi ; car , il étoir bel Hom

me: de il faiſoit dire à quelques-unes qu’il avoit

corrompuës , qu‘il parloir familièrement avec le So

8c

leil , du ſommet d’une montagne où il alloit quel

que fois puiſer des mois entiers (81. ). Là , il ſe

faiſoít porter des fruits & des viandes , par des

Oiſeaux qu’il avoit inſtruits , ô: que quelques-uns

de ſes Disciples lui envoi'oient de tems en tems.

C’étoit une espóce d’Aigle , couvert d'un plumage

jaune, ôr qu’à cauſe de ſa couleur on appelle Erinfra

da, c’efl—à-dii‘c Oiſeau du Soleil. Ils en lâchoient ſou—

vcnt à la vûe du Peuple, qui, les vo'r'ants’éléver à.

perte de vûe, ſuivant la coutume de ces Oiſeaux , 6c

puis revenir vers leurs Maîtres , crut facilement que

ces animaux alloient porter les meſſages de Strou

karas au Soleil , 6c venoient lui en rapporter les

Commandemens (83). A'i’ant fait déclarer par ce

bel Allre , que ſon Temple ô: ſes environs étoit

un lieu ſacré qu’il ſallOit garder jour 6L nuit , il '

choiſit un nombre de Gardes, qui le rendirent Maî

tre du Peuple; malgré les oppoſitions de pluſieurs

Perſonnes habiles & conſidérables qui ne vouloient

point ſe ſoûmettre à ſes linpoilures (84). ll ſe ven~

on veut , en
7 laiſſanr . ge‘

entrer celle .

 

1’,… Ruffin qui coule au rraverr d’un‘terrain reugeätre; Co* le Peuple ignorant, à qui l’on a ſaie accroire, qu’elle ne prenait cette couleur , ue

[orsque toute autre Fille qu’une Pucelle qſoit r’y regarder, lut a donne le noor de Fontaine de la Pucellc. Vi’i'ez le Vomge Hiiiorique 'l

relie, Tom. Il. Paz. 166, 167. . l I

(79) Hist. des Sévaramb. Il. Partie, Tom, ll, pag. a”, 354. ,Tom Ill, pdg. 5, 6. Soeur Marie de la Viſitation, Prieure der Dominic/:inn

de l’AnnoneiaJe de Li'ëbanne, abuſa long-ren” lei Porrugair paru” ſenolable artifice. Enccndio un Braſero pequcnno con pom Lumbrc, y pom; de.

lame un EſPeiOF Y la Lumore dJVï eue] Eſpeio, y el Reſplaiidor de] Eſpejo dava cn ſu Car-1. Voi’rz l'Eanbrc de les fall'os Milngros de Maria.

de la Viſitation , png. 5”. Elle n’en ſut ſant doute punie par l'lr-quí/itíon, que parce qu’elle cabailoit pour Don-r Antoine Prieur de Craro contre

Philippe ll. qui :'e‘iait erIpare‘ du Portugal; ear, Don Alex” de Menczes, Archer/c‘que ile Goa, ne fer’gníe point de s'en ſervir‘ quelque tenir apré]

"ne” [d Cbre'rienr Je St. Tha—ar ou ile \Ita/abc”, que ſa llardieſje b- ſes [MPa/lier!! joli-ire” ſi Promplenent à l’Egliſe Rom-une, qu'il ne elie

‘Inn plus Je ſia in… a cette étonnante expedition. La Croze, Hill. du Chriflianismc des Indes, pdg. ;0| , 339; &r Remarques, pdg. zz, 34.

U,, Re'ligferu Auguſiin nomme’ Padre Bernardo, ne' en Portugal, ”air Etabli à Bengale, \Marchand Pub”: de Reliques, (3— grand Fai/eur a'e /lfira—

cle: ,' eonnoiſſoir C7 ?Tariq-oit null’- cette impoſlure. A l'aide d’une peine fiale d’Eau claire, éclairée par‘ deſſour au :-no-‘en d' une bougie eaebee aux

Spectateurs, il ſnif-.ir aecreire a ſer Dévo” imbéciller, qu’il conſervatr_ la un des Rdl'ïrl‘d( l'Etoile der Nager; l,…- diranz’ qu'il ,u [ui/'9"‘ aizſi,

’3, ?”sz [a quinzaine depui: Noil juiqu’aux Rois. journal d'un Vouge aux Indes Orientales en i690 ô( 9! , Tom. ll, pagg. 36] , 362.

(So) Là m‘on, Tou. Ill, pdg. 67 - 70. Peur~e‘tre avoit-il de la Corne du Front ele cer Ane! ſauvages, dont parle Phiioſiraie, Vie d’Apol

lonius , Livr. Ill, Chap. II, pdg. rio; ou bien cette Pantaroe le Courir-leo, dont parle Heliodore. Hifi. Æihi’op. Livr. VII!, Dag. 400; à

l’aide duquel: on pnſſäít par le Feu ſant aucun danger. A14”, ſans &diner d’avantage/‘ur ce: fiäianr ronanerqucr , voiez à eer (gard ce que rap

poreenr. 'jophocic dans ſon Antigone a'u ſen-”nt confirmé par le feu. Vnrron npud àervium in Æneid. Lior. XI ; Virgile, ll-.ncul, Libr.

XI, Verſ. 78; - 7”; Silius irakiens, Lilrr. V, Verſ. 175—178.- Strabon, Libr. V. pdg. 173, Eg- Lièr. XII, png. 373 ,~ Pline, Hill. Natur.

Lilr. V11, Cim. II; &>- Soiin, ('op. VIII, pdg. 184; touchant le Se'erer qu’avoient ler Hirpei, Famille] d’EirMie anprër du Mont Soratte, &x

certaines Pre’tr ff” de Diane à Cri/?abala en L‘appadoce, ile ”arc/;cr C9' ſe promener ſur de: C/Mrbonr order” ſans ſe brûler. Selon Air. Pclloutier,

Biſioirc des Celtes, Tn”. l, pdg. iio , ce n'e’ioit autre cboſe que l‘épreuve par le I"ëu, ancienne Suier/lizion iire‘e du Scythe! Eg- d” Celui.

Un certain Swim, nomme’ Eunur, qui ſavoir faire ſortir feu Gr flat-mc d'une noix remplie de ſoufre E9- Me/;e‘e dans ſa loue/1e , fit par ce

”oil” rez-alter cor-ire ler Romains une infinite’ de [TOIAPIL Voie: Florus, Livr. III, Cbap. 4Y1X- Ce Sm” paſſa en ſuite, non ſeulement elie: l”

juifs, in Simon le Magicien/e coueboir au milieu d’un grand I"eu,ſan.r en riſſentir la noinu’re incommodiie’, comme le raconte Çlciiient Romain

const. Ap. Libr. IV, (9- Recognit. Libr. Ill, Anaflas Nicenus (Limit. in s. Script. XXlll; Er Sponde apre'r Baronius, Epit. Annal. Eccleſ.

An. 63. Vll. RC., le fameux Barcokebai ſavoít allumer Je l’e’toupe dan] ſa bouche, &>- paroiffoit ainſi vomir feu &r flamme , comme le te

,uoisne St, jerome in Apolog. ll. adv. Rnffinum; moii encore clic: le. Cbreiienr. En effet , un ſolitaire de la ’Iliébai’de , aprés étre entre‘ dan: un

grand ſeu , enſorrit ſai-e (“g—ſauf. Alr. Baillet, Diſcours ſur l'Hiflone de la Vie des Saints, png. i6; . a bien voulu prendre :ela pour un 'vrai

Alina/e; 69-, quelque :bo/e de bien plu: étonnant encore. pour un Miracle accorde’ de Dieu, en ſaveur de la rébellion de ”ſolitaire contre Si. Pa.

le’inon E9* St. Pacorneſ” Superieur. C’eſi avoir de la Foi de reste. b' ne‘mc jurqu'à manquer de reſpect à la \Vaſe/fe' Divine. Dar” une E iirc des

;Floreniins au Pape Alexandre ll, eite’e par Baronius, Annal. Ecclefiiſhcor. Ton. Xl, par. ;37; E)- dans le III. Livre ile; Dl.li<‘glle e Didier

Abbé du Mon: Caſſin, e” ſuite Pape ſour le nom de Viflor 1]], rit(_là~rne‘me page 34,1; il ej) parle d’un \Hoi-ie de Valonbreuſe, qui, 'voulant

prouver au Concile de Florence de 106). la Sinanie de ſon Eve-ſuc, ne j” aucune afficulie’ d’entrer dant un grand feu , reve” de ſe: bah” ſa

eerdotaux; E9‘, en etant ſorti ſain Er ſauf, d’y rentrer bar-timer.: Mtare, pour 7 ”prendre in: linge qu’il] avoit ldiſſé tomber. Le lui input;—

-gm Eg- ridicule de ”ſecond Miracle fait aflez voir ce ſu'ori doit penſer de la realite’ du pre‘nier: [5- 14 protection, dont Ie Le'gat Ilildrbrand,

gut' fut dem-ix Il Pape Grégoire VI!, &r quí,/?l0” le Carl-'nal Benne”, entre autres ſe‘:re” done il alu/oit ordíriïírhïeflt pour ſurprendre E)- en

,,("m‘r [a Hedi-lit( des Peuples, ſavait je rendre la Face luninea/ë, C'r faire ſortir ſur E9‘ fiat-me C7 éclater le Tonnerre , le ſer ”ane/.det en_

1er ſecou'ant; la puiſſante Protection, dir-je, dont ”nb-!alle beur-c‘te flamme que eelui—la favori/oie ce Moine , qu'on vit depuir Carlinalſoui le Nom le

Ilammeus, porte aiſément à croire, qu’on lai pero-it de recourir‘a toutes/crier de noter” pour parvenir a ſes ſir”, Eg- qu'il ne ſe ſu p.” …,- 3"…“

FMI-,uſe deſeſervir d'unſibeau ſr’cret. Outre retrait (plai-mt_ rie l'ourberre inſigne, on en trouve diverr aurrer/emlrlabl” dans les Diſquílitiones Magi

cz de de] Rio, Livre IV, Cbap. 1V. Que/lion IV, bc'ction Ill, particulierement ”lllltelíf de PiirgarIOnc per lgncm, page: 616—627. Ort

ſerait ”nfl de croire, ne ce /lcret n'e':oie par inconnu à Franſoir dÎAJ/tſl‘, _longu'on le voi! dan: ſa Legende offrir ſi oarJimenr aie .Sioua'irn de Babi

lone de paſſer par le Igeu, pour lui prouver la verite' de ce qu'il lat dvdrip-m- Àlait, ce Prince 'en juge.: bien plu! ſaincment ; ear ,' ilſe content-'1 il:

ſe ”orquer d'une propoſition/t' peu/Ïóíe, &r de_ le "rf—:Mer Cor-ml un inſu/é. Quatar. il en ſoir. j'ai li) uelpue par!, mais je ne pu” nie reſſouvenir

’à’ 4-4, ;ç ne ſûr qui' parce que ler ‘rancircarnr de I‘lorence poſſe’doient te ”ſervir/[eux ſii-‘rer , qu'il! Je'ſie’rent barrier-ent Savonarole Je paſſer par

l“ fl“ffl’î’" z CT' 1"‘ l"… du" "7 D'Un“ 4'…“ "W’F’Fſi ‘W'dſifü/ï Ô' (Îintrepitle. Il !ſi bien certain, au moins. qu’il e‘nistoit la ten” du ce’le'bre

Busbec; pui-\qu’il vi.- à Con/?aniinople un Religieux Ala/”mériter .rire ſrfmlr-daru ſa bouc/n, comme un Poiffión dant de la friture, une~ barre_ de ſer

fgugf; &7- a Veniſe, un CIMrldun ſe faire verſer du P107117 fondu ſur les ma…, ‘comme pourſe le: laver'. Voir: ſa Legarioms Turcuæ Epist. 1V,

743_ 330 — 33:. De noire ten” ”in”, l’Anglais Richardſon, ou Ie la'ng'eur de I‘ru E3* Huet-r le Verre Ô- de Pair fort-Fur, n’a-t il par pro—vl,

qui qu.”l ,Wi/f, 4,,, Mr_ Dada”, qu'il arrair l’art étonnant de ſe jouer du fra comme bon lui ſemblait. Voi’ez le ournal des Sait-'ins de 1677,

pagg- 5+, SS, Ô' ::2'- 1.31. Ce/I ſans doute de ce Richardſon que parle Air. de SeVigne dans ce Paſſage curieux :ſa Lettre du ;o _7uin 1680.

11 en… hier un Garçon dans mn Chambre, . . . qu me montra un Papier de tout ce qu’il ſait ſaire du Feu. Il a le ſecret de cet Homme

dont vour avez entendu .irler à Paris. Entre mille choſes toutes miraculeuſes, . . . je ne m'arrête n’à une petite, qui efl bien-tôt faire:

e’efi de lui voir couler .ins ſa main , &t dans ſa bouche, io ou n. goutcs de cire d'Eſpagne route I iumée, &t de n’en être non plus e'mû,

que (i c'eut été de l'Eau, ſans mine, ſans grimace :_ ſa langue, apres ccrre legere operation, auffi belle que devant. . . . . Comprenez vous

bien, qu'il‘, ait une ſone de Liqueur, dont on poiſſe ſe troter avec aſſez de confiance, pour faire fondre de la Cire d'Eſpagne ou du

Plomb ſur .i langue, 8c marcher ſur des Barres de Fer toutes rouges? Aie deviendront les epreuves d‘lnnorcnce de nos Siecles paſſés.

e crains même, que nos Miracles n’en ſouffrent aupres des mauvais Eſpiirs. Mais, n’y a<tñil pas eu de tout tems de vrais Miracles, 6:

” à“ to…, dc paſſe PaſſeÎ” Hyde de Religion: Perſarutn veterum, png. ;is , affirme la nié-ne eboſe d’un Cbarlaian, qui lui aveu; qu‘il ſe

?rundll a"lluile de certains Vers. Parmi' ler Propbeier de: Cevennes, un certain Llary ne ‘ſais-rail poin: de ſe ”retire au milieu d'un BMI”,

"dfflr, .i'il en faut croire le Théatre Sacre des—Cevennes de Mnxrmilien .Miflon , page: 5;, 54, E9* 139, 140 , d‘Edirion d: Londres, chez

Robert Roger, en I707, in ii. E9- Lacy, Pro/elite l: c” Prop/mer, 057m: de s’expoſer à eene (pret-!Je à Londre’. Tour récemment, ler Di

”fleuri de la Fourlren‘e de St. Médard de Paris n’on! par :ll-:noué le fournir à leurs Suppo‘” cette eſp!” l’Inpo/Zure, ô- a leurr Parti/?mi cette

prétendu? Preuve de la Suintetede leur Idole Mr. _Pari-r- Vou: l’HiÃ. d’un Voyage Liner—…c de France, Angleterre, Se Hollande, pdg. i”,

“5, fg- Ie Naruraliſmc des Convulſions, p-Îr Philippe Becquet, pagg. 96, 97, qui' ajoute, qu'une d.- cer Convulſionaires avaloir des Livres

tout reliés,- entre autres un Nouveau Te/iam. avec la Housle. Ler japonoir ront ſeparer, qu'il] ain” ft! du re/i’e Ju \IIe-:de jII-ſfï‘ïï milieu

J,, XV!, Sick-le, ont anſh' eu ce me'rne ſe'cret. Certain: H-rnoiter d'entre eux ſe vantent l'oier au feu ſa qualité brûlante , &rie le faire ain/i

ſervir à tel uſage qu’il leur plait.- 6)- ilr aſſûrenr que Fudo, un der plus fameux Perſonnrger de lcrrr Ordre , r'aſſ'et'ïr'r journcllelcnt dans ur:

,and ſou,_ſilnl en e’tre aucunement Milot-Mage. V0ÏE~Z l'Hill. du japon, par Engeſhert Karinpfer, Toi” I, png. :04, 20;.

a, Cie/z ù peu pra; ain/I, que [a Pretres Cbalde’enr , accouiumér à détruire le: Image] dei Dieux de tour le! autre: Peuples , à l'aile

du Feu le Simba/e de leur Dirhſarent enfin confondu! par un Pre'tre Egyptien plus ruſe qu’eux. Car celui-ei ai’anr rei-pli d'bau un 5mm(

gig/e de te're , percé de tour coiez , mai! dont ler rrour (”icon baucbe’r aut.: d.- la cire , Ô- l’cuverrure ferme'e avec la Tr‘re d’une hraruè‘

dc Carnoux; de'! qu’on eut mir cer a'cux Dieux aux priſe! . la tire ne ”ançua pas lc ſe ſorti”, l’Eau de ſe répandre, le Feu de r’lteindre,

@- Canopur de triompher. Volez. Ruffin, Hifi. Ecclel. Libr. Il, Cap. XXV] ; &r Suïdas , au mor CANOPlls. Morcri, qui ne copie pr”.

q…- rie” ſans le gâter dit que l'Eau (Mir renferme? dans cette Te‘ie poflirbe ; me…, il e/I clair, qu’elle n’etait-là, que pour /ervir de couver

cle a ce vaſe , Er que pour donner un air de Figure Humain: à ce Sinula-:re ile nouvelle invention. _

(3:) Là ne‘ñe, P115— 7, 8, 9. C'rst flinſi 1M le fameux Orpbe'e lc Pe‘re du Polyrbe'iſm- des Creer , en impoſait autre fou aux Peuple]

d, ſon …nr &z- de ſon pair , en leur faiſant accroire qu’il tenait de Titan, ou du Soleil, tout ce qu'il leur ilbitoit, rant dan: _ſa Coſmïganlr.

’ue dar” ſa Tbéogonie. Voiez Timothée lc Chronographe, cire’ par Euſebc, Chronic. pdg 4.

(3; La même, gag. n., u. Il ſemble que Pythagore ait eu un ſemblable ſe‘:ret : témoin ce qu'il raconte de l'Aigle , ou Ier Aigle!,

u’il "ai/ait venir &r repartir-iſa" g’t'- Plutarchusin Nnma , Cap. V11,- Æîmnus in Var. Hilioziar. Liâr. IV, Cap. XVII; jainblichus de Vila l‘yrhagoræ,

Zap. XIII, pog- 47 , F3- Cap. XXVHI, png. i9, Editiçnii Ludolphi Kufleri, Ô- Porphyrius in Vita Pythagorz, ”un”, pa‘. ai. auxiliair

(H) Là ine, pa‘. ls — 17. ' ~ '

C

_4—9.
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ALLAſiIS.

'8c depuis chez Jean Mariette , en 1688, in folio. On en Voir un éloge dans le Journal

des Savans de 1681.

(,5) L5 gea cruellement de ees Perſonnes ; ,car les ai'ant at

um”.- , pdg. tirées dans un piege qu’il leur avort tendu ſous pre—

texte d’une conférence amiable , 6E ſeignant de de—
20 -— 34

ËMËTÏX mandcr :lll Soleil que _la terre s’ouvr‘it_ ô( englou

Ar /MW‘M tit ceux dont la Doctrine étort fauſſe, ll les_ ht m1

"Çfflü" ſérablement périr dans une foſſe qu’il avoit_rern

:J’uçſî‘ïſm plie de matieres combuſhbles ôr qur s’ouvrir inop1~

Mim-1:- M nement ſous leurs pieds (83'). (ln le regarda des

?Miwim lors comme participant dc la Diviníté : pendant ſa

jf/'Îë’líï’ ‘Zi‘- vie même , on lui adreſſa des 'Voeux , commevau

“ainſi-i; ſeul par qui l’on pouvort obtenir la taveur du (ſie-l;

,Ml-zac :ln/r de , après ſa mort , ‘on 'le revéra comme un D_1eu,

fjſîfîlfîſh '6c on lui Offrit des bacrrfiçes. Ses DlSClPICSPÏlſClIE

‘5),’ 4, Cal_ lc‘tems d’un orage rempli de tonnerre ót d éclairs

n: , m’a”: épouvantables , pour divulguer ſon départ, <5( taire

Z";Zín de accroire au Pguple qu il étort .monté au (nel ; dt 11s'

la… ſon,… promircnt qu il en descendrort de tems en tems,

le plancber pour leur déclarer les ordres 6c les volontez du bo_

4' 14541# leiſ.. En effet, ils ne tardérent pas à lur bâtir
fief-:011:: I'Ïi‘d' Ãuelques Temples , qu_i ſe multipliérent bicn_- tôt;

4m71…, Stroukaras ſe trouvort a tous tout-a-la ſors , 8c

rendoit des réponſes , en un même moment, dans

pluſieurs endroits différens de fort élozgués les uns

des autres , ſans que le Peuple trouvat cela étran—

:xcepré 14

finie poutre

ſur [4 quil(

(Mir placée

ſ4 [baiſe, ge

4“" 7 "m" Bien des Gens ont cru remarquer dans tout ce

HÏJ‘Q'ŸÃ… narré un deſſein formé de réduire à rien les Mi—

gleterre par racles de Mo'r'ſ'c , d’Elie, de jéſus-Chriſt, 6c de ſes

1‘.“- dc R1' Apôtres ; à peu près ſemblable à celui _de ces an—

B'"p'__,g7_"’;'7_ ciens ennemis du Chriſtianism‘e , dont il 'eſt parlé

L'e Pape dans le Codex /IstotryP/Jm Nom' Testamcxtt dc‘IVI'r.

G’Œ‘í" Fabricius paff. 305, ô( qui attribuoient à Jéſus-Lhrrſl

7"‘ "' 'ë' certaines lettres, dans lesquelles il découvrorr con

i-J'I't prix Je

”éme du”: le

Jrſſri” qu'il

avait forme'

de faire t'

‘raſer-IE”

prrmr Henri

ſidcmment à ſes Apôtres Pierre dt Paul les ſécrets

magiques par le moi'en dcsquels il opéroit Tous ſes

Miracles; ou à celui de Philoſiratc , qui a fait con

treſaire à .ſon Apollonius de Thyanc presque tous les

Miracles de jéſus—Chriſt: ô( c’eſt ſans doute ce qui

1,"1* f“… a porté Mr. Morhoſ à s’en eXpliquer en ces ter

ÊÆÃÎHZJ: mes. Pertinere ad /It/Jcorum E3’ Natura/i drum tri

M Illon! A- bam Tide-mr [lA-'quis e/ſl Autor Libri . . . . de Pa

wnlía; M', Pull: Terra: ”ſire/i: intqgnitæ , quo; charambes

[Execnrmr ~

;zo/”im”. . . . . . Elegantiſſime cofflfictm est Liber,

trique ſÿecie, ut prima frame imauſí: impomt. I”

gem'nm Airctori iI/i fait , qflem ?cay-zi ”iſa/Iam 355…

fini/c prod-'17”. Toto 'vero \JOE Liſzro ”1/751 alim) ille

agit , quam ut q/Zendut ”nam eſſe (ie/igioncm nſr/u—

r.e rerum conformem , (ſur [Qc-uni ſuprcmum , aſym

ejm yanſi virer in orbe 150c mfermri ?ardent/mſn”

Salem , 'venant/tr. ”are data or” 10m- ddz'crſ‘iu

Tri-'zitatcm 'U’ Cz’rrrſiianirmzzm ÃJÎHIZ/lt. I” ſhirt”

ni/iratione [ſeiya-Mica: iii/mm quamdam mm contem—

d: cette nba

”innble en

”'rflriſe , :71

]rdine‘ F'r

écraſe'par ”

ne ”és grd”:

pierre qu'il

agcrlſoiz ,

ſe \ral-v4

prix lui-:Il—

m: au piege

qu'il prépa—

ÎÎ’ËMËZZH ”en-11m? exhibe; , l qua ſitu/dla _pectmiæ uſa , ”nde

Benno, in omnia ”I Rempubhcam anim, ”WIP” magna: quaſi

Yin Grego- ſami/i…- dj/Zjncti , a ſmb/ira alantur EJ Û'e/iizmtur.

nfl] V171. 111M zic-rg ,';zgmizm _mmz‘m'r in extrem” Parte pro

’1'_ F3. dit , 140:1 Stratagemam Sarerdotum gentil ej”: quam

ſciculi Re- Strou 'aros avocat , ad M'iram/orum , qua- in PM—

:ËIffl1îîlä'à tzrtem'ba babe-ntm* , forma”: confixerit -' ‘fm ”lamp“

ſngiéndh ste Pute! í/Ium [Ii/lorie: Silent' :Under: (87). Un

:um Editio- autre‘ Auteur s‘en eſl expliqué plus poſitivement en—

…" L“îdí' core. Sum qui Religionem apertc ”on ne am‘, dit

”cu/.7) , \690 ,

in ſolid; Ô

Vim Henri

íl (SS.) ; interim ſab lara”: ”mix-ir Clan] mm* ”reri

ſunt Chri/lianirmi Irrifizrex, eumque ”Urumqi-u’ P0!

ci rv. Imp. ſm” , profimir friózolirqne dicteriir i'm/Jetta”. Tali:

fïſſíçzü’h, ſturra ille , qui Mix/ie”: conf-end” ”on eſſe [lor/1i—

ſi—iculi. Dx'- ner. ~ Tall: Autor Lil-ri de Popa/i.: Terra' \Iii/Ira/ir
-um Aañ_ Juſqznitæ 7 quo: Sevarambes namiïzat. Tale: ["ran

ÃÃÎ'ËZPÏË'M fiſc": Rub/di!! s 307m²/- P"î"fi“ 1 ”’1’- Bëî’îîl’m’ï

f… , ,ml-— 6re. Et, ſur ce que quelques Perſonnes n’approu~

”I’ll ”a

sz_ Maze [Egliſe dam Ia quelle il J'cfl Paſſt’. Voiez, entre autre-t, Crepin, E

tat de l’Egliſe. pdg. 306- ;07. ‘

(35) La ”ljmclpag. ;9 -~ 4|: @- 49, jo. Ou a Cru , que, p.47' tt dernier

endroit , l'Auteur en vouloir particulíe'rr'rltflſ à la Priſm” réel/e Ô' à Ia Tram—

]w’lflanliarivn; Ég- H'Irl tst rx r: ordi/»:mHaIrIe.

(37) Morhofii l'olvhiſior, Libro I, Cap. VIII, png. 7$. Quant-ire’ d'Au—

gpu” ont copie' H pcffiqe ,~ &r Io même cluſt- , à pn- pria. a (il din- par

ju”: Fabricius Ô‘ chman. In qui/…”14- lor-'s par…” Cbrlstiane MMM/14

trade” , b' per ”Him/ar peter: [MNU/[bmx de \Hinata/il narration” vid:—

rur. Fnbricius, in Biblioth. Antiqunria , png. 49|. Alim”: Eg- Nana/,775,

trim ſubministra: , quibm ;muſs-:ri poflmt Miſtral.: Bill/im..... SU” ne

,,iní …150 Port-ſl juni, qui crt-di: ci fuiffz- anima” Mir-::214 Ala/dim appt-g

mmdi . . . . , M grarizlímam in ſmpl'ciorrem ſrdudí: adducrrt. Heuman.

nus de Anonymis k Pſeudonymis . pdg. [5;, Mai] , celui-(i 4 cbdnge' d,

ſmn'mnr depmr &,- 1 dir dans ſn- Conſpec'èus Reipublicæ Liſter-”ix , p.13.

3go' Mr. z,ſed po/i izcrtzmm, marque accuratizlz'mam , íI/iu; Oprrí: kilia

…m , agnovi , n' non fui/ſe unir”. dr Religionil Chri/liant Diviniun du.

bia”.

(gs) Anonymns quii-’Mx , :-pad Thomafium Monats-Gcſpmchc, NÛ‘UHI‘tſ

1539, pas. 1090.

v tc valoir à d'élever la Rélîgion Naturelle , à la—

voient point ce Jugement , il crut devoir l’appui'er

par les paroles ſuivantes: Autor Hiſtoria: charam

bcs maxime inter Albeor est ”ſert-”dur . . . . Na

stram renſiiram , ”am 1'71 Pr. dedimll! de hoc Li

bro , etiam ill/(ſhi u: Viri: diſk/icuiſſè rompcrimur,

qui ſur/mm cum "UO/llPtdte cum legcrunt. Sed testal—

bitur Adorhoſii Polyniſtor , 711041 lair Vir tele-5cm—

mur mec-*dm ſenti”. Palma ex Libro i/Xſh de/ibzzbo ,

ex quo pate-at , quam Historitc Same U’ 'vent (ſe:

ligiom' i/Iudat. . . . . . . . Atque fic Autor Lib”

a/iud guaſi agenda /Itbeiſ arma ſubmimstmt. 0b—

jiciat qui: , alteriur ”amitie bc; drei? Rë-ijmíea .*

Umm'a ſum conficta , E5’ pure d: Papa/ir Sevarain

bas , &9’ quæ de Strukara ſerif/it. I’m-term, nul—

/a mur/'a Derbi: adbibita :ſi , 71m ſujÿicionn remo

'UEH' pol/Ent; C5’ ſcrupula; etiam mao”, ſed ”on

eximtt au; ”fill-vit. Scatet ergo Atbei/rrto ſami/1', qui

:fl pernitíqſiſh'mn: (89).

Mr. Chrétien Thomaſius , qui faiſoit alors un

(89) [dm,

i id…, pas.

lool - 1004,

Sur ce qu:

‘il Anom'na

[ſi déj-_gut

par cu 1..-1

~tr” ”riri-z

In D. A P.,

Mr. Reim—

man , ſi :l'or,

Alherszni,

P43' 4P# ï

PIN/f qu'il

s’agit-1.x rt

Doctcur Au

guſtin Pfeif—

ÎCſI 4j”.

Mz( vlc”.- 7'1—

gemmr ſur ‘

“Il Omara..

‘.- en cu

!tr-”rs , [j

"lë’xc fg*: p.

Journal Allemand à Hale, trouva ces Jugeinens

trop durs 6e trop ſéveres , & , our le prouver , il qmbusd… ‘

fit un long & bel Extrait de lHiſlOire des Séva- "P-"F Ll

rambes, dans lequel il en entreprit l’Apologie'(9o).

Il y inſiſte particuliculiércment ſur ce qu’il n’ a lue labora.

rien de plus contraire à l’humanité à à l'eſprit :je quiſjps

:m vx a,du Chriſtianisme , que cette malheureuſe & crimi— en

nelle habitude où ſont les Hommes depuis ſi long—

tems de S’accabler les uns lcs autres d'accuſations

vagues &-non prouvées d'Héréſie , d’lncrédulité ,

6c d‘Athe’ïsmc; mais , il a eu l’honnêteté de ne

point rétorquer contre Mr. Morhoſ ce trait perçant

de ſon propre ouvrage: Facile eſZ apud Hammer

ímPeritor 33’ indactos in Atheirmi ſujÿiriwem, Tel ex

lewffima cauſa, incurrcre. Il prétend que celles que

l’on fait contre l’Hiſiaire de: Se’vammbe: , ſont de

ce caractére, 6L que quiconque la lira attentivement,

Ô( ſans prévention , trouvera que ſon Auteur n’a

point eu d’autre'but que d’y repréſenter ſous la Per

ſonne de Sévarias un Roi ſage & équitable, ſous

celle de Stroukaras un Titan 6c unTrompeur, ſous

celle des Preſtarambcs une nation ſimple chez qui

l’on trouve encore quelques étincelles des Loix Di

vincs 6c Morales, & ſous celle des Stroulíarambes ,

un Peuple abſolument deſlitué dc Lumieres (St de

Liberté; qu’il a voulu montrer comment l’on pour—

roit , ſelon les ſeules Lumiéres Naturelles , établir

une République éxempte des défauts dont nos Gou—

vernemens ſont tout remplis , ô( faire honte par-là

aux Chrétiens , qui , avec l’avantage dela Révéla

tion, nc ſavent pourtant point ou ne veulent pas

faire un bon uſage de leur Raiſon ; qu’il poſſédoit

dans un dégré très éminent les maximes les plus

pures de la morale, à les régles les plus ſages dc

la politique; 6c enfin que ſon Livre peut très bien

ſervir à inſinuer dans l’eſprit des jeunes Gens , â _

ſur-tout des Perſonnes de condition, les principes
les lus utiles Ô( les plus néceſſaires d’une bonne le Mr. ‘n

6C ſaine PhilOſOPhÎC (9l). 4 Reimman,

Ces raiſons prouvent bien , qu’on peut tirer beau- fifi.”

. . - m
coup dc frmt de la Lecture de cet Ouvrage; mais, modo cer

comme il ne ſeroit pas impoſſible qu’un Athe’e ne \ur-1,41150

remplit partaítement bien un ſemblable deſſein , c1— ”m ""9” î"

les ne concluent rien pour la juſlification de l’Au—

iſia Hifloria.

(90 Thu-~

ma rus MO.

nars- Geſt-r:

che, Nav-'m

ber !689 ,

pdg. 95;. Cyr.

96g. Ôïc. ‘

(9l) Tho—

maflus, PAS,

961 , 96:.

Le: AMM”

lu Journal

Allemand,

inlílulí Mo

narlirhe

Auszſigc nus

allerlland

ncu. . . .

Buelrern , [9

iuprimé à

Hanover en

”oo, 67:. ,

ſou/Prive”:

à tt [145‘.

nm: de Aſr.

Talent-aſia!,

Il“ ſÛIBMC’I'

cement de

leur dmx-"e

173:; png.

f .' C9' I’M '

en trouve un

à ;'1‘ pré]

ſend/4M: r”

m ”ru-r,

dar” I‘ Hzſto.

omni Scien—

_ tiarum gc—

tcur , ôt elles ne détrurront pas apparemment dans nerc verſa

l’Esprit de tout le monde tous les ſoupçons que :mi: E

l’on a formés contre lui. En effet, ils ne ſont

peut-être pas tout—à-fait auffi deſlitués de fondement

que quelques—uns le pouroîent croire; ‘6c rien n’eſt

plus propre à les entretenir 6c à les fortifier , que

le grand ſoin qu’il prend en toute occaſion de fai

tem , Polití.

cis, ac Phy.

ſieis verſa

tiffimum ,

8c cum alia—

rum rerum

publicarum

ldcalirim ,

tum impxi

mis Franc.

B-MOHÎS de

Vtrulamio

.Navi Allan.

tis. perlu

flrarione ad

hoc Opus

ſcribent‘lum

ſuiſſe exci

mrum.

S’il (loi:

vrai que r

[Acteur,

. _ eut ”- P4'.

pour”: tri: Ln” aſſûnr, qu’il g..

quelle il ramene tout, à dont on voit bien qu’il

parle \Ol‘ljours avec une extrême ſatisfaction, dr me

me rédilection. Cela paroi: particulierement dans

un iscours ſort étudié , qu’il fait faire à un Phi—

loſophe Sévarambc nommé Scromenas , '5C dont je

ne rapporterai ici que la Concluſion. ” La Réſi

,, gion, ” dit-il (92.), ” doit ſa naiſſance . . . .

,, aux méditations de uelqucs Contcm latiſ's qui,

,, par la conſidération e l’Ordre de la rovi cnee,

,, ſe ſont peu à peu élevés à la Penſée d’un Epre

u—

líulíe‘remcut en ”fle, :eſt: Alllgorie , on

”il 4': bien loin ſarpaſſe’ ſon Original.

(9:) Hiſtoire des Sévarambcs, Il. Partie, Tom.

Voie: aaſh' p4‘. 304, (9-v Tnt. 11, pa‘. a”, z”.

III, pig. :63 ñ- :73.
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,,- fnpréme‘ 8C indépendant. Ces. méditations «Sr ces

,, penſées ont produit les prémlers mouvemens de

Respect et de Dévotion ,; ôt _ces mouveinens ont

enſuite produit le Culte extérieur . . . . . . Les

prémiéres cérémonies de ce Culte étoient fort

‘ ſimples , ä: ne conſistérent pendant quelque tems

qu'en quelques offrandes des Fruits de la ter

5, re; . . . . mais , dans la ſuite , l'ambition &

l'avarice venant à s'en mêler, l'on a farci la

Religion de mille Cérémonies ſuperstitieuſes 6c

ridicules , qui ſe ſont établies par le tems &- la

coutume , malgré l'évidence de la Raiſon & de

la Vérité. L'on y ajouta de plus des Doctrines

,, cruelles , barbares , & tyranniques , par le moïen

,, desquelles on Captiva les esprits: 8( l'Homme,

ainli détourné du droit chemin , paſſa d’ldolatrie

,, en Idolatrie. L'Esprit ainſi rempli de préjugés,

& le Cœur de.mauvaiſes affections , ne furent

lus en état de juger librement dans le choix du

Ëien ôt du Mal , du Vrai & du Faux : ôt de—là

est venu ce zèle inconſidéré des Peuples de tous

les tems 8e de tous les lieux , qui, pour main

,, tenir ou augmenter leur parti, . . . . & pour ren—

,, dre vénérables les idoles foibles & impuiſſantes

,, dont ils ont fait l'objet de leur Vénération , ont

,, ſi ſouvent violé les Loix de la Justice 8! de l'Hu

,, manilé , cauſé des Guerres 6E des Maſſacres , dt

,, renverſé les plus puiſſans Empires.

Si l'on ne peut pas équitablement accuſer d'A

théisme un Homme qui s'exprime ainſi , l'on ne

peut pas raiſonnablement non plus le disculper de

n'admettre pour unique régle , que la Réligíou Na

tutelle: 6c, quelque bien dispoſé qu'ait été Mr.

Thomaſius en ſa faveur , je doute fort qu'il l'eut

crû plus excufable à cet égard , que l'Auteur des

Vers ſnivans , que l'on a trouvés auſii beaux que

peu conformes aux opinions reçu'e's dans toutes les

Sociétez Religieuſes, & dont on a vû courir tant

de Copies ſi imparfaites 8E ſi défigurées.

H

”

,, Quand je cherche & que j'enviſage

< ,, Les Preuves d'une Déïté,

',, J'en connois l'Excellence 6: la Solidité;

,, J'adore en frémiſſant cette Divinité ,

Dont mon Esprit fe forme 'une ſi belle Image:

,, Mais , quand j'en cherche davantage,

,, Je ne trouve qu'Obscurité.

,, La Vérité cachée en un épais Nüa e

z, A mon Esprit confus n'offre plus e Clarté;

,, Rien ne fixe mon Doûte & ma Perpléxité.

,, En vain de tous côtez je cherche quelque Uſage,

,, ui du Bon-ſens ne ſoit point écarté;

,, De mille Préjugés chaque Peuple entêté

,, Me tient un différent Langage,

,, Où la Raiſon prudente &ſage

,, Ne voit qu'lncertitude ô: qu’Ambiguité.

,, LeVulËaire, en Aveugle, à l’Erreur s'abandonne;

’ ,, t la plus froide Fiction,

,, Marquée au coin ſacré de la Réligion,

,, Des fors Admirateurs dont la Terre ſoiſonue

,, Frappe l’Imagination.

Papilles , Siamois , tout le Monde raiſonne:

L'un dit blanc, l'autre noir, de ne s'accordantpoint,

,, Chacun des deux me dit, Ma Créanre est la bonne.

,, Qui croirai-je, du Talapoin,

,, Ou bien du Docteur de Sorbonne ?

,, Aucun. Mais, je demande un Juge ſur ce point,

.,, Qui ſoit droit 8c fincére, ô( n’épouſe perſonne.

,, Ce ſera le Bon—ſens, qui leur dit en deux mots.

,, Vous e‘tes tous ler deux, bien fourlóer, ou bienfait!

L'Exp-itHumain 'veut de; Preuve: plu: claire.:

,, Que le: Lieux commun: d'un Cure'.

,, Ce Fatras obrcur de Mrste’rer,

,, Qu'on débite au Peuple éfare’,

,, Aït/ee le Sem-commun n'est par bien meſurer ;

~ ,, La Raiſon n’ypeut rien connaître :

,, Et , quand on le: croit , il faut être,

,, Bien aveugle ou bien éclaire',

,, Les Hommes , vains 6e fanatiques,

,, Reçoivent ſans difficulté

,, Les Fables les pîlus chimériques;

,, Un petit mot d' ternité

,, Les rend benins à pacifiques:

,, Et l'on réduit ainſi le Public hébété

,, A baiſer les Liens dont il est garroté.

v , Ces Vifions mélancholiques

,, Des Peuples arrogans ſoumettent la Fierté,

,, Et produiſent en eux cette Docilité ,

,, Qui dans les ſages Républiques

”

,, Entretient la Tranquilité. x
,, Zoroastre jadis par ſemblables pratiques ſi

,, Sçut fixer des l’crfans l'lisprit inquiété,

,, Et ſurprít leur crédulité,

g, En rangeant ſes Loix Politiques

,, Sous l’Etendart de la Divinité.

,, Il feignit d'avoir eu dans un Autre écarté

,, Des Viſions béatifiques:

,, Il fit entendre à ces Hommes rustiques,

,, Que Dieu dans ſon Eclat 6c dans ſa Majesté

,, A ſes yeux ébloui‘s s'étoit manifesté;

,, Il leur montra des Ecrits autentiques,

,, Qui contenoient ſa Volonté.

,, Il appui'a , par des Tous pate’tiques,

,, Un Conte , ſi bien inventé :

,, Tout le Monde fût enchanté

,, De ces Fadaiſes magnifiques.

,, Ce Menſonge ſubtil, paſſant pour Vérité.,

,, Dc ce Législateur fonda l'Autorité;

,, Et donna cours aux Créances publiques,

,, Dont le Peuple fût infecté. ,,

Car , s'il est vrai que ces deux Ecrivains reeonnois

ſent l'un ôr l'autre l'éxistence de Dieu , ä l'obli

ïîmon où ſont tous les Hommes de lui rendre leurs

es'pects 8c leurs Adorations, il n'est pas moins vrai

qu'ils s'en tiennent là l'un ôt l'autre, ôt qu’ils n'ad

mettent rien de plus. En un mot , il paroît que ce

ſont de véritables Dé’r’stes , qui ne reçoivent pour

ſeuls ô: uniques Guides, que les Lumieres naturel

les ', ô: , ſi le Poëte François a fait voir plus ou

vertement le peu de cas qu'il faiſoÎt de la Révéla

tion , le Philoſophe Sévarambc a témoigné plus ſub—

tllement , ô( tout auſii fortement , qu'il ne la réve

roit pas beaucoup davantage. S'il vivoit encore, il

auroxt la ſatisfaction de voir , que la Morale cor

rompuë des Jéſuites, les fraudes pieuſes des lanſé

mites Convullionaires , ôt ſur-tout l'ESprit d'lnto

lérance ôt de Perſécution des uns de des autres ,

ont tellement groſſi (SE multiplié le nombre de ſes

ſemblables en France , qu'on ne S'y cache presque

lus du Déïsme , qu'on en accuſe la plupart des

abitans , même le: deux tier: de ſes Beaux—E:

Rri” (93), & qu'on l'y profeſſe même en quelque (9,) mwa.

façon publiquement , par des Vaudevilles , tels que thèque agi~~

ceux-c1 Z ſonnee,

Tam. XLI,

,, Que Rome fortement tonne, ~ ~ ?'3' "55*

,,7 Que Genéve en faſſe autant,

,, Qu'en France même on dragonne, _ ,z

,, Cela m'est indifférent.

,, Je ne ſuis , ni Calvlniste,

,, N1 Catholique Romain:

,, Je chéri: ne 'vrai Dh” e,

,, Dxeuſeul , b’ le Genre Humain. ,,

. . . . . . 94 V " a

,, Je ne ſuis point Romain ni Calvmistc, En): 45:74

,, Bien moins Luthénen : zz Ddiflerm

' ~ ~ tio e Mo
,, Je ne ſuis point non. plus Anabaptiste, do prepa_

,, Quakre, Socmien. 8…” ne”.

,, Avec grand ſOll’l d'eux tous je fuis la Piste: gioncrn pel

,, Je ſuis bon Déiste, Camma

M . Cap. JſXI,

_n 011 __ Ô' la Differ

,, Je ſuis bon Déiſie. ,, ' mio Em.

Sal. Cypria

'Les Perſonnes éclairées dans l'Histoire Eecléſiastique "i 51° Propa

ſavent , que ces fortes de Chanſons vulgaires de fifa" "f"
frivoles ont ſouvent été un des principaux mor‘ens Calnſjlesaïsz

dont ſe ſont ſervis les Sectaires, pour provigner W bien l"

leurs opinions: témoins- les Janſénistes, dont je viens "",îffl'î‘

de parler; les Réformer. en France , en Suiſſe dr 53.22”;

aux Pars-Bas, en Angleterre, &C.; & quantité d'au- Acta Étudi

tres , tant anciens que modernes (94); 6: , comme 'mum L??

A

31;] voit , les Déïlles ne les négligent point aujour- ſ‘fîÿïgff’"

' ui. pus. m ,

Allais finit ſon discours par quelques réflexions &1* Bib"

touchant la perſécution , 8: ſes funestes ſuites g de

elles m'ont paru ſi ſages & ſi bien fondées , que je Xl, pdg.

n'aipû réſister à la tentation de les, transcrire ici. “ls—197

,, Pour prévenir tous ces malheurs ,, diſoit—il (95'), 9,) Hist

,, un Etat bien ordonné doit permettre à tout le es Sévi

,, Monde d'étre de la Réligion qu'il veut , n'in— 52ml*: "

,, quiéter perſonne pour ſes opinions , & laiſſer ví- Il???‘

,, vre chacun dans ſa liberté naturelle; liberté, qu'il :73'. ~

,, est injuste de violer , puisqu’auſii bien cette vioe

,, lence ne peut produire que de très mauvais é

,, ſets : car , il n'est pas au pouvoir des Gens de

,, croire tout ce qu'ils voudroient bien croire; &

,, la foi est‘ toujours fondée ſur quelque raiſon pré

,, cédente , qui perſuade le Croïant , 8: ſans la—

C a , ,, quelle . .
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(96) Cm:m1, : ſ quelle il luí ell Impoſſible d’embraſſer véritable- plus raiſonnable; &t , qucl qu’ait été l’Homme ca

m… ſam_ ,, ment une autre profeſſion , quelque beau ſem- pablc de donner une ſi belle ét ſi admirable leçon,

n,… ,Waſh ,, blant qu’il en purlſe taire. . . . .Â, . &clou cette ll cil ſans doute. incomparablcment plus ellimablc,

par …z e'- ,, vérité incontellable , on peut bien vaincre les que ces ThCOloglCïS emportés &t furieux , qui ne

"2‘“. ,, préjugés de l’éducation , or deſcendre de Certai- respirent que la perſécution (St les ſupplices, ét qui
.i ,

nes Rélígíons ſuperlliricuſes à d’autres plus épu- ſont toujours tout prêts à répandre le ſang de quió

:mplor‘e‘ ila-rr ,, récs ; mais , il eſt abſolument impoſſible dc mon- conque ne penſe point comme eux ôt refuſe de ſe

:g 19:"“3‘ ,, ter de bonne for , ô( d’embraſi'er ſincerement , ſoûmcttre à leur autorité dcspotiquc, à à leurs dé
n , .. a ç . — . - - . .

”vi/2,0"; ,, des cromnces contraires a la raiſon de au témor— Cilions tiranniqucs.

;zu-m d. \ ,, gnage des ſens (96). ,, Rien n’eſt plus beau, nt

l'aller :ber

cbn; &z- qui', par cm: raiſon ,ſera beaucoup plus [Il , que .t’il (rait dans quelque Ecrit grave Ô' ſlrímx. ,, N’en de'plaiſe à l'Auteur de

,, la Henri-rd( travfflie," dir l'Auteur des Remarques qui' I'acwmpagmnl- .,dcs ſujets, lr graves, ii rcicvcz , 8c fi reſpectables , n’étuient

,, nullement Mariere à baſſe Plaiſanteric : Bt il auroit non ſeulement tres bien pti , mais mème iridiſpenlablement dû, ſe paſſer de faire.

,, de ſon Heros (Henri 1V.) un Incrédul: &L un lmpíc. kC'eroit bien _allez d'en faire un Saver/linux 6‘ un Ilipocri”. Car , quoi qu’en

n Puiſſcnc diſe ſes Adminœüſs, on nc perſuade” jamais a aucune perſonne \'erirablemenr ju ici-:uſe 8c ſenlec , que ſa prétendue' conver

,. fion en air réellement fait autre choſe. &t il ne ſaur pour le bien prouver, que ſon admirable 8c pieux Apophtegmc , li generalement

répandu z; admin; des 5015 ' V…;,,.5,.inr.Gzír, Paris vaut-bic” un: Alrſſr. On s'élève bien d'une Sapnjliiíon aveugle , ſenſuelle , 6c

lerreſhc. I1 une Rilr'gíon éclairée, ſpirituelle, R ce'lellc: ma” on ne ſe ravale point, du moins de bonne ſoi , d'une Re'ligio” raiſon

nable, pure, de allez ſimple pour n'avoir reellement d"aune principe ë: (l’unique but, que le reſpect pour Dieu a l'ameur uu Prochain.

à une Super/Iiríon déraiſonnable , impure , ſurcliargce , non ſeulement de dogmes incomprelientibles , contradictoires , .Sc manzſeſle

ment abſurdes, mais même de pratiques puerilcs bc ridicules , incomparablcment plus conſonnes à l’Idolarría Pain”: , qu’à la raiſon,

&c à la pureté de la morale Evangllíque, ainſi que ne l’ont une ’infinite' de fois que tmp bien prouve', pour Rome, les Savans de

toutes Societez, qui ont curieuſement 6c ſoigneuſement examine ces rnarieæs. Mais, je n’ai fai: que ſuivre (9- im’r” ſur. de Valiaire,

,, répondra peut-être ſon Paraphrafle Burlesque. Tampír pour I'm: ET Pour l'antre, lui repliquerai—jc. On ne doit jamais parler de Dieu,

,, ni emploïer ce qui le concerne, qu’avec le plus ſince’re 6c lc plus profond reſpect: 8e, en uſer autrement, eſl ne pas ſavoir , ou peu

ſe ſoucier, de ce qui lui eſt dû. D’ailleurs, un écart, auſii peu judicieux , 8c même auſſi condamnable , que celui de ces Meſlieurs,

n'éroit nullement ne'ceſſaire, ni pour la beauté, ui pour la perfection de leurs Poemes: ô: ſi celui de Mr. Voltaire a effectivement

merite' de julles loiianges, ce n'eſt certainement pas par cet endroit. Qu'on nc drlc paint . que ce ſont là des reflexions bien graves

ë‘ bien ſérieuſes, pour êrrc placées dans un ouvrage de pure plaiſanterie. ll ell toujours , non ſeulemenr de ſaiſon , mais même de

,, devoir indiſpenſable , de prévenir les mauvals a funclles effets de pareilles lnartenrions ou Malignitcz , qui ſont presque toujours

,, d’autant plus de progrès, qu'elles ſont plus à la portée du Vulgairc. Or, qu'y a-t-il plus a ſa portee , que des plaiſanteries burlesques

’I

n

’I

n

”

4”

,, ſur un Livre auſſi generalement répandu dans le public, que la Henri'ddt de Alr. de Voltainï"

(a) Ou jean

d'André.
ANDRE’ (JEAN) (a) Ecrivain de la fin du XV. Siècle , mais infiniment moins

Voir: m connu ſous cette qualité , que ſous celle de Correcteur d’Imprimeric. Tout ce qu’on

Lîî’îëîdë ſait de ſa Patrie ell: qu’il ſe reconnoit Sûjct du Duc de Milan ([1). Il fût élévé 8C in

R. Simon ,

Tu”. 1, ſlruit par Victorin de Feltre , qu’il ne conſideroit pas moins Comme ſon Père que com

Q’SF‘ ”4’ me ſon Proſeſſeur , 8x’ dont Il écouta a Mantouc les expoſitions ſur Tite—Live (A). Pen
L76;

&ſa Bibli- dant le cours dc ſes études . aïant cu le bonheur de faire chambrée avec le fameux Ni
] 'a . _ l . . \ . . ^ \

33:41:_ coins de Cuſa, ils ſe lierent d’une amitié tres étrotte , 8T qur leur fut a tous deux hono—

Tm- 1, rable R avantageuſe : car' , cclur-cr etant devenu Cardinal , 8C très accrédité à la Cour

. L S; \ a . .‘:Ãſſffiſî ſ… de Rome , y procura dc l’aVancement a ſon Ami , &C cet Ami , pour en témorgnerpu

égal-m** d' bliquement ſa réconnoiſſance , prononga dans la ſurtc ſon Oraiſon funèbre (B). Dc l’E

ccr dmx De‘

nominations: véché d’Accia—duns l’lle de Corſe , il fût transféré à celui d'Aleri-a. dans la même Ile ,

(b) ”m-"M" par' Paul II. (c) , qui conſentit qu’on lui conférât auſſl celui de Sabacia (C): mais, il n’a
me Domino

”m ”moo- point été Cardinal, comme quelques-uns l’ont débité mal-à-propos (d). Il étoit depuis

’ali 64le

\Sſortíl Vi

cnom'tr' Dun'

long

Jlledíolaní. Jo. Andreas, in Epist. nf. Edit. ſa; Titi Livii Rom. A. 1469,- C7* in Epist. Priſ. Plinio A. ”70.

(c) Oudin de Scriptor. Eccleſ. ſa”. III, col. 2669.

(d) Revii Historia Davenrrienlîs, pdg. izo. Frchcri Theatrum Virorum eruditorum‘. pa‘g. ly. Zeltner, Theatrutn Cor-rectorat”, pdg. 6",

m devoir par ſe conteur” de a'ar-rer de ”la, mai: il fallait le rífuter.

(A) Ilfut e'le’ve’ par Victoria de Feltre , . . a. .

dom‘ il &oula Ier expoſitíom ſur Tite—Litre]- C’cst

ce qu’il nous apprend lui-méme dans une Epitre

au Pape l’auí ll, à au Cardinal de St. Marc , ini

ſe au devant de l’Edition de Tite-Lio: , faite à Ro

me par ſes ſoins , chez. Conrad Sweabcym En’ Ar

”old Panuartz. , eu 1469, i” folio. Voici ſes pro

pres termes : Victoriuu: Fcltrmſi: . . . quo Viro . . .

miIJi Chri/Zur Dominur, dedit , ut Altore u—

fu: atque Præceptore; . . . Æ'vi uoſlri Socrate: ,

Sa'culi ſur' oruator a: de‘cur , fama EJ’ gloria Aca

demia- Mautuauæ . . . [flic ego ſum illo ”ſur Pa

rents C5’ Magrstra; i/Zíc Liz'ii ,Decadum partem

ælegcutcm audi-vi . . . . Si quid in recognition:

(ï) l' AF" Proſe-ci , Auctori acceptum Victorine referafur (I ).

ËÎÆCÏ‘Ã' Après un_ long ô( affectueux éloge de c_e_digne Pro_

Livio "4. ſeſſeur , Il ajoûtc: %ui lura 'vo/uen! diſcere de Vt

FKÔ ctorino , . . . . Saxai rateufir inter CondifizPulor

”ez/ira; minime coatemnwdi , quam uam admodum

juwm'r ille ſata come erit , librum egat de 'aimés’

moribu: Victoriui , c. C’cst tout ce qu’on ſait

de l’éducation, dt des premieres études de notreJean

André. Il y a lieu de croire , qu’il voiagea enſui

te pour les perfectionner , Bt qu’il ſe transporta dans

diverſes Académies. Ce qu’il y a de certain , c’est

qu’il paſſa en France & à Paris , comme il paroît

bien clairement par ce paſſage de la Dédicace de

ſon Edition des Epiſlalæ Divx' C)'Priai7i au Pape Paul

II : Olim adoleſcen: famatiffimr: in Srl-ali: Pariſicu—

filzur agem , . . . . ex 'vetuſliore Exeiÿlari (Epi

ſlolarum I). Cypriani) car manu mea eflsríPſZ-ram;

(z) Tr'nhe- ratur, . . . minus me in eo Codice dt'jfirultatir . . .

mi!” de_ habiturum.

gcc-"LMP (B) _Nicolar 51e Cournon”, . . . . C5‘ ;113;

m, C4,,, ſim Ormſo” ſum-0rd. Tritheme dit ſeulement, qu ll

D- CCC— fut Camaradc de chambre de Nicolas de Cuſa; Ni

LXXXſ' colai Cuſa' Cardinalir quondam tontubernalir (z):

Ë'ÏÎÜ'IÈHL mais , un Auteur moderne ajoute ce qui ſuit , ſans

cra-M. néanmoins citer aucun garant de ce qu’il avance.

Nitolai Cuſum' , Theologi eximii, Decamſi ad S. Fla—

ríamzm, Archi-Diam”: Temp/i Cathedrali; Leadi—
enſlſir , Pr'otouotarii Ayo/lolici , Ô’ tandem bencſiria

Nico/ai V. Poutificix Romamſi Cardinalir titu/o infl

gm'li , familiarita-te 'va/de claru: , :ſur quippe fue

ratcoutuberualir, .
flat igrſitur ex cauſa , cum istim flrtuua ſua

rum quoque rerum feliciara ſeuſit imremeuta. Alam,

ad purpura!” diguitdtem illo elata, APo/Zolz'm- Bi

bliothem Secretariu: E5’ i ſe cream! fuit ac tandem

Epinay”, ſiw , ut alii aqui amant , Pra-ſul. . . .

[eric-”ſir e'z/aſit; . . . CJ’ ex mente Fra-ben' i” 'viſa

Cuſaui , ”ej-rio 'vera quibu; fundamcuzir, aut quo

ſmfu Cardinalir. _Quæ benefactu ;ro/Ier Andrea: 'Uix

aliter compenſare paiera; , quam ut Nico/aura ſuum

Pra Rostr” publi” elogir': meriti; extol/eret (3). On

verra bientôt dans la Citation (d) d’où Freherus a'—

voit tiré cette prétendue' élévation de notre André

au Cardinalat.

(C) Il fut EI-'éque d’Accia'Ù’ d’A/cria du”: l’Ile

de Corſe- , . . _. . C9’ de Sabaciu J’en rire la

preuve de l’Epître Dédicatoíre au Pape Paul ll,

miſe à la tête de ſon Edition d’Ali/u! Gellíus , faite

a‘ Rome, chez chnbcym C9’ Panuartz , cu 1469,

i” folio. La voici : Tua Sancti”: , Pate-r Bea‘—

nffime, me ad Ecole/Zum Aleric'aſcm ab Anim/i tra”

stulit; . . , . C9’ Perla” ad Te mſcio quo rumore
de Sallacimſz Enltſrſſu , . . . . quouiam ad tua Jura

collatio pertiuebut; perstudiaſe illam mibi conferri

cauſenſistí (5'), Cependant, comme jc remarque,

que , dans toutes les Editions qu’il a procurëes de—

puis 1469, il eſt toujours qualifié d’Epixcopur Ale

rienſi: , je croiroís Facilement qu’il n’a ſimplement

été que déſigné pour cet Evêché de Sabacia ou

Savonne ; à cela d’autant plus que dans ſon Edition

de Strabou , faîte ſi Veniſe , chez. Vendeli” de Spire ,

en I472.. i” folio , il ne ſe qualifie qu’Evêque pré—

miérement d’Accia, dt puis d’Aleria. Prius fui

Arch-nfl: Epircopu: , dit-il au même Pape Paul II,

(z) Zelrner'i'

Tliearrum

Correcte

rum , pdg,

(4) EMM,

dont il n’a/Z

fait autant

mem-’on dans

les deux

Index Geo

graaliicus

Epiſcoparu—

um Orbir

(jhriſliani,

inſére'r dar”

le INV. Tn—

”e de la Bi.

bliothcca

Grmca de

Fabrrcius , &r

à la fi” de

ſa” Lux E—

vangelica

ſeu Noritía

Propagato.

rum Evan

gelii: Eg- ſi

Nt Evêque

m ”our avoit

explique' 1…'

"ſimf , qu'il

1 "gtr-là de

I’livt'cb( d.

Savane,

”aux ”on“

[raïvlríonp

ſm mb..

"ſſÛ de ce

Sabacia a…

Sebacienſis_

(5) j. An

dreæ Epin

Dedirar. A”.

lo Gellio

Przfin.

‘X
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ni Andre.: ,
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aveu-s rac

commanſala

la Carrezi

on: de' Librí

da ”ar-parſî.

Giornale

de' Lerrerari

d’Italia ,

’I’dm. XIII,

png. 464.

(6) Ughelli

Italia Sacra,

Taï. III,

ïol. 504,

îOS.V ‘

.7 ou:

ci-deffar la

Cilmi” (z).

(s) Trilhe

mins de

Scriptor.

Etalez'. pdg.

210. Gesne

xi Biblioth

fc/îa 32:.

' Epir. Bi

bliorh. Gee

neri, p.15.

399. Polle

v-ini Appar.

Sacer, ’117m

.1. pdg. 810,

2”. P9 On. an

Sidius dé

Ëiblioth.

Vstleam ,

446. Edit.

SC/jflſ-Îfll,

(7 pag- 99

Edit Madl

Yiamt. Ang.

Roecha de

Biblioth. .

nom. Vau

cana , pl‘

4.

îlo) [dm,

ibidlm. J'o

ſerveraí in'

par ”trafic” ,

ue M”.

Beauſobre

f9- Lenfant,

_15. ccxv .

de la Préfa

ce de leur

’I'm-1d. du

N. Tcfl.

ſont mal-ſi—

”par Bl

liorhe’cnire

du Vatican

I: célébre

Pagnin.

(n) lide”,

íbídc”. P

(12. M. :m

ſa,)della

Libraria Va

tican: , png.

zs. Ughclli

Italia Sa

cra, Tan.

,111. col.

50+

’(lz) Mendel

dc vera Ty~,

porn-aphiz

Origine ,

a . ”

Che- _

villier , Orl

gine de

l’lmprime

rie de Paris,

lag. :99.

A~~N D R E". a;

longtems Sécretaire de la Bibliothèque Apostolique , ou Bibliothécaire du Vatican (D):

8C , lors que deux Allemands apporterenc a Rome“, ſous le Pontifiïat de’ Paul Il , l’Im—

primerie nouvellement decouverte en Allemagne; ce fut en cette qualite que ce Pontife

le chargca du ſoin des Editions qu’ils devaient imprimer_ ſous ſon autorlté (e). Non ſeu

lement il leur fourniſſoit la plûpart des Manuſcrits quîils imprimorent , mais_ même il les

préparoit pour l'Imprefflon, y ajoûtou des Epîtres Dedicaton'es 8C des Prctaces , en

corrigeoit les épreuves (E); 8c , a cette occaſion , une Infinite de Gens, qur n’auroxcnt

jamais parlé de lui comme_ Evêque , l’ont exceſhvcment loue comme Editeur 8C, Çorrec

tc…- (F): mais ceux , qm n’ont parle de ces Editions , qu’apres un examen ſCI‘ICUX 8c

avec connoiſſance de cauſe , nc les ont nullement trouvé dignes de tant de magnifiques

ex qua Echeſia post quadricmxíum Pots/Z quatuor corſ

”Zum 'verite-x 1mm expectari. A"Imt madtste mc!
divimſi Print? ir bmeficio col/oran” ſum in jémcta

E5’ quieta A erienfi Enlcfia. Vû des autoritez ſi

nettes & ſi préciſes, &r le titre formel d’Epina—

ur Aleríerzfir qu’il ſe donne dans toutes ſes autres

pîrres dédicatoires à Paul Il. _&_à Sixre 1V, c’eſt

quelque choſe de bien extraordinaire , qu’Ughclli,

travaillant ex profeſſo ſur les Lvêques _d’Italie , 6c

qu’on doit raiſonnablement croire avorr tait avec

ſoin les perquiſitions néceſſaires pour S’en_ procurer

la connoiſſance , ne mette néanmoms CClUl~Cl qu’in

directement ., à comme par grace , au nombre des

Evêqucs d’Alerie: plaçant en même tems ſur ce

mêmeſiége, &r faiſant concourrir avec lui , un ſ70

amzer Antonin: de Buxí: qu’il fait mourir en 1475',

à un Ardicinm a Porta qu’il fait mourir auſii-bîen

ue lui en 1493 ; ce qui ſe trouve tout de même

ans la nouvelle Edition , revue par Nicolao Cole

ti , 6( publiée en 1717 (6). On va voir une au_—

'tre difficulté toute pareille ſur un autre de ſes t1—

tres.

(D) Il !toit depui: laugh-mr Bibh'otbe’mire du

Vatican.] A en juger ſur le rapport de chtner,

il l’auroit été dès le Pontiticat de Nicolas V. (7):

mais, comme cela n’est ſoutenu d’aucune autorité,

il n’y a nul fonds à y faire. Ce qu’il y n de cer

taín , c’cst 'qu’il parle Gomme tel dans ſes Lettres

à Paul II. ô( Sixte IV , & que Trithcme, Ges

ner, ſes Abbrévïateurs, Poſſevin, & beaucoup d’au

tres ., lui donnent tous cette qualité (8). C’eſt

donc quelque choſe d’aſſez étonnant , qu’Onufrio

Panvini, 6c Angelo Rocchaz ne lui a'r'engpoint don

ne rang dans les listes qu’ils ont dreflées l’un 6c

l’autre de ces Bibliothécaires (9). Mais, d’un au—

tre côté , comment accorder les premiers de ces

Auteurs, qui ſont vivre notre Jean André jusqu’en

149i 6E 1493 , avec les derniers, qui font dans le

même tems Bibliothécaires du Vatican , Platine de

puis 1473‘ jusqu’en 148! , _Manfrcdi depuis 148r

jusqu’en I484, Perſona depurs 1484 jusqu’en I487,

de de Dionyſiis deputs 1487 Jusqu’en 1493 (10)?

Il est vrai que Platine , par lequel llS commencent

tous deux leurs lilles , ell le prémicr qui ait jouï

de cet office en vertu d’une Bulle expreſſe de .Six—

te IV. datée du n.. de Juillet 147$, qui en aug—

mentoit les honneurs 6c les avantages (II ). Mais,

Cela ne détruit point la concurrence de notre An

dré avec Platine & ſes Suceeſſeurs jusqu’en I493,

ni n’empêche que ce Titre ne ſe donnait auparavant

à ceux qui étoient chargés de la garde de cette

Bibliothéque. Je le prouverois aiſément ar quan—

tité d’exemples 5 mais , je me contenterai de celui

que me fournit l’Epita he de JO. ANT. LP. A

LAR- XISTI IIlI. EF. BiDLiOTHECAn.

ET DECR ETAR. , mort en 1473- , inhumé dans

l’Egliſe de St. Pierre aux Liens (la.) ; ô: que Pan—

vini & Roche n’ont point placé dans leurs liſles

non plus que notre Jean André. Quelles peuvent

avoir été leurs raiſons à cet égard? c’eſt ce qu’il

uc ſeroit nullement aiſé de dé-vincr.

( E ) Il fanrmſſoít aux Pre-’mien Imprimeur: de

Rome de: Aſanuſtrit: , . . . . C5’ rorrígcott leur: l—

Preuves] C’est ce que Mentcl a remarqué le pré—

mier en ces termes , Joanne: Amin-ar, Præſul Ale—

ricnſir , in Conradi Sweynbeym (9’ Arnoldi Pannartz.

Libraria Tabs-ma 'Brunes-noie cſſè ”on dedlgnatur e/Z

( 13) ', 6c que eenr autres. ont répété dcpms. Che

villier détaille plus particulierement les ſoms , que ſe

donnoit cet Evêque pour la publication des Ouvra—

ges qu’il dirígcoit. II pre/parait , dit—il, Ie: Mamz—

ſrritr de la plâpart der Auteur: , faiſait du Epítr”

dédicaroirer ou de: Pre-’film aux Edit/'0m qu’on en

donnoit , E5' avoit Ieſoin de la correction de leurs

épreuves ( 14) : Mr. Maittaire s’étend encore plus,

6c ſe ſert même d’un paſſage de l’Epître dédicatoire

4

élo

de I’Ãulur Gellim , de J. André, pour prouver ce

qu’il dit de lui. Voici ſes termes. 111i: temporibm,

Vin' , CJ’ Doctrina E5’ [0:0 illuſírer , Pret/ir Priccſſe

*Ez—modelz… E53 'Eçyodlôxral ”on dea’igilabantlzr, inter

quai Johanne: Andrea! , Ale-rid* in Cymo Inſula E

Pifiapnr , C9’ Papu- Bibliotbecariur , nome” primnm
merm't ; quo , mamzjàrx'ptar radical jſiubministram'e

C9’ præpdrante , Typograpbícum U m :mam/”me ,

Epistalar ”wma/[ir Lditianibm Prd’jdtionerque adſcri—

benn- , Conrad!” Sweyn/Jeim Ô’ Arno/d”: Parmartz

tot Ingeníorum Pam” . . . Jun] Publier' tſſi’ juſſè

”mt: . . . i . ,, vigilabat enim nnpcndio , magis

,, atque eontcndebat , ut quoridie menus placitura in

,, medium proferret , hoc modo excelſa 6E delima

,, ta Ingenia jugi hortatu provocans , . . . … ut in

,, hoc latiflimo recognitionum campo pertrahatur

” (15')” a

Malgré ce qu’on vient de lire de Chevillier , il ne

veut point qu’on regarde notre André comme Cor

recteur , non plus que Jean-Antoine Campanus , E—

vêquc de Téramo , qui fit la même fonction pour

Ulrio Han, autre fameux lmprimeur de Rome (16).

Mais , il ell le ſeul, que je fâche , qui ait eu une

pareille délicateſſe. Tous les autres , qui ont parlé

d’eux , leur en ont fait honneur, (Sè Zeltner eſt très

louable de leur avoir donné à chacun un Article

dans ſon TIM-”tram Virorum erudilorum qui ſpecia—

tim Typographii: Iaudabi/cm operam prdj/Zitcr/Mt ( I 7);

il ſcroir ſeulement à ſouhaiter , que cela fut un peu

lus e’xact ä( plus intéreſiant. Le prétendu Vigneul

larville n’a point eu cette ſauſſe délicateſſe de Che

villíer. ” Quand on eut trouvé l’Art d’imprimer

,, ICS Livres,, dit-il dans ſes Mélanger ſom. I,

pag. 19. ” les plus grands Hommes faiſoient gloi

,, re d’être les Lorreeleurs des habiles LibraireS.Les

,, Médecins, les Juriscouſultes, les Prêtres , les E

,, véqms même, s’en méloient. J o A N N E S A N

,, 'DR/EAS Prd'ſul Aler'íenſir , i” Conradi S-wen

,, beym C9’ Arm/di Pammrtr Líbraría Tube-rm: *E

” Ïmogrïeiç eſſl’ ”on dedignatur ,, MI'. Mait—

taire penſe de même , comme on le peut voir en

divers endroits de ſes Anna/cr ?flip/;graphiques , &.

ſur-tout dans ſon Catalogue de: ”Ye/bre: Correcteur!,

parmi lesqucls il n’a point oublié, ni CamPanus E

vêque de Téramo , ni notre André Evêque d’A

lérie.

(F) II a c'te' exc: ;vement lotte’ comme Editeur

E5’ Correcteur] La découverte de l’Imprimerie n’a

peut-être point été fi utile au Genre Humain en gé—

néral, que favorable à avantageuſe à l’Evêque d’A—

lérie en particulier; car presquc tous ceux qui ont

traité de l’origine de ce bel art , 8c ſur-tout de

ſon établiſſement à Rome , l’ont extraordinairement

vanté , & l’ont pour ainſi dirc accablé de louan

ges. Il ne les -méritoit pourtant guércs , comme on

le verra dans la Remarque ſuivante; ô( il en é

toit beaucoup plus redevable au poſle dans lequel

il étoit, & a l’heureuſe cireonllance, dans laquel—

le il ſe trouvoit , qu’à ſes talcns 8c à ſa capacité;

fort ſemblable en cela à un autre Bibliothécaire A4

cadémicien de nos jours , à qui l’on a vu prodi—

guer l’encens , ou , ſi l’on aime mieux , caſſer le

nez avec l’encenſoir , par une infinité de Flatteurs

avides de recommandations 8c de libéralités.

De toutes ccs louanges fi libéralemcnt données à

Jean André , & que l’on peut voir dans les Hiſio—

riens que je viens d’indiquer , je ne copicrai ici que

celles dont l'a gratifié Zeltner , tant parce qu’ elles

ſont aſſez courtes , que parce qu’elles expriment très

bien le caractére de ſa Profeflion. Bem- igíturfi-cit

Johanne: Andrea: , dit-il (18) , f/Zor'jrwaudo Vire:

(Typographos Romanosz) ſic enim immortalía ſua

modo ſióí in Orbe-m Literarium pepcrít merita , me

ea Ulla/Briard ſ/mt ., qua majorem Lalla-rem E3’ oc—

trimzm ”a” ad bujurmodi Operam reqnifitam eſſè- ſu'
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éloqes (G)] On a cru que ces corrections lui avoient procuré l’Epiſcopat (f) : mais;

ſ une erreur; &Tes Lettres Paul II. 8C Sixte IV. prouvent inconteſtablement lc

contraire. Ce qu’on a marqué du tems de ſa mort eſt fort embaraſſé; 8c ſon Epitaphe

à été , ou mal rap ortée , ou conſonduë avec celle d’un autre (H). Ce qu’on a dit de

ſes Ecrits n’cſl: guercs plus net 5 car , tandis qu’on ne lui donne point tous ceux qui lui

appartiennent , on lui en attribue d’autres qur ne lui appartiennent nullement (1).

(~ G) Ceux , qui a”: e'xamím’ſe: Edition: , 7” le:

trouvent nullement digne: de tant de mdgpijíquc: allo

c! _1. Je renvoie ſur ce ſujet à ce qucj’ai dit dans

a Remarque (DD) de mon Hiſtoire dc l’l.\t

P R r M E R l E , où il eſt prouvé démonſtrative

ment, que la témérité de ce Correcteur Evêqueâ

retoucher indiserétement les Manuſcrits qu’il faiſoít

imprimer étoit des plus condamnables , &que ſa ca—

pacité etoit des plus box-nées. Cependant, 1 ”theme,

qui n’en parle à la vérité que ſur le rapport d’autrur ,

n’a pas laiſſé de lui donner_les élogespompeurt de
Vir i” Diarimſirfl'ripturisstudmſur , Of mſecu/an/mr

Iiterir crudirxffimu: , Jura ”Milli-'1rd' (Natur e/_a

quentijfimur , ingem'o excel/em , '11”:‘ (9’ converſer-î

Siam- pricclarur , ſci-mani; tam Græcx geant Lzmm

Peritm ( 19) , ſrripſit garer-\am .7107: medrocrunucta

ntatir opzzſm/a , qui-'bm memoriam ”afin-”H ſm cuir:

glaria trammzſit ad Pigier-or ( 2.0) : dt rien ne ſerOXt

plus propre à faire illuſion ,_ſi l’on n’étoxt convaincu

par une trop fréquente expérience, que les tr01s quarts

& demi de ces' éloges ne ſont que des ſelles à tous

chevaux , qu’on jette au hazard ſur le dos du premier

qui ſe préſente; &r qu'il n’y a de fonds a taire que

ſur ceux qui ſont faits , par des Lcrivams habiles 6c

dèsintereſſés , ſur la lecture des ouvrages mêmes de

ceux qu’ils concernent.

(H) Ce qu’a” dit du tem! dcſa ?Start (/1be em

barqffe’, C9’ ſim EPitaſſ/n a c’te' caíafondue’ avec telle

d’un autre-J. Tritncme place ſa mort cn I493, ſous

Fréderic Ill. & Innocent VIH. (Il) ; ce qui n’eſt

nullement Exact ., ſuppoſé même la vérité dc la da—

tc. Ln effet, S’il étoit véritable qu’il fût mort en

I493 , il falloir dire ſous Alexandre V I. 8c peut être

même ſous Maximilien l. Gcsner, ſes Abbrevia—

teurs , Poſſevin , Orlandi , Oudin , à Zeltner, qui

n’ont pourtant tous pour garant que le ſeul Triche

me , ſont fleurit notre André , les quatre premiers en

I491 , le cinquième en1460 , ô: le (”même en 1490

(zz) g en quoi ils ſe trompent tous : car , en 1460,

on ne le connoíſſoit nullement dans la République

des Lettres ; 6c , en 1490 (St 9l , il y avoit déjà fort

long—tems qu’il ny paroiſibit plus. La Card. Quirini

remarque contre le P. Quesnel , que j. André n’a

point vécujusqu’en 1485- , 6c que ſa premiére édi

‘ tion de St. Léon n' eſt point -dc cette Annee — là

(2.3). Orlandi 6c Zeltner _le font yivre ſoixante Ô(

dix Ans (24) , ſans néanmoms en Citer aucune preu—

ve. Bonanni ſe contente dc lui en _donner cinquante

ſept, le fait mourir en I475. ôt cite ſon Epitaphe ,

qui ſe voit, dit-il , dans la Baſilique de dt. Pierre

aux Liens à Rome ( 2;). Mais ,_ cette Epitaphe,

rapportée , non ſeulement par Mutthanſa Auteur

fort inéxact , mais même par Ughelli Ecrivain plus

eſtimé , n’eſt point à la gloire de Jean \171er .E215

gue d’A/eric , mais de Jean-Antoine de Blu-ir, Eve'
que d’A/eric, Refe'r'cndaire, Biblíatlavſicaire, C9’ Se'—

cre’taí” de Sixte IV. (2.6).

D’un autre côte’ , il eſt inconcevable, que ces deux

Perſonnages aient été tous deux en même tems Bi

bliothécaircs de Sixte IV. ou du Vatican, auſſi bien

qu’Evèques d’Alerie comme nous l’avons déjà ot:

ſervé ci—deſſus à la fin de la Remarque (C). Ce

ſont là des brouilleries indéchiffrables, à moins que

nôtre J o A N N E s A N D a E A s , Epinay”: Aleri—

enfi: , Secretarim Bibliothetæ Apafia/icæ , Ô'z le jo.

ANT. DE BUXiS , Epinay”: A/críenſir , Refe

rmdariur , Bibliothemrim , Secretariurque Sixti

IV. de Panſa à d’Ughelli , ne ſoient qu’un ſeul 6c

même homme , dont le nom Andrea: ait été mal à—

propos changé en Antonia: dans l’Epítaphe ou dans

ſa copie , & dont la mort ait été recule’e de 18 Ans

par 'I‘rithemc à ſes Itnitateurs. Cela paroît d‘au

tant plus vraiſemblable, que dès [475, année de la

mOrt de J. A. dc Buxis , il eſt dit à la fin des Hero

dati Hxstoríæ , achevées à Rome, par Pannartz, le

zo. Avril , In gui/2m Andreas Episcopus Alerienſis

alim extrcmam ü’óſſqfilíi, m’c ſine [aude Manum; que

ce Pannarts , pour qui jean André avoit toûjours

corrigé , fut obligé de recourrir à Platine pour la

correction de ſon Edition de l’Hi/Zoz’re de: J‘nifi' de

Joſef/1, achevée le 25'. Novembre, (2_7) ;_ que ce fut

cette même année, que Platine fut fait-;Bibliothécaire

du Vatican 8c que , depuis ce tems-là , ou ne

voit plus qu’ il ſoit aucunement parlé de Jean André.

Mais , ce ne ſont-là que de ſoibles conjeótures , que

je ne donne que pour ce qu’elles peuvent valoir:

6c Je laiſſe ces difficultcz à débrouiller à des Gens

mieux fournis de monumcns convenables , que je ne

le ſuis moi-même.

( I) O” ne 1m' donne paint to”: le: Ecrit: qui Im'

appartiennent , C9’ a” Im en attribue' qui m lui ap—

partiennent nullement] Selon Tritheme, Gesner,

ſes Abbréviateurs , oc Polſevin , ſes écrits ſont,

In quai-”dm durera/jam Liber I. de Uſa Feudorum
Liber I. de Appellationibm Liber I. Lctptstolarum ad

diacrſor Liber un”: (2.8) : Ecrits , que du Pin dit

être tous perdus ; ce qui n’eſt pas apparemment plus

certain , que de ceux d’ Ambroiſe Coriolan, de jean

Gritſch , dc Pierre Brutus, à de divers autres, dont

il dit la même choſe , mais que nous ne laiſſons

pourtant pas d’avoir encore (29). Zeltner ajoûte

mal-à-propos au premier de ces Articles in V. ED’ V1.

Decretalium ; ô( il dit des Eloi/Z014* ad diverſe: qu’el

les ont été ímPrímc'er à Veniſe , 5l qu’elles ſont ex

trêmement rare—f( 30 ),pendant qu’ Orlandi les méta

morphoſe en ”to î-'O/uma' di Lette” , Epi/íolie ad

Pau/um Il , imprimées , dit-il , (i Rome , en I470

(-31). Mais , ils ſont les ſeuls qui parlent ainſi: &c

il ſe pourroit très bien , que ces prétendus volumes

ne fuſſent autre choſe que les Epi’tre: De’dimtoire: ,

miſes à la tête des diverſes Editions publiées par Jean

André , 6c dont il a fort ſouvent été loué. Pour

juger ſainement , tant de leur caractére , que de la

maniere d’écrire de leur Auteur , on fera d’autant

mieux de lire celle qu’il adreſſa au Pape Sixte IV.

au nom des Imprimeurs Sweynheym ó't Pannartz ,

?u’clle contient le Catalogue de leurs Edition: dres—

é par lui-méme , 6E 'qu’on y voit en quelque ſa on

l’Hiſtoire de l’ établiſſement de l’Imprimerie à o

me. Il n’y en a que dc ſimples extraits dans Mait

taire (32.) : mais ., on la trouvera toute entiere dans

la diſlertation de Boxhornius de Typograpbim Artix

Inventions &9’ Inventoríbw ( 33). Au rclte , com—

me toutes ces éditions ont été dirigées dt préparées

pour la Preſſe par nôtre Evêque d’Alérie, (St accom

pagnées de ſes Epine-x De'dicdtoíres 8: Pru’fim: ; on

peut très bien , 6( l’on doit même , les mettre au

nombre de ſes ouvrages : mais , comme le détail en

ſeroit ici trop long , nous nous contentcrons de ren—

voi'er à cet égard les Lecteurs à la Liſle qu’il en a

dreſſée lui-méme , à dont nous venons de parler ;

ou plutôt à celle qu’en a donnée Mr. Maíttaírc, qui

a pris ſoin d’y ajoûter les dates (34); ou à ccllc que

j’en ai miſe dons mon Hiſtoire de l’I M P a r

M E R 1 E 5 ou beaucoup mieux encore au très

ample ô( très ſavant Commentaire , dont vient

tout nouvellement de l’illuſtrer , le Cardinal Qui—

rini , dans ſon Appmdix ad Vita”: Pardi II. Papæ

(35) , qui peut à trés juſte titre être regardé , non

ſeulement comme une excellente Bibliographie Hiſtori—

que ôt Critique des premieres éditions de Rome, mais

même comme une Hiſtoire éxacte :Sr bien prouvée de

l’introductiondel’Imprimerie dans cette grande Ville.

A ces divers écrits de Jean André , ces Bibliogra—

phes devoicnt d’autant plus ajoûter ſon Oraiſo” Fa.

”c'bre du Cardinal de Cuſa ſon Ami 5E ſon Bienfai

tcur , que c’eſt probablement celui de tous qui lui

fait le plus d’ honneur : mais , Zeltner eſt le ſeul qui

l’indique (36) ; encore ne le met—il point dans la

liſte de ſes ouvrages.~ ~

Au lieu de cela , il lui donne des Addition” ad

Caille/mi Durandi Speculum Romanum , ô( un trai

té de Sponſêzlilzu: E9’ \ilatr’imonio (37) : en quoi il

eſt manifeſte qu’il le confond avec le célébre Juris

conſulte de Boulogne , du même nom , & du XIV.

Siècle -, de qui ſont effectivemem ces deux ouvra—

es.
g Le Cataloguede la Bibliotheque de Marquardus Gu

dius lui attribue' un Comme-marius in Gallium , im—

primé à Rome , en I469. in folio (38) ; 6c cela a

été pris pour bon par Mr. Fabricius (39) : mais ,

»comme perſonne n’a jamais parlé d’un pareil ouvra

ñge , à que toutes ces circonſtances convœnnent par

faitement bien à ſon Edition d’Arc/age”: même, je
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au; Grlca ſan”: , nuque \l-[Mbemarinc Notílíau Intenſe..

."ANDRE’. ' .23

crois qu’il ne s’agit là d’autre choſe.

je trouve,, dans le Catalogue des Manuſcrits de 1a

Bibliothéqne des Chanoines Réguliers de Tongres ,

un limb-Eze AIM-imſirEuromium Sri. Leom'x Papæ (40):

mais , je n’Ôſcrois aſſûter que cela ſoit de nôtre Jean

André , Evêque d’Alerie. Peut être ſerait-ce ſon

Epítre de‘dírataíre au Pape Paul Il , miſe à la téte

de ſon Edition dc St. Jean , où il y a effectivement

un bel Eloge de cet ancien Pape ; mais c’ ell ce que je

-ne voudrois pas affirmer. r

ANDRE' (le petit Pere). Vo'r'ez BOULANGER.

ANGELO, ANGELICO, ou ANGIOLI, (GIACOMO) Ecrivain Floren—

tin des XIV. &C XV. Siéeles, naquit à Scarparia, dans le territoire de Florence (a);

8c fit ſes etudes ſous Jean de Ravenne, Grammairien 8c Rhéteur renommé , avec Pie

tro-Paolo Vargerio , Ognibene Scala, 'le fameux Pogge , &I divers autres (b). Après

s’être pendant quelque tems appliqué aux Mathématiques , qu’il n’entendit pourtant ja

mais bien , 11 ſe tranſporta à Conſtantinople , où il paſſa 9. ans entiers, 8C d’où il écri-v

vrt à Emanuel Cryſoloras à Florence quantlté de Lettres, qui ſe conſervent dans le cabi

«net du célébre Magliabecchi (c). Son ſéjour à Conflantmoplc lui procura l’occafion de

‘s’appliquer à l’étude de la Langue Grecque z à il crut s’y être aſſez perfectionné pour

entreprendre d’en traduire en Latin divers Ouvrages (rl). La principale de ſes Tra;

ductions eſi: celle \de la Géographie _de Ptolémée (e) , dont je donnerai ci-deſſous le Titre 8c

la Notice (A) 3 auſſi bien que celle des autres qu’il a faites (B). C’eſt-là tout ~cc que l’on

peur dire de cet Auteur; car, on ne ſait abſolument rien ,‘ ni de ſes emplois , ni de ſa

mort , à moins qu’on ne veuille adopter ee qu’en dit un Biographe Italien nouvellement

publié, qu’il mourut prématurément dans la fleur de ſa jeuneſſc (f).

(A) La Traduction 'de-14 Geographic de Ptolé

mée , dont je donnerai ti-dfflfiur le Titre b’ Ia No

tice] Cette Traduction fut faite àla fin du XIV.

Siécle , ou au commencement du XV; car Paul

-Jove remarque , que , fort proprement écrite , 6c

enrichie de Cartes enluminées , elle ſut dediée 6c

réſentée'cn 1401. au Pape Alexandre V (I ). Jean

atthieu -Toscan , 6E Antoine Poſſevin , la regar

dent comme la prémiére de toutes (z) : 5c celui-ci

ajofitc qu’elle fut faite par ordre du Cardinal de Cu—

ſa ( 3); en quoi il ſe tromge certainement, cet hom

me-là n’ai'ant alors que ans , & n’ai'ant été fait

Cardinal que 39 à 40 ans après (4). Il valoir

'beaucoup mieux d're avec Jean André , Evêque

d’Alçrie , ô: Bibliothécaire du Vatican , qu’elle avort

été taire par ordre du Pape Alexandre V. Demo”

data , dit ce Bibliothécaire', rei mire dzſffzciſir Pro—
vincia mrc/tr' Alſſomíni: Víro Jacoâo A” e10 , Flore-”ti—

”o, '1'” Aſaïzïlfi'lldiicíí Doctzſhſimo , ab A exandro Qui”

ro , tramferexdí i” Lafimlm Ptolomm' (5') 2 mais ,

S’il efl mieux fondé en cela', on va bientôt voir qu’au

Jugement des Experts en'cette matière , il ne l’eſt

'nullement dans les'élo es exceſſifs qu’il donne à cc

Traducteur. Le Père abillon a feuilleté une co

pie manuſcrite de cette traduction dans la Bibliothé

que dc St. Antoine de Veniſe (6) : il Y en a une

autre dans 1a Bibliotheque du chapitre de Cambray ,

_où ce Traducteur eſt mal nommé Jacob”: Anglimr

( 7) ; 6c le Père Negri aſſure qu’on en conſerve l’o

riginal dans celle des Moines _de la congrégation du

Mont Caffin à Florence (8). Gesner remarque

d’après 1e fameux Regiomontan , qu’elle est tout—à—

fait mauvaiſe: auſſi a—t-ellc été vivement critiquée

par celui-ci comme faite .par un homme qui n’enten

doit ni le Grec, ni les Mathématiques (9). Negri ,

ſans doute moins bon juge en cette matiere , ne laíſſe

pourtant pas de trouver cette Traduction très fidéle,

fidclíſſima (ro). Selon Mr. Fabricius , elle ne ſe

trouveroit qu’en Manuſcrit (Il) , 6E ſelon le Père

Niceron , elle n’auroit point c'te’ imprimée ( rz ) ~.

mais , ils' ſe trompent l’un ôt l’autre, cat après avoir

été corrigée par Angela: Vadim , & Barnaàar Pr'

cara’u: , elle nc laiſſa pas d’ être publiée ſous ce titre,

‘C LAUD 1 r P r o L OMÆI Carrdagmpbiæ , Libre*

VIII. és’ë'. Latine 'verfl a JACOBO ANGELO

Florentíizo , accompagnée de l’E ítre Déditatoz're 'à

Alexandre V. Gt imprimée à ice-me , chez Her

mammr Je Le'vílapíde , aux ſde: de Sept. I473'. i”

folio , ſans cartes; ô( puis , à Rome , en I490. in

folio , avec des cartes (r 3) ; aufii-bîcn que 1a Cc”

ſure de., Regíomontd” ,_ ou ſa Notatío errorum mafia

m'r Ptolomæi à Jar. Ange/o , qui lc fut aufiî cette

même année , dans lc même lieu , de la même for

nic , ô: peut-être dans le même volume (14). On

. vic-‘oſi eſt‘. Im” re”. , ”eq” Li”

egiomonranus, in

Indice Librorum edite-:um 8c edendorum , dpt-d Gaſſendum de Vita Re

grom. png. S7, 88.

(ro) Negri, png 43.

u ’ ( rr) Fnbricii Biblioth. Gtzcafl Ton. IH, pdg. 47;.

(n.) Njeeron ,Mémoires roue

Paz. 345.

ant les Hommes illustres, To”. XXXVI'I,

(13) Spieilegium,m. veter. Editionum, dd AM. 1475 , E9- 149'). Ant. de

-Leon, Biblimheca Orient. pdg. ”7. ‘

IA.) ‘Voſlius de Diſcipl. Mathénmticis, pdg. 41g , 4X4. ne parle ſi” de J'E

~ Monde &mah-”grs” , de ”m Cenſure de Regiomontam”.

I ~ , n

A N

a débité , qu’elle avoit aufli été imprimée dès 1409 ,

”.Botlltlgflc , 61 puis en I462. , 1'71 folio; mais ,j’ai

fait .voxr ailleurs (15') la fanſſeté de pareilles ré—

tentions. Mr. Fabricius n’a point connu ces di—

tions .de Ptolémée , non plus que celles de Servet

de Lion ‘en 1’535' , à de Vienne en 1’741. non plus

que quelques autres: & , en général, ſon Article

dc P T 0 L E M E'E eſt des plus imparfaits (16).

Ciest_ quelque-choſe d’étonnant , que Poſſevin , é

crivain d’ordinaire aſſez inéxact ,- 8c plus ſouvent

Copille ſervile qu’Auteur original, ait beaucoup mieux

’connu , dillingué , ô: détaillé , les Editions dc cet

ancæn Géographe (17) , que Fabricius , 'qui avoit

'pourtant de tout autres ſecours : dr , quelque-choſe

de plus étonnant encore , c’eſt qu’il ait éxactcment

rendu juſtice à l’hdition de Server , ou'de Mir/mc]

VII/”HO‘Zlafll!! (18) 5 mais, peut-ètre ne l’a-t-il point

reconnu ſous ce nom-là , ainſi que cela est arrivé à

beaucoup d’autres ( 19). Latomus , qui avoit pré

dit _de cette Verſion de Ptolémée par Angelus ,

Him‘ te Perpetmtm Comitcm Ptolemæur habebct‘,

Per, Offlllqullt? alter, ”jar E9’ orbí! ”ir (2.0

a été un faux Prophéte ; car , on ne tarda pas à Ôtcr

un fi mauvais Compagnon à Ptolémée , ë( à lui en

*ſubflituer de meilleurs : la verſion ou réviſion de

'Nicolas Donis, par éxcmple; celle de Dilibaldus

Pirckcrmerus , avec ſes Remarques ſeules , ou ac

compagnées de celles de Michel Villanovanùs ou

Server; ô( diverſes autres, à toutes les quelles on’doit

rnéanmoins inconteſtablement préférer la Rc/zviſion 6:

rlcs Addict”: utiles 5c néceſſaires de Gerard Merca—

tor Ô( de Pierre Bertius (21) imprimées a‘ \Im/Zer

'tlam , c/Jez. E/Ze'vicr , E5” Hondim' , en [619. i” fo

'lio , 6c qui ſont encore aujourd’hui la meilleure Edi

tion de P T o LE'ME’E. Gesner , à ſes Abhrévia—

teurs ont fait mal-à-propos de nôtre .A N G E L o ou

ANGlOL r , deux différens Perſonnages, Ange/m‘

Florentin”: , ô( Jaco/m: Ange/14: Flon-”tim” ( 2.2.) ;

en quoi ils n’ont pas manque' d’être fidélement imi—

tés par le Père Negri (2.3) , qui fait outre cela deux

autres fautes. I. ll dit que la Verſion de Ptolémée

par cet Auteur eſt en Italien , ne ſe rcſſouvenant

'plus qu’il en a donné le vrai titre en Latin , & qu’il

'ſe contredit ainſi lui—même. II. Après l’avoir nom—

mé ANGELO FronENTlNE , il lenommcen

core JACOBO ANGIOLI ; le confondant appa—

remment , ſelon ſa coutume trop ordinaire , avec

_quelque autre , 6c ne laiſſant pourtant pas de lui don—

ner le même ouvrage (24). ~ Hendreich a fait en

core bien pis , en s’imaginant que cet ANGE LUS

de 1409. pourroit bien être le même que ce Moine

de Valombreuſc qui harangua le Pape Jules II. con—

tre le Concile de Piſe en 15'”. (25" ). ~

(B) . . . E9’ cell: de: autre: . Ces autres

ſont, ſelon Fabricius , celle du ètíadrIPartitm”

Ptolomm', celles des C”1th Fructur 1'12”er ſuo

rum ; ô: celles des Vic: de Brut”: és’ de Citero” ,

compoſées par P L U 'r A n QU E (2.6 ). Flavius

Blondus 6E Negri les lui donnent de même: mais

Pocciantio ne parle que dc celle de Brutu: , con

ſervée , dit-il , chez les Franciſcains de Ceſene. je

trouve d’ailleurs une Vita Ciurom'r Autor: M JA
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c o r; o cogmmmto A N c E L o , imprimée à lſ/'ír- . '

temberg, en 1564. :'71 acta—do ( 27); ôt une Hi orim tar-que , il nous en a donne une trorſiéme , ſavorr

Marratr'a de Vita ”barque 5 gestir Cite-rani: per celle de Pompc’e , qui ſc conſerve en Manuſcrit

\VOLFGANGUM PEurss‘ERUM , imprimée à Ber- dans la Bibliotheque de la Cathédrale de Padou'e’

Ii” , c” \52.1. i” octave (2.8) : &t je croirois aiſé- ( 30 '). A ces diverſes Traductions nous pouvons

ment, qu’il ne s’agit-là que d’un ſeul Ô( même ou- encore ajoûter les Lettre: d’A‘N'GEl-Us Chry

vrage. En effet , ma conjecture ne S’est point trou- ſalam: , JA c O_B| A N G E L r LPr/Zole ad Emanue

vèe fauſſe, ai'ant trouvé depuis le Tître dc cette Vie [em Cbrſhalamm Cor/flantíHOPtt/i ſcript” , que Ne

-mieux expoſé de cette ſorte JA c OBr A N e E Lr gri ôt Fabricius diſent ſe trouver dans la Bibliotheque
'de ScarParía Narratía de Vita Ge/hſir ue Citerom'r , du fameux IVlagliÀbccchi (31), Ôct( par conſéquent

Per Wolſgangum Pertſſerum , Boruffi'um , repztrga- aujourd’hui dans cclle du Grand Duc de TOS

Îa , imprimée a‘ Berlin , e” 15-55' , L9’ en 158r , ir; cane.

ANTI - COTTON; l’Article qui étoit deſtiné à ce tître, a déjà paru en I738, à la

fin de ?Hi/loire de ?admirable Dom [nigo (le Gzzipurcoa , à la Haye chez la Ven-ve Levier 3 &t de

puis il aété réimprimé , 8C ſort augmenté , dans le Supplemant aux filé—maires (le Comic’ , quatriè—

me partie: 174.4. in 4°. Comme ees deux Ouvrages ſont ſuffiſamment connus z l’Auteur

n’a pas cru qu'il ſut néeeſſaire d’ínlcrcr encore ici ce même Article.

ANTI-GARASSE, Eerit violent 8C ſatirique , dont Baillet nous inſtruit aſſez

mal (21); 8C dont la Monno'ie , ſon Commentateunôc ſon Critique , lui a d’autant plus

mal-â-propos contcsté l’exiſtence (B), qu’il a pu le voir cité par de très bons Auteurs,

8C fingulierement par Naudé (C). Un nouvel Auteur nous a depuis pcu confirmé Cette

éxiſ’cenee, mais d’une maniere ſi peu circonstanciée, qu’à peine .lui cn ſait-on quelque

gré (D). Je l’ai déjà remarqué quelque part: il n’y a rien de ſi aiſé à bien indiquer

qu’un livre dont on parle , puis qu’on l’a actuellement ſous les yeux; &î cependant, par

une nonchalance auſſi inœmpréhenfible qu’inexcuſable , il n’y a rien de plus générale

ment négligé. Je note donc ici cet Ouvrage, bien moins par rapp0rt à ce peu de par

ticularitez peu ſatisfaiſantes, que pour indiquer en même tems divers autres Anti mé

(A) Braille: ”aux e” r'nstrm't aſſÉz mal] Après

' avoir remarqué , que cet Ouvrage a été imprimé

'(1) Baillet ,

Satires Per

formelles

portant le

Titre d’An

ci, Tome

VI. de ſer

Lugernens

es Savans

ſur les Ou

vrages des

Auteurs , pa

- ;a 48, 49.

(1.) L’Auto”

d” Voyage

Lirréraire ,

qui ſera ciré’

Ci-dcſſur” IN’

reproche

donc ”Ml-à—

prapu , pa

ge 9; , d'a

-vair dit que

nt Ouvrage

Parût en

161.6.

-ï’

en 1626; que ſon Auteur doit être un François;

qu’entre tous ceux de cette Nation que Garalle ré

gardoit comme Athées , Libertins , ou Hérériques,

on n’avoit pourtant presque accuſé de cette Com—

oſition que des Catholiques , tels que Pasquier Gt

- héophile; qu’à la vérité , on l’avoir attribuée à

quelque Hugucnot diſſimulé ; mais , que Pasquier

& Théophile paſſant pour tels dans l’esprit de leurs

ennemis , quoi qu’on les vît journellement aller à

la Meſſe , cela ne les disculpoit' point : après tout

'cela , dis-je , i1 conclut, que c’ell ain'ſi qu’on peut

expliquer la penſée de ceux qui regardent l’Anti—

Garaſſè comme une production de ll—le‘réfie 6c de

l’Athéi’sme (1). Mais , ce ne ſont là que des con—

jectures vagues , 8c aufii vaincs que frivolcs , Où

l’on ne voit abſolument rien de poſitif que la ſeule

date de l’Impreffion de l’ouvrage: ôt cela même

e’rant faux , comme on va bien-tôt le voir , c’efl â—

peu—près comme ſr l’on ne nous avoit rien dir.

(3)- La Monnaie e” a mal-à-Propa: conte/ZI I’e'

xiflence ]. ” Il n’y a jamais eu ”, dit—il , ” de

,, Livre imprimé ſous le Titre»d’Anti-Gm-aſſc,

mais ſeulement une réponſe au Père -Garalſc,

intitulée Defenſe pour Etienne Penguin' Ut. ,

imprimée à Paris in 8°. l’an 1624., 6c non pas

,, l’an 162.6 (2). Ce fut à la verité en 162.6 ,

,, que la ſomme de: faute: de la ſomme Téc’alogigue

,, du Pe‘re Garqſſ'e fut im rime/c; Livre, qui auroít

bien pu étre intitulé IAHti—Garqſſe, mais qu’il

ne paroît pas que Baillet ait eu en vûë. [Cette

défenſe paur Estiemae Pasquier contre Ier Impor
turc: E9’ Calommſies de Franſair Garaſſè] a été

atribuée avec beaucoup de vraiſemblance à Nico

las ôt Gui Pasquier , enfans d’Etienne , parle

ſoin desquels on préſume qu’elle a été faite.

Ce n’eſt que pour abréger ., qu’on a dit l’Anti—

Garaſſe, de même, qu’au lieu des Recherche: de:

,, Recherche! d’Etienne Pasquier , bien des Gens

diſent l’Anti-Recbercljer, ou I'Antí-Part m'er. BJ. ~

le , dans ſon Dictionaíre attribue' aux nſans d’h

tienne Pasquier la Dëfcnſe qui parut pour leur

Père: mais , il faut entendre par-là , que , pour

venger ſa mémoire , ils empruntérent quelque

bonne Plume. Nul des Enfans de Pasquier n’é—

toit capable d’une compoſition ſi vive. Qu’on

voie ce que Nicolas Pasquier a eſſayé là-deſſus

,, dans le ro. Livre de ſes Lettrn. Rien n’cst plus

,, froid ni plus languiſſant . . Le P. Garaſſe

,, n’a'r'ant écrit qu’en 162.2.. contre Etienne Pasquier,

,, il n’y a nulle vraiſemblance à ſuppoſer que ce—

,, lui-ci , qu’on ſait qui mourut en Iórſ , lui ait

,, répondu par un Anti-Gamſſc. Il y a deux pié—

,, ces de Théophile contre le P. Garaſſe ; l’une

,,- Latine, TIM-0121711”: in Cam-re ; l’autre Françoiſe,

,, Apologie de The'opbxle : mais on u’a nou plus

H

J

79

7,

’1

1)

7)

’ï

J)

I’

,1

.’,

71

”

”

”

!1

”

:J

mo

,, donné , ni à l’une , ni à l’autre' , le Titre d’A”—

,, ti-Garaſſe; non plus qu’à la Cenſure , qu’en

,, 162.3. le Prieur François Ogier , alors fort jeu

,, ne , publia contre la Doctrine Curieuſe du mê—

,, me Père Garaſſe , ni qu’à la ſomrm- de: ſauter

,, Cs’c., dont j’ai parlé ci-dcſſus (3). ,,

Tout cela ell ſans doute fort curieuſement re

cherché : mais pourtant abſolument à faux, c'eſt ,

Ô( Critique mal fondée , à Erudition perduë : puis—

que , comme on lc va voir , il y a véritablement

un Anti-Garaſſe , réellement distinct de la Defenſe

Pour Estienne Pasquier ; à moins que le Libraire,

par un tour de métier trop ordinaire à ceux de

ſa profeſſron , n'ait Ôté ce dernier Titre de l’Ou

.vrage , pour y ſubllituer lc prémicr. Mais , cela

même ne juflifieroit pas abſolument la Critiqnc trop

déeiſive de la Monnoïe, vû qUe , malgre ſa dé

ciſion précipitée, il ſe trouve en effet un Antí

Garaſſè , imprime’ à Pari: , chez. Bar-agnes- , m

162,7 , in 8". ôt que le Catalogue de: Livrer de

Mr. l’AMM de Rotbelr'” attribue' , page 2.71 , à Ni

colas Pasquier. l

(C) Il a c'te' ;itr’lêar de trc'r bom- Auteurr , E9’

flngu/ie’rement par aude' Je me contenterai dc

rapporter ce paſſage curieux de ſon Martina; , cité

par Baillet , Gt qui auroit dû porter la Monno'r'e a

mieux examiner la choſe. ” l’A N T r—G A rt A s SE,,

dit Naudé , " les Recherche: der Recherche: (4) ;

l’Anti-Cotta” , le Bouquet de: ſept Sage; , le

Comtadin Provençal , ô: la Mílíade ( 5) , qui

ſont les plus ſanglantes Satires de nôtre tems,

n’ont apporté , ni honte , ni dommage, aux Ga—

,, raſſc: , aux Pasquier: , aux Catom, aux Servir”,

,, aux Luínu, ôt aux Riche/leur, contre qui elles 6

,, toient faites (6).” Les intéreſſés à ces Satires en

jugeoicnt ſans doute tout autrement que Naudé.

Mais , aïant pris à tâche de juſtifier à quelque prix

,1

’7

.que ce fût 1e Cardinal Mazarin, il ne pouvoir gué—

rcs ſe dispenſer de parler ainſi ; ſaut' aux autres de

n’en_ rien croire , ô( de lui rétorquer le’ Quolibet

populaire Il fait b0” battre glorieux.

(D) U” Montre] Auteur en a parlé ſi brièvement,

qu’à peine Im' en ſait-0” ſuc-[que gtr-ſl. En effet

ce qu’il en dit ſe reduit a ceci : qu'aïant trouvé

l’Ami-Garaſſe à bon marché, il l’acheta avec d’au

tant plus de plaifir , qu’il avoit depuis longtems la

Doctrine Curieuſe de ce Père ;.que cet Anti parut

à Pari: , e” 162.7, in 8'; qu’il en indique la 758.

page ; 6c que , ſelon le Privilege , Nicola: Bt Gm‘

Paſquier en ſont les Auteurs (7).' 'Si ce Vo'r'a—

geur avoit daigné copier plus au long le Titre de

cet Ouvrage , peut-être aurois-je pû y trouvar de

‘ qnor

(2.9) Liperr'ü

Blblëurneca

Philoſophi

ca , Tan. I,

pas. 296.

(zo) Toma—

lilu Biblio

thccz Ma—

nulcriprz

Para-”riz,

P’S- 7~

(ar) Ncgri,

pdg. 310.

EabriCIiBí

blioth. med.

à inf. La—

tinit. Ton.

IV, P“- ï*

(3)' La Mar

nore, Re’—

marques ſur

les juge

mens du

Savons dc

Bailler,

To”, VI,

P485‘ 4! 7

49

(4) Recher

che: des Re

cherches &t

autres Oeu

vres de Mc.

Estienne

Paſquier.

confie/(s p”

le Père

François

Garaſſe 7!

ſuire, &v

ínprr'nïe‘s ä

Paris chez

scb. Chape

1er, en 1 61:,

in 8. OH”:

cu Recher—

ches dES Re.

chercher que

Alegdrnbe

”adr-it Dis.

quiliriunes

DiſquililiO

num M. Ste

phani l'as.

quier il ‘t

”MHZ-”core

à Gard/ſe

Exquiſirio

nem Petri

Pasquarii.

Mai: , je

craiynec'æ/l

une ou“:

fau” , pu

laquelle

Il nain' Ix'r

Ô‘ l'OIT-’74:

8", CTF-4n

reur criti

’nt'

(s) Voir: k

‘vrai Ti”:

l’Auteur ,

ô' l'Hi aire'

de cette Pig'

H, dans le

journal Hi

lloriquc de

la Rep. des

Lettres ,

Jai/ln Eg

.Août r7”.

P“SZ- ‘3 r_

64

(6) Naudé,

jugement

?‘33- +5

dc ce qui a

lé écrit

'contre le Cardinal Mazarin , ciré par miller, lug. des Scav. Tom. VI,

y 49

(7) Hilloirc d’un \'oyage Littéraire fait_ cu r7”. en France. en Angle

tenc. 5‘ en Hollande , pnzg- 9:. 93.



- (l) Vo'ílz

ti-deſſm la

fin u’e la

Remarque

(B). \iſſ

l’Aóbe,

d’Arligny

qui vien! ~

de ”DM don

mr le III.

Volume de

ſer Mé

mOIICS

dc Littéra

turc, in

rime’s à

Luis, chez

De Bure,

en 1750 , i”

u. y dit

p. 2.16 ,

que ”ſent

deux diffe

rentesEdi

tions. Sm

.Article ej?

ïn for! bon

Supplément

à celui-ei.

(9) Catalo

gus Biblio

therz Guill.

Boiffier,

ſa‘, ”33.

(ro) Bibl.

Hisp. verus,

?EMI/,pag

2.67.

(H) I.:

Croix du

Maine , Bi

bliorh. Fr.

ag. 134.

u Verdier,

Bibliorh. Fr.

pq. 5:1..
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morables, dont Baillet n’a fait aucune mention (E), ou dont il n’a dit qu’un mot'en

paſſant.

quoi confirmer mon ſoupçon touchant ſon double. '

tîtrc , de Defenſe Pour .Eſir'emte Paſquier, (St d’An

ti-Garaſſe (8). Le Catalogue d’une bonne Biblio

theque inſiniic , qu’il ell particulierement écrit con

tre la Somme Tbe’alogíïue de Garaſſc (9).

7 (E) J’ina’íguerai air-ver: Ami mlmorrzbler , dant

Bail/et ue fait aucune mention] Je dis ſim

plement que je les indiquez—ai ; parce qu’en et'-'

t'et les Bibliothécaírcs , qui me les fourniſſent , ſe

contentent de les indiquer , ôt quelquefois même

aſſez imparfaitement. Je ne ſaurois guéres mieux ſai

re , qu’en y ajoûrant quelques Anecdotes Littéraires,

quand j’en pourrai rencontrer quelques-unes qui les

concerneront : mais, comme l’a reconnu avant moi

Mr. Baillet, cela n’eſt pas aiſé. LaRee/zerebca’e ter

ſorte: d’ouvrage: dit-i1 p. :19.ſeroit infinie; E9’ le;

dij/'ieultez , dont elle ſe trouve aceom agne’e, m’ontfait

connaître enfin que je a'e'lïoír me amer , C9’ Imſſer

Ie reste zi d’autre: , ui—Paurrom être d’un plu: grand

earnmeree que moi a”: la Republi ue de: Lettre-r.

Cela me convient encore plus n’a lui, 6c je me

l’applique très fincérement. Je ne diſtinguerai

point ces nouveaux articles , ni en Anti-Perſouelr 6c

Anti-Ke'elr , ni en diverſes claſſczs , ainſi que Mr.

Baillct a diviſé les ſiens; & cela , parce qu’ils

ne ſont pas en aſſez grand nombre : mais , afin de

leur donner au moins quelque ordre , je ſuivrai

l’alphabétique, comme le plus naturel Br le plus

commode.

A N T -ñ A n S Y N 'r H r U M. Am-Abſjwtbíum C/a-'

'Umm , Aldo” POMPEro SPRECCHlS. Ve

netiis , 1611 , in 4°. Je nc connois de ce livre que

le titre. Voyez. Merckliui Lindenius renovatus,, pdg.

z .

9ANT1 — ACADEMIQUES. On a'un Traité

de ST.AUGUST1N ſous ce tître, ou du moins

qu’on cite de cette ſorte. Voi'ez [a Bibliotheque Bri

tannique , Tom. XVII, pdg. 338. '

DAVID DURAND promet un ANTl-ACA~

DEMIQUE , dans l’ Edition qu’il a donnée des

Ãeademiguer de C l c E R o N , avce le Commentaire

de PIERRE DE VALENTIA , &r ſa Preſaee. Vo—

ïez la Bibliotlac’que Britannique, Tome XVII. pag.

ZSÂ’NÏA'Ê AGONIA. Anatomía Carmſir (9’ Spiri

t”: , E9’ Ant-Agam'a , inter Virtuter, ED’ Vitia ,

Auctare GUILL. a GOORLUKEN. Coloniæ ,

IC692 ,_in 8°. J’ai trouvé ce tître dans la Biblioth.

ov mana a . 1 .
Aït T 1 :Apngc 0315A N. \Inti- Aleanw , campo

uesto par el Mae/Ire BERNARDO PEREZ DE

CHrNc'HON : en Salamanca, 1595- , in 4°. Ce

titre est indiqué dans la Biblioth. Jordiníana , pdg.

no.

Anti—Alena”. C’ eſt le titre que donne par abbré

viation Dom. Nicolas Antonio (Io) à un autre livre

réellementôt ſimplemcntintitulé Confuſione de la Sera

Mobamedana; com oſé en E5pagnol , par un JE A N

A NDRE', Prêtre spagnol , né Maure &r Maho—

métan àXativa, & fils d‘un Alſaqui de cette ville

dont il fut le Succeſſeur , mais converti au Chriſlía—

nisme à l’oui'e d’un Sermon préché dans la grande

Egliſe de Valence, lc 'our de l’Aſſomption de la

Vierge de l’An 1487. lfut d’abord traduit d’ Espa

gnol en Italien; & puis d’Italien en François par Guy

le FEVRE DE LA BODERlE , &imprimé à

Paris, ebez [Martin le Jeune, eu 1574. in 8 ‘. (I I).

La plûpart des Ecrivains contre re Mahométisme ſe

ſont ſervis de cet ouvrage comme de la meilleure

ſOUree oû ils pouvaient puiſer leurs argumens: &c’eſt

ce qu’on peut voir dans la Bibliatbem Hirpana 've

tur , que je viens de citer , 6: dans le Díctionaire de

Bayle au mot AN D R E' (JEA N) Auteur &9%. On

verra eî-deſſous , Article A N T t— M A c H IA v E L ,

que c’elt ainſi qu’on a donné ce tître à celui d’In

uoeent Gentil/et , qui ne l’avoir ſimplement intitulé

que' Dirtourr fier Ier Moyen: de bien autremer un

Royaume Ur. contre Nico/a! Mathias-'ef

ANT] — ANATOME. Anti-Anatame LUDO

vrcr DE GANAY , Paríſienſi: , in alma Pata—

ó/ímz Academia J'. U. Studia/I , ad Tobiæ. Annat ,

Pariſienlis ]. U. D. Anatomen Criticam ad Titulum

Antonia' Vm'ra* de ”0710 Genere Aſonaebirmi. Lugduni

Batavorum ,~ ex Officina Hackiana , in 4".

ANTorNE VArRA , Vénitien , 6c Chanoine

de Forli , étoit Antéceſſeut des Instirutes Impériales

dans l’ Univerlité de PadOUC: 6c le Tître , ou la

Differtatío de noz'o 'Jura' Illonae/aírmi , ſe” de Slam

Per Suppreſſîonem Religiomlm a Alarme/Ji: 'vel reten

to, ‘vel mer-UNO in J‘me , qu’un Inconnu , caché

ſous le faux nom de Ton”: AN NA T , avoit re

firté dans une Brochure, intitulée ad Tim/um Anto—

m'i Vairæ de now Genere \Honor/airmí Auatome Cri

tiea , dt imprimée à Lion , ex officina Ybiuliëma ,

in 4'. faiſoit partie d’un ouvrage , que Vaira avoit

publié, 6c dont il prend ici doctement la défenſe ſous

le nom ſuppoſé de LOUIS DE GANAY. Les

noms de Leíde 6c de Lio” , auffi bien que ceux de

Hack 6c de Thio/i , ne ſont pas moins ſuppoſés que

ceux des deux Auteurs: 6c leurs livres' ſont certai

nement imprimés en Italic, 6c probablement à Venill:

ou à Padoue. Voi'ez ſur tout cela la Biblioteca [/0

Irmte di ‘Giovanni Cinellí , Scanzia I. pag. 79. 6c

Scanzia II. pag. 78.

A N Tl ~ A N G L 01 S. L’Antí—Angloír, o” Re’

pouſer aux Pre’texter dont Ier Anglo!) ?Jeu/ent cou—

vrir l’Injuſlice de leurs Armes , par Lou” Trin

eant, Procureur du Roy à Loudun. Poitierr, 1628.

in 8 . ( 12 ).

Cela reſutc les raiſons des AnglOFS pour juſlifier

le ſecours qu’ils tcntérent en vain de donner à 1a

Rochelle , ôt qu’ils avoient fait précéder d’un ample
mamſifeſIe.

A NT - A POC R ISl. Ant-Apaeríſi, were Re

plica dx' JAC. MlCALORl , contra il Libro Pre

cede-rite. in Roma, 1635'. in 4°. Voyez Biblioth.

Telleriana , pdg. 432.

Devinez cc que e’cll que ce Libro precedente.

Celui qui le préeéde effectivement eſt ER YC”

P U T E A N x Cireulm Urbaníanm , imprimé Lava

m’í , 1637. , i” 4°. mais , quel rapport entre ces 2.

pièces ?

A N T -ñ AP O D r xrs. Ant-Apodixí: ad Gama

rum Maratorem.

C’ell ainſi que Placcius indique cet Anti dans le

7455. Article de ſon Theatrum Anonymorum , ſans'

en indiquer d’ Edition , mais l'attribüant à JEA N

A R N 0 LD C o R v r N U s , Remontrant célébre.

Mais , comme Placcius n’eſt pas d’ une éxactitude

extrême , 6: que Mr. de Cattenburch ne fait aucune

mention de cet ouvrage parmi ceux qu’il attrîbu'e' à

Corvinus dans ſa Biblioteca: Remwſlrantíum pages

45'—47 , peut—être ne s’agit—il-là que de quelqu’un de'

ſes Ecrits Hollandois contre Gomarus , que Plac

cius aura déſigné ſous ce tîtrc. Peut—être auffi n’ell—

ce que quelque traité particulier de quelqu’un de ſes

Ouvrages. Et peut-être, enfin , cet Anti a-t-il échap

pé à l’exactitude de Mr. de Cattenburch.

ANT ~APOLOGETICA. \ſaga/Ein”: Hippo—

mnſir C9’ Augzgflinzer [Pre-”ſir de Deo 0mm*: ſli/Tan'

-ziolente , E5’ Chri/Z0 0mm: redimente , Homología

Per Theſe: Ant-Apologett'rar expreſſà , E5” Per JA C.

ZE G E R S , deſignarrdo Ioro , propugnamla , quando
Ad-vnſaríir 'via'cbtſitun Lovaníi , 1641 , in 4°.

ANT - APOLOGETICUM. Rerpanfum \Int—

llpologetíeum Ereleſiæ Calbolíeæ , ear/tra ealumnioſlz;

Bla; bemíar :Jr/bannir Buda’ei ”amine vulgatar, in

Ort odoxor'Lzztinar C9’ Græeor; quo Petra: Fidci , a

Stephano javorskio, Reflenenfi Metropolita &c. , ad

cvertendum Lutheri Pantheon jactæ, ſept-tit”: lctm,

Jme, I732.

On fut autrefois ſurpris d’un titre auffi ſingulier que

celui de Rome a” jZ-eourr de Ge’ne’we ; 6c l’on ne le

doit être gnércs moins de voir un Moine Espagnol

Inquilîteur courir au ſécours d’un Grec Sehismati

que pendant que ſon Egliſe perſécute de toutes ſes

forces ſes Confrères dans tout le Levant; 8c quelque

choſe de plus ſurprenant enCOre , c’ell que l’ouvra

ge de ce Moine a été condamné par'un Décret de

l(’lnquiſition de Barcelone du r4. de May 1733 ,

1 j.

N T — AP onoc IA. Quoique Baillct ait en—

regîtré dans ſon Recueil IX. différentes \Int—Apolo

gie: , il n’a pourtant point encore épuiſé la matiere ,

Gt en _voici quelques unes qui lui ont été parfaite

ment mconuuës.

BARTHOLOMÆ] BATT! Ant—Apologia, Im

eſt’ windiriæ ‘veritatír de Pqffibilitate APO/Zaſíæ .Sim

D ctornm

(n.) Bibl.

Hifi. de ll

France par

le Long,

p1.;- 4”.

«(1) Bi

'bliot . Ger

maniq.Ta~.

XXVIII.

PA.; 146

DW.

XXXIII.

Pn‘. :27.

   



(14) Dran

dii Bibliorh.

claflica ,

ag. 1.[

Schmidii

Brblioth. A*

nonymiana,

pas. in.

(U ) Dran

dii nibliorh.

Claſſica ,

P‘K* ²33 1

3H.

(16 [l'en

ibid.)pa‘. ,

at.

&Drum , _ſi-ve Amíffioxír Ixterríſioæirqm_ gran" in

Renatir Es’ Electir, Líbr. Il. Grypswaldia: , 162.1 ,

in 8°. ( 14). _ __ _ i

Ce Théologien Luthérien , arant fait un Traité ,

intitulé De Justifiratione Hominir Peſoatorír Libri

III , Htereticorum bujm'Tem oru_ , iïÿrimir 'aero

Ponttfioíoruw E9’ Bcllarmini ibn: de ”ſlifimtiom

ej) oſm' , 8c \ſuprimé à Hambourg, cbezſ'rolzen, en

1 u. , in 8°; ô: aïant retouché par occaſion quelque

choſe de ce ſujet dans ſon Commentarím in E [flo—

ldm D. Pauli ad preſîo: Dirpuxationilmr XX . ad—

ornatu: , imprimé a Roſlocb , tbe-z. !Folle-l'oral , e”

162.1 , in 4°. (15') ; quelqu‘un lurrépondit , au

quel il repliqua par cette Ant-A ologze , qur fut en—

core imprimée a' Rastoo/y , chez 'a' meme Hell/eórord ,

en 162.4 , in 8’. (16). Je n’ai pû découvrir quel

étoit ſon adverſaire dans cette dispute , m quels écrits

on lui avoit oppoſés.

JOANNIS GENES” SEPULVEDÆ Ant

Apologiaèro Alberto Pia Corporate: Príncipe arlſver—

fur Drſi rim” Erarmum. Patiſns, Simon Colinæñ

us , 1532. ,in 8”.

ALBE R T o Pro , Prince de Carpi , aïant atta—

qué Erasmc dans une Epiſi‘a/a Parwmtim, dans

_ l’Examixatio .liſoriæ Erarmi , (Ste. ; 6c Erasme lui

aïant répondu par ſon Lib. I. ad Epiſiolam Alberti

Principir Carporum , ô( par ſon Apologie ”doc-rf”:

Albert: Libr. XXIII ; Sepulveda jugea à propos de

ſe fourrer dans lcur querelle ar cet Anti', qui ſe

trouve encore imprimé parmi es autres écrits à Pa

ï'i: , chez, S. de Coline: , en [ſ41 , in 8°. Le Prin—

ce de CarpiétoitmortàParis, en Mars tſzr. ôt non

13-35'. comme le dit l‘Abbé du Bos , Hzst. de la Lrg.

de Cambrai , Tom. II. pag. 2.41 ; 6E cc fut ce qui

porta Sepulveda à le défendre contre Erasme.

A”: ~ Apologie: N l e. C H E M Y N I enim-rf”

AUR. A L n U 'r x r elefluſionem pra Andrea Al—

cinto contra Petrum Ste/Iam. Pariſiis , apud Ge

rardum Morrhium , .1531 , in 4°. _Voie-z A.

Verderii Supplem. Bibliothccæ Gesnerianæ , pdg.

4;Cet Aur. Albutîus a'iant fait une Apologie pour Al—

cz'at , tant contre Pierre de l’Etoile, que contre Jean

de Longueval Jurisconſultes, nôtre Nicolas du Che

min y oppoſit cette Ant-Apologie , dont François le

Maire , Auteur d’tme Hiſtoire d’Or/cam , change lc

titre en Anti-Logic.

Ant— Apologie , five Examen dique Refiltaeio tatin

Apr/login' Remonflruntium, cum ipſa Apologla, Auc

to:c JAc ono Turc LANDto. Harderovici ,

Paul. van den Houten , 1664 , in 4°. Bibliotbem

’é'rbrrxgidzm , pdg. 30. _

Ant - Ayo/agir; ſub nom-'He D A ntE r. l s C LE—

M E N T l N t edit.: , piéce dont on ne note , ni l’ é

(lition ni la forme , à la quelle JONAS SLte n—

T l N G 1 U S a 0p oſé une Rerponfia , feu confirma

zio oulumniarum l. E M E N 1' 1 N o objcctarum. Ra—

covia: , 1631 , in 4°. C. C. Sandii Bibloth. Anti

Trinitarior. pdg. 127.

Ant-Apologie: , fi've Refutatio Apologice quam ad

Natiom'm Rutbem'mm fait M E L E cr U s S M o—

1' R l s l( l , dictar Archiepínopm Palace-”ſir , ſub ”o

mine GELASH DUPchr editd, per EUSTA..

CHrUM GrSELrUM , edito .~ anno 165-1 , Polo

nice. C._ C. Sandii Bibloth. Anti—Trinitar. pdg.

1 3. ,

4/17” — Apologie adverſn: Apologie”: !Wiki/iront”:

.II’Ictcuſiam, Aurore FRANCISCO BELCAtttO.

Pariſiís , Cl. Frcmy , 1567, in 8’. Bibl. Card. Im

per. pdg. 57. _ __ _

l Ant—APologia Coming” EJ’ Guam: [Mſi-Imati—

m' ; Colonie, in folio. Biblioth. Mîlſiricht. pdg.

a r.

Baillet a bien connu dt indiqué , Article 17;, ÿ. 4,

[PAM—Apologie d’ISAAC JUNIUS , mais ſi mai

grement , qu’on n’en a aucune idée. J’ajoûterai

donc ici, qu’elle eſt intitulée , ISAAC] JUN”

Ant-Apologie: , five Animad'verfioater in XVI. Priora

Capita Apologiæ Remonſtrantium ; 0p”: [zo/ZIM

mum : 8c que cela a été imprimé a‘ Leide, & ſe

dístribuoît à Delft , chez. Andre' Clanſing , en !640 ,

in '. C’eſt un volume de 343. pages , ſans la

Prjſace 8c la Table. La mort de cet Auteur l’em

pécha apparemment d’achever de réfuter l’Apologie

de: Romoumm'. Ni Valére André , ni Fop ens,

ne font aucune mention de cet Ecrivain elgi

que, peut-être un Pſeudonyme; mais, íls n’auroient

pas moins dû l’enrcgîtrer dans leurs Biblioebc’que: Bel

gique—t. Ils en ont ainſi négligé beaucoup d’autres.

ARASSE.

Je trouve encore Proa’roml” Ant-Apolo i4' Dreye

rid”, de JOAN MANKISCH , Níiniſtre de

Dantzig (17).

AN T - A P o L o G v. Tl” Ant-Apology, ſhewing

Dr. Antony’: Apologie fin' Aurum potabile to ln

falfe and counterfaít , b J o H N C 0 S T A ÔXOnii ,

162.3 , in 4‘. Biblioth. Ëodl. pdg. 320.

ANTI—ARISTOTELICL. Antí—Ariſi’otelin

ntm Problematum Ccnturia dimidiata , ad D. D.

Studiofor in Academia Leydenſi a Laden-ira Ranzeo

directe.

Je ne ſaurois dire , ni où, ni quand, ni dc quelle

forme , cela a été imprimé ; n’en trouvant abſolu—

ment rien ailleurs que dans l’Index Librorum pro—

bilu‘torum Alexandri VII, pa e 107. je ne trouve

non plus aucune mention Ludooirur Rduzcm

dans aucun Bibliothécaire.

A N T t—A R T E M 0 N l U S. Anti-Artemoniux, ſm

Initium Etrange/ii S. Johannir APO/loll', ex Anti ui

tate EeoIeË/t'astica adverſm iniqmffimam L. Jil. Ar

temom'i A’eo-Pbotiniani Críticam Tindimtum at ae

illustratum : Acu-dit Diſſl'rtatio de Dia/agi: I I

'1111130 ‘.Tbeodorito tributir. Norimbergæ , Rudigc;

I735' , in 8".

cht Anti eſt dela façon de JEAN PHILIPPE

B A R A T l E a , jeune Homme de grande es

pérance , mort le 5. Octobre I740. à un peu moins

de ao. ans (18) , dt le prétendu Artemon , contre

qui il cst écrit , eſt Mr. Samuel Crellim' , Petit

Fils du célébre Jean Çrellius , autrefois Miniſtre

d’une Egliſe Unitaire ſur la Frontiére de Pologne

ôt actuellement retiré à Amſterdam parmi les Col:

légians , Bt dans un âge fort avancé. Son :ouvra

ge eſt intitulé , Initium Ewan elii St. Jolumnir Apar

toli , ex Antiquitate Ecrlçfiajíim rcstitutum , itidem

que ;zo-tra Ratione illustratum; in quo Opere ante 0m

m'aprobatur, Johanna-m ”on ſori ſiſſè, Kat 6:72; â. .'

AWO, ſed: nat Ouf in d'A-’7D, Deus eratvcrbum:

ſed 6c Dei erat verbum. 711m etiam tata 18. Prima

Eangelii Command, Ô’ aſia nou/M dicta Strip-furie

S.. illuſtrant” , E5’ ”on Poum antiquorum Eco/afid—

streorum ac Hæretioorum Iam Tentilantm* ao eme”

dantur. Per L. 1H. Artemom'um: dt imprimé Lon

dini , anna Dar/:ini I726. in 8". 65'7. agim”. Ces

lettres L. Ill. ſont les initiales de ucar "iſt/[ie

rur Anagramme de Samuel Crellim' , dont ce Sa

vant S‘étoit déja ſervi à la tête de ſa Fr‘dcr primorum

Chriſti/mortem. Il prend le ſur-nom d’Artemon:

Par ce qu’il eſt dans lc ſentiment de cet ancien Au

teur touchant jéſus—Chriſt ; ô( qu’il a voulu‘faire

connoître par-là, dès le Tître de ſ'on ouvrage, qu’il.

n’étoit, ni Arie”, ni Albania/ie” , ni Sorti-ie”, mais

Artc’mom'en: c’eſt—à-dire, perſuadé dt convaincu que

Jéſus-Chriſt , né Homme a enſuite été fait Dieu;

au lieu ue les autres 'Phéologiens ſoutiennent,

qu’étant ieu , il s’eſt fait Homme. ‘Cet ouvrage

eſt une Reponſe à celui par lequel' Mr. Grabbc a-~

voit réfute ſa Fides rimorum Chri/lianarum , ex

Barnaba , Herma ,’ Clemente Romano , demon—

strata, Defenſioxi Fidci NſteH-t' Georgií Bxl/i oppo

ſita; compoſée ô( im rímée Lomlim , demo [697,

in 8°. Deux arts apres, étant en Hollande, il y

mit au jour un autre. peut. ouvgfçe , intitulé Cagi—

tàtíonum ”oa-arm” de primo fifilfilllo Adamo ,

ſi've de ratione ſia/nti: Per iſlam amſſa* , er hum:

recupere-tre , Compenditſna ,, 6c imprimé AL/Zelada—

mx", per [rend-”m Ajÿrdrum, !700,171 8’. ll a

voit autre fois publié en Allemagne , 8c en Alle

mand , une petite Diſſertation dont le titre revient

à ceci: Dírquifitio qi” modo fregerir Chri/?zu P4— ,

”em , illumque mandurauduw DifriPulir diſlrióuerit,

imprimée en 1696, en d'eux fouiller in 4".- Gr y é—

tant retourné lougtcms après , il y publia en Alle

mand , Deſeflſía .Confcflîonís fidei Unitariorum

impugnatæ in Berolixenfibm* actif; imprimée e”

172.0, in 8°. On trouve dans le Journal Littl—

Mire de la Halo. TomeXVI, pag. 236. &XVII

page 179, fi] uſtification contre une Imputatíon du

Recueil de Littérature , de Philoſophie, (‘3’ d’Hiſ

toire; &î TochVIII, pÿzcs 31$', ô: Tome XIX,

pages 61. 6c 345', ſa Conſi- eratioſuPcr Pfizlmxm LI:

ce que je rcmarquc d‘autant plus volontiers , qu’il

ne s’eſt oínt nommé dans Cette derniére piéce. Il

a un Frcre nommé Paul CreIIill: , autrefois fort

emploi'é par Milord Shaftesbury à lui déterrer des

livres rares ét à déchiffrer des Manuscrits , 6: au

jourdhui habitué en Pruſſe.

ANTE-A9502. Anti-Arbo”, per Ratianer a

]íquat PIT/ira: (ange/im' , quil/m' Atlaei , Zanglldlfl

' ſui:

(17) Ephr.

Prztorii l'. [Q

ben. Gedac.

PI‘. lez.
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cheri Orar.

fun. j. Ph.
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ANTI-G.

ſui: bncnlir ſeu telir icti , refelluntur , Down u_

num eſſe æternum , ommlpotentem, _pli-:num miſen—

cordio: f5’ banitatir infinttæ , noſlrrque ſollicitum .*

Autore FRANCISCO BORiA. Toloſio , Guido

Boudevillæur , :5'61 , in 4° (19).

Cet/!nti eſt du même FRANÇOIS LA Bo

R ”-1 , Auteur de l’Anti-Druſuc , dont il eſt parlé

ci-deſſous en ſon rang. On voit aiſément ſon but

dans ce dernier ouvrage.

AN r i—A U G U S T A N A. Angle/land &5’ Anti (lu

gu/lunu Confeffio ; das ilt .Angrburgi/ELE_ Confoſhon,

Md dero Gegenlebr. Wien in Ollerreich , 1631 ,

in 4°- (2°)— \ _

C’eſt apparemment la l’Anti-Augnſlana Confeffio

de LeoPo/d de Kel/onttſcb , dont Baſile( s’eſt Con

tenté de donner ainſi ce ſimple titre , Article

CCXXV , Paragraphe 3, \de ſes \Inti- ; mais , _qur

n’en a fait concevoir par la , qu’une idée tort nn—

parſaite. . i

AN Tl—AUR E L I US. Anti-Aurel”: , ſeu Pe—

tri Aurelii Hærefe: E9’ Errores , Per AURE LIA

NUM Tbeologum. Lugduni , 165-6, in 8 . (ZI).

Tout le monde convient anjurd’hur , que le pré

tendu Petrur Aureliur n’eſt autre que le célébre

Jean du Verger de IIanranne ſibóeſ de St. Gym”,

dont le Clergé. de France tit imprimer les .œuvres,

ſous ce nom ſuppoſé , a‘ l’om , chez Vitre , en

1646, in folio , en réconnonſance de ce qu’il av0it

fi bien établi Bt défendu les drOits des Lvêques con—

tre les prétentions des Moines _& particulièrement

des jéſuites. Et, ſelon le dernier Bibliothécaire de

ceux-ci, le Père FRANÇOIS PINTnERr-:Aii,

de leur ſociété, eſt l’Auteur de cet Ann (2.2.). Ce

même Auteur lui attribue' encore un ouvrage‘ ano—

nyme François ſur quelque: erreurs. E3’ here-’ſtel- de

Petra: Aureliu: , mais la conformité de _titre , 6c

le défaut d’édition me feroient aiſément crOire, qu’il

.ne s’agit là que d’un ſeul 6( même ouvrage. Peut—

étre auſſi en ſeroit—ce une traduction. Le Père Lab—

be lui attribuë un autre ouvrage , intitulé , Pe At—

tritioni: Suffieientia in Sacramento Pœnitentræ, . . .
adverſur BaiſiunoJ' , imprimé à Pari: ebez Cramoiſy,

en Ióſó, in 8‘. (2.3). Comme ſa. Blé/lotbe'qne An

ti—ſfanſéníene étoit déja publiée dcpms deuxíaiis ,

il n’eſt pas étonnant qu’il n'y ait pomt enregitré

l’Anti-Aureliur.

ANÎ'i—BAccrNArA. Anti-Buccínata , overo

Riſposta alla Burcínata del Pallavicino: ltampata

nel 1642, in 4". (:4).

Le malheureux I'ërrante Pallavieiuo, s’étant fol—

lement mis en tête de décrier les barberins &leur

adminiſtration ſous Urbain Vlll. leur Oncle, avoit

fait dans ce deſſein un libelle , intitulé La Baud'—

num , ovcro Batna-ella per le gpr' Burberine, in

occaſion: della \líqſſiz d’Armi d’ rhum Ottavo ron

tro Parma , 6E imprimé nella Stamparia di Forint"

no à SPS-ſi: oli Marforio , nel 164; , in 4‘, ”el

1644, in 12.‘. Cela a été traduit cn Prançoxs ſous

le titre de la Baffinade , 6c imprimé à Ville—fron

che, c’eſt-à-dire à Geneve, en 1644, in 12.”. (2;).

Comme on voit, ce titre eſt pris de la coutume

qu’on a de ſe ſervir du bruit d’un baſſin , pour

raſſembler les abeilles dispcrſées , 6E les rappeller à

leurs ruches. Ce fut pour réfuter cette Satire qu’on

publia _dans le même tems l’Antí-Barcinata : dt ce

fut TOMASO TOMASI d’Urbin, qui ſe char—

gea de ce ſoin (26). _

A N T I-B lE L l U S. Drſſertationer Anti —B«elianæ

III, in quil”: Petrus Bælius , qui , in Dictionario

Hiſtorico Bt Critico , eo ſitu/a qui Pyrrhoncm ex—

hibe: , ſumta Abbutir Seeptiei larvu, dogmata Clari

stiunu de SS. Trinitute , de Ineurnatione , deque

Præſenlia reali Corpori: Chri/li in Euchariſtie: , fg’

de Origine mali uc ImPntatione pereati Adamititi,

adortur crut , refellitur E5’ confututur. Tubingæ ,

17i9, in 4°; & iterum ibidem, i720, in 4'.

Ce ſont des Theſe: Académique: propoſées à quatre

Répondans, Disciples de Mr. Pffaſſius , ſavoirTobie

Frederic Canſtetterus , jean Daniel Kuttge , Jean

Philippe alzius , 6c George Frederic Schlotter—

beck , & ſoutenu'e's ſous ſa préſidence. Mr. CHRIS—

TOPHE MATTHiEU PFAFFIUS eſt Doc

teur en Théologie , Profeſſeur , Prevot de l’Egli

ſe de Tubinge , (St Chancellier de ſon Univerſité.

Il eſt Auteur de quantité d’ouvrages , dont on

peut voir le Catalogue à la fini de ſon Introductio

in Hi/Zorium Tbeologiëe Litterurium , diviſée en V.

Livres , à publiée pour la ſeconde fois avec de très

amples notes, à Tubinge , chez, Corſa, eu 172.4,

. . z
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en 3. Volume: in 4°. Le T’i‘tre de ſon Anti cn

expoſe ſuffiſamment le ſujet. Je me contenterai

donc d’obſerver touchant ce qu’il y aſſure Diff. I,

pdg. 4. avoir ont‘ dire à M'r. Bdſnage , Mini/fre a'

la .Haye , qu’uprèr la mort de Mr. Bayle ,~ on a

'voit trouve’ parmi ſe: Papier; un Petit Traite' , où

ilpropofoit ſerieuſement ler arguniens qu’on fait con

tre la Providence; C3’ que juſqu’a/arr lui Mr. Bar—

nage avoit er” qu’il ler avoit propoſe-'r ſeulement

por aſh-”turion : j’obſerverai , dis-je , que ce même

Mr. Basnage nie tout cela à pur & à plein dans ſes

?alarm-aux manuscrits, dont je ſuis Dépoſitaire &

Poſſeſſenr; äc cela , dans le niois de juin 172|,

Où il nie abſolûmcnt avoir rien trouvé de ſembla—

ble , fait l’énumération dc cc qu’il trouva effecti—

vement , ſe récrie fort contre cette ſinguliérc dis

tinétion de ſérieuſement ou par o/lentution , à ſou—

tient que Mr. Baile étoít fort éloigné de cette foi

bleſſe ou de ce vice. Mrs. les Voyageurs , les Al—

lemands ſur-tout , ſont fort ſûjcts à débiter des a?

necdotcs , non ſeulement, peu certaines, mais mê

me abſolument fauſſes. Auſſi ont—ils quelque foís la

mortitication d’en eſſuïer cruellement le démenti.

C’eſt ainſi , par exemple , que l’Auteur d’un Re

rnerl de Litterature de Philoſophie , E9’ d’Hi laire,

imprimé à Amſterdam, chez l’Honoré, en [730,

in 12. , y ai'ant impudcmment avancé page 44, que

Mr. Crelliux l’avoir aſſurc/ que Limbourrr e’zoit So

crnien , qu'il le lui avoit avoue’ en Hoîlunde; &

page 154 , que Mr. Kireh avoit ſouvent. obſerve',

que le Buturd de Mr. Leibnitz, qui leſer'zioit dun:

j'a jeuneſſe , lui reſſemblait ; eur le chagrin de ſe

voir aénienti publiquement , pour le prémïer fait,

dans le Journal Lim/rai” Tom. XVl , pagg. 23)’,

2.36; dt , pour le ſecond , dans la Bibliotbc'oue

.Raiſonne’e, 'l om. XIII, pagg. 478, 479. Cela ne

l’a pas empéche’ de ſe livrer encore trop à la mê

me indiscrétion dans ſon Voyage Lítt'e’mire fait en

173 3. en I’runre , en Angleterre &9’ en Hollande, im

prime( a' la Haye , chez Moezjem, en 1735-, in rz°;

témoin 1e ſeul Article du Père BA NDO UJL l , pa

ges io4. &t 105.

ANTi-BALADiN. Auti—Balaelx'n , ou De'mon

stralion de: maux , folie! , ED’ abat! , de la danſe ,

Par ANTOiNE ROBERT: imprimé en 16”,

'1i1²_4' (zi). _
L’eſt tout ce que je puis dire de cet Anti, pu—

blié dans l’intervalle le plus ſec & lç p‘lus ſtérile

de nôtre Hiſtoire Littéraire Françoiſe , c’eſt-à-dire

depuis [5'84, & [585'. que la Croix du Maine 8c

du Verdier—Vauprivas publiérent leurs Bíbliotbr'que:

”uſo-'ſor , jusqu’en 1643, que le Père Louis Ja

cob de St. Charles , Carme , commença ſes Bi

bliographie; Pari/ina 8c Bibliographie: Gallica uni

verjulu , qu’on pourroit en quelque ſorte regarder

commc~les Précurſcurs du Journal der Sal-'alu’ , li

elles ne conſiltoient pas purement en ſimples titres,

dt qui malgré cela pourroient peut-être bien y a—

voir donne’ occaſion.

ANTI—BALBICA- Anti-Bulbím , vel Rceri

minutie. Turdiviana , five Guill. Tardivi, \ſn/'rien

ſir, in Balbum, imo Aerelinum, Defensto. Pariſïis,

!495, in 4- (28)

GUILLAUME TARDIF, du Puy en Velay,

qui prenoit la Qualité de Life-ur du Ro Char/cr

V111, 6c qui enſeignoit la Grammaire la Rhé—

torique au College de Navarre à Paris, mais dont

Mr. de Lannoy ne fait néanmoins aucune men—

tion dans ſon [Il/lorie; Gj'mnnſií Navarre Pari

ſienſir, nous a laiſſé quatre différens Ouvrages:

une Grammaire en latin , dont on ne nous india

que uniquement que le titre Grammotira (29):

Rbetoriræ Artix EJ’ Oraforíæ Facultatir Compen

dium, cum Praxi Exordiorum ex graviſſimir Au

zlooríbur exe-:rpm, imprimé en Italie, ou en Fran—

ce, in 4’, en 24. feuilles ou feuillets (30): A o

loguer d’EſoPe, traduit: du Lutin de Laurent ſ ul

le, ur Guillaume Tardif, Liſeur du Roy Clmrler

V1 , avec Figurer, imprimés anciennement, ſans

indication de Lieu, d’lniprimeur, ni de Date , in

folio , (-31) , ôt dont, iii la Croix du Maine, ni

du Verdier , ne font aucune mention: 6c la Fun

annerie, diviſée en II. Partiel', dont la I. enſeigne

a' connaitre le: Ojſeaux de Proye duquel: on uſe,

-ler gouverner , C5’ le: Mc’a’eeiner pour le: entrete

nir en Sant!, f5’ la II. enſeigne le! Maladie: de:

dit: Oyſeaux, C9’ Ier Reme’dcr d’in/ler , imprimée
à Porſitierr, par de Marnef E3’ ler Bouc/5e”, en

15-67, in 4°. (32). A l’occaſion de ce dernier

D 2. ' Ou—

(27) Bibli—

orh. jo. Gi—

raud, NME.

…z Li"

ín octdva.

(28) Bibli

oth. Telle:

pag. 403,

(19) Du

Verdier,

Bibliothé

que Fran—

çoiſe, pdg.

Sia. Spa

eliii No

menclator.

Seripior.

Philoſophi

cor. png. SO.

(zo) Cesne

ri Bibliorh.

folio 294.

Epic. Bibli

oth. Gesne

ri , pdg. z u.

Spieliii N0

menelator.

Philoſ. ;ug—

2.54.

(zi) Labbe

Biblioth.

M55. pa‘.

34].

(32) DU

Verdier ,

Bibliothé

que Fran

çoiſe , pdg.

ſig. La

Croix du

Mainostli

blioth.

Franç. png.

”6. Ô- 157.

ï
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(n) Epîr.

Biblioth.

Gesneri ,

P‘s- 11+

(34) Bulzi

Hill. Uni

verſir. Pa

riſ. Tom. V,

pa“. ssr,

ssz; Tri

them. de

Scriptor.

Ecclcſ.

*L'un CM.

XL”.

;5) Tri

t em. ô

Bulæus ,

i‘óid.

(au) nul:

us , ibid.

(37) Gcs

ne” Bibli

oth. ſol.

397- vſm

Epic. Bibi.

Geſn. pas.

34!

st) Hein

rcich. Pan

dect. Bran—

denburg

pa‘. ”a,

28 *u ANT']_-G

Ouvrage , les Abbréviate‘urs de Gesuer , font un

nouvel Auteur de Tardif, qu’ils diſent de Put”,

traduiſant ainſi lc Puy en Velay , au lieu d’Ani—

cicnfir, & ne s’appercevant pas que c’étoit le mé

me Ecrivain dont ils venoient de parler. Ils rapor

tent ainſi 'le titre de cet Ouvrage: Gui/ſclmi

Tardi'vi de Pute” ud Caro/um Regent Liber dc ar

te Accistitrum ſeu Fulcanum , que”: tran ulit ex

Latinir Librir, Regis Dancbi ( ui Primur inve

nit fis’ſcripſit urtcm Falcon/:m) Z9’ \líourm' Guil

lini, fj’ Guicennaſi; imPreſſ in 8”. (33). Au

roit-on effectivement quelque édition Latine, in

8' , ſous ce titre? Quoiqu’il en ſoit, voilà des

Auteurs , dont il ſeroit bien difficile de dire quel—

que choſe de poſitif. De la manie’re dont le ti—

tre de l’Anti-Ba/bica cil: tourné, il ne ſeroit gué

res plus aiſé de dire lequel de ſes quatre écrits

il y défend , ni quel est ce Bal/zur ou Accel/im”

contre lc quel il le défend, ſi l’on ne ſavoit d’ail—

.]eurs , qu’il s’agit-là de ſa RIM-’tort' uc , dédiée au

Dauphin qui fut de uis Charles V II , 6c violem—

ment attaquée par érome Balbi, Italien, dans un

Ouvrage, intitulé Rbetor glorioſur, où cet Auteur

introduit comme Intel-locuteurs Charles Fernand,

Pierre Choard, Tardif, ſon Adverſairc, ôt lui-mê

me, dont Trítheme fait un trop bel éloge , puis

que Gaguiu , qui le connoiſſoit de plus près, le

repréſente comme un fort imprudent Perſonnage,

qui ſe méloit d’enſeigner ce qu’il ne connoiſloit

nullement. Tardif eſl mis au nombre des Illu

ſh'es du Regne de Louis XI. ar Naudé, dans

ſon Addition à l’Hiſioirc de ce rince , pag.~ 84,

où ll lc nomme pourtant mal Tardin; ôt ce ſur

à lui que le Roman des Amour: de Camille t5’

d’Emilie , ſur l’impreſſion duquel les Savaus ſont

cn diſpute , fut dedié par I" R. F L o R 1 U s

ſon Auteur. (34 ). Ces deux Hommes étoîent

Profeſſeurs, l’un en Eloquence , l’autre en Belles

lettres, dans l’Univerſité_ de Paris, vers l’an 1490,

paſſoient tous deux pour de fort habiles Gens , 6:

Baîbi fut le premier attaqué ( 3;). S’etant d’ail

leurs bi’ouillé avec Fauſlus Andreliuus, Poëtc de

ce tems-là, cette diſpute le fit découvrir cou

pable de crimes dignes du ſeu, &t il fut obligé de

ſe ſauver ſort à la hâte en Angleterre en 1496,'

chargé , non ſeulement de 1a haine de ce Poète,

mais même de celle de ſes anciens Amis, 6c ſin

ulíércment du célébre Gaguin (36). Gesner, 5e

Fes Abbréviateurs , le font Evêque dc Gurik , ôt

lui attribuent divers autres Ouvrages (37); mais,

ils ſe trompent apparemment, vû le tems ſort p0—

ſlérieur auquel ils le placent, le conſondant peut

être avec quelque autre de même Nom. En eſ—

ſet , Heindreich diſtingue fort bien ces deux Per

ſonnages, niais fait mal—à—propos le premier Fran‘

çois. (38). > .

AN Tl-BALLONT ÆZ Ecrivains de l’Antiqui

té ſi exacts, ô( ſi ſcrupuleux, à copier dt conſerer'

les copies avec les originaux , qu’elles n’cn diffé

roient pas en la moindre petite choſe. Voïcz E—

rasme. ſur l’Adage Tencdia Tegula. C’eſt Stra

bon, qui leur donne ce Nom.

A N T r -BA PT r SM U s. De Anti—Baptirmo J'u

rantium in Pffam, E3’ in Eccleſiam Romunam, de—

ue eorum Id o Zell', Libellu: ; Authore JA C on o

SROCARDO. Lugduni Batavorum , Jo. Jac.

Paedts , 1580. , in 8°. 77. pag. .

Le But de cet Anti eſt de prouver , que les Pa

píster,, qui adminiſireut un Batëme, ôt profeſſent une

confeſſion de Foi, contraire à l’Ecriturc , ſontpires que

les AnubaPti/le! , qui répètent ſans néceſſité le Bate—

me , ô( que les Catabapti/Zer, qui le renvoient mal—

'a—propos à'un autre tems que celui que l’ Ecriture

ordonne; 8( même qu’ils ſont auſſi bien qu’eux Ana

Ióaptiſle: &r CalabuPti/ch. Ce Traité eſt dédie’ aux

Etat! de Hollande , diviſé en trois Sections , Dc

primatu Papæ, De Etc/:fia Romana , Dc Pyisti:

Jurantibur in eos qui ”on ſunt Dii , Jerem. . f,

où l’on éxamiiic en XIV. Articles la Confeffion de

Foi de Pic' 1V; ôt finit par une Réfutation de la

Meſſe Romaine Gt de I’Euc/mri/Zie Papi/lique. Les

Bibliothécaiies des Païs-Bas ne ſont aucune mention

de cet Auteur, que je ne voudrois pourtant pas affir

mer avoir été Flamand.

ANTI - BARBARE. Anti - Barbare , ou a’u

Langage inconnu , tant e'r Prie’rer particulic’rc: qu’au

Service [public , ou _ſont auſſi rePreſeuh-'es ler cauſer

princiPa er cle la .M'eſſè, qui ſcandaltſcroimt le Peu

ple , s’il le: entendait 5 par Pierre du lilou/in. Sc

AR'A'SSE.

du”, :form Jana”, 1619, i” 8’.

Je mets ici cet Article , tant parce que Mr. Bail

let l’intitulc mal Anti-Barbarie , &t n’en indique au

cunement l’Edition , que parce que du Moulin cli

tombé lui-même dans une espéce de Barbarie , en

interprétant auſſi rifiblement que témérairemeut une

abbreviatíon fort commune dans lcslivres Liturgiques

dc l’ Egliſe Romaine , dont il avoit entrepris de con

damner le langage inconnu pour le Peuple. Y ai'ant

fréquemment rencontré ces Caraâcres E. V. O.

U. A. E. , ce mot Evouae eſh un mot de Triom

plzcr , dit-il fort laíſamnient , dont le: Baccber en

ragdcr E9’ Tre: [Efira/aient cn chantant en l’honneurda Dieu Bluff/Jil! (39). Mais , s’il en avoit de

mandé l’explication au plus petit enfant de choeur de

la moindre paroiſſe , il en auroit appris , qu’elles ne

ſignifioient autre choſe que fera/0mm “WB” , fin du

Gloria Pam' ; &t n’auroit point eu la mortitica—

tion dc débiter gravement une ſi ridicule Imagina

tion. ' .

A N TI - BA it a AR UM. Lexicon Ling!” La

tinie Anti ~ Barburum , quadri ~ Partitum Auto”

FRED. NOLTENto; cui accedit EJUSDEM

.Oratio de hodierno Lingua: Latiua: cul!” nog/z'

gcntiori. [Idrac/ludix', I730 , in 8’. E3’ Lip/xa' ,

1734, in 8'. Biblioth. Selectiſſ. ap. Mortier, Tom.

11,1145- 437

ANTr-B A R D AR U S PitrLOSOPHrCUS.

Baillet ne fait qu’indiquer , &I même ſimplement

ainſi en François , cet Abrégé de titre (40).

C’eſt pourquoi , je mettrai ici plus au long celui de

la derniére Edition qui nous a été donnée de cet ou—

vrage par un Homme illuſlre de ces derniers tems.

M A R l 1 N l Z o L l l Anti-Barbara: Plailaſoſſ/aicur,

ſi've Phi/”ſophia Scholusticarum impugnata, C9” de '11e—

rir Principii: ac 'vera ration: Pluſojophiæ, Libri IV.

contra Pſeudo-Philoſopbor; cum Introductione G. G.

L. de Optima PhiloſoP/ai dictione, Epi ola de Ari/lo‘

tele recentiaribur reconciliabili , E5’ atir. Cela a

été imprimé à Frankfurt, chez Herman de Sande ,

en 1674, in 4 . Pour peu qu’on ſoit initié dans

l’HÎfloire Littéraire moderne‘ . on reconnoít d’abord

dans ces Lettres initiales , le célébre George Guillau

me Leibnitz , qui fit réimprimer cet ouvrage ſur une

copie tirée dc la Bibliotheque d’un Couvent de Ma

ïence, ſans s’inquiéter autrement des Anathémes Ec

cléſialllques affichés- à ſes portes. contre quiconque

Ôſ‘eroit en tirer quelque morceau ( 4l ). Il ſaut croi

re , néanmoins , que l’Original fût rendu , quoi qu’

on n’en diſe rien ; ô: qu’on ſe contentat de la copie ,

ainſi que tit autre ſois le célébre Emeric Bigot du

Grec de la Lettre dc St. Cbryſo/ibomc (è Ciſaire;

qu’on accuſoit depuis longtems Pierre Martyr d’a

voir cité à faux ; que ce ſavant Homme retrouva ,

par hazard dans le coin d’un Manuſcrit d’une Bibli

otheque de Florence ; Bu’il fit imprimer avec beau

coup de bonne foi , à aris , en 168| , avec quel—

ques autrcs Opuscules anciens ; quelles Inquíſiteurs

de France lui tirent aufii-tôt retranchcr de ſon volu—

me ; mais que lc Père Hardouïn , qui avoit le rare

ſecret d’amener tout à ſon bût,, trouva peu après

le mo'i‘en de rendre auſſi Catholique que la Meſſe.

Le Doélcur Boileau , tout Janſcniſie qu’ il étoit ,

ſit de ſon côté la même choſe , & ne trouva pas

que ce fût—là, ou une fraude pieuſe , ou une partia

líté aveugle , l’une &t l’autre à peu près ,également

condamuables.

AN 1’] - BA R EA R U s. Anti-Barbara: Lali

nu: , ſi'vc Promptuarium , cum fin ularum ’Ut/[um ,

tum junctarum , és’c. , qua.- aliemr ſignificationibur

‘vu/go cffcrri ſalent, Auctore J 0A N N E G E 0 R G I 0

S E YBO LD o. Norímbergæ , 1676 , in 8°. Bi

blioth. Verbrugiana, png. 172.. -

C’eſt tout ce que Je puis avancer touchant cet

Anti'. On a encore de ſon Auteur , probablement

Grammairicn de Profeſſion ô( Regent de quelque '

Collège en Franconie, un_autre ouvrage de Gram

maire ſous ce titre : Tirocíníum Nomenclatori:

'Latino ~ Germanici : una cum C H R. A R.N 0 L D l

de Nomenclrzloribur fs’ Nomenclaturir EPi/Zola; im

primé de même zi Nuremberg , en 1673. in 8°. Ibi

dem. ‘

ANTI—BARBARUS. Anti—Barbara: FR A N

crscr VAVASSORlS , cum eſt!! Tr. de Ludi

cru dictione , CD’ Epi/lolir ſelectir BALZAC ll ; ex

rccenf. E3’ cam notii Jo H. E R H. KA P P ”. Lip—

ſiæ , [72.2. , in 8°. Biblioth. Selectiſſ. ap- Mortier ,

70m. II , pdg. 430.

_ANTl - BARBARUS Bram-cvs. Agi—

4)"

(39) Du

Moulin An

ti-Barbarc ,

p45. ”3-,

(4D) Baillcr

Satires Pet

ſonnelles ,

Nan. 17.6 ,

Arr. z. Paz.

ao‘.

(4.17 Placcius

de Anony

mis , pa‘.

III!



ANTI-G‘ARASSË.

Bar-barm- Bib/im: Anctore SIITINO A MAMA

Fnrsro. Frauekeræ 'O’ AlnstCIOdalní, 162)’ . &

162.8, in 8P. és’ maxime auction'. Franekerœ 1656,

in ’.

,14e ne note cet Article , que‘. parce que Baillet

n’indique que cette derniére édition ,_ 6c _que cela

peut porter à crorre qu’il n’y en avoit pornt eu_dc

plus ancienne , 6c même_ qu’elle avort été publiée

par l’Auteur même. Ce ſcroit une nouvelle erreur,

puis qu’il étou mort dès 162.9, après avoir publié

uantité d’autres ouvrages , concernant presquc tous

la Bible ,— 6( la Littérature Hébraïque.

A N Tl - B A R BA R U S. Anti-Barbara: Ortho

daxiæ Dogmatico- Hermeneutíclu , Auctore J o A c—

n—rMO LANGIO. 'Bara/ini , i709 ,in 4 . 2. voll.

Hallæ I7”.

Tout ce que je puis ajoûter à ce tître eſt qu’on

a du même Auteur un autre ouvrage , intitulé My

sterinm Cbristi C9’ Chri/Zinnirmi in Faſciír Typicír

Veterir Te ame-nti, imprimé a‘ Hall. en I717, in 4".

Biblioth. ac. Covyn , png. 46.

AN T r - BAR, BA R U s. De Latinitate media.

Es’ infime- Ætatir Liber , ſi've Anti-Barbara: , re

cognitmà tertinm , E5’ innumerí: Locír anctnr a

CHRÎSTOPHORO' CE LLARIO.

kius , 1695' , in 12.'.

On voit aſſez par ce ſimple titre le but particu

lier de cet ouvrage , touchant lequel il ſeroít ainſi ſu—

perflu de s’étendre ici plus au long. Seulement ajoû

!etai-je que la premiére édition, beaucoup moins am

plc , avoit paru en 1682. ~

AN Tl - BAR o Nl U s. Dirqnífitioner Anti -—

Baroniande , E9’ de Pane 'Eſta-rl”, Amore K o R 'r

n or. T o. Lipſiæ, [708 , in 4°. Biblioth. Mau

clerciana, png. 2.4.

ANTI -BELLARMlNrANA ,

'Theo/agite' Anti — Bellarmínianæ XX ,

GERARDL

La Bibliotbeca Uffenlóacbiana , qui indique ainſi

ect OUVrage, Tome IV, page [98 , n’en marque

aucunement l’Edition , ſe contentant de le ranger

parmi ſes in 4°. de Théologie.

ANTr—BELLARMXNUS. Anti - Bellarminuſ

JOANNX S LAUNOH , ſi've Deffenſio Liberta—

tum .Echo-ſite Gallicanæ contra Infalltbilitntem Ro

mani Pontificir, Jedi—roue Romand' Dejſenſorer , ex

Lannoií oferibm excerpta, Wc. Daventriœ , apud

Danielem Schuten, [72.0, in 4°. i

. Outre les VI. díffércns Anti—Bcllarmín: enregi

trés par Baillet, ſavoir ceux de Samuel Hilo”, de

J. Ad. Scbertzer , de Conrad Vor/lin: , dc George

Albrecht, d’Amandnr Polanm à Polanrdorf, & de

Lou” Crociur, en voici un VII, qui éxitloit bien

de ſon tems, mais qu’il n’a pourtant pas pû con

noîrre; vû qu’il ne portoit point alors ce titre,

qui n’a été imaginé , que par une ſupercherie de

quel ue ]anſéniſtc, ou par une filouterie de quel
que qLibraire apparemment ſurcharge de quantité

d’éxemplaires d’un Livre de controverſe de peu

de débit. Son prémier Titre éroit , Jo n A N N E s

LA U N o'l'U s, Tbeologur ES" Sorbanista Paríſienſir,

Testir C9’ Confeſſor Veritatir Ennngelico-Cntbolicæ

in potíorilmr Rdc-r' Capitibnr controverst: , adverſu:

Root-Num Bellarmimcm, E5’ alias nordam ſedir Ro

mand? Defenſorer, egregirtr E5’ ucnlentm; nunc

Post Obitum contra ClarË/Ziannm annm Lot-'anim

fem, Immanne/em a &bel/hate Antt<erpienfi>m , Na

talcm Alexandra”: Panflenfem , Dominícnm Gale—

fium E3’ Franciſcnm fildrcbeſinm Romano: , Opera

L9’ Studio ANTON” REISERI , Pn/Iorir Ec

(le/la: S. acolzi Hamburgenfií. Le Livre a été

imprimé a Amflerclam , clac-z lc! ”ſamba-ger, en

168; , in 4°; &r l’on en peut voir deux bons Ex

traits dans le Journal det .Ya-van: Juillet & A0ût

1696. 0

ANTI—BELLARMlNUS, Tbcol.per conj‘ecta

ſin , contra HE N n. E c x n A R D r Lutbemn. Fa

ſciculum. in 4‘. Ce VIII. Antí-Bellarmin eſt in

diqué dans Biblioth. Maſlrichtiana, pdg. 87.

A N T l-BE N T LE l U S. Ari/Zarc/Jm' Anti—Ben

tleiamu , nndrnginta ſex Bentleií Errorer ſuper

Oddrnm Ioratii Libro I , ſprl/'or normal/or E5’

ernlzcſccndor; item er Alam.: univerſar in Lati—

m'tate Lapfnr foedí 1m05 nonaginta ostendem, au

“Zore RICHARDO JOHNSON , Lndi—Il/Iagistro

Nottinghamenſe. Nottinghamii, 1717, in 8°.

F Cet Anti eſt fait contre Richard Bentley, Rec

teur du Collége de la Trinité à Cambridge, Cha

noine ,de \Vorceſter , & Bibliothécaire du Roi,

Jenæ , Biel

Dr' ertntioner

O A N N I S

29

à l’occaſion de ſes Editions d’HORACE , intitu

lées Q. HORATII FLACCI Opera, e'x Recen

ſione Richards‘ Bent/cil' ad UPtimornr/x Exemplari—

um fidem , cnm 'variir Lectionibur , Entendu/ioni

ónr , C9’ Noti: , & imprimées à Cambridge ,

”11699, 17” , Uc, in 8 , E5’ in 4°: Editions,

où l’on trouva qu’il changeoit avec trop de har

dieſſe dt de témérité le texte de cet Auteur ,

pour y ſubſtituer ſes propres idées , trop déciſive—

ment propoſées. (Je futdans la même vue' qu’un

autre ‘Adverſaire s’éleva auſſi contre lui dans un

Ouvrage, intitulé A'LEXANDR] CUNrNcAMr

Animaclvcrſíoner in Ric/dardi Bent/:ii Nota: C5’ E

mendcztioner in Horatinm Flnecum_, 6C imprimé

a' la [loic, clac-.z Thomar Johnſon, en 172.! , in 8".

On lui reproche auſſi d’avoxr uſé de la même

licence, non ſeulement ſur le Texte du Paradir

perd” de NIILTON , mais même ſur celui du

.Noam-au Tcstament , qui’il a conſidérablement al

teré.

ANTl~BIGOT. L’Ami-Bigot.

C’eſt un Manuſcrit dc la 'Bibliothéque de feu

Mr. Baluzc, inſ'eré dans le Num. 435,! png.

69. de la III. Partie du Catalogne de ſn Biblio

théquc. _

regarde quelque Bigot, Fourbe, Cagot , 6c Hypo

crite, ou quelque Perſonnage nommé Bigot. Pour

s’en éclaircir, il faudroit avoir recours-à la Bi

bliothèque du Roi de France dans laquelle ſont

paſſés les MSS. de Mr. Baluze.

ANTl-BÔHMIUS. Voi'ez ci-dcſlous ANT r

CHRISTENTHUM. *

ANTI—BOLSEC. Antí—Bolſecm‘, dat iſt Ver

nnt'wortnng Joann!) Calvini tegen Hieronj'mm Bo]

ſecur. Cleve, Anno 162.2, in 4". Bibliorheca Se

lectiſſ. 17. Aug. 1744,pag. 104. _ -

ANTI — BUCOLÎCA. Je ne ſaurors mieux

faire que de tranſcrire ici ce qu’en a dit la Mon

noie dans une de ſes Reinarques ſur les Anti.

,, Après l’Anti—Caton” dit-il, ,, il y avoit lieu de

,, parler d’un Anti plus ancien de quelque cent

,, ans que celui de Ptolomée (42. ); ſavoir de l'An

,, ti-Bzzcalica, dont il eſt fait mention dans la Vic

,, de Virgile publiée ſous le Nom de Tíberius

,, Claudius Don-.uns, en cet endroit où il eſt dit,

_,, que , les Bucollqneſ de Virgile aïant paru, un

,, Badin , qui n’eſt point nommé , en parodia ri—

,, diculemenr deux Eglogucs, 6c intitula ces Paro

,, dies Anti-Bncolica. Ce paſſage eſt corrompu

,, dans les Editions communes; mais, voici com

,, me il ſe lit dans les plus correctes: Pro/ati: Bu

,, colicis , innominatnr quidam reſcripſít Anti—Bu

,, colica, dnas modo Eclogar, ſed inſul/Îſſirne , ms

.Mam- (43)."
ANTI-BULÆUS- Lors‘quc CE'SA R E

GA SSE I) U Bo U LAY eut publié les deux

prémicrs Volumes dc ſon Histaria Unimrſim

ti: Paríſienſi: , imprimée à Pari: , en 166$’

C9’ 66 , en 2. V011. in folio , la Faculté de Théo

logie de Paris y oppoſa auſſitôt : actif/”'12 Faculta

tir Tbeologicæ Pariſienſir in Historiam Univerſita

tis Pariſicnſis a BULÆO ſcriptam , imprimée à

Pnrir, chez Gm'll. Deſprez, en 1667, in folio; &

méditoit de faire imprimer une Contre-Hlstoire de

cette Uniwrſit( , (En devoir être intitulée particu

lierement ANTr- ULEANA.

C’est ce que nous apprend du Boulay lui—méme

dans la Préface de ſon Hi' oire , qui en eſt une

eſpéce de Juſtification. Mais, cette Contre—'Hi—

staire, n’a point paru, que je ſache; ô( du Boulay

continua la ſienne jusqu’à la Fin du XVI. Sié

cle; qui en fait le VI. ét dernier Volume. Aiuſi,

cet Anti n’a ſimplement été qu’annoncé.

A N T l -C A L v l N. Anti - Cal-vin , contenant

deux Deffenſer Catholic/ne! de la Väritc’ du Saint

Sacrement C9’ digne Sacrifice de l’Antel, contre
certain; faux e'crtctt: ſortir de la Boutique de: Sa—

cramentairer Ca!”UinÎ/Zer IIe're’ti ne!, mir au ’Delft'

CD" ſemi-"r par certain; lieux ce Royaume , a”

ſcandale der Fide’ler E3’ Puſiler; a‘z'ec nn traite' de

la Nature és’ Grace , fait par manic’re de Din/o

gne, pour appaíſer la Conſcience peurwſe à la
mort, Par Pierre Don-e( , Docteur en Tbeſſologie de

l’Ordre de: Frerer Preſcbcurr. Paris , Sebaſtien Ny

velle 15;! , 1568 , in 8'. (44). -

Ce bon Moine avoit quelque choſe-de plaiſant

dr de comique dans ſa maniere d’écrire, comme

il paroît , tant par ce tître, que par ceux de l’Ar

bre :ge Vie appuyant le: beaux Ly: de Franceè ç:

Q o ~

Il ne ſeroit pas aiſé de dire ſi cet Anti

(41) CW?

à dire l’An

ti - Homme.
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30 ANTI

Calle/ge de Sapience fimdc’ en l’Umſi'Uerſite’ de Vert”,

Ie Cerf ‘Spirituel expriment le ſhi” drj/ir de l'A

me Terr ſon Dieu , l’Anatamt'e C9’ flètstipuc DE

ſZ'riPtíon de; fllcmbrex Ô’ Partir-.r de nôtre San

*vcur Jeſus—Chriſt‘ (45') , 1a Cort/'craie de Grace,

priſe du Pfl-anme couler-va me Domine, avec un

doux Chant rouſolatif dc I’Ame dévore, Ia Tourte

fel/e de Vía'ztite', Ie Paſſbreau ſolitaire , Ie: neuf

Medicamem du Chu-’tien malade', 6( ſur-tout par

celui—ci qui l’emporte Certainement ſur tous les

autres, IH Allume-tte: du Feu dia-i”, Portrfaire ar—

dre le: Cœur: humains c” l’Amour i5’ Crairzte de

Die” , imprimées ſi Paris , chez. JM” Petit , e”

[5‘38, in 165 à Lyon, chez. Pierre de Sainte—Lu

cie , íu 4°; 6c diverſes autres ſois depuis. Ainli,

il n’eſt pas étonnant que le ſatirique ôr profane

Rabelais l’ait un peu tourné quelque part en ridiñ'

cule, lui 6( ſes Livres, ſous 1e Sobriquet de ”ó—

2” liſait”- Doribm (46 .

ANTI—CALVINIANA ,' GASPARlS MAU

RITII Excrcítatione: Anti-Caluinianæ ſex. M011.

Cimbria, pag. 391. '

ANTl—CALVtNrANUM. Collegíum Anti

Calvinianum J U s T r—CH R l S T O P H o R r SCHO

MER] , editum ab HENRlCO ASCANro EN

G E L C x E , Profeſſore ‘Theo/agi” Roſlac/aícnſi , zu'

Suſer-Intemlente Parrbimmſi , præmxſſh ſua pro—

prm Dlſſèrtatíone de graztiſſimír quibum’am Refor

matorum Controverſiír Dome/Iicir ; EJ” ”Hm-xa Pra

a-Ui ſm' CHRIST. ENGELCREN Medizatione

de Cœnæ Dominica: Mi :rio : editum, Anno

1708,51] 4‘. (4/7).

N trouv ra ci-dcſſous des Anti-Gaſſcndiana,

& un Anti-Sociniannm, les uns compoſés, ô( l’au—

tre publié, par ce même Engelcke; 8c l’on y ver—

ra ſon Caractérc.

AN Tr - CA r, vtN r AN U M. Cal/cgíum Anti

Caſviñiamzm, ”tt-’are J OA N N E ADAM() SCHERT‘

ZERO, Prafiſſore Lzÿzſſmſi. Lipliæ, per Joannem

Ericum Hohnium, 1672, in 4”. Par cette Indica

tion, on voit que Baillet , n’étoit pas bien inilruit

lors qu’il écrivoit en 1690, que ce Livre n’étoit

point encore imprimé. Il parle de 15' autres Anti

Calvimstiqucr tous faits par des Luthériens.

ANTI—CALVlNlANUS. Pan/m* Ami Ca]

Wim'zmur JOANNlS MAUKISCH” , Profeſſbri; Theo/0—

gid: Damifiani; Lîpſiæ, 1657, in 4’. (48 ).

Cela regarde probablement les matieres de la Li—

berté 8E de la Prédeſiination: Baillet ne parle que

d’un Anti—Zwickcrus de cet Auteur, dont on peut

voir-là la Vie. Voïez ci-deſſous ſon Anti—Span

bemim.

ANTI—CALVINOMANTIE- L’Ami-Calvi—

nomantie, par liſontgommer : in 8".

Cela ſe trouvoit dans un ecueil de diverſes Pié

ces du Commenccment du XVlI. Siécle , qui

faiſoit Partïe du Catalogue de 1a Bibliothèque du

Cardinal du Bois (49); mais , ce Catalogue eſt ſi

mal fait , ainſi que prcsquc tous ceux qui ſe ſont

en ces Provinces , qu’on n’en ſauroit tirer d’autre

uſage que de ſavoir les Numeros des Livres qu’on

y veut faire acheter._ Je ne trouve donc dans ce—

lui-là, que ce que je viens d’en tranſcrire: 8c , vû

1a matiere des Piéces que renfermoit lc Volume,

le tems de leur Impreſiion, 6c le Nom de Mont

gommery que portait cette Calvinomantie, je crois

la pouvoir attribuer à Montgommery—Caurbouzo” ,

qui abandotma le Parti Réſormé , à qui devint, un

zélé Défenſeur des Jéſuites. On peut voir , dans

ma Diſſertation ſur l’A N T r—C o T T o N , Remars

que (B), Num. I, ſon Caractère , 8( la Notice

de ſes différens Ouvrages.

A N T 1-— C A M P A NE L L A. Anti-Campdncllzz 1'”

ComPc-mlium red’act/U adverfiu Líbrttm de Senſu

Rerum ô: Magia. Freytagii Analecta Lit. Pagg.

193, 194- ,

ANT x-CAQUET. Anta-Cagnes de l’Accou

ſhe's: in 8'.

C’cst une réponſe au Caquet de l’Accour/:e’e,

Livre badiu 6E ſatiri ue., fait & publié vers le

commencement du 4 V II. Siécle, &. reproduit

ſous le titre de Recueil ge’ue’ral de: Caqnet: de

l’Auoucbe’c, ôt itnpr. à Pari: , m 162.3, in 8°.

(roy

Selon la coutume . cela ſur d’abord copié: 6E

l’on vit bientôt paroîtrc, Ie Plaiflmt Caguet de:

Femme-J , 1e Caqnet de: boum-.r Chambrie/res, Ie

PAN-pardon; du Cdt-[Het de: Capa-tr, (ſi), 6c

divers autres fruits de l’oiſiveté 6c dela miſère

GARASS-E.

d’EcrivainS afflunés.~

A N T 1- (l A R T E s l U S. [WHQL/\ſim Diſqm'ſi—

tia Ami-Cartq/Iam , Auctore P E T R o G A s S E N

Do. Ultrajccti, 169i , in 8‘. Biblioth. jordania

na, Pâg— 84. Biblioth. Covynîana, pdg. 15-8.

ANTr—CATEG ORIA. Anti-Categoria JAC.

LUD. RHEMI , E9’ ejurdem Defcizſta adverſnr

quer/[dam Ludi—Magistrum. Pariſiis, apud Vaſco

lanurn, [5'36, in 4'. (ſa). ~

Outre les trois prétenduës Ann‘- Catdgoríæ de

Philippe Béroalde dont parle Baillet , Num. [78,

en voici une nouvelle, dont je ne ſaurois indiquer .

que ce titre; ne trouvant abſolument aucune Men

tion de ſon Auteur j A c. L_o U ‘1' S R H E M U s ,

ni dans les Bibliothécaires généraux , 'ni dans les

particuliers. Seulement ai-je trouvé dans l’HË/Zoria

Typograpborum alíquot Parrſienſium de Nlr._1\/lait

taíre, "10m. II, pag. 24, que les Scholia ejusdcm

JAC. LODOlCI RHEMI in Oratorcm Cirero—

”ir , C9’ in ajax Eprstalam'ad Octavium , ont été

imprimés à Pari: , chez Vaſcoflm, en 1536 ., en

deux differens Volumes in 4°: mais, je n’y vois

aucune mention de cet autre Ouvrage, quoi que

le Catalogue de: Edition: de Vaſte/à” ſoit là fait:

avec beaucoup de ſoin.
ANTI ~ CAV ALIER. L'Ami --Cavallcter do

Sa'z'oye, ouRe'ptmſe du Citadí” de GEI/L’île', au Cava

lier dc Savoie, par JEAN SARRASIN, Con

ſeiller de Genet-'e : imprimé en [606. in 8".

C’eſt une Réponſe au Cavalier de Sri-:Toys , ou

Réponſe au Soldat Han-(oi: , imprimé en 1606. in

8 . IVIARC-ANTOINE DE BUTET en ell l’Au

teur, ſelon Guiehcnon 6c Mr. de Thon: Spon l’attri—

bu'e' donc mal à CLAUDE DE BUTET ſon Pè

re , Gentil Homme Savoylicn , ô( Avocat à (jham

bery. LC Duchar, Rem-117.er la_C0”fE-ſſion de Sd”—

ci; pag. 7. cite cet /luzi ſous le titre d’Ami-Ca

'va/ier Gent-"dois , ce qui en donne une ſauii'c idée.

On indique un autre Cavalier de Such, avec un

dinan” ſerrant d'A/?oſzzgie contre le: fizHſſZ-tez , im

pertinence! , Cs’ calamm’er du Car-”lier de .Sa—Haye :.

imprimé cn 1607 , in 8°. mais, il y a apparemment

quelque brouillcrie dans ce titre , qui ſemble ſe ré

futer ſoi-même. Ces trois piéces , au relie , ſont de

la ſuite de celles qui ont été faites ſur lc Soldat-Frau

ſoir. Voi'e7, ci—dcſſous A N rr — S 0 L D A T.

ANTl—CAVALIERlSME. Anti-Cavalie

rírme , or ”ut/J Pleading ar 'wall tbe Neceffity a:

Lawfulncſ: of thi: preſent l-Vrlrre , by GEOR GE

GODw r N. London 1642. , (5-3 ). z

C’cſi: une violente Invective des Parlementaires

d’Angleterre contre les Roi'alistes à qui l’on donnoit

1c‘ nom de Cavalier: ., comme on donnoit celui de

7?”: ronde! aux partiſans du Parlement , parce

qu’ils portoîcnt alors des Cheveux courts , comme

on porte aujourdhui des petites Perruques.

ANT] -CanrASMUS AUGUSTrNr

P F E l F F ER s. Lubeck , 1691, in 8'. Bibl. Ma—

ſh'icht r1 . Î .
A N 'i' f—gC HZÎR O N. L’Ami- Clzíran , ou Dc'

fcnſc de l’accord de la Foy a'vcc la Raiſon , contre

_7mn Cln‘ron , Prém- , CS”:- Par J o s E Pn A z r'

M ONT , \Mini/?rc- à Bergerac. Paris , 166; , in

4°- ($4)— . _ ,
Je ne \aurons rien dire , ni de ce Miniſtre , ni du

Prêtre contre lequel il écrit ; ne conuoillant ſon

ouvrage, que par le Catalogue que je viens de ci—

ter.

A NTI — CH R E SIS. Dírputatíone: de Anti—

Chnſi, Amorc NICOLAO MAR TINI. Kilo

m'i, 1676. in 4“. Catal. B. Acad. Francoſurtanæ,

pdg. 189.

ANTI -— CHRISTENDOM. Beginzde” de;

Anti-Cbríſlendomr 'zur-derstaa”, door Steengrar/Jt. ge- -

drukt anno 1694. in 4". Catal. du P. Fred. Henri ,

Pag. 7l.

ANTr— CHRISTENDUM. Anti— Chriſten

dum , das iſt das unſer Christendum ſo fle’iſch und

Anti—Chrifllich , &en Gedrukt arme 1669 , in 8°.

Biblioth. Uffenbach. Tom. I, pdg. 271.

ANT] — CHRrSTENTnUM. Antí-Cbriſíen—

tbum , id e/Z, Tractatu: de Chri/Zianirmo \Ez-r' ”Ez/In'

deg-mere, Germanicc, /Intore Jour/:imc Bet/(i0, Be
roltſimnſi. Amſtelodami , [650 , in 12‘.

Idem Liber , :11m Elif/Zola dedicatoria Dun' Ho]

fdtíco BENEDrCTt B AHNSEN , ami/22 Bet

Æií Nombre , ſuPPOſítt/Yucfllo. Amſielodami, 1660,

lll 12°.

Ce JOAcuiM BErrtrus de Berlin, étoir un
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ANTI-GARAS‘SEI, 31.

Pafleur dc l’Egliſe de‘ Limun dans les Etats de Bran

debourg, qui après avoir publié cet ouvrage ſous ſon

Nom , dans lequel il prétendoit prouver, que le

Chriſlianisme de nos Jours étoit proprement un An

ti— Chriſtianisme , tant, il étoit terriblement corrom

pû ô( dégénéré , eut la mortification de le voir re—

produire , non ſeulement ſans ſon Nom , mais mè—

me avec le Nom de ce BENOlT BAHNSEN ,

d’Eiderſladt , Maître d’ Ecole 6c d’ Atithmétique a

Amsterdam , Homme ignare dt non-Icttré , fanati

que Outré , dont toute l’occupation & les ſoins ſe

réduiſoient à ramaſſer de toutes parts les folles Pro—

duc’líons de tous les Enthouſiaſles qui parvenoicnt à

ſa connoiſiance , &t qui en avoit compoſé une Bi

bliotbc’ ue nombreuſe dont 1e Catalogne fut imprimé

à Amſerd/zm , en [670 , in 4°. que Morhoff ap

pelloit avec beaucoup de raiſon un Tre'flzr d’Errium‘m

Entbouſinster , Chimique: , Superſiítienx , Viſiomzi

rn , Fanatique: . Ur. ôt dans lequel tout ſe trou

voit confondu pèle-mêle & ſans aucun ordre. Cet

infame ôt incro'iable Plagiat eſt atteflé par Frideric

Breclingius, Henning de Witte , 8c ſinguliéremcnt

par Abraham Calovius dans la Préface de ſon \Intl

Bobmiur. Voyez Jo. Molleri Cimbria Litterata ,

Tam. I, Pag. Z7, 28.

_A N T1*- C H RIS T r AN A. Parallel-a Cbríſlia

na Ô’ Antí—Cbriſlíana, darinmn gebamlelz . . . .

VIII. Tractæt en contra Papam. Heidelbergæ, an

1101619 , in °. (ſy).

ANT] -CHRlSTOSOPHlA- Anti—Clari/Zo—

ſophia , ſe” Rt'z-clatio Ami—Christianirmí , à Stras—

bourg , en 1648 , in 8'.

Titre bizarre & hétéroclite , que JE A N C o N

RAD DANNHAVERUS , Théologie” Alle

mand , a trouvé bon de donner à un de ſes Livres

de controverſe, ſecond volume d’un autre qu’il a iu—

titulé Cbrffloſhfflbiu. Biblioth. Covyn.

A N. T l -- C H R 1 s T U s. Antiochizans. Trium

/Mlia Leo'wardína , in Víctoriir Belgicir de Anti

C/Jnf/Zo Antioclaizante ; cum Carol/aria de Negatio

Pari: Hi/jùanioæ , Per Ney/Infini”. Groningæ,

1629, in 4°. Catalog. du P. Fred. Henry , png.

116.

ANTr-ñ Can rsrus. Build Anti-Cbrísti ’de

retrabendo Populo Dei in ferrcam Ægypfiacæ Schi—

mtir Farnacem, Mognntini R'abſater blarpbemi: Lib’

teri: confond, Û’c. impreſſa, ſine nota loci, nec Ty—

POËrÛIPhl, anno 15—49, in 8'.

éfutation ou invective de quel ue Lutherien , ou

Réſormé . contre une Bulle de au] JI'. traité la

d’Ante ~ Chri/Z , & contre quelque mandcmem de

?Archevêque de ~Maycnce d’alors' , traité pareille—

ment de Rabſaccs..

ANT] ~ CHRrSTUS PAPA. Diarrióa de An

ti-Cbristo Papa, ſe” Etc/:fixe Romand' Antí—Cbrzstia

nirmo , ſtriPtore G. DOU N AM 0 , Anglo. Lon

dini , 1610, in 4°.

ANTl'-— CO‘NRINGIANA. Defenſia Am;

- Conringiana J'urr'r Coloxíexſir in coronandir Romano

"tlm Regibm- : anno 172.3. recuſa , in 4°. Biblioth.

Maucleriana , pdg. 2.16.

~ Je ne connois cela que ar la Cafligatio Lil-ella' cm'A Timlm Anti—Conringiana efenſio, &in réimprimée

de même.

AN” ~ Connrncrus. Baillet a bien parlé

de la disputc entre Conringins ôt un Anonyme tou

chant ]e droit de couronner les Empereurs contcſlé

entre les Electeurs dt Archovêques de Mai'ence 6c

de Cologne ; mais , outre qu’il n’a pas exactement

noré les Editions des divers Traités publiés à cet é—

gard , en voici deux qu’il n’a potnt connus , ou du

moins qu’il n’a point enregîtrés.

HERMANN] CON RlNGlI ion-am Differta

tio contra Vindioiar Colonienſer de Jura* roronandi Ro

gnr. Romanornm. Moguutiœ, 165-6, in 4°. &9’ Hel—

meſladii , 1664 , in 4".

E ) U s 1) E M iteratarnm Vindin'amm Juris coro

nandi _pro Archi-Diæcqfi Colonienfl examen , quo ad

Colonirn/íum Adz'ooatorum Argument.: reſpondetnrq

!Francofurti , 1656 , in 4". E5‘ Helmestadii , 1664 ,

in 4°. .

ANT] —- C o R NARO. Ami—Corum ,ou Re

marque-r Critiquer ſur le Traite' de [a Vie ſrl/7re de

Lonir Camaro. à Paris , de Vaux , 1703 , in

12.-".

L’On’orage de Luigi Cornaro a'fant été traduit en

François ſous le titre de Traite’ de la Sol-rie’te’ E9’ de ſe:

avantage: , on Ie meilleur moien de ſe conſc-rt'crla San—

to’, traduit del’ltalien de Camaro; accompagné d’une

pareille traduction d’un Opuscule de Llonard Leffius

ſur le même ſûjet; dt imprimé rlParit, cbr-z Cor'

gnard C9’ Vandi've , en 1702. , in 12.". uelqu'unjſ

oppoſa cet Antí-Carnaro , qui auroit du étre auſſi

intitulé Anti-Leſſiau , fi l’on y réfute également ces

deux Auteurs. L’Original Italien avoit été imprimé

ri Veniſe , :bc-z Gratiofo Pertbacbini , en Iſól , in

8".: dt Leffius , l’a'ſant traduit en Latin ſous le t‘i

tre de Lnd. Cornarii de Vitre fabrice oommodi: Tracta

tu: , l’avoir joint à ſon Hygiasticon , ſeu 'Dem Ratio

Valetndinir Lance, b’ Vita' una cum Senſnnm , Judi

tii , b’ Memorlæ , Integritate , \Ad extremamſenec—

totem :Mſn-md… 6E les avoit fait imprimer à A”

'verr , cbez Moret, on 1613, 162.2. , Ur. in 8”.

Ces deux Traités avoient déjà été traduits autrefois

par .Seba/fic” Hdi-dy, Bt imprimés à Parir, en 1646,

m 8°. Mercklin & Manger , Bibliothécaires des

Médecins, ont fort mal-à-propos fait deux différens

Auteurs de ce Cornaro ; l’un Aloyſim Camara: , à

qui ils donnent l’Original ~; & l’autre Ludovic”: Cor

mzru: Vend-tm- , ſous lequel ils rapportent la tra

duction de ſon ouvrage, avec celui de Leffius ( $6):

Mercklin ſeroit en quelque ſorte exeuſnble , fi on

pouvoir l’être de ne pas aſſez éxaminer ce u’on em

ploi'c , dt vû la diverſité des Noms Aloymr (St Lu—

doí'icm' , ui l’ont obligé de mettre un de ſes Arti

cles à la ettre A , ôt l’autre à la Lettre L (ſ7) :

mais , Man et . qui a ſuivi l’ordre des Surnoms ,

à qui a ain] réüni ces deux Articles l’un au deſſus

de l’autre , eſt incomparablement plus coupable de

n’avoir point fait attention qu’il ne s’agiſſon-là que

d’un ſeul ôt même Auteur.

A N TI ~ C O R 0 N 1 S. Anti—Coronir Aſeyfartím

Pro Betana contra Ubiquitatem , Anctort (JA S P.

HE R. M A R x. Erfurti ,- 1630 , in 8°. Catal. B.

Acad. Francofurt. fa . 190. "

Baillct parle bien ’un ANT] -BECANUS de

JEAN MATTHlEU M E Y F A R T contre le

Mannale Controzrerfiarnm BE CAN] ; mais , il ne

dit mot de cet Anti — Corom': , qui eſt une piéce

de la Controverſe entre ce Jéſuite , Bt ce Luthe

rien.

AT T l—C o T U R t U 5- Anti—Cornrii S eoimen,

_fit-e Demonflmtionir Catholic—ze dictæ de I/frbo Dei

ſtrip/0: VVitthergæ, 1644, in 8‘. (5-8 ).

Cela peut avoir été fait contre les Demon/Ira—
tíoner Catholioæ, quad Lat/aerana Ecole/ia díſſſſentit

in çffeniialibnr Fidei Articuli: a primitiva 'vera A—

postolica Ecoleſia , compoſées par le Père Jul”

Ccfſïzr de la Couture, Jéſuite de,Bruxellcs envoi'é

en Boheme , pour y enſeigner la Rhétorique , la'

Théologie Morale, &t les Controverſes. Alegam

be lc nomme mal de la Coultre, Gt n’indique

point l’Edition de ſon Ouvrage, non plus que

Valere André (ſ9). Foppcns lui donne dc plus

Spectator/zz Christianarran Heroum , Ferdinamlo IV.:

e/ccto Romanornm Regi in Applrmſnm a Colle-gi()

Pragenfi oblatum , imprimé à Pra ne , en 165-3,

in folio , & pluſieurs Haranguer ' Controwcrſ'et

(60): 8c le Catalogue de la Bibliothéque de.

Francfort ſur l’Odet‘, un Epítome Controverſmrnm;

imprimé à Cologne, en 165—4, in 12.'. (61). '

'ANTI-COUR TlSA N. Anti ~ Courtiſan , 'on

De’fenfe du Droit annuel: 1618, in 8’. (62 *

Je ne connois cela, que par- la Citation qu’on vient

de voir en marge; & il ſeroit bien difficile, de di

re à l’aide d’une indication ſi vague, ni ce que

c’eſt que ce droit annuel, niquel eſl ſon Déſert-

ſeur, ni quel ell lc Conrtlſzzn contre lequel on le

defend.

ANT r-Cn ISE. Anti—Criſe de Fr. JOSE Pn—

T E X E R A , Dominica-in Portugais , on Rep-other

E9’ Contre-Dictr de; Sottifer de DOUARD NOU

NE‘s de Lion, (EDOUARD N U ir E‘s de Le’—

on) contre ſon Droit des Portngair de choiſir C5’

c’líre leur! Roi; EJ’ Printer, Ur. CFE. imprimé env

partie , à Lyon en France, en !589. ſous le Nom

ſuppoſé de P l E R R E O r. r M. C’eſt une des Pié—

ces de la Diſpute de ces deux Hommes ſur 1a Ju

ſlice ou l’Injuſlice du Roi d’Eſpagne Philippe Il,

en s’emparant du Portugal. Voi‘ez l’Article

M o N T L Y A a D.

ANTI—C a rs: s. Anti - Crifi: ad Reſpoflſtlm

Floreníini de Valentin , dar ertzæ D [ir amd

Defenfio”, Ur: gedrueht anno 1618, -in

Cc FLORENTlUS DE VALENTIA avoit

publié l’année précédente une piéce intitulée Roſa

fiorcſoenr conlra F. G. Menapii Calumnizzr , dar iſf

kurtzcr Bericln: , Ur. , ôt imprimée en 1617, in

8’; 8c peut-être cet Anti eſt—il de la façon de ce

Ménapius. Quoi qu’il en ſoit, on a de lui

ſd
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G. M E N A P Il Ccnto -Vírgz'liamn , E5’ Centa

OVlDlANUS , rle Fran—ibm A’Uſeæ-Crucí: , impri

més l’un & l’autre en 1618 , in 8’: Br tout cela

regarde les Imaginations de la Société des Frères

de la Roſe-Croix. Tous ces Ouvrages ſont dé

taillés, avec beaucoup d’autres de même eſpece,
dans la Biélrſiot/!cca Uffenbarbiana, Tome I, pa

ges 778—780. / ~

A N Tl -C R l SIS. Anti-Cristx Examiní: Comi

tlorum Ratisponenſium . Autor: PF T R O b' U R

MA N N o : :dira anna 1643, in 4”. (63).

Le Livre auquel celui—là répond eſt de la façon

de JUSTUS ASTERtus; intitulé Examen Ca

mitiurum Ratírponenſium, five Dirqm'jltio Politica

de ;mpc-ra Electione no'wffimí Regis Ramanornm; im—

primé à Hanaw , chez .Mein/yarn , en 1637, in 4'.;

ôt concerne particulierement l’Election dt le Cou—

ronemcnt de Ferdinand lIl. comme Roi des RO—

mains.

A N T1- C R l T r c A. Diatrílzc Anzí— Critica ,

cui artedit Auctuarium Æſhoriro—Crítícnm de Tarif:

Llngme Latinæ FatiJ'. Hildeshemii . I726 , in 8°.

Biblioth. ſelect. J. P. Mortier , Tom. II , png.

1 .F Ã N ’1' r ~ C R l T r eA. Dzſſertdtía Eccleſia/Zim ,

A ologetica , &3’ Anti - Crítira cul-verſus Clamlinm

I'èzzſſ'e”, ſeu Diſſertatiam'r Alexandrine de Vtt/gaza

Srrt'pturæ Same Verſiane Vindiciæ , Autor: N A T.

A L E x A N D R o Dominicano. Paríſiis , Dezallicr ,

1682. , in 8 ’.

Le P. F R A s SEN , Cordelier , avoit attaqué

dans ſes Dirqniſitione: Sarre le ſentiment du Père

A L E x A ND R E ſur la Vulgate; 6c cet \Ir/tr' eſl la

Rét‘utation de ſa Critique.

A N T l ~ C R l T l C Æ. Antí— Crítine Ahmad-ver

fiomr in. Antonii Sandini Hiſtoriam Sacræ Familia: ,

Autore Fratre H Y Ac 1 N T H o S E R v Y. Pariſiis ,

Ant. Dezallicr, 1735'. in . .

ANTOtNE SANDINI , Docteur en l’un 6c

l’autre Droit, de Bibliothécaire du Séminaire de Pa

doue, s’étant aviſé, dans ſon Hi/Zaria Familia* Sa—

crd- ex antiquir'fllonnmcntir collecta , imprimée à

Padoue , chez Guam' Manfre‘ ., en 1734 , in 8“. ,

d’v chicaner le Père HYAClNTHE SERVY ,

Dominicaín célébre , 8c fort connu dans la Répu

blique des Lettres par ſes divers Ecrits , touchant

les Disputes ſur les matiéres de la Grace ſi fort é

chauffées depuis plus de cent Ans entre les Domi—

nicains 8e les Jéſuites; celui-ci lui répond vivement

- dans ſes Animadvezfione: Anti—Críticæ , 8e lui prou—

ve, qui pis est , que ſa prétendue' HiſZoría Same Fa—

milíæ n’eſt qu’un miſérable Centon dc Fables puéri—

les qu’il a bonnement priſes pour des monumens au

tentiques. Son Híſloria Ayo/lolita , ex antiqui: mo

ndmcnti: callccta, n’eſt pas , apparemment, mieux

traitée.

A N 1'] - C R l 'l' IC Æ. Inſÿectíone: Antí— Crítícæ

D. IGNAT” GEORG”, Benedictini e Congre—

atione Melítenſi Raguflnn , quibus titulum feeit ,

.,Paulur in Mari , quad mme Sim” Venezia diri—

tnr , naufi‘agu: , CJ’ flſelítc Dalmatmſi: Inſulæ post

”anfr'agium harpe: ; ſizre de genulno ſignifimtu dua

rum larornm nt actiónr Apoſlalín'r, Mp. XXI/II,

verf. 2.7. Navigantibus nobis in Adria , CD’ cap.

XXI/III. ?Jr-rf. I. Tunc cognovimus ., quia \lle/ita

Inſula vocabatur , Diſſertation” : qui”: adiirítur

altera Drſſertatía de CateIlír .Me-limit. Venctiis ,

apud Cristophorum Zane, 1730, in 4°.

L’ A U T E U R deces Diſſertation: ne les a intitu

lees Anti-Critique: , que parce qu’il y éxamine &

réfute les ſentimens par lcsquels , non ſeulement les

Interprètes & Commentateurs du Nouveau Te n

ment , mais même les plus illuſires Critiques . ont

jusqu’ici prétendu 6c fortement établi, que c’étoit

dans l’lle de Malte ., que St. Paul avoit fait Nau—

frage en paſſant de la Paleſtine à Rome : au lieu qu’il

prétend , & entreprend de prouver , tant par de bon—

nes raiſons , que par des autoritez reſpectables , que

ce fût dans l’Ile de Ille'lëda , l’une de celles dc la

Mer Adriatique, vers les Côtes de Dalmarie, Peut—

être y-a-t-il dans le choix d’un ſujet ſi ſingulier 6c ſi

nouveau quelque peu de préjugé national: ôt cet

te nouveauté même pourroit bien attirer à‘ l’Auteur

quelque A N T I-perſonnel 8c plus direct que le

ſien.

ANTt—CROMUBL. El Anti-Cromuel, en

ue defiende Iarjn/la: titular de] Dominio del Rey de

a: India: Occidentale: ..... con/ro el Manit’eſlo

ulzlz'mda en Londre: ri 2,6. de Octubre a’e 164$; Par

511'100 HENRIQUES VILHEGES. Ma

'ANT—I-G~A’R~ASSE.

nuſcriptum , in folio. Barboſa Biblioth. Luſîtana ,

Pag. 660.

Un voit aſſez ., qu’on imputoit déjà dès lors a

Cramwel les Entrepriſes des Anglo-Is en Amérique ,

ô( que c’eſt un Anti-Illnmſeſi: de celui qu’on lui at—

tribJoit. Cela n’a jamais été imprimé. Selon ſon

Panégiriſte , V l L H E G E S avoit l’Esprit auſiî

giganteſque que le corps; Expreſſion, que nous

nous garderions bien de prendre pour un éloge.

C’étoít un Chevalier de l’Ordre de Chriſt , dont

on a divers autres Ouvrages imprimés , dc qui,

après avoir longtems demeuré à Madrid, retour

na mourir à Lisbonne ſa Patrie , le r4. d’Octo

bre 1671.

ANT t ~ CR U sc A. Baillct parle bien de l’An

tí-Crmra de PAO L o BE Ni , dont il marque mal

l’Edition de Padoue , en 1613. i” 4°. , au lieu dc

16”.. chez. Batista flIartinl; &E de la Rep/17m* qu’il

publia ſous le tître d’1] Cam/rant; (64) , dont il

auroit du dire qu’elle parût ſous 1c nom de Mic

HEL ANGELO FORTE , ô( en noter l’Edition,

in Padoua ,fer France1” Bolzetta , 1614 , in 4”. Z

mais, il ne it quoi que ce ſoit de la Rííſſoſla di OR—

LANDO PASCETTI all’ Anti-Crusca díPaolo

Beni , imprimée in Verona , Per Angela Tar/10 , nel

1613. in 4". (6;). _

Cette Réponſe du Paſrettí n’étoít apparemment

que celle d’un fimple Particulier , puisque l’Acadé

mie, ſelon le Creſeimbeni cité par la Monnoie (66),

avoit réſolu de ne point répondre. Cependant,

Baillct aſſûre d’ après Tomaſini , qu’elle répond't ,

mais que ce ne t'ût pas à ſon honneur (67). Pour.

concilier ces contrariétez , il faudroit recourir aux~

Hiſtoires Littéraires des Italiens, qui ne ſont pas ai

ſées à rencontrer.

ANT1~ CUJACIUS. CLAUD” GEN

D R E l Ar: Dígestarum Tríboníanira CJ” Anti - Cnia—

cianim. Pariſiís, 1644, in 2.4. Bibl. JO. Gallois ,

pdg. lel.

A N T r ~ C U 1 cx r U S. Anti-Cuícl-inr i. e. Li

brí III. de Encbarístím [Izzrmonia , contra [It-”ri

cum Cnirkium , Auto” Henri” Boxbornia. Lugd.’

Batavorum, 1548, in 12.".

Baillet produit bien cet Anti , mais ſans nous en

dire la matière. On voit par ce titre qu’il S’agis

ſoit des Contradictions de l’Euchariflie Romai

ne.

ANTI - CYRlLLUS. Anti'- C riſlm, le*:

Tractatur contra Confeffiomm Cyril/i onstantinopo—

litdm' , per Fr. D. l). Pr. H. Cadomi: impreſſus

anno 1630 , in 8'. (68).

La Confeffion de Foi de CYRILLE LUCAR ,

Patríarehe de Conſtantinople , qui fit beaucoup de

bruit dans toute l'Europe vers ce tems-là , ſut ſignée

à Conſtantinople le 13. de Juin 162.9 , 6c publiée peu

:grès au nom , 6E de l’avcu , de toutes les Egliſes

recques Orientales. J’en ai une édition . intitulée

Confeſſio Fidel, a Revercndtffimo Paire C YR l L— '

L 0 , Patrtarcha Constantmopalítano , omnium Græ-'

a' Rim: Etc-leſiarum Orientdlium Nomine edita ès’

con/?ri ;a Conflantíno 0/1' anna Damimſi M. D. C.

XXI .5 ſuivie de la ita ejwdem eriIlí , Patríar

tlm' æcnmenici , comptndiaſe concepta b’ formate ex

Pro n'a ejnrdem nnrratione; 6e imprimée ſans autre

in ication que anna Daminí 1632.., in folio . le tout

ne faiſant qu’une brochure de .14. pages. Il y cn a

une autre en Grec & cn François , ſignée par le

même Patriarche le 2.x. de Janvier 162.1 , dans les

Monumenr Authentique: de la Re’ligion de: Gren‘ de

JE AN A Y M ON , dont la meilleure piéce eſt ſans

doute le recueil des Lettre: du même Cyrille anr ,

les unes en Italien , les autres en Latin , & toutes

traduites en François ſelon l’inéxactitude ordinaire de

ce Traducteur (69) , & avec ſes Remarques aſſez

curieuſes : car , pour ſon Concile de Je’rnſalcmſonr

Doſitbe’e en 1672. , qu’il donna de même en Grec 6c

en François , il étoit déjà fort connu en France par

mi les habiles Gens , y en al'ant eu deux Editions

Grecquesôt Latines, l’une intitulée Synadu: Bet/:lc:—

mítira adverſu: Cultural/Id; , r0 reali Fotíffimnm

præflntia , anna 1672.. ſub Do 11/100 Palriarc/Ja :7e—

roſbèvmítano celebrata , Græra E9’ Latina Interprete

D. M. F. Benedíct’ino (70) , 6l imprimée à Pari: ,

chez Edme Martin , ”t 1676 , in 8'. , ôt l’autre ,
intitulée Synodur Jeroſalymrſitana (sfr. faire ſi Pari; ,

chez le même Martin, en 1678, in 8°. (7l ) : 6c

il n’y avoit qu’un Homme auffi ignorant qu’Aymon,

qui pût le regarder comme un thréſor d’un prix

inexprimable , ôt risquer ſi légérement l’ honneur 6c

la vie pour faire un ſi maigre Préſent au I’ub'ic.

(64) Bail
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Comme ce recueil ſe débitoit aſſez mal , par un

trait de filouterie trop ordinaire en ſait de Livres,

en rcproduiſit celui-ci ſous le titre de 'Le-:tre: anec

dom de C r R l L L E L U c A R , Patr‘zarcbe de

b’ ſa Confeſſion de Foi , aïiec der

Concile de Jéruſalem contre lui , E5’

ſa Doctrine , Epic. ; comme imprimé à

Am/erdam , cin-z l’Honore’ fis‘ Chatelain , en I718 ,

i,, 4., ôt tel, qui ne s’en eſt peint apperçu ,'l’a

acheté deux fois. _

A N T1- D E C A L 0 G U S. Antx--Decalogur

Theologico — Politieur reformatur LA U R): N T ir A‘_

D I R P T ; cum Appendice _Reflctatorra ÎÏ/Jeoclorr

Reinkingk. Coloniæ , 1672. , in 12:. C'eſt tout ce

qu’en note 1a Bibliotbeca Uffenbacbrnna, Tom. IV.

pag. 2.2.0. l _ . .

ANTi-DES-iNTE'RESSE L’Anti-Der-m

le'reſſe’, ou J’Iquitable Cenſeur de: libeller ſeml'r

dam Parir ſaur leónom_de DEqS—iNTE RESSE.

Paris Beſo ne* I -9, in '. _
Baiiie'c , qgui En &in ſuceint & fort imparfait ſur

cet Article , le met en 1646 , 6c le trompe;

mais , ce n’eſt apparemment qu’une ſaute d’itnpres

ſion.

Ce prétendu Der-inte'reſſe’ étoit le Chevalier de

la Valette , qui avoit répandu dans Paris les écrits

qu’ori publia ſous ces titres‘: _

Copie dll Billet imprime’ o St.. Germain en Laye,

ſème‘ dan: Parir, tendant à faire ſoule-ver le Peu—

ple contre le Parlement, E5’ commençant. Par ce:

mati', pauvre Peuple abuſé, Un: [649, in 4".

Co ie a'u ſecond Billet feme' dan: Par”, ſign!

LE _E s-rNTE'RE SSE’. 1649,_ in 4°. _On publia

contre ces écrits , outre l’An” ~ Der - mte’reſſc’ ,

Apologie de Mrr. du Parlement contre quelque:

Libeller, fait: à St. Germain en Laye. Paris , de

la ~ ne 16 in '.LVeltíre ,e'crife9 :au Cîet'nlier de la Valette, ſour le

”om du Peuple de Purir; avec. la [ét-’porge aux

Plncardr qu’il a feme’r dam la dite Vxlle. Paris,

Colombes, 1649, in 4*. . _

La Poſtétité aura peine à croire le prodigieux nom

bre de Libellcs que produiſit entrès peu de_tcms cette

guerre civile de Paris. Depuis le 6. janvier 1630,

qu’elle commença , jusqu’au I. Mars , il y en avoit

déjà 286: depuis lc l. Mars . jusqu’au zo. de ce

même mois, 174. autres ; & jusqu’au r. Avril

ſuivant , ou environ, à peu près zoo.; encore tous

ne ſe trouvent—ils pas enregîtrés dans les deux Ca

talogue: qu’en indique le Père le Long dans ſa Bi

bliotheque Hi/Zorizlue de la France , numm. 92.33. _6c

9263 , non plus que dans le ſu eme” de ce qui a

Jtd im rime’ contre le Cardinal1 azarin, defini: le 6.

Jane/rer _im—qu’au I. Avril , publié par _Gabriel Nau

dé , &t imprimé deux fOis , .ſans autre indication_quc

l’année Ióro , in 4'. , mais dont on reconnOit la

ſeconde édition par le nombre de ſes 717 pages.

Dans la ſuite , à jusqu’à la tranquilité rétablie ,

il s’en publia, comme on peut bien juger , encore

une infinité d’autres. Ainſi , il n’eſt pas étonnant ,

qu’on en trouve des récueils de 40. volumes in 4‘.

à St‘. Gennevievc, de 46. dans la Bibliothéquc dc

Colbert, 8c de 60 , comrnc le dit le Cardinal de

Retz dans ſes Memoire: , Tome IIl , page 139.

Selon lui , dans tout eela,_il n’y- ajax cent Feuil—

le” qui rue’ritent qu’on le: liſe : mais , comme ob—

ſerve très bien le Père le Long , num. 9588 ,_ il

n’approu'voit apparemmwt que ce qu’il avant Joni,

8e qui va bien là. Naudé , qUi en approuve 8c eloue

une vingtaine de piéces , eſt ſans doute plus équrta—

ble. On en peut voir le détail dans le num. 92.96.

du P; le Long , qui Concerne ſon Maſcurat. _C’eſt

1e titre abrégé , ſous lequel on indique d’ordinaire

ſon Ouvrage cité ci-deſſus ; & ce titre eſt pris d’un

de ſes Interlocuteurs ainfi nommé , 6c qu’on croit dé

ſigner 1’ Imprimeur Camufat , ainſi que St. Ange ,

l’autre Interlocuteur, déſignc Naude’ lui-même. Son

Livre eſt aujourd’hui d’une rareté extrême , & d’un

prix exorbitant. _ . _

A N Tr - D i A N A. Antí- Diana, ſeu Anim-;nitro

Apologerica ad R. Patrem Antonium_Dianam ., Cle

ricum Regularens Panormiranum , circaſuum Trac—

tatum de pote/late exauctorandi Regex _, per A N T o

NiUM _BETANCOR, J. U. D. editaanno 165-6,

in 8 ï . '

' 'Cc Traité de Diana du pouvon de depoſſéder les

Rois ſe trouve dans la X.partie du vaſte recueil de ſes

Reſolution” Morale: ſecundum loca_E5’ materia: fide—

Iiter ora’ine dirpofitæ , imprimé à Lion_ , chez ler Hu

guetanr , en 1667 , en I9 volume: 1” folio: 8c les

Remarquer.
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ſeuls Indices de ce recueil ſont ſi négligeminent dies-

ſés , 6c ſi remplis de fautes , qu’on en fit un volu—

me , intitulé Vafliſſîma Erratorum ójyltla , qua' ir—

repſnunt in Indice: novem Tomorum Patrir /Intonií

Diana- , ô( imprimé à Lion , par ler \Intl/on: , en

1669 , in 8°. Pour ſe vanger de ces Libraires , qui

avoicnt imprimé fort inéxaótement la Bib/iuzbe’ ne

der Pe‘rer , les Huguetans avoieiit conçu le deilein

de faire compoſer un volume intitulé Mare magnum

Es’ immenſum Pudendorum tanij/îmorum que Errorum

quibur abandon; oiginti ſept-rm L’a/amina Bibliothe

cæ Patrum Lugdum‘ dpud Amſſoniar irapreſſa; mais ,

on leur fit ſentir , que leur vangeance leur coute—

roit beaucoup trop cher , vû le nombre prodigieux

de ſautes groffières de cette Bibliotheque , le tems

qu’il auroit ſalu emploi'er à les recueillir, dt 1a gros

ſeur du volume qu’elles aproient rempli. ll y auroit

beaucoup de Livres , auxquels cette Syhia , ou ce

Mare magnum Erratorum , ſeroíent-rbrt applicables;

ne ſuſſcnt ce que le Placcii The/:tram Ana”)'morum

C9’ Pj'eua’onymornm , ô( l’Oudini Comment-aria: de

Seri toríbur Eccltfiaſlicir , qui ſourmillent de fautes ,

& ont très miſérablcment imprimés.

ANTI-DIATRIBA. r'lnti-Díatríoa GEOR

G” ENT” in MALACHIÆ THRASTORII

Diatribam de Reſpirationis Uſu, (sfr. Exltat in

CLEitici Bibliotb. Anat. Tom. II , pag. 186.

Baillet, qui parle de 4. autres Anti -Diatriber,

\1:53 point connu‘ celle-là. Bibl. Card. Imper. pdg.

I 7. ï

ANTI—DlATRIBEi Anti-Diatribe , or !11e

Ayo/agit for administracing tbe Lord’r SltPPé’T in a

ſelect Company, (1)'HUMPHRY SAUNDERS.

London, 1658, in'8‘. (73). P

Baillet a cru qu’il ſuffiſoit d’indiquer cet Ou

vrage , ſans en rapporter le titre en ſa langue origi—

nale; mais je crois, qu’il a tort en cela, auſſi bien

que beaucoup d’autres Bibliothécaires , 6c que c’eſt

là un des grands défauts des meilleures Bibliogra—

phies (74). D’ailleurs, il s’agit ici d’une édition

poſtérieure à la ſienne , qu’il note de 1675'. De

plus , l’idée qu’il donne de cet Ouvrage eſt tro

générale. Il ſemble, ſelon lui, qu’il ne s’y agit e

que de l’adminiſtration de l’Eucharillie en géné

ral (7;); au lieu qu’il s’y agit de cette admi—

niltration en particulier dans certaines Compagnies :

6( c’eſt là ſur quoi roulait la diſpute entre Saun

ders 8c ſes advcrſaircs.

A N T i— DID A G M A. Anti- Didagma Colonie”

ſe , ſeu Tbealogorum Colonienſircm , Pro 'veritate

Cbriſlianæ E5’ Cac/Joli”: Religionir Propugnatio ,

Cs’c. Pariſiis, jac. Kerver, 154$', in 8'. (76).

ll y avoit déjà eu une édition de cet Anti, faire

à Cologne , en 154-3 , in 8 ; 8: une à Louvain,

chez Servos Lazenus, en 15-44 , in 8 5 8c il avoit

été compoſé contre lc Livre de Bucer de Refor—

marione Colonienſi , avec tant dc zèle 6c d’empor

tcment , qu’après beaucoup d’injures on y con

cluoit enfin, qu’on aimoit mieux vivre ſous la dO-.

mination du Turc, que ſous un Magiſtrat Chré

tien réformé. C’eſt ce qu’on peut voir plus au

long dans le XV. Livre de Sleidan de statu Re

ligionir &9’ Reipublicæ. On prétend avec beau

coup de vraiſemblance, que eet Ouvrage eſt de

J E A N G R o P PE R , principal Auteur des Cano

ner Concilii Colonienſir ſub Hermann' Arc/:iepiſco'

po Colonie-nfl, imprimés à Cologne , chez Que-”tel,

en 1538, in folio. Bucer—repliqua à cet Anti, par

un écrit Allemand anonyme, adreſſé au Clergé dc

Cologne, imprimé en 1545, ô: précédé d’une lon

gue Fri-'face ſous le nom de cet Archevêque, qui

panchoit ſort vers la Rét‘ormation: à cela fut depuis

traduit en Latin, ſous le titre de MARTiNi

BUCERI defen/io Reformationir Chri/?inner [Ier

manni Archie-Piſcopi Colonie-nfl! diviſé en LXVI.

Chapitres , ô: imprimé à Gene-ve, en 16i3 , in

ANTr—DiDAcMA contra BENiGNi Bos

S UE Tl , Epiſcopi Coudemenſir , .expoſitioncm D0

e'e'rínze EchÇ/ïæ Carbu/ine, Authore DANIELE

SEVERO SCULTEI o. Hamburgi, 1682., in

8". Caml. Jac. Chion., Püg. ”6.

ANTi - DISCOR SO , Anti- Diſeorſo , cie-e

Rngiom' dx' BELLXSARio BULGARth in

Riſpcsta a] primo_ Diſcorfo ſupra Dante, ſcritto a‘

Penna ſalto finto name di SPL-ron Speroni : in Sie

na, preſſo il Bonctti, tóió, in 4°. (77).

C’eſt . une de ces piéccsñ que produiſit en ſi

grand nombre la diſpute touchant la Perſonne &

les Ecrits IEte Dante , & dont on peut voir le

(7a) Bibli.

0th. Bod

leiana ,

Ten. 1],

pas. 461.

(74) Voïez

ma Diſſerta

tion ſur

l'A N 'r l

COTTON,

Citation

(14). :le

Edit.

(7s) Bailler.

Satires Per

ſonnelles ,

Nu”. ”6,

A”. 4.

(76) Biblio

theca Bigot.

OÏIIUB ,

Nu”. 14-4; ,

(7 alt.

(77) Ponta_

nini, Elo

quenza lt:

liana , pa‘.

$4.. Haym

Notiu‘: de

Libri rari

ltaliani,

ag. :06.

Bibliotheea

italiana,

pa‘. 163.
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gc, p. 85.

34 -À N ſiT "I -~ G.

détail dans l’Ouvragc que je viens de citer.

ANTI—DlSENTERlCUM. G. G. L. (78).

Relatio ctrl inclytam Societalcm Leopold-"nam .Natu—

ra' Curioſorum cle ”0'00 Anti-Diſenterico Ameri

:ano , magnir ſucceſ/Îlzur comprobato : ſans aucune

note d’edition, ni de format. ~

Cet Anti-Dllenterí ue eſt l’IPecacuanha , autre

ment nommé Mim- d or , par ce qu’il nc ſe trou

ve que ſur les Mines de ce précieux métal. Pi

ſo en avoit de’jà connu ô( vanté la vertu Contre

la Diſenterie , la Diarrhéc , Br les autres fluxs de

ventre , dans ſon Historía Natura/i: Brastlicn

ſir, imprimée à Amſlerdam , chez le: Elècarierr,

en 1684, in folio , Livre IV , Chapitre Llll , 8c

Livre V , Chapitre XIX; mais , il étoit reſté

presque inconnu, jusqu’à ce qu’un Marchand,

nommé Grenier , 6l grand voi'ageur, l’apporta à

Paris , où il ſut mis en grand crédit par Adrien

Helvétius Médecin de cette Ville : är c’eſt ,

tant de ſes cures merveilleuſes, que des vertus

ô( de l’hiſtoire de cette fameuſe Racine, que

Mr. LeiDnitz entretient ici Mr. Volcamerus ,

Préſident de l’Académie des Curieux de la Na

ture.

-Axrr- DrrMARSUS.

durch M. Andra-am Lampium.

161 : in 8 . - - .

- C elt tour ce que m’en apprend Ehingerus Bi—

bliothem* Augnſlame, col. 459.

ANT l-ASIP O N. A’Tl-AUPO! ſaplxï'l, fit! Ele—

gia 1m' A ollinem cle nnptiis Iu'icl’aclí: Kirſlem'í Pro

_fi'ſſorir lamburgenſir , cam Aldegumla Punk/Jia.

Hamburgi ,.’Ióól~, in folio. j. Molleri Cimbr.

Litterata, Tom. I, png. 331.1 .

ANTI—DOSIS— C’eſt ainſi qu’eſt intitulé le
III. Livre dc l’Hgſi/Ioria rerum in Europa gtstarum

du ſaux LUIT PRA ND ; ô( cela, parce' qu’il eſt

écrit contre le tyran d’Italie Bcrenger , ſa femme,

ô( ſes partiſans. Ce mot , ſelon lui, revient à ce

lui de Retribulío, comme s’il s’agiſſoit de- ren

dre à ce tyran , par le: récit &t le blame des ſes
mauvaiſes actions , la juſte Retribut/ſion qu’elles

ine’ritoíent. Divers Auteurs ont changé mal—à-pro—

pos ce mot en celui d’Ant-Apodi/i: ou Anti* Ayo—

dë/ir, 6c en ont plus mal-à—propos encore fait un

Ouvrage différent de l’I-Iístoire dc Luitprand. On

peut voir plus au long ſur tout cela Dom Nico
las Antonio , Bibliotberëe IltſiſPan-e veterir , Tom.

I, pagg. 38() 6e 387. .

A NTI-DR USAC. Anti-Draſac , ou Livret

contre Druſdc , fait ſi l’honneur aler chmer no

bler, bonnet, C9’ bonne/Ie: , par mania’re de Dialo

'71e; Inter/ocutcurr Ertpbrate'; f5’ Gymfſur: par

RANÇOIS LA Bonus DE VALOIS , natif

de Ca/Jorr, Docteur e: Droictí.. Tholoſc , Jaques

Colomniés, [5'64, (79 ).

Cet Anti eſt fait contre le Livre , intitulé Con

h'o‘zrerſe; de: Se’xer maſculin EF féminin, compoſé

par GABRIEL DU PONT, SlEUR DE DRU

SAC , gentil—homme, natif de Toloſe, Jurixcanſulte

és’ Poète I'ranſoir, qui y avoit donné gain de

cauſe au Sc'xe maſculin; il fut imprime’ pour la pre’

mic’re foi! à Toloſe, l’an [534, in folio, Cs’ depui:

en [5'36, in Ió, à Pari: l’an !5'37 , C5’ à Ly

on, ( 80 ). La Croix du Maine ajoute , que

Dolct a fait quelque Epigrammcs contre lui. Il

y avoit ſims doute beaucoup de ſaletez , dans cet

Ouvrage; ear, Des-Accords y a remarqué trois à

Anti - Dítmarſu: ,

Hall in Sachſen,

quatre ccns vers d’Equi-quner , ſemblables à cel(

les , qui font le IV. Chapitre de ſes Bigarrurer,

6E qui ſont extrèmement groffiércs ô: diſſolücs.

Ce Druſac a fait auſli l'Art és’ Science de Rbe'ta

rique me’trífle’er, impr. à Tboloſe, chez Nic. Vieil—

[.er en 1539, in 4°, inconnu a la Croix du

Maine.

~ ANTI—DUE l.. Anti-Due“l, ou Diſcount our

l’z‘lbolition de: Duel: , contenant deux Ramon/lea”

cer; l’une à la Nobleſſe , recueillie de: ſro/;or du

Sie-ur de Balagny , C9’ l’autre a' ſa Majeſté. Pa

ris, Píerre Chevalier, 1612, in 8°, 128. pages.

On a encore du même Auteur une Conjurazion

contre le: Dnt‘lr, imprimée à Parir, chez P.

Chevalier, en [613, in 8'l , en 64. pager, à cet

Auteur eſt GU1LLEAUME JOLY , Conſeiller

C9’ Lieutenant -ge’ne’ral en la Conne’tablie E5’ \Harc

clwzſſè-'e a'e Frame. On trouve ſa vie dans les 0

pu/ſcu/cx d’ANT OINE LOlSEL , pagg. 612. —

;5:6 , Où l’on peut voir l’indication de ſes autres

Ouvrages. Son plus grand relief eſt d’être Père du

'célébre C D A U D E J O L Y , Chanoine Cg’ pui;

AR'AS‘SL

Clóantre dc l’Egliſe de Pari!, duquel nous aVOns

divers bons Ouvrages , ô( entre autres ſes \Iſo-til

mer importantes Pour l’InſI-"hz'tfon du Roi ſon”:

le: Illaxime: \Unión-.ſer du Cardinal [Mazarin

prétendu ſur- ”tendant de l'éducation de S. III;

& ſon Codicile d’or,, fait pour l’éducation du Dau

phin fils de Louis XIV, mais que de malheureu—

ſes Intri ues de cour firent hautement rejetter. A

la tête c ce dernier , on trouve dans ſa Preſface,

une belle à curieuſe énumeration des diverſes In—

stitution: compoſées pour l’inſtruction des Rois

6c Princes de France.

ANTI—EPITOME.

GISTA.

ANT—EROMATA. C. Ant-Eromzta, autort

FREDERICO Sl’ANl-IEMIO.

Cela ſe trouve î la ſuite des Exercitatíoner a'e

Gratin uni-Derfoh' de FREDEch SPANHEIM,

& de ſes Erotcmata ipfi praPoſita ab coque deci

ſa, imprimés à Leide, en 1636, in 8‘, en 3 Vo—

lumes. '

.ANT-EROS. BAPTXSTÆ C FÙLGOSI

ANTI-:Ros , avec cette ſouſcription à la fin du

Livre: Imprcſſum Alea'iolani , par Magtstrum Le

onardum Pacbel , anna Domím' AI. CCCC,

LXXXXVI, die x. Maii.

très belles lettres. -Fabricius met mal cette édition

en 1486; Gt juſtiniani encore plus mal en 1469,'

par un renverſement de chiffres; ce que Nicéron

ne devoit point adopter. (81). _

Agrippa, qui met cetAuteur au rang des Moc

iſuercaux Littéraire!, dans ſon Chapitre de Leno—

m'a ( 82.) , lui fait ſans doute une atroce injure,

puis qu'on voit dès ce ſimple tître , que ſon bût

eſt de combatre les artifices & les déréglemens de

cette paſſion dangereuſe. On va voir, dans l’Ar—

ticle ſuivant, qu’il fait la même injuſtice à un au

tre écrivain ſur le même ſujet. Que ce Livre

ſoit contre l’amour, la ſeule définition qu’il en ſait

le prouve ſuffiſamment. Pare amor, dit-il , qſſère

un a’cſiderío lMóvere, jſrenato appetitO, con luſſuria.

tongíunta. incite dal Octſio e Ldſciî'ia: & ſes Vers

ſuisans pris de ſa traduction Françoiſe, le mou

trent encore mieux.

'oſez ANT] — LE..

,Quiconque fut, qui [Un-’mier Peignít

Le Dieu d’Amour: enfant le feígnít

N’ent—il en cette invention

\Nain digne d’admiration?

Ce Peintre expert connut Prlmíe'rement;

Qu’Amans tranſir ‘vivent ſam jugement;

Et que leur: plu: grands bien: [Ie’rxſſ'ent

Son—r le: ſal! penſer: qu’il—r nourfflfint.

Il eſt diviſé en deux Livres , dont les Interlocu—

teurs ſont Botíste ou Fulgoſe lui même , Platine,

& Claude de Savoie , qui n’intervient que dans le

ſecond. Ce Platine ou Piatine , ſe trouva ſi hon

noré de ſe voir ainſi diſtingué , qu’il en témoigna

ſa reconnoiſſance à l’Auteur par ce double diſti—

que, qui ſe trouve à la tête de ſon Ouvrage

PLATINUS IN ANTEROTA ILLU

STRIS BAPTISTAE C. FULGOSI.

0.’ me felicem, que”: tantus nominat auctor

See/’im- in Libro, nec fine [aude,

PIE-num Fulgori: F U L G O s U M Gallia nostrum

Num: babet. U .’ quantum Gallia lumen babe!!

C’eſt quelque choſe d’aſſez étonnant ~, que Ges

ner, ſes Abbréviateurs, Spachius, Poſſevin, Míræ

us, Ghilini, Kônig, ô( Peut-être d’autres, qui

parlent tous de cet Auteur , ne faſſent abſolument

aucune mention de ſon Amer” : à c’eſt quelque

choſe de bien plus ſur tenant encore, qur ni le

Soprani, ni Oldoïni, Bibliothécaírcs particuliers de

ſa Nation, n’en diſent pourtant as d’avantage.

Juſtiníani , autre Bibliothécaire de l' tat de Genes,

eſt 1e ſeul qui s’en ſouvienne; encore, comme on

vient de le voir ., en met—il l’Edition 2.7. ans trop

tôt: 6: du Verdier , Fabricius , 6c le Père Nice.

ron , ſont les ſeuls étrangers , qui parlent de cet

Ouvrage. ll y en a eu autrefors une traduction

Françoiſe , intitulée l’An-Era: ou Contr’Amour de

Meffire Baptiſte Fu] oſe , jadis, Duc de Gene!, ‘

'vec un Dialogue Je! B. Platine contre le: folle:

Amours; town—'r d’Italie” en Franſoir par un Tra

ducteur qui ne ſe nomme Point , 5E imprimésP J

P

C’eſt un in 4°. de_

~ (8x) Fabric

cii llibliodx.

med. 6c

inf. Ætac.

Ton. Il,

P“g- 677

jliſiiniani,

Scrittoti

Ltguri,

pdg. m.

Niee’ron,

Mémoires,

Ton. IX,

png. ï.

(u) Artip

pa de Vanir.

Scientia

[um . p4‘.

16!—



(sz) Du

Verdier,

Bibliothc’q.

Françoiſe ,

pdg. [06.

~ La Croix

du Maine,

Bibliothéq.

Franç. , pdg.

461, ”amo-e

ce Traduc

teur Tho.

mas Sibilet,

Ô- lm’ donne

le plus im

Paradoxe

contre l'A—

muur.

(L4) Gesne—

ri, A pen

dix a S.

Bibliothcc.

ſolio 39.

Epirome

Bibliothecz

Gesneri Fri

ſiana, png.

673. Stru—

vius dit

done mal,

’n’on ne l’y

vo” Peint.

(U) Mait

laini Anna

los Typo

graphici

Pag- 5+9

Eau. 1733.

(86) ~Bonc

mannus ,

apr-d Mait

tarnum ,

ibidem,

(87) Henri

cus Corne

lius Agripa

de Vaniraœ

Scienriar.

Cap. LXIV.

Gesneri Bi

bliotheca ,

folio 390.

Catal. Li

brorum

Erotica!,

p4‘. 3.

(Il) Agrip—

pa, Ca .

LXIV. de

Lenonia ,

pa‘. :.65

(89) Struvii

Actor. Fa

ſeie. VII,

7‘88' 39!

4°.

(90) Gesne

ri Appendix

Id $.Bibli

orh. fal.

91.. Uſa.

Epitome

Friſiana Bi

bliorh. Ges

neri. po‘.
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'ANT'IÏ

Par-Ir, chez, Gilles Bey: , e” 158! , in 4". (83).

Juſh'niani traveſtit ainſi ce titre, Bapt. Pulgoſè- LA”—

teror, ou conti amo-nr, touirné d’Italie” en l'rarlſoír,

Pari: Gil/orbſy: [581. 2.04. in 4°: 6c ſon Livre

eſt rempli de pareilles altérations. A deux pages

de là , il nous dit avoir vû une Summa Bari/Ziyi—

amz., impr. à Rome, en AÏDCCCCLXXIX. in

olio. ,f ANT-EROTlCA. PETR! HOEDr, Sanr

dotir Portamzenſir, Ant—Erotieorxm, ſeu de dir/er

ſir Amorum Generibu: , Lion' III. C’elt ainſi que

Gesner (Se ſes Abréviateurs raportent ce titre (84).

Mais Mr. Mairtaire ſemble en faire deux diffé

rcns Ôuvmges dans celui-ci: PETR! HÆD! Sa

eerdotir, de Amorí: Gem-ríbm; ejurdem Ant-Era

tirornm Libro' , oeenmtiffime impreſſi Tar'z'iſii , Per

Girardin” de F/amlria, die xiiſ. octo/”Tr , anna

IW. CCCC. XCII, ſub magnifieo Pra-tare Augu

flíno Foſearím', i” 4‘. (85‘ Il Y en a eu

Uſgle autre édition faite à LeiPſie, en 1503, in 4°.

( 6)

Cet OUWage eſt de la façon d’un bon Eccléſi—

nſliquc de Pordenone dans le Frioul, fort zélé

contre les abus & les dèsordres provenans de la

paffion de l’Amour: .ôr divers Auteurs peu atten—

tifs , entre autres le fameux Agrippa , Gcsner , Gr

l’Auteur’ d’un petit Catologne de; Livre: Erotique:

mis au devant de PARTHEN” C5’ ANDRE/E Cap—

pel/om’ regíi .Erotica publiés par Detmarus Mulle

ñrus, font beaucoup d’injuſtice à ce bon rêtre, en

le mettant inconfidérément au rang de et-rarque ,

de Dante , de Bocace, d’Eneas Sylvius, ôt de di—

vers autres écrivains d’Amourcttes ô: de Laſcive—

tez fort condamnables (87 ). Je me contenterai

d'en donner pour preuve le paſſage d'Agrippa; dr cela

d’autant: plus volontiers , qu’il ſe trouve eflropié

6( corrompu dansGesner. Permulti autem Hi/Io—

rier', dit-il, Ieuone: extitere, quorum ”amina obſcu—

ra ſunt. .Multi etiam inter Pme/ara: feríptore:

i/Ir’r Operilmr (Lenoniæ) o eram ”donnent, E—

jmmodi, ex reeem‘íoribur , neas Sylvius , Dan

tes , Pctrarcha , Bocatlus, Pontanus , Baptíſia de

Campo-t'ragoſo, CJ’ alter Baptiſta de Albertis Ho—

rcntinm. Item P E T R U s H OE D U s, Petrus

Bembus. jacobus Caviccus, Jacobus Calandrus,

C5’ multi alii; inter quo: , lame” joannes Bocatí

us, ſu :ratio omm'om’, Lemmum !oa/mam ſibí lucra—

nu e , i” ii: maxime Librí: quo! centum NO—

Vellarum intitula'vít ; Mju: exemple: CS’ tradition”

m'bí] aliud ſur” , quam ral/idiſſîma Lenoeiníarum

ſlmtngemata (88 ). Qu’auroit dit cet agréable

tailleur, s’il avoit vfl les Dame: galam'e! de Bran—

tome de la fin du XVI. Siéclc, les Conte: de

la Fontaine , 8E I’Hrstoire amoureuſe de: Gaule:

du Comte de Buffi de la fin du XVII? Struvi—

us s’est ſervi de ces paroles d’un autre Auteur

pour réfuter cela: Extont PETR! HE Dl (il é—

crit toujours aînli) Libri III. de Generibus Amo

rís (mx bir tim/ur forte fefellít Agrippam?) qui

óu: tome” ati”: contra Iafeí'vum Amore”: diſpu

tat; ”nde è? Ant—Erotica avocat ſub im'tíum Lí—

brorllm , b’ ſunt fane íbi multa de Ant-Erqte.

89 ).

Un autre Auteur , qui paroit s’être caché ſous

le nomſuppoſé de QUINTIUS ÆMrLrANUS

CIMBRIACUS, a réfute ces trois Livres Anti-E—

rotique: de Hœdus , par un Poëme, intitulé Car

me” elegantiſſimnm ad Cupidinem in Petri Hædi

Ami-.Erotica, ô! imprimé de même à Trl'w'ſe,

chez. le même Girard de Flandre; , C9’ la même

anne'e 1492., in 4°. (90). Seroit—ce auſii le même

Auteur , qui, par un jeu poëtique, auroit fait

amande honorable à Cupidon dc ce qu’il avoit

avancé contre lui dans ſon premier Ouvrage?

Nous avons divers autres écrits d’Auteurs qui ſe

ſont plûs à ſe réfuter ainſi eux mêmes. Ce qui

m’empécheroit de le croire, est que je trouve ſous

ce même 110m, accompagné de la qualité de Com—

te Pti/ati”, les deux ( uvrages ſuivans. I. Epice

dion 1'” [audem Frideríeí III , IMPeratorir , impri

mé à Strasbourg, en 1514. in 4° , cité par diVers

Bibliothécaires , ôr inſéré dans le Recueil de: Hi.

floricm d‘Allemagne de Freher, Tome Il , page

!9, ô: dans les DeIieiæ Poetarum Germanorum ,

:ſome I, page 162.. Il. Emomiastioon , ou bien
Encomrſiastica ui” ue , ad Friderieum III. Im

peratorem , La? axímilíanum I. Re em Romano—

rum , Librir V, ”ibm Præcipue eiîctío redictí

Regis, eorumgue e: ‘ge/Zee apud Braga: Yſondre-3

GAR‘A'S’SE. '25
~ '\ .- ,

ram , anna 1488 , celebrantur , commençant par

ce Vers

Asterído: Carmen team' pra-Infini”: Orfu,

6: inſéré de même dans Freher 6c dans les Del;—

:ia Poetarum Germanorum (9x ) f ce qui me feroit

facilement croire , qu’il ne s’agit-là que d’un ſeul

6c même livre , multiplié mal-à propos par Hein.

dreich , Compilateur plus laborieux qu’éxact. Ce

qu’il y a de certain, c’cst que les Poerimta , qu’il

donne encore à Ærnilianus , comme imprimés a‘

Francfort , en 16”. , ne ſont autre choſe que cet

Epica-dion, ou Emomx‘astico”, inſéré dans les Deli

uæ Poetaram Germanorum , imprimées effective

ment en cette même ville , à en cette année-la.

Er c’eſt ainſi que les Ouvra cs ſe multiplient en—

tre les mains de beaucoup de ibliographes.

ANT-EROTIQUE. L’Art-Erotique de la
'vieille E5’ de la jeune amie, Ver: Lyrique: de ſſJo

ACHIM DU BELLAY, ajoutés à la fin de ſon

Oli-tre en CXIII. Sonnet: a‘ ſa maitreſſe aínfi

nommée, C9’ de ſa Muſa ”d'omac’bíe , imprimées à

Pari: , chez Carrazet l’Ange/ier , en 1554, 6C

chez. Fred. .Morel, e” [5'61 , in 4°:~ Editions, éga—

lement inconnücs à la Croix-du—Mainc, & à du

Verdierr Ce ne ſont que 8 pages , dans lcsquel

les il s’adreſſe à la vieille, des imperfections de la—

"quelle il fait le parallèle avec les perfections dc la

jeune.

ANT-EROTÎQUE. Chant Ant-!rotigue ſur

une 'vi/Io” d’Amour E9’ de Prudence , par JEAN

S E v E s r R E. Lyon , Benoit Rigaud , 1578,

Biblioth. de du Verdier, pdg. 755'.

Auris-ESPAGNOL. L'Antí-Eſagnol, a”

trement le: Pbílíppí ”er d’un De’most.me Franſoí;

tour/:ant 1er meno’e: ê? ruſe; de Phi/Ty: Ro] d’E—

ſpagne 1’our ”wa/:ir la Couronne de rame , Un

1592: r1 8°. _ ,

Le P. le Long, Bibliotheque Hiſtorique dela

France , num. 8306 , donne ce titre ſans aucune

remarque contre ſa coutume. -Num'. 8047 , 6c

8245-, il parle de celui de NIICHEL HUVAULT

DU FAY , 6c de ſes diverſes éditions & différens

titres : mais ceci paroit encore différent , ô: Baillct

n’en fait nulle mention. —

ANTr—FAÇONNrERs. La Carterie de: An

ti ~ Faſomn'err, établie da”: L.' C. J. B. L. S.

Prlmrere relation, où l’on traitte de I’e’tablí eme”

de cette carterie. Amsterdrlm , aux diſe”: a'e la Co”)

Pagníe, IW. DCC. XVI., i” 12°.

Mauvaiſe rhapſoch ſatirique, où l’on a préten

du donncr le caractere étendu ,. de zo. différens

-,, perſonnages des deux Séxes , aſſemblés ſous Ie

,, nom de Cotterie , abſolument ennemis des Fa

,, çons, 8c des Cérémonies, ne ſe contraignans en

,-, rien , faiſans tout ce qu’il leur plait; entrans,

,, ſortans , s’abordans , ſe qùíttans , ſans rien éxi—

’,, âer de perſonne , 6c ſans que perſonne éxige rien

’eux; . . . . ſe diſans réciproquement les uns

., aux autres leurs véritez , ſans ſe fâcher, &c.—"

’Gt dédiée A. M. L. P. , c’elt-à-dire ri Mr. le

Publie, comme il paroit par ces traits des pages 3.

6c [79: ”Comme votre Famille eſt la plus nom

,, breuſe qu’on ait jamais vûe, dt qui ſe uiſſe ja

‘,, mais voir , v0us ne manquerez pas a urément

,, de Gens our vous aider à deviner. . . . . TOUS

,, les caracteres , tous les talens , toutes les ſortes

«,, de génies‘ ,~ tant bons ue mauvais , ſe trouvent

',, chez vous. . . xaminez—vous bien, ô:

vous trouverez en vous, & chez vous des Vieil

lards , des Bagnaudiers , des Bagatelliers , des

Suffiſans à outrance , dEs Miſantropes , des Fa

,, çonniers , des Pédans , des Ergoteurs, des Ni

hilos , des Cancres, & autres Individus à peu

près de la même eſpe’ec. . . Je ſuis Amr'

Faſonuíer. C’eſt pourquoi, je vous dis franche'—

,, ment, que, s’il y a bien du bon en vous , on

,, y remarque auſſi bien du mauvais.” Malheureu

ſement pour l’Auteur , on n’en ſauroit dire autant

de ſon pito‘r’able Ouvrage , du \tile duquel on peut

aiſément juger par ce qu’on vient de lire &qu’il

ne laiſſe pourtant pas de priſe-”ter à ſes Lecteurs

comme Im Chef d’Un-ore d’une eſp!” de Math”.

”aſc,

ANTl~FANA TrcuM. .S‘y/lemon“: Anti-F4.

Hatier' Fundamentum Organium: Wittebergæ , r7”,

in 4’. (92 ).
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Miniſh'c de Ste. Catherine , Profeſſeur en Philoſo—

phie , à Bibliothécaire de Dantzick , cst l’Auteur

de cet Anti , &r d’un autre intitulé Luther”: Ami

Pietista, qu’on trouvera ci-deſſous.

A N T l-F E R R E R A s. Anti-Ferrera: , Deſh

grawior de FERNAN G O N z A L E Z , Caizdeſoberana

de Castilla par ſn Abad Diego-Martinez. de Ciſne—

1'05. Madrid, 172.4, in 4°.

Cet Anti eſt fait contre I'Hx'storz'a Cbranolagíca

de Eſpanna , Syglo I.-XVI, or Do” JUAN DE

F E R R E R A S ., imprimée à adr-id m 1 700-1 727,

en 16. '0011. i” 4°', 8( ſes Reparer Histaricor ſobre

lor dore primera: Anno: de] Toma VII. de la Historia

~ de Eſpanna con 101 Supplimentosfimprimés a' Alealn,

_en 172.3, in 4°. Cela a été ſuivi de deuxautres

Critiques, intitulées: F E R R ER A s Fonzie-mid() :on

Critica deſc-”gard” e” cl Tribunal de' la: Doctor,

or' Fanuersco DE BERGANZA imprimé

à [Had/id. e” 172.9, i” 4”; &C FERRERAS (0”

- 2rd F E R RE R As, _y ”uma de] min/10 Palo, ſobre

la Parte XVI. de ſu Hxstoria de Eſp-”wa, Por

Dr E G o ME c OLÆTA, imprimé a‘ Madrid , en

172.8. i” 8°. Volez ſur tout ”la la Biblioth. ſc

lectiſſ. ap. Mortier, Tam. I, pdg. 3”.

. ANN-FRANco-GALLLXA MATHAREL

,LI : .on parle ainſi, page 708. des Opuſculer de

"Laíjel: mais je crois qu’il ne s’agit la que de la

Rep. Matharela Hotman.

A N T r-F .R l MA L 1 U s. Anti-Frimah'ur , Li—

ber Controz'crſiarum lipo/again” : excuſus Typis

.Vratislavienlibus , fine Anni nec Forme Nora'

9lâlirccius ajoûte, que, ſelon Sotwel, cet ouvrage

ell d’un Jéſuitc Allemand , nommé BA L 1' HA

S A n CON x AD. Peut — être ell-il fait contre

Jean Frimelin: , Auteur de l’Auti—Catxrii_8peei~

me” dont j’ai parlé ci—deſſus. Il eſt vrai , que

Placcius dit Axiiæ-Frimalim de non Anti—Prime

'Iiùr : mais , l’édition de ſon Livre ell fi gâtéc,

ſur—tout à l’égard des Noms propres , qu’on nc

‘peut regarder comme certains , que ceux dont on

ell bien affûre' d’ailleurs.

AN T r—F R r zo Nl U s. Anti-Frizani” , 1:0:

‘ſi Aulmadverſianer Hi/Zorirc in Çalllam Puerſa

—tam.Pl-;TR1 F R120 N] l, Doctor” Pariſieïzſir, Lez’
ſii'n‘mazmz Franche Eleemaſitzaria Vita-riz‘ generalir.

Acccſſit ex ouaſione L'ÏI'UÎI Differtatio de Patria

Urbam' V. ſummi Pantiſicír , Opera S T E P H A N 1

*B A L U z H Tutellenfiir. Toloſæ , apud Petrum
ſid’Eſſey, 165-2., in 8-‘. _

ANTI—FAAAOAAIAAAOÏZ. Orc!” Auti—

rëmèœuîuws pre 'veterr's Gren' Latiniqueſermom‘;
inſu retimudo , Auctare JU L !IA N 0 Bu R Æ O La

val/Hdi. Pariiiís, apud Mathæum Dawdem, in 8°.

Verderii Supplem. ad Gelher pdg. 34.. _

ANTI-GAMARATUS. Lxóepſ flu” -Gama—

ſata: dictur, Abralia Verflbm* Leamm: complectcm,

'una cum Commentarío ampliffimo. _MS. in quarto.

C’est ainſi que cela ſe trouve indlqué dans la Bi

bliotbeta Uffeulzac/óidwa , 'l‘om- lll,.pagg. ſ43_ 6;

F : 6c- c’eſt tout ce que J’en purs dire.

. ‘ÂN 'l' r—G AM U s. Pbilogamu!, !md Antí- Ga_

mr”, oder die Vergxûgunge” , und Verdrüſſlirbke

:ein de: ELE/Zend”, verte-ntfs); "un” R. T: gcdrucht

zu Colin, 1696, in 12,". (94). .

ANT]~GASSENDIANA.~ Anzxñcgſſ‘mdíau

crertitatio, Offend”: miuuffuffiritÿtnp eſſ? in mul

ti: illam, nam Petra: Ga 'nada—r "1 jeſuſcepit E171'

.curi defea/ionem; allie” HENRI-CO"ASCANIO

ENGELCKE:edíta Anno 1697. ñ

CE1‘ Auteur, a ès avoir été Profeſſeur extraor

dinaire en Pbíloſopiiíe dans l’Académie de Rostoch,

,depuis 1704. jusqu’en I713, fut fait cette derniére

_Année premier Pafleur de 'l’Egliſe de St. George

,de Parkeim, par Fred. Gurllaume Duc de Mcklen

.bourg, 8E Sur—Intendant des Egliſes de' cette Par

,tie de ſes Etats. -Il en vouloit exrrémement à Gas

,Ëndiz car , il a fait encore quatre autres piéces

.contre lui, qu’on peut à trés julie titre regarder

comme autant d’Anti. En voici les titres.

.Cenfllr cell/‘um digmu, bar eſl , Dzſſàrtatio aſh-”

dem, 710d Petra: Gaſſenduxfflopnm ſuum, per ar—

gumenta tantra Aristotelis P ilajbpbiam , in exerci

,mtione Paradoxa prolata , obtint-re ”que” : edito

Anno 1698.

Pbilofidſllmr defeuſſu' , Loc ejZ Differtatío ”ram

que Petra: Gaſſendur, Exercítationibus III. & 1V.

contra Aristotelem , ejusque ſcripta , Profert , ner

Îwm brem'ter _excwienn edita Anno 1698, _

Dzſſertatío ex Philoſophie Rationali eornm que

ARASSE.

Petri” Gaſſendur, Excrcítatione Paradoxe Líbr. I.

Exercit. V. imramcra apud Ari/Zotelem bic quoqlte

deficere pro/MMM; affert, ”ommlla ſPetioſeſed abr

que fundamenta propoſita, breviter examinam: Lip

ſiæ, 1699.

Diſſèrtatio de uſa Logiee: , quand maximam ar

tem eorum me Petra: Caffe-”dur, Exercitat. ara

dox. Libr. . Exercit. Vl, quad in bac Doctrine

quo ue apud Ari/lotelem , innumem ſuperfluant,

Pro alarm' offert. edila Anno 1702., (95').

Mr. Reimman rapporte un peu différemment le

titre de la pénultiéme de ces Piéces, en ces ter

mes 1 1H. H. A. Engelke Diſſertatia Anti—Caffe”

di im. Lipſiæ , 1699, in 4‘ ; ce qui confirme ce

que j’ai remarqué ci—deſſus : 6E l'on verra ce que

c’est que cet ouvrage, 8c ſon peu de ſolidité dans

le paflàge ſuivant. Exprabrat Ariſloteli Gaſſendur,

in Excrcitatione Paradoxica V. Anti—Ariltotclica,

pdg. m. ;2. quad definitionem b’ divifiancm Logic-e

prætermiſcrit. 21mm mam/am ut eluat Auctar ex

Ari/Zoteli: ”amine, reſpond” 8’. I. Adfmſſe bm*

forſhn í” Librir Ariſlateli; deperditisç II. N0” re—

quin' abſolute in Tractatiane Lagim, ſed bypaietire

tantum , ſi 've/ir banc diſcipline”: fariliori ó-'izt ad

difl'ere; III. Supplcri her facile poſſe, b’ ab i”

terpretióuk jam ſupp/eta eſſe. Quid autem boc alind

est , quam berbam porrigere Gaffendo , f3’ aremz

tedere (96)? En effet, ce n’étoit pas la peine

d’at uer Gaſſendi par un Ami, puis qu’on lui ac

cordort tout ce qu’il demandoit; ſcavoir , que,

dans la Logique d’Aristote , on ne trouvoít , ni la

Définition , ni la Diviſion, ‘de cette Science. Peut

être en cil—il de même des quatre autres Piéces.

ANTI—GAVERSTON jcne connois cet \In

ti , que par les tî-trcs des deux livres ſuivaus, qui

pourroient bien n’être qu’une ſeule 6c même cho

ſe: [Zn/panſe à l’Anti-Ga'ver/Zo” de Nogaret, 1588',

in 8”: Rep/i ue a' l'Anti-Gaz'crsto” , ou Re’ anſe

faire à l’Hil Oire dc Gavcrſion par le Duc d’LſPer

”on, 13'88, in 8‘. Quoi qu’il en ſoit, l’Anti—Ga

'ver/Za”, auquel ils repliquent, avoit été fait contre

une ſatire violente de ce tems—là contre le Duc

d’Eſpernon, intitulée Hiſloire tragique E5’ i’m-'manp

ble de Pierre de Gat'ersto” , Gentil-Hamme Ga:

(0)1 , jadir ”aigu” d’Eduard II. Rai d’Angleterre;

tire'e de: Chronique: de TIM-mar Waffingbam, tour

ne'e du Latin en François', b’ de’die’e a” Du: d’Ei

jÿerpær; avec um Re’quëte ſur le: EstatxïGë-'ne’ï

:-aux de France :‘ imprimée ſans amre indication

ue 1588, 8c 1589, in 8’. (97). Le Père le

ong ajoûte que, ſelon Cayet , JEAN BOUCHER,

furieux Ligueur , étoit l’Aureur de cette Hiſloíre

toute remplie de calomnies; dt que , dans la Re—

plx' :de, on trouvoít à la page 4. les titres de quan—

tit de Libelles faits en ce tems-là. Celui—ci,

qui concerne particulierement d’Eſpernon, n’y eſt

pas apparemment oublié : la grande Diable-rie , de

Jean de la Valette , dit de N are! , par la Grace

du Roy Duc d’Ejj'óc-rno”, grau Admiral de France,

(5’ Baurgeair d’Angoulême, de ”ouvert” miſe en

Iflmie're par un de: Valet: du Carſon du Frlllñier

Tourne-broche de la Cuiſine da Commun du dit d’E—

ſzernon. Longtems après, les Jéſuites, qui avoient

il bien été aidés dans leur rappel en Frunce par

,ce même Duc d’Eſpernon, l’en pa'iérenc d’une trés

noire ingratitude, en prenant vivement parti con

tre lui dans ſa querelle avec l’Archevéque de Bouſ

deaux , &t en publiant un Libelle diffamatoire oû‘

ils le traitoient hautement de 73”” 6c de Perſe-’cu

reur de l’Egli e. On ne put alors découvrir l’Au—

teur de cet odieux Libelle: mais , Pierre jarrige,

s’étant brouille avec eux ,les aïant abandonnés à ayant
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publié contre eux ſon' écrit intitulé le: Jeſuile! mirſur ,

l’Eſcbïff'aut Pour Plaſienrr crime: capitaux , y déclara

bliquement page r 3 z'. que cet Auteur étoit le Père

ÈEONARD ALI—:MAY Profeſſcur en ”aqueu

re à Bonrdeaux. Le but de Boucher dans cette

Histoire de Gaómsta” , étoit d’iuflruire les intéres

ſés à la perte de d’Eſpernon de la manière dont

íls devoíent ſe défaire de lui: 6c l’o'n a prétendu,

que l’Evêque de Luçon , depuis Cardinal de Ri

chelieu, avoit uſé d’un ſemblable artifice, dans

_une Hiſloíre de Jean II. Roi de Castille 6E de ſon

.Connétable Alvare de Lune, pour faîre érir lc'

Connétable Albert de Luine ſous Loul's XI I. S’il

efl vrai, qu’il ait eu ce deſſein, à qu’il ſoit l’Au—

teur de cette Hifloire, il s’y eſt pris bien plus mo

dérément, 6c par conſéquent bien plus habilement,

que Boucher. _Auſſi était—ce un tout autre hom~_

me (98). Un nommé le BRUN , Auteur d’as

- ſea

( 9l ) Voir!

ci- deſſîm
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L A N N 1-: r.,
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(A). '
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A N T I ~ G

[ez maigres Rem” ue: Hiſtoriques. Politique!,

M :bv/ogi ue: , E9’ ritique: , ſur la Henriade de

Mi. de oltaire, imprimées à la Haye , chez. G.

Block, en 1741, in 8‘, attribüe,~pa.g. 9, cette Hi

floire de Gaz'ersto” , qu’il nomme ma] Cave/Ian, à

P r E R R E d’E PIN A e Archevêque de Lion , vio

lent ôt furieux Ligueur: & je ne ſais Où il peut

avoir pris cette ſinguliere Anecdote.

A N T r -ñ G A z ET ‘l' E. L’Ami-Gazette de

Flandre, contre ceux qui Mare-rent la Garde qui ſe

fait a‘ Paris. Paris, Louis Seveſire, [651, in 4’,

8 pages.

Mauvaiſe Brochure, telle que 1a plupart de cel

les dont on publia un fi prodigieux nombre pen

dant les troubles de la minorité de Louis XIV ,

6c dont j’ai rapporté le caractere ci-deſſus Article

ANTr—DES-rNTERESSE'. On peut juger de

celle-ci par la ridicule Prédiction contenue dans

la double Anagramme de ;

LUDOVICUS BORBONIUS DE

CIMUS QUARTUS,

En ces Termes 1

.I, ſub quo olzruendu: Turca, Domi ine/nf”,

Maï-.r, qua Duce, Url” Sion ſul; divine Cultn;

Et par ſa Traduction , en ceux-ci:

Allez, à la bonne beure, comme un ſecond Mar:

Dieu de! bataille—r, ſon: ui le grand Turc , en

ferme' dam ſon ſerrail, dort perdre la wie, E5’ ſon:

lu conduite duquel Hieruſa em doit e'tre dub/ii

en l’adoration du way Dien.

Voilà probablement ?Original de l’Hyperbolc riſi

ble de Boileau

Aſſurer de; [zone Ver-.r, dont ton bras me rlpond,

\Je t’attenr dan; deux am aux bord: de l’Hel

lerpant.

ANTt-GrcANTOLOGrE. Anti-Gigamolo

gie , ou Contre-Diſcours de la Grandeur de; Gt’

ant: , par NlCOLAS HAntc OT. Paris, Cor

rozer, 1618, in 8°. (99).

Ce Contre-Diſcours cſl une réfutation de la Gi

gantologie, ou Diſcours ſur la grandeur de: Ge'antr ,

par JEAN RIOLAN, imprimé à Pari—r, chez.

Perier, en 1618,13- 8’. (100).

Van der Linden, Mercklin‘ &t Mangez, ne ſont

aucune mention de cet Ouvrage de Riolan; ô: ne

connoiſſent pas même le nom de Habicor: & c’eſl

une nouvelle preuve de ce que j’ai déjà tant de

fois obſervé ailleurs de l’imperſection ſurprenante des

meilleures Bibliographies.

Cette diſpute ſur la grandeur des Géants avoit

déja produit divers aurres écrits du même Habi

cot, &r de ſon adverſaire : 6c vorcr ceux qui me

ſont connus.

Gígant- O/?Jologíe , on Diſcount ſur le: Q: d’un

Géant Par NICOLAS HABlC 01.-' Parts, jean

Heuſé, 1613, in 8’.

L’Impq/lnre :lt-'couverte de: O: humain: ſuppo

ſe’: , (9’ fauſſ'ement attribué: au Roi Tentobocur,

dont on n’indique, ni l’Auteur, ni l’édition, ni la

date; mais dent On trouve un bon extrait dans le

Mercure Franſoi! , Tom. Ill , pagg. loi—[9;,

où la fauſſeté de toute cette charlatannerie Gigan

tesque eſt fort bien démontrée.

Giganto-Macbíe, par UN scnoutn EN

MEDEcrNE. Paris,- 16r3, in 8'.

Diſcours Apologe'líqne touchant la 've’rite' de! Gl

a”: , contre la Gr' unto-Macbie d'un foi-diſant

-Eſcbolíer en Me'dectne , gar NIC OLAS HABI*

cor. Paris, \614, in ï'

Re'pnmfe à un Diſconrr Apolage’ti ue touchant lu

'verite de; Géant—r par Nico/ar [Sabine, Paz-is ,

[6”. in 8'. (101).

L’Hífloire véritable du Gc'ant Tbeutobacbm, Roy

de: Tbeutom, dlfaít Par Marius, e'crite ar JEA N

PASSOT , imprimée à Pari: , en 16,13 , in 8*,

([01), avoit donné lieu à toute cette Contro—

verſe. l

Dans la Pre'face de ſon Anti-Gigantologíe, Hz'

bicot attribüe nettement ceux de ces écrits qui le

combattent à JEAN RIOLAN le fils; 6c finit

aſſez durement ſa critique par cette violente apo—

ſlrophe: Quiconque en fera lu lecture tram/era

ARASſiSE. g,

que ce ne ſont que de: redíter , Es’ que c’eſt‘ une

Monnaie frappe-'e d'un même coíng..... Telle

ment donc, Mr. Rio/an , que mur reſſemblez A

l’Ours , qui Ie'cbe C9’ rele’cbe ſe: petit: , qui néan

moín: demeurent toujour: groffierr (9’ mal—bastír.

Si cette imputation eſt bien fondée , voilà encore

bien des écrits de Riolan inconnus aux Bibliothé

caires de Médecine. Habicot étoit un Maître

Chirurgien à Paris , dont on a quelques autres

Ouvrages, Bt ſingulièrement celui-ci: la Semaine

ou Pratique Anatomique, imprimée ou réimprimée

à Pari!, en 1660, in 8°. ([93 ).

ANT-I—GITO N. L’Antí—Giton, par Anou—

ET DE VOLTAIRE,}”'e’ce en Vers.

Cette piéce ſe trouve dans le Tome VI, pa

ges 147 -— 15-0. des Oeuvre: de 'ce Poëte , & pa

roit faire contre l’Abbé Gyot de: Fontaine: ſon en

nemi ca ital , qu’il a accuſé en divers autres en

droits, fait accuſer par le Marquis d’Argens &t

autres, du vilain vice de Non- conformité ou d’An

ti-Phyſisme. En ce cas ces Vers devroient être

intitulés Philo-Gin” Plutôt qu’Anti—Gr'ton.

A N T x—G L A U B E R U s. Glauberu: Refutatur,

feu Gluuóerianurum Sopbrstr'cationum Centuria I,

durch A N Tr - G L'A U BE R U M : gedrucht anno

.166!, in octavo. ([04 ). … _

Au lieu d’aſſez froides plaiſanteries ſur' cet Anti,

Baillet auroit mieux fait de nous en donner le [î

tre, l’édition , ôt quelqes particularitez ſur ſon but

6c ſon Auteur. .

A N T I—G N o M E. Anti -Gnome Frſíco'- Mate-mn‘

tic/Je, col now Siſlema Tereſire, dr' DONATO

ROSSÉTTr. Li'vorno, 1676. «

C’eſt tout ce que m’en apprend une‘ critique vi0-’

lente de l’EIo uen-ta Italiana deFontanini 6E de la

Notizia de Zibri rari Italiani de Haym, qui ſe

trouve inſerée dans les Oſſ'er'oationí Letterarie in

Continuation de: Giornale de Lettcrari d’Italia,

Tome H , pagg. 99 — 299. 6c que je ſoupçon

ne fort d’étre du Marquis Scipione Maffei.

ANTI-GOMOR. Anti—Gamer, ou Recueil de
LXXIIL Epígrammer de Vian d’llrſibra‘y contre

flſontmanr. je ne ſais ſi cela a été imprimé.

Quoi qu’il en ſoit, on en trouve deux fort plai

ſantcs dans le Alena iana allongé par la Monnoie,

Tome ll, pages r 7 &t 168. Gomor étoit le So

briquet donné au Profeſſeur Mor-”nam- par d’Ali—

bra .

ÃNTi—GOSLAUTUS. Jeneconnois cela que

par ce ſeul mot de la png. 87. de la Bibliotbece

Mq/Zricbtiana. .

' ANTI-GRAMMAIRE. L’Anti-Grammaire,

du Sr. P l E'L A T, en François E5’ en Flamand.

Amſterdam, 1671, in 8

ANTi—GRAPHUM. Anti-Graph”: ad Cle

rr' Gal/;rani de Eccleſiastica Pate/?ate Declaratio

nem Ur. per NICOLAUM CEVOLI. Colo

niæ, in 24. (10$).

Comme il n’y a oint-là d’année marquée, il ſe

roît bien difficile e dire quelle Déclaration du

Clergé cela regarde. Peut—être est ce la célébre

à fameuſe de 1682., pour laquelle c'e Clergé ſi fier

fit amende honorable au Pape en 1693. _

ANTI-GRATULATION. _le ne connois ce—

la que parce litre Will-ami” und Abdank der An‘—

ti-Grutulution, ainfi tout ſimplement dans un Ca

talogue fort mal dreſſé comme le ſont d’ordinaire

la plûpart. Biblioth. jordaniana, pag. 78..

ANTt-GREGORIANA. Opufcula Anti—Gre

goriand. C’est là le titre que Cave, Hist. Líttera—i

riæ Scriptor; Eccleſiaflicornm , pag. 5'39, donne à

un Recueil de pieces faites contre Grégoire Vll. à

ſes Déportemens, imprimé à Hanaw, en 16”, in

7'. Il commence par la Vie de Gregoire VII. par

e Cardinal BENNO, qui le dépeint des Couleurs

les plus noires; auflî n’y en pouvoir-on point lé—

gitimement emplo’r’er d’autres.
ANTI - G R ONov r US. Diatribe Anti-Gro-v

novianu'ſiethſſertatio L. K. (L UDOLPI—H KU s

TER l), in qua Editía ſua Sníelæ Cnntabrígíenſir,

contra Cuvíllntione: Jacob' Grono’víi , Ari/?archi

éeidanſi: , defendítur. Amſlelodami , 1712. , in

Cet Anti est une Réponſe à un Ecrit de Gro

novius intitulé JACOB] GRONOVI! Re

ccnfio Mutilutionum in Suídn , imprimé a‘ Leíde ,

en 1712 , in 8° , 8c avoit déjà parû moins am'.

le dans la Bibliotbz’que Cboifie de Mr. Ie Clerc,

Pl‘orne XXIV , pages 49.— rzo. Peu api-ès ,

Mr. Periwnius entra dans _cette Diſpute, à pro-c
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‘38 'ANT'I=G

pos de I’Æ: gratte des Anciens dont Mr. Kuſter

avoit' dit un mot à la fin de ſa Differvatian; ee

qui produiſit entr’eux divers autres écrits qui n’ont

aucun raport avec cet Anti , mais où ils ſe mé

nagérent aſſez peu. Cela donna occaſion aux Jour—

naliſtcs de 1a Haïe de condamner leur aigreur

pour ſi peu de choſe, & de les en tailler aſſez

plaiſamment ainſ. A lire le: Broc/mrc: d’un Peri—

zonius , C9’ d’un Kir/term, ſur I’ÆS grave des

Anciens, m' ne renonceroit à tout Commerce avec

l’Antiquite Y Un croirait entendre encore Agamem

non C9’ Achille ſe chanter Polti/let. Qui ne riroit

de 'voir un de ce: deux Commentateurs pouſſé-r

fer injnrcr ſurgi”: ſur la figmfiration a'n Aom de

ſi”: adverſaire. Le Nom de Perizonius, ſelon Kus

ter , ſigni e Devant de Brayette. Le moïen, avec

un tel am , u’i] pwſſe a’ooir raiſon ſur l’Æs

grave? Celui e Kuſter promet-il beaucoup lur,

pui: pu’il ſigm'fic Bédeau , Chaſſe—Chien , alet

d’Egliſe? Quelle Pau-orne’ (106) ! Cette diſpute

duroit encore , lorsque le pauvre Mr. Kuſler,

croupiſſant dans l’inaction, ſéduit par le Père Sou

lier jéſuite d’Anvers , ôt déterminé par ſa miſérc,

ſe laiſſa enfin conduire à Paris, Où il ſc fit Ca—

tholique entre les mains des Jéſuites.

ANTt-GROSSIUS. A 010 ia Anti—Groffia

na, od” Scbutz-Scbrrfft 'wi cr . Chri/Zion Groſ

ſen. Stetin, 1666, in 4’. (107).

Baillet parle bien d’un Anti—Graffiti: , qu’il at

tribüe à Jean Breving, Ecrivain Catholique; mais,

il ne dit rien de celui—ei, qui eſt de JEAN BOT

SAEC, Miniſtre Lutherien, à Profeſſeur à Dant—

zic, dont il a bien enregîtré les Anti—Crclliur, An

ti-Apologie, Anti-Fontanur, 6c Anti-Stcgmmz,

qu’on peut conſulter; mais, dont il n’a point connu‘

l’Anti — Groffiu: , l’Anti ~ Streſo 8c ſa Défenſe ,

l’Anti—Valerien, ni l’anti—Syncretiſtlver lesquels

j’ai enregiſtré dans cette Liſte. Ainſi voila 8. Anti

bien certains de ee ſeul Auteur.

A N 'rl-*G R OT] U s. Diſſertatio Anti—Grotiana,

num Dogma Papi/Zara”: ſit Pontificem eſſe Dour/1?

Auto” MAYERO. Holmiæ , 1690, in 4°. Bi

blïoth. Mauclerciana, png. 2.23

A N r r - G U A L T E R U s. Specimcn Apologetí

crtm Anti- Gualteriannm contra Jacobi Gualteri

Tabulas Chronolo icas , earumgue Judicium, Au

tare ANTONro ERrZONro Profeffbre. Da—

ventriæ , 1669 , in 4". Biblioth. Maſtrichtiaiia,pag. 79.

A N T ſ -H A M A N'. .4nti— Hama” , or an An:—

'UJcr to A17‘. Gilbert Burnet’: [Myſtery of Iniquity

”na-ailed , by lV. E. Student in Divinifj, rwith

_League of ó‘iæcríourr: printed London , in year 1679',

rn

C’eſt , comme on voit , une Réponſe à un ou—

vrage du célébre Docteur BUR NET , intitulé

The Miſiery of Im'quity unvailed , &t imprimé à

Londre: en 1673 , m 8°. ô: pour ſavoir poſitive

ment ce que c’eſt que ce Aſiste’re d’Im'qm'te’ de’ówi

Il, il ſaudroit voir ces deux Livres , qui ne ſont

pas fort communs, ni l’un, ni l’autre. Une cho

ſe ſort claire par le titre du dernier , c’eſt à dire

de l’Anti , eſt qu’il falloit que les adverſaires du

Docteur Bnrnet fuſſent horriblement ulcérés con

tre lui, pour le traiter d’Haman , 8c pour affecter

de lui répondre ainſi par mépris ſous le uom d’un

.Etudiant en T/:e’ologie, Cela , joint au tems de

la publication de ſon livre me feroit croire , qu’il

s’agit-là de la découvcrte certaine qu’il ſit alors

du Papisme ſécret & dé uiſé de Charles II. Roi

,d’Angleterre , dt de ſon rère le Duc d’York, (Sr

des ſoins inutiles qu’il ſe donna pour la conver

ſion de celui—ci. On peut voir lit-deſſus l’Hirñ

toire de ſon tem: , ou ſes Mémoire: Pour ſer-vir à

l’Hiſtoire de Cbarle: II. &5’ de Jacque-r II , vers

ce tems—là. Il n’y a guéres d’Ecrivain Anglois,

qui ſe ſoit plus diſtingué ſous ces deux régnes , 8c

ſous celui de Guillaume dt de Marie, que ce Doc

teur que ſonv mérite éléva enfin ſur le ſiége épi#

ſcopal de Salisbury, aufli n’y en a—t’il guéres, qui

ait été plus eXpOſé à la haine 6E aux injures d’Ad

verſaircs cruellement envenimés ; tant il eſt vrai,

que le mérite le plus éclatant eſt toujours le plus ~

envié ôt le plus violemment perſécuté.

A N r r --l~l A n D U r N U s. Anti ~ Harduinarum

Diſſertatiomcm Biga I. de Galileo Monte , II.

Harmonia Apparitionum Chriſti redivivi , Autor:

CHRISTIANO - GOTTLon Eranan,

Catecbeta ad Ædem D. Petri Lipſienſir. Lîpſiæ,

Langenheim, 1737, in 4”. '

Le Père HARDO U t N , Jéſuitc , homme né

'A' …M E.

pour íma iner les Paradoxes les plus ‘extraordinai—

res afin e ne rien dire de pis , ô( pour les ſoute

nir avec une hardieſſe, une obſtination, 6: une

mauvaiſe foi inexprimables, s’étant aviſé de ſoûte—

tenir dans les Me'moircr de Trez-ot”: , Sept. 1729,

pag. 1763. &a , que l’Apparition de J. C. , donc

parlent S. Matthieu dt S. Marc, ne s’eſt point fai

te dans la Galilée , mais ſur le Mont de! Olivier:

ainſi appellé dans le mo'ien age; Mr. EtcnrÆ R

lui oppoſe ici ces deux Diſſertation: Anti-Hardco—

im'cnet, l’une intitulée de Galilæa monte, 6c l’autre

Harmonia Apparition…” Chri/li rediei'vi ,pour réfuter

un ſentiment ſi nouveau , ô( uniquement appuié ſur la

hardieſſe étonnante dt inconcevable de ce Jéſuite.

ANT l ~ HE N O T ſ C A. Celebriorum Virornm

’Daria Anti—Henotica : impreſſa , anno 1706 , Bi

blioth. Mauclerciana pag. 32.6.

ANT] ~HERMAPHROD1TE. l’Anti- Her.

mapbrodite , ou l’At-ir Fropoſc’ on Roy , pour re'pa—

rer to”: le: de’rordrcr, impie'tez. , injuſtice—r, alim,

E3’ corruption! de ce ayant-ne , par JON A T H A s

PETrT DE BRETIGNY , Paris, JeanBerjon,

1606, in 8°. (108).

Cet Anti n’eſt qu’indiqué par Baillet (109), qui

cn nomme mal l’Auteur JEAN, &t qui ſe conten

te de dire tout ſimplement I’Anti-[Icrma brad/tc,

imprime’ à Pari: , l’an 1605-, in 8°. n vient

de voir, qu’il falloir dire 1606 , 6c que ce tître

eſt beaucoup plus long. Diverſes perſonnes ont

cru , que cet ouvrage pouvoir être une réfutation

de la Deſcriftion de l’Iſle de: Hermapbi‘oditor,

ſatire vive de ingénieuſe des débauches de la Cour

de Henry Ill. (tro) ; dt cela me paroiſſoit aſſez

vraiſemblable, lors que je ne connoiſſois encore

que le tître tronqué de Baillet. Mais , en aïant

vû depuis une ſeconde édition,\un abrégé, ou

une continuation, intitulée Extrait E5’ _ſommaire du

Sc'crct de l’A-Dir ſérieux preſent( on Roy dé; le

Moi: d’Octobre 1603, pl”: au long repreſente’ au

Li'vre intitule’ l’Anti-Hermaphrodite, concernant lc

facile e'taóliſſZ-ment d’un bon ordre, qui ſe peut

Propre-Mont ap ellcr l’Ordre Royal C5’ rai/onnnole,

Rémccle inſcn iblc E5’ ſalutaire, Re’glement Politique

E9” civil; imprimée à Pari: , on 1607 , in octazro;

indiquée par le Père le Long, & rangée parmi

ſes trait: concernant lc: Pinon”: du Roi (Iii):

depuis dis-je, que j’ai vû ce nouveau titre , je

penſe qu’il ne- s’agit n que de quelque Avertis

ſement politique qui- regarde bien moins la Cor

rection des Moeurs , que le Redreſſement des Fi

nances. La Monnoie , regardant , ſur je ne ſais

que] fondement , l’Auteur dr l’lmprimeur de l’An—

ti-Hermaphrodile comme Huguenot , croirait plâ

tôt , que c’c’toit l’url-'rage d’un Calviniste Lc’le' con

tre ce: Hermaphrodites de réligion, ce: Paliti un,

qui , ſans abandonner la Croyance dan: laque le il!

e'toient nc': , mollzſſoient dam la Pratique ſi cauſe

de la Reli ion du Prince alor! rcſgnant ([12).

Mais , apres ce que l’on vient de voir , je doûte

ſort qu’on adopte aiſément cette conjecture.

ANT l-H E R MET l C A. Medicina Anti-Her—

metica , auto” G A B a l E L E FONTANXNO.

Lugduní, 1657, in 4°. Catal. Waesberg. [650,

pdg. IO. ñ

ANrr—HEXAPLES. Antí- Hex-:ple: , par

Paul de Lyon. Lyon, Bruiſet, 17rſ, in 12°,

a. Tom. | Vol. Catal. 'de Rothelin, pdg. 68.

ANTr- HlSTORICO—THEOLOGI

c r. t u 3 ). ~

ANT1~HUET1US. De Viribm‘ Martti: Hz—

monæ Dirquiſitio Philoſophie-a Anti—[Indiana, in

7nd Tractatus Philoſophicus Cl. ôt Cel. Petri Da

nielis Huetii , Epiſeopi Abrincenſis , de Debilitate

Mentis Humanæ expcndítzcr E3’ rcfntdttcr a jo.

ANNE EGGER V. D. M. Pbilof. in Acad. Ber

nenfi Profeſſore, 0rd. la. t. Rectore. Bcrnœ , Ty—

pis Vid. Jo. Bondeli, 1733-, in 8°.

L’Aute'ur de ect Anti s’étonne avec beaucoup

de raiſon , qu’un Homme auſſi célébre , 6: d’une

auſſi brillante réputation que l’étoit celle de l’E—

vêque d’Avranche, ne ſe ſoit point ſoucie de la

perdre ,* en conſervant , ôt réſervant par conſequent

pour l’impreſſion , un .auffi dangereux Traite’, que

celui qu’il avoit écrit il y avoit longtems , de la

Foibleſſe de l’Eſprit bnmain: &t ſon étonnement au—

roit ſans doûte bien redoublé , s’il avoit ſû , que

l’Auteur y travailloit déjà, dt l’avoir peut-ètre mê

me aehévé , lors qu’il compoſoit ſa Demonstratio

Evangelico. Mais, tel eſt le Génie de l'Hom

me, qu'il eſt ſouvent inconcevable. Un autre cx
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’ANT"I~G

etnple de Cette diſparate de l’eſprit hnmain est ee—

lui d’un compatriote 6L d’un admirateur de cet

Evêque Pyrrhonien , ſçavoir le Ministrc Jaques Bas

nag'e , qui faiſoit force Livres en faveur des Ré

formes ô: contre les Catholiques—Romains , & qui

ne laiſſoit pourtant point de loücr comme un ex—

cellent Livre, dc comme irrét‘utable, ce Traite’ de

la Foibleffe de l’Eſprit Humain. Si l’Auteur de

l’Anti avoit ſu cette particularité , il ſe ſeroit ſans

doûte écrié; 0.' ſanctxffimum Ewangelií Dí'Uím' Illi

m'ſirmn! ainſi qu’il S’cſl avec justice écrié, o! pne

ſlantíffimum Epiſcopi Chri/Ziani Effatum .’ Com

bien degens qui leur reſſemblent ne trouveroit-on point

dans les diverſes Communions , S’ils étoient auſſi

diſpoſés à mettre ainſi au jour leurs Opinions

ſecrètes! , '

ANTI—Hue UENOT. Il y a trois Piéces ſous

ce titre.

La I. eſt attribuée à GUILLAUME DE RE

B OUI. , nouveau converti, ennemi juré des Mi—

uiitres , (St ſurtout de Jean de Falguairoler, Minis-—

tre de Nimes, qui l’avoit fait excommunier, dans

le nom duquel il trouve enrage’ filr d’Eole, &

contre lequel il ublia deux Salmone’er, en 1596,

ô: 1598. Voïez EBOUL.

La II. ne m’eſt connue’ que par ces trois mots,

Ie petit Anti—Huguenot d’un Catalogue abondant

en bons Livres , mais très pitoïablement dreſſé

( ”4). Il faiſoit partie d’un Recueil de diverſes

Piéces in 8° , concernant articuliérement le com—

mencement du Regne de oui's XIII.

La III. eſt intitulée l‘Anti— Hu uenat , au Duc

de’ Rohan, pour reſpana're à ſon âſanífeste ou De'—

claration, 6c a été imprimée a‘ Parir, chez Bouri

Èmult, en 162.7, in 8’. (11;). Ce Mamfeste du

uc de Rohan eſt celui qu’il fit dr publia , lors

u’il vit la Rochelle ſur le point d’étre enlevée au

arti réformé. Dès qu’il parut, le Parlement de

Toulouſe prononca un arrêt incomparablement plus

redoutable que tous les Anti—Rohan: imaginables,

mais qui fut pourtant d’auffi peu d’effet contre

lui, que tous les efforts qu’il fit pour ſecourir

Cette déplorable ville. Tout ce que produiſit ce

terrible arrêt , trouvl fort extraordinaire dam- la'

:Yu/Zire a'e France, cn ce qu’il condamnoít ce Duc

(i être tire’ à quatre chez-aux , le de'claroit d/cbâ de

nobleſſè , mettait ſa téte a‘ prix à cinquante mille

e'cu: , (9’ annob/xſſoit ceux qui le tueroient , fut de

donner Ia bardíeſſe à trail ou quatre coquin: de

l’entre rendre , qui , au lz'cu d’argent comptant E9’

de no leſſe, u’eurent que la corde CD’ la roue Pour

récompenſe ( ”6).

ANîl—HUGUES. I’Am’i-Hu :m, e’eſi-ri-dí-ï

re Rc'ponfe aux Ecrits En’ Bla: e’mer de Hugae:

Soreau , ſay—diſant !Mini/tre Ca 'nini/Ze à Orle’anr ,’

contre le: principaux poinct': de la Fg ED’ de la

Religion Cbre’tienne par G E N T l E N E R v E T:

Paris, Chesncau , 15—66; à Rheims , Jean de Foi—

gny, 1567, in 8’. ‘

Avant cet Anti , Hervet avoit déjà publie' con—

tre le même Miniſtre une &Épouſe à Hague: Su—

reau , dit de; Roſie”, Maitre d’Ecole ri Orleans,

que la. Croix du Maine ſe contente d’indiquer com—

me imp. par Clmm-au, mais que du Verdier int

tulïe Re'ponſe contre une Invecti'ue d’un Maitre

d’Ecole d’Or/s’am- , qui ſe dit de Rhein” , ſur le

Diſcount que le: Voleur: 65’ Pilleurr d’Egliſe n’en

Tell/(”t qu’aux Prêtre: ,' 6c indique ainſi, Rheimr,

Jean de Foigm'r, 1564, in 8'. ô: dès trois ans

auparavant une Apologie ou defi-nſc contre une re'—

ponſe de: [Mini/[rer de la nouvelle Egliſe d’Or

lea”: , c’cr'íte en leur nom par je ne ſai: qui, ſe

nommant L’U N POU R 1' OUS . imprimé à Paris,

chez Nicol. Chesneau, en Ifól. ou 63 , in 8°.

Ainſi , c’étoit une vieille querelle entre ces deux

Controverſifles. Par une aſſez froide dt mauvaiſe

plaiſanterie , mais qui étoitx.apparemment du gout

de ce tems-là, Gentiaï Hcrwet eſt ſouvent ,nom

mé gentí Ane Her'vct dans le Tableau des Diffe

ren; de la Religion de PHILIPPE DE MAR

N r x , Seigneur de St. Aldegonde , Livre ſort bon

quant à la ſolidité des argumcns , mais trop bou

fon ô( burlesque par rapport au tour qu’on leur

donne r5( au ſlile dont on les débite.

ANTI—_[ACOBITE. Anti-Jacobíte , ou Re’

fle’xiom ſur le: Pre'tentlom de cert/!im Angloir dam

le: Circonstancer preſente!, Es’c.: imprimé en 171)',

m lz’. .

C’eſt une réponſe à quelques écrits publiés en

Angleterre contre la ‘Religion Luthérienne, dans

ARASSE; '39

le deſſein d’inſpirer de la haine pour George L >

Roi d’Angleterre. Dans une Lettre du 4. de juil—

let .171;, G. G. inBle s’étonne qu’on lui

attribüe cet Anti. voi'ez Leunuz” Epiſlolæ

Tom. III, p. 301.. ~ ’

Pages 401-.—408. Après , avoir raporté le Tex

te du Jam/;ite- qui reproche durement au Roi d’avoir

abandonné la Confeffion d’Augrbourg pour la Can—

feſſion Ang/iran; Mr. LCiblli’L fait voir leur peu

de Difference, ou même en quelque ſorte leur Con— ~

formite’.

A N r r ññ JA N S E N l S T E. Bibliot/ac'que Antí—

Janfl’ntste ou Catalogne alphabétique de: Liz-re:

propre: à prc'cautionner ch Hole-"ler contre le: Erreur:

du term.

Cela ſe trouve à la fin de la Bibliotheque :7an

ſe’niste , ou Catalogue alphabr’tique ale: principaux'

Livre: Janſe'mste: qui ont‘ paru depui: Ia ”atſſ'an

te de cette [alreſíe , avec de: noter critique-I ſur le:

principaux Auteur! de ce: Livres; ED’c. avec cette

ſeule indication , M. DCC. XXXV. On ſait

que cela eſt du Père DE COL ONIA, Jéſuite de

Lion , Ecrivain auſſi paſſionné que mauvais 6c

inéxact. Ces deux traités peuvent ſervir de Sup—

plément à la Bibliotbeca Anti - Janſem'ana du

Père LABBE autre Jeſuite tout auſſi paſſionné,

mais lus habile. Dans celui-ci les Livres Anti

Janſeníſïes ſont en grand nombre , 6c les Janſe

:Ur/Ze: en fort petit; au lieu que dans l’autre c’eſt

tout le contraire: en quoi les Janfëniste: non let—

trés lui ſont fort redevables de leur indiquer aiuſi

les Livres de leur Parti. ~

ANT] -‘JESUtT^. JOACHIMUS Unsr

NUS /Intí—J‘efaita eſt le Nom de Guerre, qu’a

trouvé bon dc ſe donner IN NOCENT G E N

TILLE T , jurilconſulte François , Préſident au

Parlement de Grenoble , & puis Sindíc de la Ré—

publique de Geneve dans divers ouvrages qu’il a.

publiés tant contre l’Egliſe Romaine en général,

que contre les Jéſuites en particulier. Baïllet , qui

ne l’a point oublié dans ſes Anti , ne parle que de

ſon Anti-Machiavel , Gt de ſes Stupena'a Templi

J'eſm'tici diviſés en III‘ autres traités, 6c imprimés

a‘ Francfort és’ Amberg , en 1610, in 8²: mais, ‘

Voici V. autres écrits dans lesquels il s’eſt don

né lc même titre S’il en ſaut croire Placcius de

Pſeudonymir, Article 2.859.

I. Apologia pro Chri/Ziani: Gallir Relígíom': re

formatæ. Genevæ, 1598, in 8°.

Dans les deux premières Editions de cette \Ipa—

. Iogie, faites en 13-78, Gt 1588, le Nom 6c la Qua

lité d’Inuocsxr GENTILLET , Pre'ſideme en

la Cour du Parlement de Grenoble, ſe voient bien

tout au lon : ainſi, à moins qu’on n’ait mis _70a

cbz‘mm Ur/xèu: Anti—yeſaita dans la troiſieme de

1598, Placcius pourroit bien ſe tromper. Quoi

qu’il en ſoir , voici le tître entier de cet ouvrage

important : Apologia pro Cbríſliani: Gal/ix [Cz-li:

grant: Refizrmata , qua' docetur buju! Religionir

fundamenta in Sacre: Scriptura jacta eſſe , ipſum-v

que tam' ratione turn antiqui! canonióu: comproba—

n; Reg: Navarra' dicata, Autore I N N O C E N 1‘ to

G.E N T 1 L LE T o , :Yuri/'conſulte :laríffima C9’ am—

plzſſimí Senat”: Provincia- Delphine-nfl: Præſide.

Pcflrema editía ſic aucta E9’ emendata , ut novum

cpu: eſſè dior' poèit. Excudebat Jacobu: Stoer,

13's'8 , in 8 . es trois principes , ſur lesquels

roule tout cet Ouvrage ſont: I. Que Ia Reli

gion , par laquelle on rend le mieux l’honneur,

â a‘ Dieu , est incontq/Iablemmt Ia meilleure:

II. Que la Doctrine la plu: ſolidement appuie/e ſur

I’Ecriture eſt Ia plu: ancienne ED’ la plu: vraie:

III. Que le: ſentimem E3’ le: dogme-.r , approuve!!

par Ie: ancient canon: , ne eut/ent 53’ ne doivent

e‘tre accuſe? d’he’rq’fie: &t C cst ce que l'Auteur ſe~

contente d’établir & de prouver ſans grand circuit

de_paroles , 'par des paſiages de l’Ecritui-e éxacts ,

clairs, poſitir's , & à la portee de tous les Lec

teurs.

II. Speculum Jeſuitícum , Pontíficum Romano

rum erga Imperatorer Germauico: perfidiam inſo

lentíam , ac lyranuídem repræſeutan: , C9” omam

Baby/”nem , Pa am autem Romanum ipſum Antí

Cbrlstum eſſe emouſlram. Una cum Appendice,

in qua Scelera Romanorum Poutificum .Vita, E9’ tra

gicui comm Interim! , denique , blarpbemœ Cano
ni/Zarum de Papa' auctorrſitate , majoritaire, C5’ Prí

matu, Aſſertíone: recenſe-”tar , ſecta’ Jejuítícdï, in—

m omuer Monacborum familiar peflilentiffinza op

pqfita , a qua Orthodoxia bcfliliter impetítur , te—

ne”
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”era juz'entm inſidioſe corrnmpitnr, Pax pzcblica ne—

farie Pert/irlzatur, &3’ rchtir jocictczt” bmnanze 'vin

crt/ir ſeditionnm incendia ſeclcratiſſirne excitantur,

E9’ late Per Cbristianum Orbem univerfiim ſpar

untur:edenteJOAcn1Mo URSlNO ANTI*

FESUXTA. Ambergæ, 1609, in 8’.

, III. Hi/ponicee Inſniſitionir E3’ Cnrnificinæ Se—

cretiora, ubí Pra-ter :ſlim originem , progreſſnr ty

rannie”: , in fidelium religioniſ reformatæ Profet—

forum comprehenfiono , bonorum ſequestratiom , an

dientiir 'ear-ii generir, tcstium Pnblicatione &3’ con

fntntione , arti/znr inquirendi aliir etiam ſecretion'

ónr , captitïorum Tictn C9’ reliouír Titre _ſn/Jſizliir ,
carcerum rUiſitatione, ſerztentiarum demſiqnc Publi

catione E5’ interPretatione , deſcribitnr; excmp/í:

illnstrioribtcs, turn Martyrum, trim Anim/0mm E3’

.Regularum Inqui/itorizzrum , in fine adjectir: per

JOACHIMUM URerUM ANT[-JESU]~

'1* A M , de Jefm'tir , m' Inqniſitionem Hzſoanicam

in Germaniam C5’ Boîemiam 'vicinam introduce”

molinntnr, Præfantem. Ambergæ, 16”, in 8.

IV. Floſcnli Blarp/oerniarnm Jeſuitirarmn, ex tri

lmr concionibm ſuper Beaitjicatione Ignatii Loyolæ

habiti: decerpti una cum Sorbome Pariſienſir cen—

ſnra : editi ſine loco ôt Typographo , anno 1612.,

in '. '

é. Concilií Tridentini Hiſlorica Relatio , EJ’

Nul/iras, ſolide f5’ ex fundar/Ienti: demon/tram.

.Ambergæ, 1615', in 8'. Goldaſt à Deckker ont

attribué le II. Article à Chri-'tien Becmang mais

ſans raiſon valable , non plus que ceux qui

le donnent à Tbomar :Yami-r 6( à Jean Sal—

mutb.

Si l’on joint à tout cela ſon Examen Concilii

Tridentini, imprimé dès 1586, à publié en Latin

ôt en François , auſſi bien que ſon Bureau du

Concile de Trente, ſon Apologie pour le; Reſſor—

mé—r , 8c ſes Diſcount contre Machiavel, on n’aura

pas de peine à reconnoîtrc, que ça été un des

plus zélés Défenſeurs des Réformes ., &t un des

premiers & des plus dangereux Ennemis du Pa—

pisme.

ANTI-JESUITE. Baillet ſe brouille fort tou

chant les Livres qui portent ce titre. Ce que je

vais obſerver ici pourra ſervir à rectifier ce qu’il

en dit.

Les Jéſuites du Collége de Tournon ai'ant atta

qué en 158L l’Académie des Rét’ormés de Nî

mes , jusqu’à faire afficher ſur ſes Portes leurs

Theſes de Défi, JEAN DE SERRES , Miniſtre

de cette Ville, 8e membre de cette Académie. fut

chargé par elle de leur répondre; ô: la diſpute

s’étant fort échauffée produiſit 'de part 6c d’autre

divers Ecrits , à quatre desquels de Serres donne

Ie une d’Anti-J'eſuita, dans le récit qu’il fait

de cette Diſpute , dans ſa Defcnfio pro Eccleſi-e

Catholicæ Autoritate, (Fc. imprimée à Geneve, en

15"4, in 8'.

e I. de ces écrits eſt intitulé Academia’ Ne

mauſcn/ir brevir C9” mode/Za Reſponſio ad Profeſſà

ram annoniorum Societatir, ut ainnt, Jef” Aſſer

tion”, qua; Tbeolo ira: E5’ Philoſo bien: appel/ant,

ôt eſt datté de Nimes , ‘lc lz. ’Octobre !582.

C’eſt-là le I. Anti-J‘eſnita , comme l’appelle de

Serres. On en trouve des éxemplaircs avec cet

te Indication: Londini , apn' Tbonzam Vantrolle

rium, 1584, in 8'.

Le Il. eſt intitulé Academia' Nemauſenſir Ex

po/Zulatio de Jeſnitarum Turnoniorum bir cocta

Cramoe , ôc eſt datté de Nimes , le 14. Septem—

bre 1583. C’eſt ce que de Serres appelle ſon II.

Anti - J‘oſniM.

Le Ill. eſt intitulé effectivement en François

Anti-Jd’ſnite, 6c fut imprimé à Nirmer, en [584,

in 8°. V Oi'ez 1a Bibliotbcca Bigotiana, III. Partie,

num. 2.129. C’eſt ce que de Serres appelle ſon‘

III. Anti—Joſiane, quoi qu’écrit en François.

~ Et _le IV. eſt intitulé réellement auſſi IV. Anti

Fondemſióæ ro Verbe Dei ſcripto , C9’ '0ere Ca

tholica Etch-Ã; , dde-erſn: Joann-'r Hoyt' Jeſnitæ

Commenta L9’ Convicia, Reſÿonſio; à il finit, ainſi'

que les trois autres , par la Deviſe ordinaire de de

Serres, etiam 'oem' Domine J'eſn!

- Ces quatre Piéces ſont ſuivies d’une cinquiérne,

intitulée Gratianu: Anti-Jeſnita, ide/l Can-mum

ex Scriptit Tbeologornm collectornm , E9’ Doctrime

Jeſuifioæ ex 'variir i/Iint nupcrëc Sectæ Matæologo—

rum Scriptir excerptæ, Collatio; a qnodam Verita

tir …S‘Fi’lílt—Ojb inflituta; mais qui n’eſt point de de

’Serres. . - _ , '. ,
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Excepté le III. de ees Anti-Jeſnite! qui eſt

écrit en François, les quatre autres ſont renfermés

avec diverſes autres Piéces , dans un Recueil auffi

'rare que curieux , intitulé Doctrin-e Jeſuitarum Pra:—

cipua Capita , retexta C9’ confntata , ubi Error”,

Mporriſir, Fraude: , E9’ multiplicia Mendacia no

eræ iſtinr Anti—Cbrrsti Sectd- , me Safi’o-SaHctuW

Jef” Nomen ſibi arroganter (5’ ſalſa trio/rit, ſolidi:

Ratiom'bnr , Scripturzeqne CD’ Eſſilſ/ſ.l‘ Doctornm

Te/Zimoniir, manifeste detegnntur; (St imprimé Rn

Pol/.e , apnd Theopbilnm ltcginm , 1584—1588, in

8'. 6. 'vo/l.

Longtems après , &r même depuis la mort de

Henri ÏV, on vit paroitre un nouvel

Anti-Jeſuite, ou Diſcour: au Roy contre le:

Jeſm’te: ſur la' Mort de Henry IV. imprimé à Sau

mm‘, en 16” , in 8'. (”7). L’Eſloile remarque

ſous cette Année , qu’il paraiſſoit lor: ; que , bar:

le: Injurer, il n’ font rien chere/2er; que l’An

tbcnr e/Z BON— STAT , jeune Homme; 6E que

le Facteur de la Guillemot, c’eſt-à—dire deila

Veuve du Libraire de ce Nom , en ſut Priſbn

nier (”8). Selon lc Catalogue d’une Bibliothé

quc bien curieuſe , 6c parfaitement bien fournie de

ce qu’il a de rare en fait de petits Livres , cet

Anti—J'eſ/nite fut réimprimé ſous le titre de Con—

rier Breton, en 162.6, in 8. (119). Si cette

circonſtance eſt bien fondée 1c Jugement de l’E

\toile ne l’eſt gueres ; car le Courier Breton n’eſt

point injurieux , 6E ne paroît nullement l’Ouvrage

d’un jeune Homme. Ce qu’il Y a de certain c’eſt

que ce que j’avois avancé dans la Bibliotbeca J‘o.

Giraud m’a,été confirmé plus de 40. Ans aprés

par l’éxamen d’un éxen’iplaire de cet Anti—3'!—

ſnite même, que j’ai conféré avec le Courier

Breton; à que j’ai trouvé , que ces deux Ouvra

ges commencoient à finiſſoient de même , par

Tout ſe 'voit enfin , mon Prime , &î par nour en

regrettant la Perte; ce qui met la choſe hors de

tout doûte.

L’Abbé Lenglet, qui ne connoiſſoit point l’An—

ti—Je'ſnite, prétend que le Courier Breton fut

d’abord imprime' en 162.6, ôt puis en 1630. Mais,

c’eſt une erreur; puis que l’Auteur y traite la'

Reyne de Pilote de la France , ſur laquelle ſe re—

poſé le Sall” ”Mic ; ce qui ne convcnoit plus à

cette Prince e cn 1626. Ô( 1630.

Au reſte, comme il y a dans cet Anti-?Jung

ou Courier Breton, certains endroits tout ſem—

blables à quelques-uns de la Continuation de l’In—

'L'entaire de l'Hiſtoire de France de de Serre: par

.Montlyard, je croirois aiſément, que le BON—

E s T A T dont parle l’Eſtoile, n’eſt qu’un nom ſup—

poſé, ou tout au plus que l’Editeur du Lit-re

A rès cet Expoſé , on peut aiſément conclure,

que aillet nc connoiſſoit pomt les écrits de de Serres ç

6e que ce Miniſtre a été , non ſeulement un des pré

miers, mais même un des plus redoutables Adver—

ſaires des Jéſuites. Mais, c’eſt ce qu’on pourra.

. voir plus amplement ci-dcſſous dans ſon Article,

& particulièrement dans la Remarque (H) , où.

je donnerai toute l’Hiſtoire de ſa Diſpute avec les

jéſuites de Tournon'

L’Ouvrage ſuivant , indiqué comme fabriqué in

Ojficina Anti—Jeſnitica, peut bien être mis au

rang des Antiz—J'cſnite: : (Sr je l’enre ître d’autant,

volontiers ici ſous ce titre, qu’on le orme comme

un Manuſcrit aſſez rare ôt très peu connu, indiqué

ſeulement parmi ceux de Monſieur Krafft.

Praxir Jeſuitarum , in' Gratien” f5’ Ufnm ſno—

rnm Diſeipulornm, &9’ imprimi: Praxeor Studio—

ſorum, Streme 65’ Honorarii loco, bac ſubjccta For

ma rit/”ſlim, ut ab illir eo dexteriur comprehendi,

Memoria* mandari , b’ de die in diem ad ”ſum

felici Progrcſſic app/:cari quent: fideliter a quodam

/Mjnr amp/iſlîmi, famoſi, La’ facinoroſi Ordinix Ski"

tici'magno Fantore comPendioſe ſcript” in certa n”—

merata Cay-"ta contracter, E5’ cum Approbatione at—

gue Conſenſn ſuperiornm in lucern edita, Chriſtia

nopoli in OFFlClNA ANTI-JESUITICA,

M. DC. XIV.

Cette Satire ne contient que neuf Feuilles; de

l’on pourra aiſément juger de ſon caractére par

les vers ſuivans , pris , tant de ſon titre,, que du.

corps de l’Ouvrage même.

Quid Praxis Suïtarum

Multi lex, E3’ *variarnm

.Eſt erum uſitamrnm;

Itague non incanſnltum
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anímur-boc Compendium

Faten-.- .Mundo [mb/1mm.

Tu lege, Gen: Loíoliea:

Traditur Apodictica

Vcltrorum Patrum Practica. . . . . . .

In ſingnlo: [Peru/anti”,

Et ”laïque Per/rrutantur,

Quad Tel agant 'vel loquantttr;
Confeſſſiore‘: (”rio/1',

Prædieatore: 'Derboſi

Et Doctore: ſastuoſi,

Sm' ſemper laudatore: l

Aliorum de’ſpcctore:

Et omm'um ſm” ſenſor”.

Peut—être cela ſeroit-il tiré de l’HiſZaria Jeſuití—

:a: ’du moins me ſouviens-je d’y avoir_lû de_

pareilles Rimes de même meſure; mais , _je n’a!

pas maintenant ce Livre pour m’en éclair-etr.

ANTl—INES. Voïcz ci-dcſſous ANTI-PA

RADOXEH

_ANTl-INQUISXTEUR. I’Auti—quxi/itexr,

par, Auron”: DE l’ESCAlLLE, au Leſcaíl~

le. (120 ). On ne ſait contre qui cst fait cet/1n

ti , ni quel eſt cet Inquíſiteur à qui ſon Auteur

eu veut. Il eſt néanmoins fort apparent, que c’eſt

à quelque Miniſire de Geneve, 8c peut-étre à

Théodore de Beze: du moins trouve-t-on un

Ouvrage de ce fameux Théologicn contre ce Les—

caille , intitulé Reſponſe pour la J‘ustificahon par

I’lmputatio” gratuite de la :fu/lice de Jeſſe: Chriſt!

appréhendé ’par Ia jeu/e Foy , eom‘re un. certain

e'erit ſki”: e nom ele _ſon Auteur, impÏr/'rtel fur

ti'r'emmr , (3’ ſeme’ ſa' E5’ lei par mx certain A”—

toine Leſmil/e; trad. du Lau”, ô( imprimé à Ge—

m-ó-e , en1ſ92 , in 8 . (nr)._ Ce qu’il y a de

certain , c’est qu’il fut réfuté par Pierre Chanir,

dans une Reſſoo” c Cbre’tíemze E5’ .Mode/Ie a” L1

belle injurieux Ô" ”on Cbre’tie” publie’ Pe”-v Le

fmil/e, E5” nomme' Par Im' Anti-lnquiſiteur. n P11”,

um chfi anſe aux Parapbmſe: du dit Leſcmlle par

Im' ;MMM Doctrine Chrétienne Es’e.; le tout

imprimé , e” 15-93 , in 8': ô( que cela-fût ſuivi

de deux autres Livres contre ce même Leſcaille;

1c prémíer intitulé Reſponſe: Cbre’tiemze: aux Doe
trine: ”o” Cbn’tinme: contenue: e’: Lrſibelle: diffa—

mtn'aíre: d’Antoine Leſcm'lle, imprimé en [5'93,

in 8', 6c qui n’efl peut-ètre que la même choſe

que le précédent volume ſous un titre un peu dif

férent ; à le ſecond , intitulé Remonstrame Cbre'ó

tienne à Antoine Leſeaílle , Pour [induire à don—

ner Gloire à Die”, U’ ſe recomilíer à l’E liſe,

compoſé par Le’o” ou Loop-tard Constont , &f im—

primé de même en 1593, in 8 . (12.2.). Toutes

ces Ke'futatíon: , à cette Remoustrame ne ſervi

rent de rien pour la converſion de cet Homme:

car, le Synode de Saumur dc 1596. 'finit par un

avertiſſement de ſe garder d’un ermrteux Ca”

reur Hin-'tique , Hamm! Antoine e Leſcaille, qui

'va par—to” ſemant ſe: Erreur:, par de: Dxſrour:

b’ ar de: Liz're: (”.3 ' _

NTl—INQUXSITOR. Anti—Inquzſitar cou

tra Calumníam C5‘ Calumm'atores, 'veterer E9’ mo—

dern”, Autbore: E9’ Fanta”: Pernicíoſzffimí Belli

inter Chri/Ham: .~ impreſſum cum ſola Nota anni

15931 in 85' I .

Cet Anti eſt du fameux SEBA STlEN CAST—

ELLIO on CHASTEILLON, 6: avoit déjà

été mis parmi ſes apaiſe-ala imprimés Arexdorfii,

per Theopbilum Phrlade] hum , en 15'78 , in

12°.' Il l’avoir compoſ en Avril ”5'7. Ces

mêmes Opuſenla ont été réimprimés à Ter

gou , en 1613 , in 8'- , à à Francfort , en

1696, in 8’. Malgré. ces diverſes éditions , ce

Recueil ell rare , 8c l’Anti-Iuguiſitor ſeul encore

lus. ,P ANTI — J OSEPH. L’Ami— Joſeph ,l ou bien

plaiſant f3’ fidlle Narre' d’un Mim'ſlre 51e la Re'li

gio” Protenelue‘ Reſorrm'e , Trend” Pub/!quement à

Clerae , errant Jte’ enfermé en me Coffre par une

LOW/c‘te Dome de la dite Ville , à laquelle il fai

ſoit l’A-7101”‘. Agen. 1613', in 8'.

C’est tout ce que nous enapprend l‘Abbé Lex

glet (lu Fremoy déguiſé ſous le Nom de Gordon

de Pereel, dans ſa Bibliotheque de: Roman”, png.

261 , où il ajoûte cette admirable Note: Pourquoi

ce: bonne: Ge”: 72e feraient-il: Pa: l’Amour auffi—

bien que 1e: Eccle’ſiq/Zígue: Catholique: ? Il en

fait ſouvent d’auffi froides ſur divers autres Arti

cles de cette Bibliotheque , où il y a d’ailleurs

AR’AS-SE. 4:'

ts t

beaucoup de choſes hazardócs , 6c _plus téméraire—

ment avancées, qu’éxadement rapportées, ainli que ~

dans ſes autres Recueils Bibliographíques.

ANTI ~JUDAICA. Doctorí: jOACHtMr

LA N G Il‘, Profeſſ. Tbeol. in' Academia Frideriria*

”a , Gloria Chri/it' C9’ Chri/Zianirmi A oulyptiw—

Propbetím , ”ec ”on Anti-Soriniamz Ann—Ji(

dm‘ea , Ur. Amllelodami 8c Lipſiæ , in Offiçina

Rombergiana, 1740, in folio.

Cet immenſe Anti eſt non ſeulement contre les

Juif: & particulierement Contre* le R. Iſaac , ôc

contre les Soeim’cm , dont il attaque le Catéchis

me de Racow, mais encore contre les Seeptioue:

à les Pyrrbom‘em, comme il paroit en divers en

droits de cet Ouvrage, dont on peut voir un fort

ample Extrait dans les Acta ”az-a Eruditarum Lil)

ſienſia, année 1740, pages ;332—544.

A N'rt—LArs. Ouvrage ancien, écrit en Grec

contre cette Courtiſanne Grecque li fameuſe, nom—

mée La”. Athénée , qui fait mention de cette

Satire dans ſes Deipuofopbistæ , Livr. XIII, pag.

3'70, d’hdition de Lio”, chezde Hmſÿ, en 1612,

1'” folio, en rapporte quelques Vers d’Epícrateï

contre cette femme devenue' vieille &r miſérable;

ôt il y en a)oûte quelques autres tirés de la.

Gnawa-Mania d’Anaxandrides, qui ſe moque pa?

reillement des vieilles Débauche’es de ſon tems.

Les Recueils de Mr. Baillet ne lui ont point

fQurni cet Anti. _ ~ ' ‘

ANTI—LA” R A uc U s. Ami—Lanframx,

Autore \VtLHELMO THOR N. Voïez Acte

Sanctorum Collectoribus Bollando &r aliis, in men

ſe majo, Tom. II, col. 1758. l

A N 'I‘ l— L E c 1 s 'r A. Anti—Legísta Crítíeo Aſo

logetieo, ou Gloſſezrío Analytito, cm que ſe trim”,

reſÿonde, comic-'ice , e refuta hum !Hauſſe/Io que

a fat/or do: Doutore: LegË/Za: fez hum Anony

ma , perte”:ícióeío' mostrar , ue erao~ [Mbeir Pam
a: Correa-,im Doutoroe: da [qloia'erſidade a'e Coim—

bra; par VXCTORIANO GUERREIRO DE

BULHOENF. Pari:, Pierre Prault , I735’, in

folio. '

Cenſure, ſi’ve Jadida”: inoffícíoſæ Cenſure a ”a

Liber Anti-Legífla Tindicatur; Irina, 'Le/ut re

trip/ici , Apologetiea demonſlratione carl/?at : Sala

manca , por Villagordo y Alcaras , ſem anno da

Imprellao", in folio.

Anti — Epitome , on Anti - Legiſla dhfarſàa'o.

Dia/0go: Critieu: , ou Col/o m'a: joro ~ſerío: ſobre

a Controverfla entre Convoi/l’a: e Lcd/la: , eieerea
da: Conezia: Doutorae: da UñiTrrſzſiet’d-'Ia ele Colm

bra;parLEON^nDo LUts DE QUEiRós:

Salamanca, por la Viuda de Ant. Ortiz Gallar—

do, ”37, in 4’.

Prædictione: A ologetícæ , ſió‘e Floſrillt' preeeurſo

re: ad _futurum ‘aſciculum Sententiarum : additz'a
ad certjùram íizo/Îſiicioſæ Cenſure, E9’ Demohſſlralío

”ovéſſima , in ua Præ'vcniuntur 65’ recom'cîzíumzzr.

qlíqua quibu: pitomes Autor, E9" :Yuri: Cia-ill:

Doctore: , Pro jure ſua ſamia-”do , ”own” certaine”
imſirc moliumur , CD’ pra-”Pm- diſceptatur [le 'Uerí-“

tate &3’ Talidítate Bal/drum circa Cazomſiearum La—

itue-”ſem oólínena'um… Hiſpali , ſem auno da Im—

preſſao”, nem Nome do Impreffor, iu folio.

Ces quatre traités concernent une Diſpute née

en Portugal, dans l’Univerſité de Conimbre tou-

chant les Droits que ſes Docteurs prétendent avoir

ſur certains Canonicats venans à vaquer. Ils ſont'
tous de la façon de DENIS BERNARD Dzſi

MORAES , Docteur en Droit Canon , à Prél ſſ

lat de l’Egliſe Patriarchale. Aínfi , Outre deux

nouveaux Ami , ils procurent aux* Hiſtoriens des

Pſeudonymes deux nouveaux Articles remarquaé

bles. Diogo Barboſa, Biblioth. Lufitana, pa . 70;.

ANTl—LEGOMENA. C’efl le tîtrequadon—

né MELCHIOR GOLDAST au II. Chapitre

de ſes Prole’gome’ne: ſur P E’T R O NE, lors qu’il cn

a donné une édition , accompagnée des Remar—

qua, Note:, &t Coz/”memoir”, faits ſur cet Auteur

~pusqu’à ſon tems, â imprimée Helenopolí, ro Bi
bliofolio Joamnſi: Srhorxwetlerí .excudit gomme:

Brmgerm, am” 1610, in 8 ; inſcription ou adrcs~

ſe , qui cache le nom dc Lion 6l \de Paul Frei/o”

Libraire de cette Ville , comme le prouve le Pri

vilege pour l’imprefflon mis à la fin du Volume.

Ce ſecond Chapitre est ainſi intitulé, parce qu’il

contient les autoritcz des Ecrivains peu favorables

à Pétrone , tels que St. Auguflin , le Concile de

Trente, Beze, Guirand , Richer, ô: autres; avec les

réponlſgs del’Auteur à ces autorités : 6c il eſt étonnant

‘lu-F
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'ques années auparavant ,

42 ANTI-.G

ue Baillct, qui connoiſſoit tant de particularitcz

ittéraires, n’ait point connu Celle-là.

A N T 1 -LE o N. Anti-Leon , ou“ Renwerſhment

de: Colonne: Philistine: , ar DA N I E L COU P

PE'. Saumur, 1630, in (124). ~

Le Le'on , contre lequel eſt fait cet Anti , étoit

un Carine, qui avoit peut-être compoſé quelque

traité de controverſe ſous le titre de Colonncr,

que Daniel Coupe” aura métamOrlp/îioſees en Phi/i

ſliner: ôr ce dernier étoit un iniſtre réformé,

premièrement à Tours, ô: en ſuite à Loudun, où

il eſt mort dans un âge très avancé. -On a ou

tre cela un Traite! de: Miracle: de ſa façon, im

primé .t Rotterdam, en 164)', in 8°. Peut-étre

n’en eſt-ce pas la premiére édition.

A N T r-LE z l N E. Le: Noce: ’d’Anti-Lezine,

Come'die, extraite de: Di cour: de la contre—Lafi

ne , ou loiiange de la iberalité , Par Ie Pasteur

Monopolitain, trac/uit: de l’Italien en Franp‘oi! par

le Pasteur Phi/andre: imprimée à Paris, en 1604,

in 12.‘. (rzy).

Il paroit par ce titre, qu'il y a cu un Livre Ita—

lien intitulé Anti-Lezína ou Contra-Lezimz: 6E

robablement cela aura été écrit contre cet autre

Ïdivrc Italien: Della foi/'Ioſiffimu Compagnie: della

Lezina Dialogo, capitoli , e Ragianamenti idee-Io

li; con 'varie Aggiunte da Glunrlno UL]

G NATÎ, (9’ altri, réimprimé à Veniſe , ”1462.7,

in 12°: traduit en François ſous lc tîrrc de la fa

meuſe Compagnie de la Leziue ou Aletne, c'eſt-a'

dire manie-’re d’e-'Pargner , aquerir , (9’ confèróicr ,

ót imprimé à Pari!, en 1604, & en 1618, in

12°. (12.6). '

Tout cela a été réuni dans un Volume intitulé:

La fameuſe Compagnie cle la Lezine ou Alerne;

avec la continuation de la ComPagnie de la Lezi

nc, la contre-Laine ou Compagnie de la Marmite

graſſe; augmente' a’e la Comc'tlie de: .Nâcer d’Anti

Lezine, Parir, 1604, in 12°. ~ '

ANT! — L1 TURC ieu M. Anti - Lit/trgicum

Scriprum quaddam (12.7). ’

. Je ne connois cet Anti, que par la réſutation

qui en a été faire ſous le nom‘ des Miniſtres de

Stockholm , & ſous le tître ſuivant: S T o c x H o t.

MENSIUM MINISTRURUM ‘Reſſóonflo contra‘

Seri tum Anti-Liturgicum. On n’en indique point

l’édition, non plus que de l’Ecrit qu’elle réfute; 6c

l’on ſe contente d’obſerver, qu’elle eſt d'un jéſui

te nommé CLOSTERLASSIUS , dont Sotwel

ne fait aucune mention.

ANTI—LOGIA. Anti-Logia Pap-e, flu cle

corrupto Ecclq/iæ Stat” Seri/”a aliguot veterum

Auctarum, Baſileæ, 1555-, in 8'. '

C’eſt ainſi que ce titre ſe trouve à la page 82.

du Catalogue d’une Bibliothèque bien fournie' de

fort bons livres , ſavoir , le Catalog”: Libro

_rum Bihliathecle Dionyſií Nolín , imprimé ci Pa—

ri: , chez Martin, en [710 , in u": mais , cela

eſt fort imparfait. Le voici donc beaucoup mieux

cireonſtancié; Anti-Lo ia PaPa’ , hoc eſt de cor

rlrpto Ecclefl.: Statu, CFM/lu: Clerc' Pizstistici Per.

'cer/ita” , Scripta aliquot aretcrum Authorum , an

te Anno! plu: minur 300. E5’ interea; nunclfri‘*

mum eruta, Es’ ah interim 'Uina'icata : cum rie*

ſation: D. Wolf nngi H’fſſenhurgií. Ce Volume,
eſt imprimé à Ègd'le, chez Oporin, en 1555', in 8”;

& eonſiſte en XVI. diverſes Piéces allez, curieu

ſes, dont on peut voir le detail dans la Blhliothe'

ca Uilenhrouchiana , Part. III, pag. 33. Oh peut

regarder cela comme une eſp-See de Supplément

au Catalog” Tejiium Veritati: de Matthias Fla

cius Illyricus. \

A N T l -L O G 1A. Anti-Login contra \Êologi—

am Audreæ Emi-emo” Johanm'l Pro Henrico 'arueta

Jeſuita , Autor: R O B E R '1' 0 A B B O 1‘ Theo/ago

A7510. Londiní, 1613., in 4°. (128). ' ' '

n voit, par ce titre même , quel Ouvrage ré

fute cet Anti, qui fut réfute lui même par une

Reſponſîo Annru-:Æ EUDÆNUN jonANNts

ad Antí- Le iam Roherti Abbott' , imprimée à Co

logne, chez ííiuckiur, en 161;, in 8°. (12.9).

Cc n’étoit pas-là leur prémiëre Diſpute. Quel

A n n o T avoit publié

Anti-Chriſti Demon/?ratio acl-verſus Pontrficior, im
Èilllcſic à Londres, eu 1603, i” 8’. ([30 : 6:

UDÆMON JOHANNES lui avoit répon upar

dc \late-Chriſto Lihri III. adverſu: Robertum Ah

hotum, im rimés à Ingolflad , chez Sortoriur , .en

1609, in ‘. ([3] ). _

7. ANTI-LOGIA. Anti-Login alle Qſſl—mæzionc

ARASS‘E.

di OTTAvro MARANTA , riz—e' BrAGro

GAROFALO,fatta daFABlOCARSILLlNI.

Augafla, [7” , in 4'.

Un repondît à cct Anti par un Ragionammto

del Si dor ALESSANDRO BAGNOU in Dije

ſa cle/fe Oſſervazioní del Signor () T T A v r o M A

R A NTA , contra l’Anti-Logia del FAB] o CA R

SE L Lu”. In Roma, l7l3, in 4‘. Biblioth Se—

lectiſſ; ap. Mortier, Tom. 1, png. 446.

A NT I—LOGIA- Anti-Login jacom Scnzc—

X”, Schorndorflienſi: , qua reſt-[lit XXI/11. Propo

ſitione: Servetianm Hærejeor , gtd/'bm‘ impíe ſlatui.

tur ſalim' Patrir Eſſèntia b’ Perſona Deux (Je '11e

rur excluſive , FiliuJ' autem, Cs’ Spirit”: janctur

i'm/lie negantur Perſona/it” ſizèststcrc in .EJ-’entia

Dz-zsina. Tubingæ, anno M. D. LXVllſ. in

Î

On voit d’un coup d’oeil de quoi il s’agit dans

cet écrit fait contre les Dogmes des Sociniens.

1l ne reſte donc qu’à ajoûter, qu'il eſt compoſé
d’une Préface, d’une Det/”ratio ear/.1m Caujzſilrum,

”ihr” Anti-Trinitarii in ſuor Errom inducuntur,

c5’ Rationum ouoque Exp/ſcotch , ſuit/ir orthodoxe

I’eríta! deſcndcfur , de 3l. pages ; (Sc de XXI/II.

Anti—Trinitariorum , Scroetianorurn ’Top/ſitu rap

portés dans leurs propres ſens ô: termes , dt ſuivis

des Réfutations de Schegkins, conduiſant le Volu—

me jusqu’à la '83. page. Avant cela , il avoit

déjà lache contre les Anti-Trinitaires un traité

particulier, intitulé de una Perſona &3’ dual”: Na

turi: Chri/Zi Sententia JA C OB! S C HE G K ” ,

Doctorír Aledici, C9’ Philoſbphi Clarlſſiim', Proſe:—

ſori: Soho/ie Tuhingenſir, ex Funciamenti: quitte”:

Scripturæ Sacræ , Analzſi autem Philoſophica, (9’

pie ac erudite exp/ich” , imprimé a' Franc

fort , en 156; , in 4’, en 67. png.“ précedé

d’une Pre’face datée du 19. Août 1565-. Si

mon Simonius écrivit contre , ô: Scheckius lui

répliqua.

Baillet, qui n’a rien dit de cet Anti, parle bien

de ſon ANTI—SIMONIUS , 5c de l’A N 1' l

S c n EC K l U s de Simon Simonius contre lui.

A ”Tr—LOG l A. Anti-Logic oa’er w.-zhrhafri

ge in Jura C9’ I'll-:70 wall/egr/?m/ete Hintertreihung

der'_7Ulerler ihr! , uml ſei” In/l'ru/'nentum iii/inu

atæ Retotſiunir wie-cl” G. FHM” Horn/ier anna [63] ,

in Drnel: aurſ estreueten , mit gro-’Mn jaljihen (.'a

lumnien ”ſri/it”: , Ûicrmeinten Apologie , ant”

1633, in 4'. C'eſt une ſuite d’une autre Piece du

même Auteur , intitulée Instrumentum infini/ot.:

Retorfloni; 'wieder G. F. 'L'on Hornherg , irc/midn—

ten, anno 1631, in 4°, ét ect Auteur eſt Nico

'L A S DE Ho L STE 1 N , Capitaine au Service de

Chriſtian IV. ROi- de Dannemarc. Son Adverſai—

re GEORGE FREDERIC DE HUMBERG,

de même Capitaine au même Service, oppoſa à

ſon Antilogie une Réponſe intitulée Cum”: Anti

Logicu: 'wie-der die ‘von Claur 'Don Ho/ſi‘cin _lE-inet*

Arpologie entcgen gefl-tzde Antilogie, anno 1034.

I s’agit—là de Diſputes ét Conteſtations ’militaires

peu intéreſſantes pour ceux qui ne ſont pas du mé—

tier. Molleri Cimbria Litterata, pdg. 25-8.

ANT r - Loc r Æ. AMi-ngiæ , fs’ Aſurda So—

riníanorum , Aurore DANIELE C L E M E N T r N o ,

Concianatorc Reformato.

Piece dont on ne note point l’ édition , ni la for

me, à laquelle JONAS SLtchrNGtUS à

oppoſé une Ref/muſic dedicata Palatino Belzeuſi ,

imprimée ri Rata-w , f7! [625' , en Polonoir.

C. C; Sandii Biblioth. Anti ~ Trinitarior. , pdg.

12.7.

ANT] - LOG l Æ. Anti- Logice Bihlicze,, ſir'e

Cpmilíatíoner Dictorum S. Stripturæ , i” jÿeciem

inter ſe Pugnantium , ſecundum ſèriem Locorum

Yheologicorum in ordinem redactæ, ex Cr( R [ST t

A N x MA T ‘l' H l Æ Schea'i: autograpbi: collect-t' ,

abſolut-e, C5’ edit-e à Jon. SCHELI’IAMERO

Juniore. Hamburgi , 1700 , in 4’. Jo. Molleri

Cimbrin Litterata , Tom. I, pdg. 388.

A NTI — LOG l Æ. Ant! ~ Login* , ſeu Court-.1

dictioncr apparente: Sache Scripruræ, in hreï/iorein

Met/Jodum collectæ à DOMINICO MAGRIO,

Con regotiom‘: Oratoríi. Venetîis 1645- , in 24°.

Pariſiis , vidua Dion. Thierry, [66;, in 24'. ; &9’

Bruxellis , Mart. Hullegarde , 1679, in 12‘. Edi

rio dimidia parte Auctior Studio Jacohi Fahrí. Pa—

riſiis, du Bois , 168)- , in 12’.

Il y a quantité de gros Ouvrages ſur ces ſortes

d’Anti-Lq ier ou Contraa’íctionr , ‘à commencer par

le Doctor î”:r‘t'lexorum du Rabbit] MOTS E IVI Al

M O"



(132) Le

CXXIV. de _

ſes Saiires

Perſonnelles

ſous le titre

d' A N T r ,
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157.

( !33 Bay

le Di . Cri

tiq- Arr.
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(vE L , Re”.
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Franc. pax.
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( r”) l La

Monnore

ſur les Anti

de Bailler ,
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Lauſanne ,

en ”71.

dom parleur

Placciua N0.
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]er pdg. 156,

!ſi une CIN'
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”em par”
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pitre De'di

catoire, dar

”: de cette
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(”7) Dran

dii Biblio—

theca Claffi
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Il”.

ANTI

Mo Nl DE s ; mais , on s’eſt contenté d’en ramaſſer

briévcment ici, à l’uſage des commencans , un pe—

tit nombre des plus ordinaires , ôt des nrorns impor—

tantes.

ANTI—LOGUS. \Intl-Log”: PETR] DA?

M r AN! adoerſu: :Yad-eos. Via. Cave Hill. Litter.

pdg. $29.

ANT l -— LOQU l UM. Anti—Loquium ml Qua

flíonem. Cur non vis fieri Catholicus , ſicut Ma

jores fuenmt? Autore L U D o v l c O E L P r

p] 0. Hanoveræ , e Typographia Aulica , 1669 ,

in ‘

IÎe Père Nathana'e'l Sotwel nous apprend dans ſa

Bibliotbcca Scri torum Societatir Jef” , page 2.82.',

que ce préten u Ludovic”: Elpidia: eſt le Père

GASPARD SEVEN ~STERN , c’eſt-à—dire

Sept-Etoile: , de Groningue , qui s'eſt caché ſous

ce nom pour publier cet Anti. Foppens n’en fait

.aucune mention dans ſa Réviſion &t Augmentation

de la Bibliotbeca Belgica de Valére André , non

plus que de beaucoup d’autres , qui ſe ſont trouvés

dans l’ intervalle depuis 1643. où cet Auteur a fini ,

jusqu’en 1680. Où Foppcns lui-même s’eſt fixé.

Voïez ci — deſſous l’Article BrnLr 0T n EQU E s

BE LG lQUES , où j’ai marqué les autres défauts

de cette réviſion.

ANTI ~ LUCRECE. On parle depuis long

tems d’un Ouvrage Latin , qui doit orter ce titre ,

à que la voix publi ue attribiîe à r. le Cardinal

DE POLIGNAC. En fait plus : on en cite non

ſeulement ces deux Vers ,

Pieridum fi forte Le o: austera canentet

Defictt , Eloquio 'vi 1 , Re 'vincimur 'ipſa5

mais même on en trouve trois longs paſſages dans les

Aléatoire: de Littérature , Tom. I , Part. II , pag.

41$— 4r8.

n ajoûte , qu’il cenſure vivement les ſentimens

hardis de Mr. Bayle , ſous le nom de Quintiur : 6c

Dieu ſalt s’il ne penſoit pas lur même plus hardiment

?eue celprétendu uintius. Dans les Novel/e del/a

‘ePubllca Lette-rar”, anna 1744 , pag. 344. on le

dit Cardinal dès 1706 ; mais ceſt une cr

reur : il ne le fut qu’après la Paix d’ Utrecht en

1713.

A N T r — M A c n r A v E L. Baillet s’eſt tellement

cmbrouillé lui- même en un long &t froid Article

ſous ce titre (132.) , qu’il en a fait mal- à - propos
\

' conclure a Mr. Bayle , que la citation de ce Mot ,

étant plu: courte que celle olu 'véritable titre de: di:

eoar: d’INNOCENT GENTILLET contre lila

cbiavel , avoit fait naitre le titre d’Anti-ltlachia

vel (133). Voilà qui eſt bien poſitif. Mais , ouñ.

tre qu’il ſe peut très bien faire , que cette Dénomi

nation ne ſoit venüe que de certains Vers , imprimés

à la tête de ce Livre même , &r addrcſſés à l’Auteur

de: Dinoar: ANTI - MacurAVELLrQUEs

(134) , il eſt bien certain , que pluſicurs éditions

de cet Ouvrage , &t entre autres celles des Traduc

tions Latine dt Allemande , que j’ indiqueraí bien

tôt, portent le titre d’Anti-Maebiavellu: : 6c c’eſt

ce que reconnoit fort bien la Monnoie pour les

derniéres éditions dans ſes Remarques ſur cet Ar

ticle embaraſſé de Ëaillet ( 135).

Ces Discours ſont intitulés Dircour: ſur le: Ma

yen: de bien gouverner , E5’ maintenir en bonne

Paix , un Royaume au autre Principauté , diviſe-’r

en III, Liz-rc: , aſaooir , du Conſeil, de la Re’li

gion , és’ a'e la Police , que doit tenir un Prince‘

contre Nicola: Machiavel , Florentin , dédiés a

Franſoi: de France , Duc d’Alenſon , Friſe Je

Henry III , & imprimés ſans aucune autre indica

tion que celle de l’année M. D. LXXVI. , in 8°..

(136). Ils parurent en Latin ſous ce titre , Com—

mentariorum de Regno , aut [MZ/l! PrinciPatu ,

recte tranquille-que adminiſt'ran o , Libri III , in

quibu: ordrne agitur de Conſilio , Religione , C9’ Po—

itia , qua: PrinceP: quilibet in a'itione ſua tueri EJ’

objbr‘oare ale-bet , adverſu: Nico/Hum Macbiawllum

Horeutinum , dt imprimés de même ſans autre in—

dication que celle de M. D. LXXVII. , in 8'.

Pcu de tems après , en M. D. LXXIX. , on en

donna une troiſième édition en François , auſſi in

8’. La Verſion Latine fut réimpriméc de même ,

en [5'90 , in 8’. ſi Strarbourg , chez. Zr'tzner , en

1599 , in 4*'. in 8°. C5’ in 12°. (137); &t a' Ur—

ſel] , en 1599 , in 8°. Dès 15—80 , on en avoit vû

une Verſion Allemande , faite par Georgius Nigri

nus , Prêtre de Gieſſen , & accompagnée du Nom
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de l’ Auteur (138) 5 mais , ie ne ('nurois dire ſi

dès-lors ellc portoit le titre d’Anti-/iIac/;ia'z-el,

ainſi que dans une nouvelle Edition, intitulée An

ti - .Machiavel/ur , dar i/Z Regent”: ~ .Kunst , und

Ftírſlcn-Spiegel , oder grñndlicbe ErÆ/a'rung , 'wel

chermaſſen ein Konigreiclz , und iea’e: [vir/len—

tlmmb , C534'. , geſc/oric/len 'wieder den &cſc/”cite”

_Italiaióiſclzen Scribe-”ten Nicola/1m fllacbia'uellum,

Hzſhoricum und Secret/”im” der Stadt Florentz. ,

dem Vatcrland zu gate verdeutſcbt durch Geor—

gium Nigrinum , ô( imprimée à Strdrz’xozerg , en

162.3 , in 8 . Les Editions Latines dc Strdwourg,

en 1630 , in 12°. & de Leide, en 1647, in 12.-'.

( \39) : portent le même titre d’Ami - Machia—

-Uellur : ôt il y en a ſans doute d’autres, ſoit en

François , ſoit en Latin , ſoit en Allemand ,

ſoit en quelque autre Langue , qui portent auſſi

ce même tître ; mais , e‘lles me ſont incon

nües. r

Baillet’ ſe trompe certainement , lors qu‘il fait

Machiavel de baſſe naiſſance , &t le ravale injuſte

ment de la charge honorable de Sécrétairc de la

République de tlorence à celle de ſimple Clerc_

ou Copillc de Marcello Vírgilio (140) : ôt il dé

cide fort témérairement , lors qu’il Ôſc avancer ,

que les Dino-ur: de Gentil/et contre [Machiavel

nc ſont la Production que a" un médiocre Savant,

&9’ d’un zre‘: petit Politique (141). Les habiles

Gens , entre autres Chytræus, n’enpcnſoient nulle*

ment aînſi (X42.) , ô( ſur -tout le Jéſuire Poſſe

vin , qui les trouva ſi bons , 6c ſi ſolides qu’il ne

ſe fit aucun ſcrupule d’en tirer tout ce que bon lui

ſembla , pour réfuter , ôt faire mettre au nombre

des Livres déſendus , le Prince de \War/aider] ,

qu’il s’imagínoit être diviſé en III. Livres , parce

que les Dircour: de Gentil/et l’étoient ainſi ; ot qui

prouva ſi clairement par-là , qu’il réſutoit ar

tificieuſement , par les raiſons , 6c les argumcns

d’autrui , un Livre qu’il n’avoir jamais lû (143),

u’il en devint la ſable dt la ríſée de tout le monde.

la vérité , quelques Ecrivains ne l’ont pas trou

vé aſſez Politique , mais trop Théologie” : par

exemple , B o s 1 U s de Comparanda Prudcatia

Civile' , Num. XCIII , qui dit , Clari/jîmu: , om

nium , qui ſcripſcre adverſu: AIac/:iaÎ-c/lum , ln

NOCENTrus GENTILLETUS , Auctor Anti

Machiavelli , qui tamen ferme ſalam impíetdzem

eju: aggreſſu: est , omiffi: Error-ibn: Poli/ici: . . .

far-pe etiam Andabatarum more_ adverſu: cum Pu

gnat , Tr‘rbaque eju: in alienffimum ſenſum tor

quet: à NI r. '1' F. Il. U s Pra-f. in \Ina/jf. Polit.

Ari/I. Num. XLVI , on tam Politicum quam

Tbeo/ogum agit. Il n’en eſt nullement dc même

de la réfutation , dont je vais parler , & qui pour

être beaucoup moins ſavante , 61 moins étcndüc

que celle de Gentillet , n’en eſt pourtant , nr

moins eſtimablc , ni moins propre à ſervir de con—

tre ~ poiſon aux pcrnicieuſes Maximes de Machîa

vel. ~

A N Tr- M Ac H rA v E L. Le fidele Empirique

ou le Puiſſant IIe/lcbore Anti— \Hacloia'vel , Pour
contenter le: Ina/content de l’ Etat , C5’ affſiermrr la

liberte’ der Peuple: : Paris , 1649 , in 4°.

Mauvaiſe Piéce en faveur du Miniſtére Mazari

nesque , <5( conſéquemment plus Macbiai'ellirlue qu’

Anti-Macbiaee/lique. C’eſt_ une de celles que pro

duiſit en ſi grand nombre la guerre civile ſous la

minorité de Louis XIV. Volez ci-deſſus la

Remarque ſous ANTr- DEÀSINTEREs

s E'. ~

L’AN T r - M AC n r A v E L. L’Ami-Machia

Tel , ou Examen du Prince de ÀIac/oiawl , at'ec de]

Note: Hi/loriquer E9’ Politiquer. Londre: , Guil

laume Meyer , [c'eſt-à—dire , la Haye , Jean van

Duren ,] 1741 , in 8°. , 340 pages , ſans XXIV.

de Préliminaires. . l

ANT] -ñ MAcnrAVEL. Aatí—Macbiaoel,
on Eſſſiai de _Critique ſur Ie Prince de \llacbiaÎ/cl,

publie’ Par Mr. DE VOLTAIRE. La Haye

aux dépens de l’Editeur , [chez Pierre l’aupie ,j

1740 , in 8°. , 194 pages , ſans XVI. de Prélimíj

naires.

Ce ſont deux différens titres , ô: titres égale

ment inéxacts , de deux diverſes éditions d’un

ſeul & même Livre: 5E cette iuéxactitude conſiſte

particuliércment en ce qu’ils ne ſont . ni l’un , ni

l’ autre , aucune mention de la Traduction Fran*

ÇOiſc a’u Prince ;le JIÛL‘blilî‘Cl par Arne/ot de la

Hozffizie , accompagnée de ſa Pre-Jace ,-ôt de ſes

Note: Hiſtorique: &5’ Politique: , qur ſont néarí

F 2. moins
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moins le fbndemcnt & la plus groſſe partie de cet

ouvrage ; ôt en ce que lc prémier de ces titres don

ne tres abuſivement lieu de croire , que ces Noter

Hi/loriquer CJ’ Politique: ſont effectivement dc

l’Auteur de l’E-fame” même. Le ſecond étoit d’a

bord Lſſhi Critique de AIachiat-el , comme il pa

roit encore par les titrcr couram des pages de tou

te la Feuille A. de la ſeconde édition , Ô( étoit

encore moins juſte. C’elt une éxactitude plus

rare qu’on ne croiroit dans la République des

Lettres , qu’un tître exact dt abſolument convena—

ble à l’ Ouvrage auquel on le deltine. Dans

l’zloant- Propor de ces deux éditions , auſſi bien

qu’à la fin du Chapitre XXIV. de l’ Examen 8c

dc l’Eſſai de Critique , il eſt dit , que 'ÃIathia’Ucl

n’a encore e'te’ barrele' que par quelque: Morali

fles , ô( que Perſonne ne lui a encore repondu en _for-r

me : & cela eſt bien étonnant , vû , qu’ outre In—

nocent Gentil/et , ô( Antoine Poſſez'in ſon Pla

giaire , dont j’ai déjà parlé ci — deſſus , Am

broiſe Catharin , J‘erame Ojbriur , Jean Molanur ,

Laurent Luctbeſini , Thom” Boſim , Pierre de

Ribadeneira, Juste Lipſe, Trajano Bocca/ini, Jean

Andre’ Boſiur , Herman Conringiur d’ailleurs ſon

Apologiſte , Chriſtophe Pellerur , tous Auteurs

très bien connus , Da'vid Home , écrivain pres

que inconnu ( 144) , ont tous écrit très forte

ment ex Profeſſo contre Machiavel, auſſi bien que

divers autres , ſoit de propos délibéré , ſoit ſim

plement par occaſion: 8c ſi quelques ~ uns ne

l’ont fait qu’en Théologiens chieaneurs , à en

Moraliites ennuyeux , les autres â coup ſur l’ont

fait en habiles Gens , dt en Politiques éclairés.

Quoi qu’ il en ſoit, l’Hiſtoire de l’lmpreflion de

ces deux volumes eſt trop ſinguliére , pour ne mé—

riter point place ici : dt voici de quelle façon la ra

content Mr. de Voltaire lui-même dt ſon prémier

Libraire.

Mr. de Voltaire , a'ſanr vû , par hazard , dans

une Gazette de Hollande , à Bruxelles , le Nom

de Van Duren , Libraire de la Haie , ſe ſentit dé—

terminé à lui cnvoïcr , en pur don , le Manuſcrit

de cet Ouvrage , pour le faire imprimer. Peu de

tems après , s’étant transporté chez ce Libraire , lui

a'r'ant redemandé avec fortes inſtances ce Manu

ſcrit , jusqu’à lui en Offrir 2.000 Florins de dé

dommagement , 6c a'r'ant inutilement emplo'ié pour

cet effet les ſollicitations de quelques Perſonnes

de la Régence , il demanda ſimplement enfin à y

faire au moins quelques changemens dt corrections

néceſſaires ; ce que cet infle’xible Libraire ne vou

lut lui permettre de faire que dans ſa maiſon mê

me , 61 ſur le comptoir de ſa boutique. Picqué

de la dureté d’un pareil procédé , Mr._ de Vol

taire prit le Manuſcrit, en effaça de dépit tout c_e

qu’il voulut , &t ne remit en place que. des muti

litez qui ne ſormoient aucun ſens. Le Libraire s’en

appercevant , Gt irrité de vorr ainſi eſtroprer dt mu

tiler ſon Manuſcrit , le lui arracha des mains , avec

menaces de le faire imprimer ainſi tronqué à alté

ré , 6c d’y joindre un bon certificat par devant No

taire de l’éxacte conformité de l’ Impreſſion avec

le Manuſcrit. Cependant , revenu de ſa colère ,

ôt concevant qu’une pareille Impreſſion ne pourroit

que lui tourner à pure perte , il prit le parti de faire

rétablir tant bien que mal tous les paſſages effacés ,

choiſit pour cela le Sr. la Martiniere ſon Répara—

teur ordinaire de mauvais Ouvra es (ray) , 6( pu—

blia enfin'la prémiére ch Editi rs ., que je viens

d’indiquer , ét qui, quant à la Fabrique, eſt par

faitement belle dt bien exécutée. Pour s’en van—

ger , Mr. de Voltaire ſit' faire auffltôt la ſeconde ,

fort à la hâte , ô( par conſéquent aſſez fautive , 6c

beaucoup moins belle , ſous un titre un peu diffé

rent , ôt avec une Preſſure de I’ Editeur , c’eſt-à

dirc de lui—mème. Après y avoir inſinué en plus

d’un endroit , que l’Ouvragc eſt de la façon d’un

'eunc Etranger qui n’a jamai; e’td en France , mais

Auteur illustre , grand Homme, fs’ une de ce! gran

de: amer ue le Ciel forme rarement pour ramener

le Genre ?remain a‘ la alert” Par leur: pre’eepte! ,

(9’ Par leur: exemplcr; il ajoûte , que;, de’poſitaire

de ce pre-'cieux de’pot , il Y a laiſſe’ ex re‘r certaine:

exPreffian: , qui ne ſont Pa: Franſoi/èr , mais qui

me’ritent de l’être (146) ; ue comme il a quel

uc: endroit! , qui ſont ”tôt de: reſflë’xionr ſur

Iarbiat'el, ue contre achia'vel, . . . . . . il a

donne’ au Liz/re le titre d’Eſſai de Critique ſur

Machiavel (147) 5 qu’il en a fait prc'fent aux Li

ANTI-GARASSE;

brain“: (148) ; _qu’il en a diſpoſe' le Manuſcrit ori-v

ginzrl , chan-55 pourtant, diminué , 6E augmenté à ſa

tuntniſic , entre ler main: d’un (larme Deſſèrwant de

l’Egliſe Franq'oiſe de la Haie 5 E5’ , enfin , que toute'

autre e'dition eſt défectueuſe

Malgré cette proteſtation publique, ôt un autre

avi: du même Editeur mis à la fin du volume con—

tre les Omiſſionr , InterÊoIationJ’ (149), 6: Faute:

en grand nombre , des ditions de Londre: , chez

Jean Meyer , ô( de la Haie chez. Jean 'van Dure” ,

la plûpart des curieux s’obſtinent ~à préférer ccs Edi

tions , comme non tronquees, plus complétes, plus

conformes au véritable original , & repréſentant

plus fidèlement les primitives ôt ſincéres opinions

de l’Auteur; Mr. de Voltaire n’a'l'ant ſans doute

entrepris de les altérer dt retrancher ainſi , que

pour des raiſons valables , ôt probablement impor

tantes.

Non ſeulement ſelon l’inſimmtion claire dt nette

de ſa Pre'face , mais même ſelon cc qu’on aſſûre

qu’il en a dit de bouche à diverſes Perſonnes , cet

Auteur doit être le nouveau Roi de Pruſſe ; ce qui

roír aſſez Vraiſ‘emblablc, vû le gout de ce grand

rince pour les Ouvrages d’Eſprit. Mais, ſelon cer

tains tours recherchés de phraſes françoiſes peu naturels

à un étran cr, dt certaines expreſſions alambiquécsât
guizidées (grſo) ; ſelon certains exemples , pris par

ticulierement , dr comme naturellement , des per

ſonnes &t coutûmes françoiſes , jusqu’à emploi'er

Cartouche &r la Gre've ; dt ſelon ,l’ orthographe

nouvelle , bizarre , dt contradictoire , de certains

mots , tels que Franſair , Anglair , Hollandais ,

âg’r. , qgi demandoient abſolument qu’on écrivit de

même alentinoir , Danoxr, Bat-uro”, ce qu’on

ne fait pourtant point : ſelon tout cela , dis-je , Ô(

quelques autres circonſtatÎCCs , bien des Gens croient,

que nul'autrc n'eſt Auccur de cet Ouvrage , que

Mr. de Voltaire lui—même , qui , dans un écrit de

Politique , a voulu ſc couvrir du nom du Roi de

Pruſſe , comme, dans ſon Hiſtoire de'Clóarle: X11,

il s’éto’it déjà couvert de celui du Roi Stanislas.

Cela paroit ſur-tout , dit-on , page 142. de ſon

Edition , où l’on traite ſimplement , & comme

avec affectation , de Guillaume Print-e d’Orange ,

le dernier Libérateur de la Grande—'Bretagne ôt de

l’Europe entière , pendant qu’à quelques ligues de

là l’on dit bien le Roi Jaquer, comme pour faire

ſentir la diſtinction réelle qu’on met entre le rang

6c la qualité de ces deux Princes z diſtinction , peu

naturelle au Roi de Pruſſe , qui n'a nul intérêt de

dégrader ainſi le Roi Guillaume ſon parent; mais ,

très propre dt très convenable à Mr. de Voltaire

ainſi qu’à tous les Catholiques ou à ceux qui le veu

lent paroître : ô: tout accoûtumé qu’eſt déjà dé—

puis du tems Mr. de Voltaire à déſavou‘e’r d’abord

certains Ouvrages , pour les reconnoître en ſuite ,

peut-étre ne tarderons-nous pas à lui voir mettre

publiquement l’Anti—Maebrawl , au nombre de ſes

écrits , comme il y *met préſentement l'Enfant

prodigue , après l’avoir longtcms en quelque façon

déſavoué.

Quoi qu’il en ſoit , l'on a trouve ſort peu géné

reux , pour ne rien dire de pis , cc trait offenſant &

injurieux de ſa Preſſure contre Amelot de la Hous

ſaie , Homme de très bonne Famille ,~ Auteur de

quantité de bons Ouvrages , ôt généralement eſti

mé entre les Hiſtoriens dt les Politiques. [lp-1r

le , dit-il , beaucoup de raiſon d’Etat . . . Mai: ,

un Homme , qui, aiant e’te’ Se'rre'taire d’Amlóaſſa

de , n’a par eu le ſdtret de fè tirer de la mr' è'rc' ,'

entend mal, à mon gr! , la raiſon d’Etat. "cit

à-díre . en aſſez bon François , qu’ Amelot de la

Houſſaie a eu rand tort de ne glas tirer parti de ſon

emploi en vrai arbia‘velli e : c’eſt quelque cho

ſe de fort plaiſant , pour ne pas dire de fort ridicule ,

qu’un pareil reproche à la tète d'un Anti-\Hutbia

vel. S’il eſt vrai, comme on le débite , que Mr.

de Voltaire doive étre ici Miniſtre du Roi de Pruſſe,

c’eſt aſſez ſaire entendre . qu’il uſera plus habile#

ment de la Raiſon d’Etat que le ſimple 6c imbé

cílle Amelot de la Houſſaic, & qu’il ſaura pour le

moins aufli bien réfuter de fait les ſages Leçons dc

ſon Maître , qu’il a ſû les louër par écrit. N’en

déplaiſe à la déciſion magiſtrale, à préci itée , de

cet injuſte Cenſeur, Amelot de la Houſlgic a tou

jours paſſé parmi les habiles Gens pour très entendu

en matiére de Gouvernement dt de Négociation , ô:

pour fort Homme de bien parmi les honnêtes

Gens: ſa pauvreté 'd’ailleurs en eſt , ſi non une"

bonnq
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boune preuve du moins un préjugé fort légitime;

br, malgré ſes infortunes, peut-être auroit-il faci

lement trouvé le Semi de ſe tirer de la miſe’re,

s'il avoiteu le rare ô: admirable talent de Mr. de

Voltaire de doubler, 81 tripler même habilement

le produit de ſes compoſitions. Loin d’inſulter

baſlement ainſi cet Auteur fur ſa triste fituation, un

coeur tant ſoit peu généreux en auroit véritable

ment été touché: dt, ſelon la judicieuſe penſée de

Seneque Re; est ferra Miſer, ſon malheureux état

devoit beaucoup plûtôt réveiller l'humanité de Mr.‘

de Voltaire , qu’exciter ſa ſatire. Cela ſeul me

ſeroit doûter qu’il t‘ut l'Auteur de l'anti-Machiavel,

& me porteroit facilement à croire, que , De’pofi

taire de ce Précieux De’pot , au lieu de le publier

ſimplement tel qu'il étoit , il a _témérairement éd

nervé, par des Ne’ologimro: Franfair, pour écrire à

ſa maniére , 6c par des expreſſions quinteſſenciées,

le Lan age ſimple 8c naturel d'un très bon Livre,

où l' umanité, la ptémiére, la plus aimable, dt la

plus néceſſaire' de toutes les vertus, est ſi fréquem

ment, ſi fortement , & fi généreuſement recom*

mande’e par un Prince, plus éclairé que ne le ſont

ordinairement ſes semblables. Dieu veuille , que,

connoiſſant ſi bien ce: choſe: , il ſoit aſſez heureux

pour ler pratiſuer en effet , (15'! ) , dt que , les

pratiquant ainſi , il puiſſe mériter de plus en plus

le coeur 8c l'affection , non ſeulement de ſes Peu

ples , mais encore ceux de toute l'Allemngne , 6c

même _de l'Europe entière-8 ‘

Ce que Mr. de Voltairc'reproche de plus à A

melot de la Houſſaie, de citer moka-propos. à qui

peut quelquefois arriver aux plus habiles Gens , est

un défaut dans lequel il a trouvé Ie Secret infailli—

ble de ne jamais tomber lui—méme; vû qu'il ne

cite point du tout. Et il a ſans doute très grau-5

de raiſon. Rien n'est plus fatjíîgant &'plus dèsa

gréable pour des Ecrivains au 1 fertiles ét auflî

impaticus de paroître que Mr. de Voltaire, que

cette exactitude importune 6c ſervile de ne rien

avancer ſans de bonnes preuves: ô: l'on a bien

plûtôt fait, par éxemple', de placer, à tout hazard,

une J'ourm’e de Nanci en 1567; de faire toute la

maiſon de Bourbon Protestante, non ſeulement ſans

s'inquiéter des Contis & des Soiſſons, non plus que

des Cardinaux de Bourbon & de Vendome , maïs

même en dépit de l’impito’iable Montpcníier grand

Maſſacreur de Huguenots , ä: de ſon terrible Gui

don grand ex loiteur de Hugucnotes: de faire ve

nir Henri II . à Pari: d'abord après le meurtre

des Guiſes ; d'oublier en *ſon lieu naturel , ſavoir
le 10. ‘de Juin, l'empoxjſiounement és' la mort de

Jeanne d'A/br” , à de les placer ſeulement troir

ou uatre jour: avant le Maſſacre de la St'. Bar
tbeliemy; de faire ridiculement chanter , aux Pa

nfiem , pendant l'affreuſe famine de 1591 ., des

Lampons cent ans avant leur existence; ôr diver

fes autres fingularitez de cette cſpéce, trop fré

quentes & trop nombreuſes pour une ſimple Bro

chure de yo. pages (151.) : c'est bien plutôt fait,

dis-je , d'avancer tout cela tel que l'imagination

troublée le ſuggérc , que de ſe fatiguer à recher

cher ſi de pareilles chiméres ont au moins quel

que fondement dans l'Histoire. Au reste, ce n'est

pas par ce ſeul Eſſai, qu'on peut juger des Talens

de Mr. de Voltaire en fait d'Histoire. Les critiſi

ques judicieuſes u’on a oppoſées à ſa prétendue'

Histoire de Cbar e: XII. Roi de Suede (153) ,

qu'il a produite ôt re roduite ſous deux ou trois

différentes faces : & a Lettre au Rai de Pruſſe,

miſe à la tète de ſon Fanatirme, ou de ſa Tragé

die de Mahomet le Propbíte , oû il nomme Bar

tlaelemi , au lieu d’Alfonſc , ce Diaz qui partit de

Rome pour venir aſſaffiner ſon Frère, non à

Francfort, mais à Neubourg; oû il fait aſſaffiner le

Prince d'Orange par Salcede au lieu de Jauregu , ôr

dit u’il fut bleſſé au Front, au lieu de dire qu il eut

les eux Joue": percées de part en part; où il qua

lifie ridiculement de Monstre de Henry III.

Jacques Clement ſon Aſſafiin; ôr où il prénom

me Mr; Leibnits Joſeph, au lieu de' Godefroy

Guillaume (lj'4): ont ſuffiſamment Fait voir, qu'il

traite l’Hi aire avec la même liberté ue les Tra

e’dier '6c les Poème: Epiquer. En et ', Charles

5H1. ne devoit pas être plus favorablement traité

que Henri IV, dt que Brutur. Né Poëte , Mr.

de Voltaire devoit ,"ce ſemble , ſe contenter de

s'être distingué par la Poeſie. Mais, a‘r'ant auffi

voulu briller , non ſeulement dans I’Hz‘ſioire qu'il

traîte d'une manière un peu trop romanesque, mais

GARA'SSE.
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même dans la Philoſophie , oû il n’bérite

point à prononcer déciſivement ſur les plus

grands Hommes tant anciens que modernes , il

n’a que trop fait voir, qu'il n'eſt qu'un très pi

to'i'able Philoſophe , 6c qu'un fort mauvais Hilto—

rien.

A N 'r r—-MA DALE NA. Anti-Maddie”,

Dialogo entre Sophronío y Sophobulo, ſu Autor

Vígilancio Coſmopolitauo (GREGoRro MAYANS,)

Madrid, 1738, in 4°.

, Cela est ainſi indiqué dans la Bilaliotbeca felectir

ma apud Mortier. 1743, Tom. I, png. 446.

Anti — [lino/agitant,

in quo demonstratur , Obstctricióu: de Virginitate :zut

Defloratione Mulierir adulteræ Teflimonium feren‘

tiàur, non eſſe tantum fidendum, Auto” TH 0M A

FIGEONE. Editione non indícata. Vo'r'ez An

dreas Ottornarus Goeliclœ , Medicus Francſ. ad

Viadrum, in Inrroductione ad Hístoriam Littcrari

am Anatomes. Francf. ad Viadrum , apud Conra—

dum, I738, in 4°, pag. 171.

A N T l ~M A G A z 1 N. L’Anti-Magazin du r9.

Novembre I743, ou Réponſe aux Obſervation: d'un

Anonyme inſe’rle dan: cette feuille. La Haie, Bar

rau. 1743, grand in 8", 28. pages.

L’Auteur d'une feuille périodique, intitulée \Vaga

zin de Nouvelle: Politique!, Galanter, Littéraire!,

&c. , y aïant mis des Obſcrómtionrctmtre quelque s V crs

de Voltaire parodiés par un Anonyme, cet Anony

me y fit la Réponſe , indiquée dans ce titre. Le

tout aſſez mince. -

ANT l-M AL lCE. Anti-Malice , ou Défenſe

de! Femme!, ‘ ar le Sr. VIGOUREUX.

Ra! onfe À Anti-Malice, ou Défenſe dos Fem

mes u Sr. VrGoUnEUx, par DE LA BRUY

ÈRE. Paris, 1617, in 8

ANTr - MANIFESTE. L'Ami - Mûfllftflt

I'ranfor'r, au Roy: imprimé en 1622, in 8°.

C est une Défenſe de Lou’is XIII. contre quel—

que Manifeſte publié en ce tems-là. Peut-être ce

la conccrne—t—il celui-ci: Manifeste de M. de CIM

ſlíllon contre Ier calomnie: de! Rebelle: E9’ Ennemi:

du Roy, imprimé à Pari!, chez Roco/et, en 1622,

in 8°. Sous prétexte d'écrire contre les Rebel/er de

Ennemi: du Roy , peut-être ce Maréchal de Fran

ce s’etoit-il trop déclaré pour les Réformes ſes

confrères.

ANTI—MANIFESTUM. Anti-Illamfestum,

bot ëfl Refutatio Manifeſli Paletini de Septem—

Viratu tranſlate : editum anno 1640 , in 4°.

(1 )~ '

àïeuí: Maniflç/Iatio Anh' - Manifeſli Bar/aria‘:

cdita anuo 1640, in 4‘. (15-6).

Ce ſont deux de ces diverſes Piéces écrites pour

6l contre le tranſport de l’Electorat du Palatin

au Bavarois lors de la Guerre de 30. ans en Alle

magne. Tout le monde fait que cette Diſpute ſi—

nit par la réhabilitation du Palatin, de la confirma

tion du Bavarois.

ANTi—MAQUIGNONAGE. L'Ami—Ma—

gujgnona e , ou la Connaiſſance Parfaite du Che

de fer Portier, de ſer Membre: , de ſon Poil,

de ſe: _Qualités , en un mot de tout ce ui le con—

terne, par le Baron d'ErsE NBERG; e tout ex

pli—que' par H8. Figure: , qu'il a a’offine’ex lui

mcme. Ce ſera un in folio, pour la ſouſcription

duquel on avancera u'ne Plstolc d'Eſpagne. Vo—

i'ez N‘. Bibliotbc‘que , Tom. XVII, pdg. 336.

ANT 1 - MAR lANA. L'Ami — Mariana , ou

Rlfutation de: Propoſition: de ./Wariana: Pour mon

ſlrer, ue la Vie der Prince: ſouverain; doit étre

ín'viola le aux Subject: Es’ ri la République, tant en

général qu'en particulier ; f5’ qu'il n'est lorſible de

ſe re'volter contre eux , ou alterner d leur Per/ou

ne , four prétexte de Ïyrannie, ou autre que ce

ſoit. A la fin ſont ler dc/ilzc'rationr de la Sorbonne,

fig’ l‘z‘lrr/t de la Cour de‘ Parlement. Rouën ,

pour Jean Petit, 1610, in 8‘, 180. pages.

Baillet met l'Edition à Par-ir, en 1610-, auffi

in 8" , dt s'est contenté de tranſcrire les ſept pié

míers mots de ce titre , qui n'indiquent point ſur

quoi cet Anti réfute Mariana. J'ajoute, que cette

édition de Pari; avoit été faire par Metayer, ät

que conſequemment il y en a eu deux éditions en

1610. Dailleurs , Baillet avoüe ne ſavoir presque

rien de l'Auteur , que ſon nom , M 1 c H E L~

ROUSSEL. ll pouvoît ajouter, que’le Livre

étoit dédié àla Rcine-Régcnte Marie de Medicís;

ô( qu’outre Mariana l'Auteur y dépeint &t réfute

vigoureuſünent-lçlivcrs célébrés Jéſuites , tels quefle
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fameux Cotton , Gretſer ,_del Rio , Scribani, Be

can, Leffius, &t particultérement les Cardinaux

Bellarmin \St Tolet, quoi que celui-ci méritât quel

que égard 8c ménagement , vû ſa modération , 8c

les ſoins qu’il s’étoit donnés pour obtenir enfin du

Pape la vaine abſolution de Henri IV, puis qu’el

le ne l’a pas garanti du Couteau Romain 6( Jéſui

tique. Depuis, ce même Auteur , qui étoit Juris

conſulte de Profeſſion, nous a donné l’Historia

Juritdictionir Pontifioiæ , ex antique , medio, C5?

”0'00 Uſa ; adbilóita Practiea Forenſi , Gallia', Hi

ſÿaniæ, E5’ Plurimarum Orbit Chri/Ziani Gentium,

imprimée 1l Parir , chez Richer, en 162.5', in 4‘.

Il avoit encore-là beau jeu contre les Uſurpations

du Clergé, à ſur—tout des jéſuites.

ANT] - MARTYRE. L’Ami-Marty” de

Frère Jacquet Cle’ment, avec une belle Remo” ran

ce aux Franſüi: : imprimé en 1590 , lll 8°.

(157 )- _ , .

Baillet parle bien de ce Livre ( 158 ); mais, com—

me il ne l’avoit point vû , il lui est arrivé ce qui

arrivera toujours à tous ceux qui parleront de Li

vres ſans les connoître, c’eſt qu’ils ſe perdront en

raiſonnemens vagues ôt ſuperfius , 8c en conjectu

res vaines dt inutiles. En retranchant de cc mot

Anti ñ Marty” une ſeule lettre , 6c en faiſant

ainſi de ce tître ſimplement l’Anti-.Mart r, il a

crû , qu’il S’agiſſoit-là d’un écrit contre lAſſaffin

Clement; ôt, ſur ce fondement, ila jugé qu’on le

devoir intituler l’Anti-Clement plûtôt que l’Anti

Illarzyr: mais, il ſe trouve, qu’ll ne s’agit que de

la réfutation d’un ouvrage abominable , fait à ſa

loüange; ſcandaleuſement intitulé le Martyr: de

Frère Jacquet Clément, Je l’Ordre de Saint Domi

nique, contenant att 'vray toute! le: Partieularitez. le:

pla: remarquable: de la ſainte Reſſoluion E5’ be.”

Î'euſe Entrepriſe à l’encontre d’Henry de Valorr;

ét ſéditieulement imprimé a Parit, citez. Robert

le Fizelier, en 1589, in 8°. Ce qu’il yade bien ſín—

gulicr.l &t que Baillet a judicieuſement obſervé ,

c’eſt que l’Auteur de ?Anti-Martyr, qui défen—

doit une bonne Cauſe contre un 'Sce'lérat qui en

ſontenoit une très déteſtablc , a fait Difficulté d’y

mettre ſon nom. Mais , tel étoit alors le dèsordre

ô: la confuſion en France, que les Scélérats 6l

les Coupe-Jarets y commettoieut librement, 6c

~ ſans crainte , les crimes les plus atroces; ôt que

les Honnêtes-Gens étoicnt obligés de s’y cacher,

pour faire de bonnes actions. Comme les Ligueurs

étoient les Maîtres des Preſſes , ils imprímoient

publiquement , ôt même atree Permiffiom L9’ Pri—

-zu'l/e, leurs plus affreux libelles: &t les jufles

Rétutarions , qu’On en faiſoit , ne pouvoient S’impri—

mer qu'en cachette , & ſans aucune indication du

lieu de fabrique. Avant leur Saint Cle’mmt, ils a—

voîent déjà canoniſé les Guiſes , dans leur Mar—

tyre des deux Frère.- , contenant a” way le: parti

cularitez le: pla! notables de: Maſſacre: CJ’ \‘Iſſat

fina” commis e‘: Perſonne: der Cardinal CD’ Duc de

Guiſe, par Henr de Valois , à la Fate de: Etat!

de Bloyr, Par PRI-:CHE LE_ SALUT , imprimé

à Pari; , the: Nivelle C9’ Thierry , en \5'89 ,_ in

8': ôt ſi on leur avoit répondu par la double Tra—

e'die du Due E9’ du Cardinal de Guiſe , joûe’e ſi

lair let 2.3. E5’ 24. de Däeembre 15-58, imprimée

à Paris, en [589, in 4’, (159) , ils avoient aus

ſitÔt repliqué par la Guiſiatle , Tragédie nouvelle,

en V. Acte: avec de! Choeur!, en laquelle au 'Dr/ty,
(J’ſan: Paffion, est rePr'ëÿſit'nttſ’ le Maſſaere du Dm*

de Guiſe; Piéce qui fut ſi awdement reçue', qu’on

en vit dès 1589. la troiſie'me e’dilian , remit" , aa

gmeate’e , E3’ de'tlie'e au trè; Catholique C9’ trêr ge—

m-'reax Prince Charlet de Lorraine, Protecteur i5’

Lieutenant-Gene’ral de la Couronne de Frame Pour

le Roy treat—Chrétien Charlet X, par la grace de

Dieu Roy de France, par PIERRE MATTHIEU,

Docteur ê: Droict: C9’ Avocat à Lyon , (160),

imprimée à Lyon, chez Rouffin, en 1589 , in 8',

(161). Et c’est ainſi , que , dans ces malheu

reux tems de trouble Bt de discordc , on ſe joüoit

également de part ôt d’autre de la vie des Hom

mes , ôt des aſſaſſinats les plus abominables.

Dans la prénn'ére de ces Piéces , Matthieu intro

duit ſes Acteurs ſous des noms ſuppoſés, précau

tion, ce ſemble , aſſez inutile . puisque -ſon titre de

Guiſiade découvroit d’avance ſon prétendu Mi

ſtére: voici ces noms .

' l Gieſu, Roy imaginaire; Guiſe.

Numiade, Vice-Roy; da Maine, 4 h ,

ARASSE.

Jeaſoïe, aime-fer; Joretlſe.

Valardia, Capitaine; La'vareli”.

flloatſerpiae, Catholique; Mont enſier.

Ville”, Harangueur l'éditieux; (162.).

Cet Auteur , non content de s’être dèchainé

avec une fureur extrême dans cette piéce, en

avoit promis une ſeconde ſur la mort du Cardi

'nal , qu’il devoit intituler le Saerileçge; mais , on

ne l’a point vû paroître. Il écrivoit d’une ma

niére fort affectée z témoin le Barbet de mon

ſert/ire a prix la Cane de 'vos bonne: gracer, que le

Cardinal du ,Perron lui reproche Perroniana , pag.

240. On ſera peut-être ſurpris , qu’un pareil Per—

fourrage ſoit devenu dans la ſuite l’Hiſ‘torien , 6c

en quelque façon le Confident de Henry IV.

Mais, qu’y—a-t-il là de plus étonnant, que de voir

les Jéſuites rappellés en Françe après l’Aſſaſiinat

de Chaſlel, & , qui pis, ell, le Père Cotton, Dí—

recteur de la conſcience du Roi ? _ Cc Prince a—

voit le grand défaut de négliger 8c d’abandonner du

rement ſes vrais Amis, & de ſe livrer ſans réſerve

à ſes Ennemis: mais , il païa bien chérement en

ſuite cette noire ingratitude ôt cette folle confiance.

L’Auteur , qui nous fournit cette Clef, 6c qui.

n’a pas apprehendé d’offcnſer par—là la maiſon de

Lorraine , n’a pourtant pas ôſé nous apprendre ,

que le dernier mot ſignifieit :Ye-’ſuite : ôt cette

crainte baſſe ôt ſervile fait aſſez voir l’étrange es

clavage auquel ſont maintenant aſſervis les écri—

vains François par cette orgueilleuſe Société.

Mais, ce n’eſt pas à ce ſeul égard , que cet Au—

teur efl peu d’acc0rd avec lui—même, & paſſe fa—

cilement d’une extrémité à l’autre. Par une fauſſe

8( ridicule délicateſſe, il feint de n’Ôſer écrire tout

au long , Tome III , page 104, le mot de Pa

tain, ôt Tome Il, page 209 , celui de \Maarten-l

le.- &, cependant , on ſait qu’il ne s’eſl fait aucun

ſCrupule de compoſer de ſens raffis, de faire impri

mer à tête repoſée , &t de répandre de propos dé

libéré dans toute l’EurOPe, les ſaletez les plus

grOffiércs 8c les plus infirmes , en un mot la des

críption &les uſages de Priape, ſous le voile trans

parcnt d’Anagrammes très faciles à développcrôtſous

le titre abuſif 5( trompeur d’Hi/Zoire tl” Prince

Apprittr (163 C’efl bien-là rouler le Mouche-z

ran, E3‘ -avaler le Chameau (164); ou, ſi l’on ai—

me mieux , ſe rendre digne de cette rigoureuſe

cenſure du Poète:

Fronti nulla Fides . . . . Et de Virtnte lot-nti

Claaem agitant . . . . ........ . . . . .

Qui Curia: ſimulant , (9’ Baeebana/ia 'vivant ,

( 165).

En effet,.déguiſement fut-il jamais plus marqué,

&t hypocriſie plus notoire? Mais , quelque choſe

de pis encore: c’est que ce pemicieux éxemple n’a

pas manqué d’être imite dans les Mil/e &3’ u—

ne Faveur: , par un miſérable écrivain, qui n’a

fait aucune difficulté d‘y mettre publiquement ſon

nom 6c ſon portrait; ôt que l’Auteur de l’Appri

a: n’eſt pas moins coupable de ce nouvel excès,

que du ſien propre.

ANTI-MARTYR'OLOGE. Anti-Martyrolo

ge , ou Ve’rit! manifest/e contre le: Hi/loirer de:
flippe/1’: Martyr! de la Religion re’tendué Ruſiſor

me’e, imprime” à Geneve , par AC QUES SE—

VERT. Lyon, Benoit Rigaud, 162.2., in 4°.

C’eſt_ une Réſutation de l’Hi/Zoire de: [Hart r:

des Protestam, ou plûtôt un chef d’oeuvre 'a

veuglemcnt, ou de mauvaiſe-foi, contre des rela

tions infiniment plus ſûres dt plus autentiques, que

celles dont ſont compoſés les recueils de Viet de:

Saint: des Catholiques, ſans en excepter même ce

lui de Mr. Baillet, qui, par une fraude pícuſe,

tout auſſi blamable que celles, ue lui dt ſes Amisreprochent continuellement aux c_lleſuites 6c aux au

tres Moines , a fait éclipſer , des Vie! de: Saint:

qu’il a revû'e's de publiées , les traits les plus rifi

bles 6e les plus extravagans qu’on y voi'oit autre

fois , tant dans la Le emle dorée, que dans les au

tres c'ompilations indigefles de cette cſpéce, qu’il

a ainſi très infidélement tronquées. Je ſais bien,

qu’il. prétend n’avoir fait cette réviſion à correc—
tion,v \lue cOnſormément à des actes autentiques &

bien avérés: mais, c’eſt ce que lui contcstent très

fortement les Moines 6c tous les Catholiques qu’ils

dirigent, c’est-à-dire plus des trois quarts 6c demi

de l’Egliſe Romaine; 6c , ti leurs prétentions

‘ ’ bien
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bien fondées , toute ſa réviſion ſe réduira à nous

avoir donné des Romans froids &t tronqués, ô:

beaucoup moins divertiſſans que ceux de -la Le'

genële danſe de Jaques de Voragine, 5C du Flo: Sanc—

tarum de Ribadcneira, ou de la Fleur de: Saint: ren

forcée per René Gautier. Quant aux Martyrs ,

que le bon Severt traite ſi cavaliérement ici de ſup

poſe': , il les regarde vraiſemblablement comme

tels par préjugé dr. ſans trop les connoîtrc: 6c cſeſt

de même, ſans doute, qu’il honore plus volontiers

de ce glorieux tître , Dunſlan , Boniface, Thomas

de Cantorbcry, Campian, Jaureguy, Gérard, Clé—

ment, Guignard , Garner, 6c tous ceux de la

Sainte Fougade d’Angleterre; mais, comme nous

ne canoniſons , ni les Traitres , ni les Aſſaſſins,

ni les Rebelles, on ne trouve point de pareilles

Gens dans le Martyrologe des Réſormés. Ce ne

fut d’abord, qu’un aſſez petit Volume, recueilli

par Jean Creſpin Imprimeur à Geneve, intitulé Re—

cueil :Je—pluſieur.: Perſonne: , qui ont con/Zamment

endurl la Alort, pour le Nom du Seigneur, depui:

Jean l/Vicleff ju:qu’à cette Preſent-‘e annle , .

imprimé par le même Creſpin en 1555', in 16; réim—

primé auflitôtſous le même titre Recueil .....

ju:que: au tem: pr/ſent; avec une III. Partie,

contenante autre: excel/en: Perſonnage: pui: n’a

uerre: eXe’cute': pour une même Confeffion du

SVM: de Dieu: & très bien imprimé par le même

Jean Creſpin , en Iſſó , in 16 , en 951. pdg”,

ſans l’Epi‘trc préliminaire de JEAN CRESPrN

a' tou: Eddie: qui deſirent l’artantement du Regne

de nostre Seigneur Jeſu:-Cbrist. On a pareille

ment cn Latin ſous ce titre: Acta Martyrum,lqui

hoc Sa'culo in Gallia , Germania , Anglia, Flandria, ta

lia, con/lan: dederunt Nomen Evangelio, id ue San

íuine ſuo olgfignarunt , ab Wiclefo C5’ uſſo ad

une ujque Diem , impr. par Creſpin , en 1556,

in 8°, &t réimprimé auſſitôt ſous ce titre un peu dif—

férent , Actione: E5’ \PIonumenta eorum qui a Uſi

clefb E5’ Huſſb ad nastram banc Ætatem pro Chri—

‘ sto martui ſunt, imprimé à Gene-ve, par Creſpin

même , en 1)-60, in 4° , dt réimprime’ plus d’une

fois depuis. Dans la ſuite , il fut conſidérablement

augmenté ſous ce nouveau titre; Hiſtoire de: vrai:

Tennoing: dela Ve’rite’, C9’ qui de leur Sang l’ont

ſigne’e , depui: Jean Hu: ſurqu’au tem: reſſent ,

comprinſe en VIII. Livni'. contenant le: cte: me'

moraóle: du Seigneur en l’Infirmite’ de: ſien: , Ut.

imprimée à Gene've , chez. Crejin , en 15-70,

& augmentée de deux Livres , c ez Euflaebe 1/1'

gnon ſon Gendre , en 1582. , i9’ 97 . in folio : dr.

puis ſous cet autre tître un peu changé , le Livre

a'r'ant encore été conſidérablcment augmenté , Hi

ſioire de: Mart r:, perſlcutd: E3’ mi: à Mort pour

la Ve'rite’ de l’Évangile , de ui: Ie: Apótre: jmque:

à pre'ſent, comprinſe en II. Livre: , revu: (3’

augmenté: par S. G. S. (166) , dt imprimés à

Geneve, chez .Eu/lache Vignon, en 1609, in folio;

6c enfin, augmentés encore, à Gene-ue, chez Pier

re Aubert, en \619 , en un fort gro: in folio,

qui est la derniére 5E la meilleure édition. r .

ANTl-MASCARDX. Je ne connois queSe

grais, qui parle de cet Anti .- dt il y a tout lieu

de croire, qu'il n’entend là , que l’Hi/Zn're de

la Conjuratiou du Comte ?fait Loui: .de Fierque,

imprimée a‘ Pari:, chez Claude Barbin, en 1665',

in rz'; que Pierre Corneille rcgardoit, dit-on,

comme un coup de Maître; attribuée mal—à-pro—

pos par quelques-uns à l’Abbé de Saint—Real,

(167) ; mais , qui eſt effectivement de i’Abbé de

Retz, depuis Cardinal de ce nom , dt comme tel

le réimprímée au commencement du IV. Volume

de ſes Me’mw‘rer. Quoiqu’il en ſoit , voici les

propres termes de Segrais. ,, Le Cardinal de Ri

,, chelieu . . . . ſc déſioit de l’Abbé de Retz, de

,, puis qu‘il eut ſait patoître l’Anti —1‘lſaſtardi tou—

,, chant la Conjuration des Fieſchi à Genes . dans

,, lequel il parla en leur faveur; au lieu que Ma—

,, ſcardi s’étoic déclaré contre eux dans ſa Réſa*

,, lation , (168 ).” Cette Relation’ du Maſcardi

eſt intitulée la Congiura del Conte Giovanni Luigi

Fieſcbi, da Agoſtino Maſcardi , dt a été imprimée

à Veniſe, en 162.9, in 4°, E9’ (i Bologne, en \639,

in 4°. Cette derniére édition eſt la meilleure, pac—

ce qu’elle eſt la plus ample.

A N 'r r—MAT n A N A SE. L’Antí—Matbauaſè,

ou Criti ue du Chef d’Oeuvre d’un Inconnu , le

tout crit: ue' dan: Ie Gout moderne. Utrecht, aux

Dépens e l’Editeur, 1729, in r2'.

,, Jamais Livre neréponditmieuxàſontître que ce ‘répond parfaitement bien à la promeſſe qu’avoir

,. lui-là, puisque c’eſt en effet l’Anth-pode de l’in

,, énicuſe plaiſanterie du Docteur Matbanaſe.

,, ien de plus froid ôt de plus plat, que celle-ci;

,, rien de plus fade 6c de plus pito'r’able: en un

,, mot , vû les groffiéretez dont elle eſi*rempl'r~e,

,, rien de plus digne de ect_ Auathéme Poéti

” que:

,, Nou: aimon: dan: un Livre un agríable Au

teur,

,, Qui, ſan: ſe diffam” aux yeux de ſon Lec—

teur,

,, Plait par la raiſon ſeule; C9’ jamai: ne la cIJoà

ue.

,, liſait, pour un faux plaiſant à groſſie’re !

quwoque,

,, Qui, pour nour divertir, n’a que la ſalete’,

,, Qu’il :’en aille, :’il peut, ſur deux traiteauæ

mont!

,, Amuſant le Pont-neuf de ſe: Sorne’ter fader,

,, Aux Laquai: aſſemble': jouer ſe: \Haſena

de:- (169).”

Voilà ce que j’ai dit autrefois en deux mots de

ce mépriſable Anti, dans le Journal Litte’raire,

Tom. XIII , pagg. 43; &t 436 : dt voici mainte

nant ce que j"y ajoûte. Il ſeroit ſort difficile de

faire une plus mauvaiſe copie d’un aſſez bonv Ori

ginal : car , malgré le deſſein ét la promeſſe
d’une Critique du Chef d’Oeu-z/reid’un Inconnu,

auſſi bien que des Remarque: qu’y a- ajoutées le

Docteur Matanuſiu!, dont le Critique n’a pas mé

me_ examiné le nom , on ne s’apperçoit que trop

ſacrlement que ce n’en eſt qu'une chétive Imita—

tion, fort froide 8c fort plate , dans laquelle l’Au

teur n’a eu ni le génie , ni l’adreſſe , d’emploi'cr

à de ſoutenir agréablement l’ironie , l’ame. Gr le'

ſoutien de ces ſortes de piéces ingénieuſes ô( badi

(169) Des

Préaur ,

Alt. Poê

rique.(,‘ba”.

IH, d la

fin.

nes. En effet, on y reproche auſſi crûment que .

riſiblement au Docteur Matanaſius, que , loin d’a

‘voir com of! un Poe‘me merveilleux, il n’a produit

qu’une de pito'rable; que, loin d’en être un habile

nterpre'te ou Commentateur, il ne :’apperſoit pret

que point de: faute: le: plu: e’norme: de ſon Auteur,

que ſon Poème, ainſi ue ſon Commentaire , ont

egalement farci: de Sa etez ,_ d’OlJſce’nitez. , de

ue'rílitez, (170); en un mot, u’il imite parfai

tement le gro: de: Critique: u ſie'cle , ([71).

Mais, ſign n’efl, ni plus mal fondé , ni plusxidi

cule, qu un pareil reproche, purs qu’ourre que c’é

toit-là uniquement ſon but , rien n’étoit plus pro—

pre à bien repréſenter le ridicule 6E les excès fati—

gans & cnnuieux des mauvais Commentateurs, que

cette fidele 6E parfaite Imitation de leurs ‘mauvaiſes

maniéres. Le Critique n’a donc pas ſenti toute la

fineſſe de l’ingénieuſc Cenſure de Matanaſe: 8c,

cela ſuppoſé , il n'eſt pas étonnant, qu’il n’en ait

fait qu’une aufii mauvaiſe Imitation , qu’une mau—

vaiſe Critique.

v Qu’on en juge par cette admirable' plaiſanterie.

,, Molierc dit aſſez mal—à-propos dans le Miſautro

,, pe , Acte I, \Scene I :

,,.Nou , l’Amour , que je ſen: pour cette jeune

., A Veuve, '\ z

,, Ne ferme point me: Teux aux deff'aut: qu’au

lui treu've.

,, Mais , je m’imagine, que, pour ſe mettre à

,, l’abri de toute critique , au lieu de 'veuve 6E de

,, treuî'e, il auroit_ dû dire loue-e dt, trouve, Puis

,, qu’on donne le nom de Tigreſſe à une aimable

,, Femme, on ut, ce me ſemble, l’appeller

,, Louve ſans l’o enſer (r7z);” Moliere auroitap

paremment pa'r'é ce merveilleux conſeil de ſon

Vivat, Ui’oat, cent foi: ‘viewt!

NOW: Doctor, qui tam bene pan/at!

A une Lettre près d’un Profeſſeur Allemand,

qui eſt aſſez plaiſante, à qui répond aſſez bien lu

deſſein de l’Auteur, (173) ; & à quelques railleë

ries près aſſez vives ô: répandue-'s par-’ci par-là

contre certains Savans ,tels que La Motte, Crouzas,

Bouhours , Gacon , le Clerc , Dacier &r ſa Fem

me , Burman , Menken , Hardouin , la Grange ,

Barbeyrac , Ablancourt , du Cerceau Muralt‘,

Bentley, Scudery , Voltaire , Coſte , hcllegarde,

Broſſette ; 6e autres; tout le relie de ſa critique.

faite
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( 174) Pr!

ſne V‘ 3.

faite l’Auteur de publier une Critique ſam ordre,

ſam ”ſg/er, C9’ ſa”: mehr/:Ode, du ebef d’Oeu'vre

d’un Inconnu EJ’ deſc” Commentaire (174) .* 8c

l’on ne ſauroit légitimement ſe diſpenſer de lui

appliquer' l’Epigramme Gal'eonne, qui ſe lit au

commencement dc la IV. édition dc cè- Chef

d’Uexwre: .

D’Un :0p qu’auretr legit l’Eſtrie!” de [Walma—1e ,

Nou” furet; Pa; ſurpreſ .c’el e! tant recereat.

Qui ne lou legir ”’er qu’un Fat,

2m' m la” gouste ”’er qu’un A21.

A NTr—M AT n E o L U s. Ami— Matbeolm , ou

le Relier”: de Matbe-ol”: , en em .' Lyon , ſans

date , in 4’.

C’eſt une réponſe au Badinage de quelque Rail-.

leur du XV. Siécle ſur le chapitre des Femmes

(Sr du Mariage; 6c l‘on pourra_ facilement juger dc

l’un & de l’autre par ce que je vais en copier.

,, Le Livre dc Mathcolus, .

,, ui nous montre; ſans varier,

,, Les biens <5( auflî les vertus,

,, Qui vieignent pour ſoy marier:

,, Et, à tous Faictz conſiderer,

,, Il dit que l’Omme n’ell pas ſaige,

,, Si ſe tourne remarier,

,, Quant prins a elle au paſſaige.-”

C’est-là le titre de l’ouvrage , dr en voici le

commencement.

,, Comment Mathcolus bigame

,, Fill un Livre diſant ſa Game

,, De Mariage tout-à-plain,

,, Et en commençant ſe complain.

,, Triſl’ir eſt‘ anima mea!

,, Jéſus-Chrill, qui tant aimé a ~

“,, Les ſiens, que d’Enfer gccta, Çtc. ”

On voit-là bien an naturel la ſimplicité de nos

bons aïeux , qui méloient ainſi ſans diſcernement

le ſacré avec le profane, à le ſérieux avec le co—

mique , 6c qui ero‘r‘oient dire les plus belles cho

ſes. Voici de même la Souſcription 6e la Date

de cet Ouvmge. ~ ~

-,, Pour l’An que je fus mis en ſens,

,, Retenez M. à cinq cens;

,, Je vous prie Oſiez—en huict:

,, Mettez Octobre lc tiers jour,

,, Et prenez plaiſir à ſéjour,

,, Tout ainſi comme il s’enſuit. ~~ -

'Exp/ici). ”

Comme , on voit, le z, 2, Ô( 4. vers ſignifient

I492. , date de- la compoſition, ô( peut-être de

l’imprefflon. Quoiqu’il en ſoit, c’eſt un in 4°,

réimprimé depuis à Lyon, :be-z Oli-Hier Arnoullet,

ſa”: date, au 1 m 4°. -
C’étoit autrefois l’uſage de mettrev en vers ainſi

jusqu’au tître des livres , 5C au nom de leur au

teur , même dans des e'crits en proſe ,-témoin la

traduction en proſe du fameux Raman de la Ra

ſe, qui commence ainſi: J

C’e/Z le Roman de la Roſe,

Mora/:je cler E3’ ”et,

Tranſlate' de Rime en Proſe

Par 've/Ire humble Molinet.

L'Anlí—Mdtbe’alm , ou Rebel”: de .Matbe’olu, com

mence par ces quatre vers,

De Femmes ſommes tous venus,

Autant les gros que les menus,

Parquoi, celuy qui en dit blasme ñ

Doit eſire réputé infame. ”

’1

,1

7’

ï?

Pamphraſe heureuſe quoique burlesque , de ce

dictum latin aſſez connu,

Ruffin” efl 'vereffim' turpia de mulle”,

Dicit, ”am '0ere nm”: 0mm*: de mullere ;ñ- .

Mais cet Anti n’eſi pas à beaucoup près auffi agréa—

ble que le Mafbc’olm; ſoit que ſur pareil-ſujet 11

ſo’t plus avantageux d’attaqUer que de .détendre,

ſoft '

-GARASSE

_Qu’en telle: affaire: toujour:

Le meilleur ſoit a'e ”e rim dire,

Comme Soſie le dit très ſagement du Cocuagc.

AN Tl-M E N A G l A N A. Azti—Mcnagiana, oie

l’a” ebercbe le: Bam—mot!, cette Morale, ce: Pen—

ſc'er judicieuſe: , ED’ tout ee que l’dflïc/Je du Me

”Uglflïta ”am a promis. Paris , Laurent d’Houry,

1693, 4'” u".

Le Recueil de Bam-motr, Peufe’e: critiquer La’

diverſe: EF‘. de G l r. L E s M E NRC E, :nant été

publié à .Parir, chez de Lau/”e, en 1693 , i” 12°.

ôt extraordinairement vanté par les Editeurs ſes

Amis, un la Ramzme, choqué de leur manège 6c

de leurs promeſſes illuſoires , s’aviſa de compoſer

l’Arm' , dont je viens de donner le titre , 6c dans

lequel il y a de très bonnes critiques de beau—

coup de prétendus Bom-mot: du Alenagíana, quoi

que pluſieurs d’entre elles ſoient 'quelque fois un

peu éxagérées. Mais, comme cela n’empecha point

qu’on ne réimprimâr ce Recueil l’année ſuivante,

augmenté d’un ſecond Volume de même caracté—

re , l’Auteur de l’Anti—Meua lan/l donna de ſon

coté un ſecond Volume, intitul Rc’fle’xiom , Peílſe'”,

ED’ Bom—mot!, m' n’ont point encore c’te donne—r,

dans lequel il prit le nom ô: le tître de Sie” de

Pepiuocourt , 6c qu’il fit imprimer à Pari: , clac-z

Guillaume de Luymr 65”:. , en 1696 , 1'” 12° : 6C

voici de quelle maniere il y caractériſe cette eſpé—

ce de Livres en ANA , dont on a été pendant

quelque tems comme inondé. ,, Les Bom-mats,

,, les Penfi'e: , ô( les Re’fle’xiom , dit-il , où l’on

,, a crû voir quelque choſe dc vif' &E de ſurpre—

,, nant, ſont tellement venus à la mode r’ p vis

, quelque tems , que les Livres , qui les pgomtt

,, tent par leurs tîtres , n’ont guéres manqué d’a—

,, voir quelque cours , tant on a crû pouvoir ſe

,, donner de l’eſprit par la lecture de ces pré

,, tendu‘e's fineſſes de langue ôt d’eſprit. En effet,

,, on en a jugé ſur l’étiquette ôt ſur l’affiche,

,, ſans aller plus loin , au point que les Recueils

,, qu’on en a faits, quoi que pures rliapſodíes, à

,, centons mal digéres , n’ont pas laiſſe de piper

,, les curieux. . . . . Ort cherchoit du fin , dans

,, tous ces ANA, des douceurs , du bon-gont,

-,, & de quoi ſe remplir l’eſprit, & le contenter, 8c

,, l’on n’y a trouvé que du vent. Comme le

,, Scalígerianade Perrom'amz, le Tlmana,n’étoïcnt,

,, ni. bien écrits , ni de Ia portée de tout le .mon—

,, de', à cauſe des éruditions 6c de certaines ſé

,, chereſſes , ils n’ont été lûs que par les Savans,

,, qui ont paſſé doucement ſur le \tile & ſur l’or

-,, dre. . . . Mais, parce qu’on court toujours

’ aux nouveautez , 6: qu’il y a bien plus d’eſprirs

ſuperficiels & qui ne vont qu’aux apparences,

,, que de ceux qui cherchent le ſolide 6E qui S’y

~,, tiennent , il eſt arrivé , que'dès que les Mem—

-,, gland, Arlequiniana , Turin-:ana, â ſemblables

,, pauvre’ter, ont paru, on en a bien plus débité,

,, que des penſee! de Mr. Paſcal, des Reflexion; de

,, Mr. de Ia Rochefoucault, ät autre fine marchan—

',', diſe; 8c qu’on ne S’ell laſſé de ces ANA, qu’a

,, près s’en être ſi rempli qu’on en aenſin eu mal

,, au coeur , . . . ainſi que les enfans , à tout le

,, genre friand, qui rencontrent des oublies, ôt du

,, petit-métier. . . ., Ainſi, il nc faudra plus que

,, nous donner du Paſeariel pour du Paſcal 6( du'

,, Parguier , à, enfin , du Che-Dream: , dont on

,, nous menace ſort, pour faire , ſi ce n’ell du

,, Coq—a-l’Asne, au moins de la Chêvre—à—l’As

,, ne; afin de nous dégoûter de tant de fauſſes

,, penſées , de froids diſcours , de contes rades,

3, d’obſcénítez , 6l de vilaines turlupinades , qui,

,~, ſous la terminaiſon d’AN A , ont trompé tant

,, de gens , qui croïoient y trouver le goût, l’a

,, grément , -‘& le Dolce -Picam‘e des Ananas , de

ui n’y ont trouvé que le fade & l’inſipide

,, es citrOUillcs (St des melons d’eau. ” A la

faveur de: ANA , s’écrioit à peu près dans lc

même tems un aſſe'z bon Imitateur de la Bruyere,

n’a” a fait dire :le mauvaiſe: choſe: à d’excel

Zm Auteurs! . . . Le bon-goût e/Z perdu fi celui

de: ANA revient. . o Il commente de nouveau n'a

en pleuvoir : l’Orage ſe forme , b’ comme tout le

Parnaſſe. Où dom ſe mettre à rouvert (175)?

Quelque vive, 8: quelque bien fondée, que fût

à certains égards cette critique , elle n’empecha

pourtantpoint le cours & le progrès des ANA, comme il

parût bientôt après par le Saint-Evremoníana ,I’Anq—

'D’UN'

ï

J’

1’

(175) Le
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ANTI-G

nym'ana,'& Samoliuna & depuis par l’Ar/equinia

nu, le Gafconiann, le Poliſſbuiana, le Plagiariana,

ôt quantité d'autres mauvais Recueils de cette eſpé

ce, qui n’avoient ſouvent que le nom des Auteurs

auxquels on les attribuoit très fauſiement. Le

Mcnagiana même, le rincipal objet de la cenſure

de l’Autenr de I’dnti-zllenagiana c‘: des Klfle’xionr

qui le ſuivirent, reparut , augmenté de deux nou—

veaux volumes de la façon de Mr. de la Mon

noie , â réixnprimé à Parir, chez. de Lau/ne , en

I715', en 4. volume: in 12.“; 6c, qpelque foin

qu'on ait pris dans la Préface de cette nouvelle

edition de la vanter fort , il s’y trouve pourtant

encore , tant dans le Mlmgiaiï même que dans

ſon Augmentation , beaucoup de ces défauts cen

ſures par ſon Critique , dont il ne fera pas inutile

d’ajoûter ici le nom 8c la qualité. Il ſe nommoit

JEAN BEnNiEn , 6c étoit natif de‘ Blois, ôc

Médecin à Paris , où il mourut en 1698. Il est

d’ailleurs connû dans la République des Lettres,

par une Histoire de Blair , contenant le: Antiqui—

tez fis’ Singularitez du Comt! de Blair, le: Eloge:

de ſe: Camter, {5 le: Vie; de! Homme: illuflre: du

Pa” Bief/oie, Êj’c. imprimée a‘ Pari: , chez Fran

ſoi: flîuguet , en 1682. , in 4’. par des Eſſai: de

flh'decine, où il est truite’ de l'Histoire de la M!

decine b’ de: \Hide-cim , de leuri devoir: meer:

le: malade: E5’ de: malades enver: eux , fis’ de:

utilitez fis’ ahm- de: Reme'deJ , imprimés à Pari!,

chez Lak-grown, en 1689, in 4°; ô: peut-être re

produits ſous le titre d’Hi oire Chronologique dela

Me'elecine C5’ de: Mâle-cim, où il est traite' de

l'origine, du progrêr , b’ de tout ce qui appartient

à cette Science. feconile e’ditian, revue, corrigée , U

ahreſge’e en que/quer endroit!, & indiqués à Pari!,

chez le même Langronne, en 1695’ , in 4". 6c par

un Jar-rement C9” nouvelle! Obſervation! fur le: Oeu

aire! 'recquer , Latine-r , Toſcane: , Es’ Françoiſe!,

de [li/titre Franqcoir Rabelais Docteur en Medecine,

ou le 'vc'rituhle Rabelais réformé (176) ; avec la

Carte du Chiuonoi: pour l'intelligence de quel Her

endroit: du Roman de cet Auteur , fer me’dai Ier,

celle de l’Auteur du jugement 65’ de: obſervations,

f5" [elle du Medecin de Chuudray (177) , auquel

cet Ouvrage est (ledit! par un Médecin, ſon contem

Pardi” E9’ fion admirateur; imprimé à Pari: , chez

d’Houry, en 1697, in 12.“. Ce Livre est d’un

goût fort bizarre, ôr rempli de traits fort ridicule

ment raſſemblés : à Bernier a encore eu aſſez de

bon-ſens, pour ne le point publier fous fou nom.

Il-s’y est donné celui de Sa. DE SAINT-H ONO

a E' , tant dans le Privilege, que dans ce mauvais

Septain, mot qu'on peut bien hazarder au ſujet

d’un Livre dans lequel il y en a tant de li biza

rement hétéroclites.

Comme Aſia-!e eut ſim Honore’ "‘

Pour defenſe-ur. SAINT-HONORÉ

Deſſerte! de blâme è)’ 'vitupe're

Ce ui le me’rite, en han Père, l

En han Confre’re, C9’ bo” Frauſois,

Au Roman de [Maître Frarlſoir,

Contre tous le: Eſprit! bourgeois.

Ainſi voilà un nouvel Article à ajoûtet au Thea—

trum Ânonymorum b’ Pjeudonymorum de Placcius.

\ANTl-MILINAIREN. Sazîl enfin Wqpen

buſh-t, dut i: alle Anti-milinairen en 'vyamlen der

Jaden ‘va/leu in haer eyge” fwaerden, door O Ll

GER PAUL] : gedruckt te Amsterdam , anno

1700, in 8’. (178).

Ouvrage contre les Millénaires par un Auteur de

quantité de Piéces I'oupçonnées de ſingularité ôt de

profanation.

A N T l -— MI NIS T R E. Anti-Ministre, ou Apo

1o ie pour le: ÿefuite: contre un Avertiſſement tou
chgant leur Gouvernement- Paris, IGP-OJD 8°. (179).

Cela est ſi vague qu’il ſeroit bien difficile de de

viner contre qui , par qui , ôt à quelle occaſion,

cela a été compoſé.

A N T l—M l N o R lCA. Âuti— Minorica adver

fur Minoricam Fratrum diâ‘arum de ohfervantin,

per PETRUM DE CRUCE. Hzſpmmm, Ordini:

Minorum- Venetiis . a ud Simonem de Lucre

15'05- , in 8°. A. Ver erii ſupplementum Biblio

thecæ Geſneri, pdg. 43.

ANT] —- OH AMMEDXCA. Mr. Fabricius ,

Syllahi Scriptarum de veritate Rei. Chr. pagg 740,

ô: 74! .. attribüe à Theodore Bibliander un pareil

écrit , ſoit qu'il en ait effectivement fait un avec cc tître ,

ARA'ssEQ '49

ſoit que lui Fabricius , appelle ainſi par abbrévia—

tion la collection des écrits' contre le Mohamme—

disme faite par Bibliander , ôt impr. à Bale en 1543.

Volez-là le détail de ces écrits.

A N T l-NI o 1 N E. L'Ami—Moine, compoſe' par

JEA N DE LA FAYE , de Loriol, Mim/tre en

Dauphine’. On n'en indique point l’édition. G.

Allard Bibliot. de Dauphiné, p. 100.

Banni pour cet Ouvrage vers 1677 , quoi qu’il

eut fait auſi] cet autre le Chemin ouvert a‘ la Paix

Pour la re’union de: deux Religion; , il ſe retira en Suilie.

AN T I -M Ol N E. Lettre d'un Pro-verſa] (An

ti—Moinc) à un Languedocien, fur le: Viiions du

Père Hyparque, Religieux du Couvent des Saints

Pères _d’Aixz avec ce: même: mm.- imprimées en c

1649, in 4".

Ces Viſion: ſont ,, un écrit allégorique,.mélé de

,, proſe (Et de vers, compoſé en faveur du Comte

,, d’Alais. Il contient IX. viſions , dont la I,

,, fous le nom de mélancolique, repréſente la Vil

,, le d'Aix; la Il , fous le nom d’Efc/ave, la Ville

,, de Sal/on; la III, fous le nom de Coquette , la

,, Ville d'Arles; la 1V, ſous le nom d’llmazone,

,, la Ville de Taraſcon ; la V , fous le nom de

,, Paſſi-'dee , la Ville de Marſeille; la V1, ſous le

,, nom de Zc’le’e , la Ville de Bri nal/e; la VII,

,, ſous le nom dc Marerque , la <í’ille d’HiereJ;

., la VIII, ſous le Nom de Nymphe, la Ville de

,, Toulon; &la IX , ſous le nom d'Aig/e Rural,

,, le Comte d'A/air, le héros de l'Auteur. ” Telle

est l’oeconomie , & le ſens caché , de cet Ouvra

e, ſelon Mr. de Mazauguc’s , cité ar le Père le

ong Bihliothc’que Hi ori ue de la ance, Num.

3908: & en voici le cara 6re , ſelon Pitton, Hi—

stoire d'Aix, pag. 429 , cité par le même. Le

flux infalent Libelle , qui parut alar: , fut le; Vi—

ſions du Père Hyparque , _ſi yaya» , fis’ ſi ruflic.

qu'avant perdu toute forte de reſpect , il n'en eut

a: même our la plu: ancienne _ÊJ’ la meilleure

nohleſſe d' rler. Il 'viſite toute Ia Provence, EF il

en dc'crie toute: le: Ville: four de: nom: emprunte’:

de belle: Damn. Ce fut pour réfuter cette Allé

gorie grofliére & rustique, que l’Anti-Moiue Pro

venlcal y joibnit ſa Lettre à un Languedorien. La.

Provence n’étoit pas moins alors inondée de Li

belles, que Paris. J‘amair, ajoûte Pitton , tant de

Manifeste: , Factum: , Remonflrancer , 65’ Lihelle:

diffamatoire: .* auxquels on peut très bien appliquer

la remarque placée cy deſſus ſous l'Article A N T t

DESINTERESSE.

ANTl-MoNAsTrcoN. Anti ~ Mona/lira”,

ora-ro , Scrutinium confiliorum quatricoufulti Collegii ,

ad tuendum Cunom'corum Regularium Gradum; ea

rumque Defenfionex. Venezia, I487.

Cet Ouvrage est de CELLO MAFFEÎ, Cha

noine régulier de la Congreg. de Latran,0riginaire de

Verone , touchant lequel on peut voir la Verona

' illastrara de Scip. Maffei , Part. II , pagg. 171.—

r76. ,

ANTI—MORELLUS. Anti—Morellnx, fi'u

Rejlÿonfio Mini/!roman collocatorum ml Relationem

Co laquii Fruncofurtani anni 1609 , inter P. Cor—

mam [Worellum, 5:)’ in uni'îlerfitate Colonienfi Pro

feffizrem. Hanoviæ, 1610, in 8'. I

Je ne connois cet Anti que par ce ſimple tître,

copié d'après le Catalagm Bihliopalii Caroli Le

Vie-r, pag. 171. Ce Catalogue , rempli de Livres

très curieux , 8c diſpoſé dans un ordre fort mé

thodique ,, fut imprimé à la Haie , chez la Veuve

Le Vier, en 1734, in 8*.‘ ’ '

‘ANTI-MORIA. Anti—Moria AR” BAR

n o SÆ: Conimbricæ, apud Cænobium ſanctæ Cru

cis, 1536, in 8*. (180).

Cet Arm' est écrit pour défendre la Sageſſe ehre’

tienne contre la Folie d’Erarme, c. à. d. ſon En

camium Mariæ, que l’Auteur avoit auparavant fort

Ioiié; ce qui a fait dire de lui par un de ſes com

patriotes, '

Nec ſont illepide pra'uam, qui damnqt Arim

Stultitlam, quam quidem alim laudavrt i'm-pre.

Il ſe nommoit AYRES BARBOSA , étoit né

à Aveiro en 1460 , 6c fut un des principaux Res

taurateurs des Belles-lettres en Portugal. Il étoit

grammairien, orateur, poëte, philologuc , &c.‘;.6t

mourut en fit ville natale en 1530, âgé de 70. ans.

A N 'r l — M o R l N U S. Exercitutioner Ami—Mo

rijriame de Pentateucho Srzmoritano , ejurque mie”

tien M3007”, @pq/ita :Monica: :jm‘dem Ao’auîv’gë à

~G _ J’oaïmc

(180) Bi

bliorhecp

Luſirann de

Diego Bar

boſa , Tenu.
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Joanne Marina , BleſZ-nſi , Congregationi: Oratarii,

ut Toca-tt, Pí*erz';yter‘o, lemon' aſſcrtæ .* ia quil-Y!,

”on taatum firmir ratioaibar Pentatcuchus Samuri—

tanns, magna comm; ab' _Ipſo canomzaîa: , cox-Tell:

tur, [Ipogmstbamaae 'mtmjum ex Hal-r.” autogrffloſio

demon/Iran” , ſed etiam nommlla S. Sc'flſſlllnl‘ La’

\luigi/[lair loca dit/Teiliora de Samaritanarzzm reli—

gion-e, rrz'stiir, moribm, illastrantur, atque ex 1'710

mrmcuti: Latinie , Gratis , Hebraici: , Gba/:laide,
.Rabbimſieir ,Ar-ahhh, Poulie-is, és’ \Egyptiarií cri-17m

tur; AutbareJoHANNE HENcho HOTTIN~

GERO, Tiguriuo. Tíguri, Typis Joh. Jac. Bod

meri, 1644, in 4’.

Un titre , fi particulièrement circonſianció , ſuit

ſuffiſamment connoître le but de l’Ouvragcpuque!

il ſe trouve. Le Père le Long n’en apoint parlé

dans ſa Bibliothcea .Sana, oû, l’on peut Voir l’Ou

vragc du Père Morin , qui y a donné lien, 5c les

réponſes qu’il' a occaſionnées. Depuis quelques

annees , Mr. Whiston a témoigné dc même beau—

coup dc Zêlc pour le Pentateuaue Samaritai”.

ANT r—Monus. Dans le Mcnzzgiana allongé

par la Monnoie, on trouve, Tome l, pages 130

132, un bon ſupplément à cet Article des Anti

de Baillct, fort maigre 6c peu :Exact

Son tîtrc, que Baillet ne donne point, eſt: ANT]

M O R U s Germam' Prim'i Antiffiodorenſir .ï Venun—

datur Pariſiis , apud Conrat. Roſch , Lutctia , in

officina Petri \Vdovei , 1;[9 , in 4°. Med. Index.

I, 209.

A N T r -— M UH L r A NU M Germaaieum. Flens

burgí, 170$', III. partibus. J. Molleri Cimbr. Lit

ter. Tom. I. fag. 37;.

A N T r - M U L E T A. Anti- Mule-ta contra Ma—

o: , Incaatatore: , E5’ Super/litioſos , Aactore F.

U L l A N o BR U Nl , Brr'vatenſi , ardini: Prædi

eatoram. Pariſiis , apud Bencdictum Prevotium ,

Iſſz.

Le Père Echard , dans les Scripte”: ordim'r Pne

dicatorum recenflti duquel je trouve cet Anti , To—

me II , png. 75'; , remarque , que cc Livre est ex

tremement rare , à même inconnu aux plus ſavans

BÎ‘bliographcs ; 8c qu’ au lieu d’Anti—Muleta peut

être t'audroit—il dans ce tître Amuleta. Peut-être

Ami — Amuleta vaudroit — il encore mieux. Quoi

qu’il en ſoit , il ajoûte , d’ après le Père Ja ues B0—

yer Béncdictin ., que , quorque 1e livre oit fort

grofiiérement écrit en Latin , la matière y est ſi

bien , ſi pleinement, & fi ſolidement traittée , que

les Kírchers , & les Thiers , n’y ont pas mieux ré—

üſſr dans ces derniers tems-ci.

ANT] ~MUSÆUS. Antí-.Muſaar DANIE

LIS HARTNACCll.

C’eſt tout ce que nous en apprend Placcíus dans

ce court Article: ,, Ami - Maſai Auctorem efle

,, DANIELEM HARTNACUM refcrt Stenge

,, rus folio unico CLULIS titulus Naebrícbt Ur. a.

,, 1680. in' 4". edito ; cuju: , quonmm lite: a-Derſa—

,, mur , mentionem ulteriarem null/1m faeimur. ”

(r81 ) : ôt autant vaudroit—il presquc ne nous rien

dire , vû que nous n’en ſavons pas plus qui est ce

Alaſka: à qui Harmac en veut , ni de quelle ma

tiére il s’agit dans leur dispute , ni même quand l’un

à l’autre de leurs Ouvrages ont été imprimés , 6c

S’il y en a d’avantage.

ANT! -NICENISMUS. Tract'atm Anti

Nicem'rmnr , Rerponfio ad Bit/li Defenſioxem S m

di éVieeme 'vera fide: de Veritate Chri/Zi : I 9)' ,

in °.

C’eſt ainſi que ce tître eſt viſiblement éflropié

dans la Bibliotheca Jordiníaud, png. 88 6c 89, auſſ—

bien que quantité d’autres , qui ne ſont pas mieux

copiés , ô( où fort ſouvent les Auteurs , ou les Da

tes , ne ſont pomt ſpécifiés.

A N T l ~ N o M l. Anti-E Nautica The—

eI. ’ ’ſ Ces Theſe: firrent propoſées dr répandues par

JE A N A G R r c O L A , ſurnommé liſaistre Griſ

kel , à cauſe de ſa petite ſtature , Eléve de Luther

& de Mélanchton , Prédicateut de divers Princes

d’Allemagne , 6c enfin Prédicareur 6c Lecteur dans

l’Académie dc Wittemberg. S’étant aviſé vers l’an

1537. de répandre ſous main ces Theſe-r Anti -Na

mique: , Où il ſoutenoit , qu’on devoit prêcher 1a

Pénítcnœ . non POint par la Loi du Decalogue ,

mais par l’Evangile , par lequel les Hommes étoi

ent tellement convertis & juſtifiés . que la Loi ne

ſer-voit de rien , ni au commencement, ni au pro

rès , ni à l’accompliſſement de leur justification;

îuther le réfuta , ſans le nommer , par V Dispu

tes l’an \F38 , Gt par une VI l’an 15-40. Ces Di:

patcr l’avoient en quelque ſorte dispoſé à ſe ré

tra-Lter ; mais ,~ de nouwlles circonſtances aïant ir—

rité les esprits , Agricole t'ut obligé de ſe retirer à.

Berlin , où il mourût en 1566 , âgé de 74 ans

([82). Comme on n’indique aucune édition de

ces Theſe: Anti-Nomiguer , peut- être ne furent

elles répandues qu’en manuſcrit. Les 1/1 Dirpx

te: de Luther ſe trouvent imprimées au Tome I. de

ſes Oeuvres Latines, &Tome VII. des Allemandes.

A N 'r l - N 0 M l. Aaimmlï'erj/iane: [ren-ine ad

Contro'z'erſim Anti - Nomoram C9’ Aſeo- Namur-n'ai.

'Ultrajecti , 1696 , in 8'. HER M. W’r TENXUS

cst l’Auteur de œtte piéce. Biblioth. Covyuiana,

a . 13 r 6.P ZA N rſſ— ËJ o MIA. Antí— A7amia 7m'- Regal

Hinaniarum , C9’ Ærarinm opiniamzm communiſme,

ſcript”: JOA N. BA P T. VIL L AB o S. Salman

ca, per Alexand. à Canovun, 1569, in folio. Von:

Bib/ath. Card. Imper. pag. ;[6

A N T l - N 0 M l Æ. Diíplltatia de Anti—Nomii;

Juris Givi/ir , in genere E5‘ iaſPeeie , Præfla’e _7013.

BOEÃ'L‘IMKIKÎM , \Future J 0 H A N NE C R A M E R O ,,

ſea C R A S M E R o , Hamburgeaſi. Heidelbergæ ,

1660, in 4". Vo'iez :70. fllalleri Cimlória Line-mia ,

Tom.'I, Pag. 114.

A N Tl - N OM l Æ. Anti ~ Nomiæ :farix Libr.

Il’. ad [rt/Zitutiones , Auct. H U B. G i P n A N10.

Francof. 160)', in 4'. L'jardem Anti—Nomíæ 7n

rir Prada/i1. Francofurti, 1606 , in 4‘. Biblioth.

Mastricht. pdg. 32.1.

A NI r - N 0 M r Æ.

Nomiæ Juris , C9’ earttm &liſſe/”tion”.

1583 , in 8". Cat. Hirſclmanni , png. 86.

ANTr - NORMANISME. Antí- Norma-zir

me, or Saint -Edu’ards—th/l, a) J 0 H N H A R E.

London , [647 , in 4°. (183).

Il ſandroit voir le Livre même, pour ſavoir ce

que cet Auteur entend par Anti - Normauirme.

ANTI -ñ NORMANNICUM. Antí— Norman

”ieum , ar a” Argument prot'ing from ancient Hiſío—

rie: and Record; , that !Vil/ia”) Duke of Àîormandy

made ”a abſo/rzte (anqaeſi of .Eng/ana', é] tbe Sword,

London, Darb , ;682 , in 8'. (184;.

Quoique ce ivre ſoit imprimé à Londres, voilà

ſans doute un paradoxe , dont pcu d’Anglois , auſſt

bien que de Normands , s’accommoderont volon

tiers; ces deux Nations ſe trouvent préſentementéga—

lement intéreſſées à la gloire de cette Conquête.

Peut- étre, s’avíſem-t’on quelque jour de chicaner de

même ſur la réduction totale des trois Roiaumes des

Iles Britanniques ſous la puiſſance du Roi Guillau

me. Au relie , pour ſavoir poſitivement ce que

prétend cet Auteur , il faudroit voir ſon Livre.

ANT l - OCCHIALE. Ânti-Ûtebiale , ”Je”

Rirpasta in DifZ-ſa de] Cavalier Gia-v. Bat. Marini

imarno all'Athe , inferita a' [Homo da B A L B r N o

B A L B U c c r o : Manuſcríptum Bibliothecæ Apro

ſianæ , in 4'. (18;).

L’Auteur de cet Anti eſi AUG USTrN LAM

P o G N A N] , qui s’cst déguiſé ſous ce nom , pour

réfuter l’OceZÛiaIe , opera deſert/i'm del Cavagliere

.Fr. TOMASO STIGLIANI , in Ri: ”ſiaalCa—

alaliere Giov. Bat. Marini, diviſé en V Livres ,

à imprimé a' Veniſe , chez Pierre Carampello , en

1627, in 12°.

Le Lampognagnireprocheàcet Auteur d’avoir très

indiſcre’ternent entrepris de cenſurer le Marini , ſans

cormoiffitnce ſuffiſante de la Langue Italienne , de

l’Art Poëtique , 6c des Maximes des Anciens; (St

NIC c o r. O‘ VILLANI , caché ſous les deux noms

de VINCENSO FORESE , 6c de Mqffer FA

G rANo , le lui rouva de même dans les deux

écrits ſuivant : I. ’Ueeellatura dr' erc E N zo

F o R E SE all’ Oeelóiale de] Cavaliere Fr. Tomaſo

Stigliani contre l’AdMe del Cat/alien G. B. Mari

na , E9’ alla Diſc-ſa di Girolamo Alexandra; II. C0”

ſidcrazioni di .Meſſer FAG I N 0 ſbPra la II. arte

dell'OerlJiale de] Stigliam , C9’ _ſupra la II. iflïja

di Girolamo Alexandra; imprimés à VMiſe , c/Jez

Antonia Pine-[li , en I630. Ô’ [640. in [6. D’au

tres Auteurs encore prirent de même la Défenſe du

Marini contre cet Occbiale ~, à . entre autres , A N

GEcho APRosro , déguiſé ſous le nom de

.S‘aprieio Sapriei , dans ſon Occbialestritalato i” Ri:

posta a‘ quel/o de] Stigliaai. _ ,

A NT1- O K A M U s. Henri \Villot eſt le ſeul

qui parle de cet Anti , en ces termes : Jeannie

XXII, eauſam in ſe reripiem Alvarar , Okami u

dia raryſit , EJ’ Anti- Okamum find-vit ( l 6.).

Mais ,

JO. BELLONE '11mi

Colon.

(”71) Sagit—

tarn lnrro.

ductio ad

Hitler. Ez.

clcſiafiic.

P‘S- 331—.

$13.

(13;) 3131;.

och. Dodie.

iana , To.

I, pq. rn.

(”4) Bibli

oth— Uſſen—

bach, 70-.

l, pax- 457.

( 18;) Bibli

0th. Apſo

ſiana , p.5_

3°—

( IM) H. '

Willotii

Athena

Franciscanz,

Pax- :-+—

——-~4~J
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ANTI-GARASSE.

'Mais , Wadding, Bibliothécaire des Franciscains,

comme lui , ô: beaucoup plus ample 6E plus éxact ,

ne faiſant aucune mention de cet Anti , il ell à croi

re, qu’il ne s’agit-là que dc l’A L v A R r P E L A G rr

Apologie; contra ſl’IarſiliuÏn Pata'vinum , b’ Guíllel
mumſſUccam , in cauſa Joannir XXII, citée , non

ſeulement par \Vadding , mais même par tous les

Bibliothécaires (187).

ANTI -— OVER - RIGHTEOUS. Api-apn

Reply to tbe Anti -ower-Riglateour Dr. Trappe: Ser

monr against Mr. H’bitefie/d , Un c’est-a-dire ,

J'te/le Reſponſe aux Sermonr de l’Anti ~ trop — jte/Ze

Docteur Trap? contre Mr. Whitefield , ou la Doc

trine E5’ la Conduite de Alf. I-Vbitefiela’jnſíifie’e ron

tre ler fanſſ'e: imputaliom , E9’ le: malicieuſer int/ec

tiver , de ſe: Ennemir. A Londres , chez. Dodd ,

1739 , in 8°.

Ce Mr. Whitefield eſt le Chef de l’Inflituteur

.d’une nouvelle espéce de Piétistes qui s’ell élevée

en Angleterre , ô: répanduë dans ſes diverſes Pro

vinces , tant en Europe qu’en Amérique. Divers

Ecrivains de diverſes Sectes ſe ſont auſiitôtélévés

contre elle , & n’ont pas tardé à être réfutés vigou

reuſtment par ces nouveaux venus. Cela a produit

quantité de zpiéees , dont on peut aiſément voir le

détail dans la Bibliotlz‘e’ ue Britannique , en recour

rant à la Table gc’ne’rae de ce journal, aux mots

Me’tboa’ister , qui eſt le Nom que ſe donnent ces

piétilles , dt W H r T E F l E L D , leur Apôtre.

ANTI—PÆDO—BAPTlSTES. Nom donné

aux Anabanstej' par quelques écrivains Anglois. Peut

être même y à-t-il quelques uns de leurs écrits a

vec cette dénomination. Vorez la Biblioth. Britan

nique , Tom. X. pdg. ſl.

A N 1' I - P A L U S. Anti-Pal”: Maleficiorum ,

Aatore JOA NNE TRlTHEMIO , Libri 1V, ad

Joao/:imane \Warrbionem Brandenburgicum. Ingol

\ladii , 1555-, i114'. (188 )_, C9’ Mcguntiæ, ap. Jo.

‘Albinum , 160; , in 8°.

C’ell tout ce que je ſai de cet Ouvrage , ſait ap

paremment contre les Sorciers & Magiciens , au

nombre desquels on n’a pas pourtant laiſſé de mettre

ſon Auteur. .

L’AN Tl — PAMELA , ou la fauſſe Innocen—

ce, découvcrte dans les avantures de Syréne : _His

toire véritable , & atteſtée par l’expérience de tous

les jours , écrite pour ſervir de préſervatif aux 'eu

nes gens contre les ruſes des Coquettes , 6c tra uite

de l’Anglois par Mr. de M***. Amflerdam, Ark

fle’e E5’ \Werber , 1743, in 12.'. 443'. page: , ſan:

l’Avertiſſement. ' .

Cet .Anti eſt un Roman Moral , fait pour en ré

futer un autre de même espéce compoſé par un

Mr. RlCHARDSON , intitulé Pamela , ou la

Vert” re’wmffienſe'e , 6c dans lequel, ſelon l’Avenir—

_ſement qui précède celui-ci , ler "lg/e: de la 'vrai

ſemblance ſont aſſez mal obſerve-'en

Anrr- PAMELA, ou Mémoires de M.

D***. traduits de l’Anglois. Londre: , ſan: ardeu

ne autre indication , IW. D. CC. XLII. grand in

12.. ”2. pager.

Après la Lecture de ces prétendus Me'moirer , on

ne comprend pas trop bien pourquoi on leur a don

né le titre d’Antí— Pamela; vû que, ni dans tout

le cours dc l’Ouvrage même , ni dans aucun Aver

:tſſement ou Pre-'fare , on ne fait pas , non ſeule

ment la moindre mention , mais même la moindre

alluſion , à ce prétendu Roman Moral ô: Chrétien

de Pamela , fi couru depuis quelque tems par les*

Perſonnes desœuvrées , ä ſi indiscrétement vanté

par une infinité de gens , ſéduits par des apparences

trompeuſes, mais‘ peu attentifs , ou peu propres à ré

fléchir ſur les mauvais effets que ſa lecture peut

produire. On répondra peut-être , que ces Me'moi

re: ſont ainfi intitulés , parce qu’ ils racontent des

avantures tout ~ à ~ fait oppoſées à celles de la pré

tenduë Pamela : mais , en cela , on ne répondroit

abſolument rien qui valût ; car , en ce cas , les

trois quarts Gt demi des mauvais petits Romans ,

dont le Public n’eſt que trop accablé depuis lon -

tems , pourroient par la même raiſon porter le m ~

me tîtrc , puisqu’ils ne contiennent resque tous

que des Hiſioriettes auflî fadcs que candaleuſes,

incomparablement plus propres à corrompre miſéra—

blement le Coeur , qu’à récréer 6E amuſer agréable—

ment l’Esprit.

Quoi qu’en diſe le titre , cet Ouvrage n’eſt nul-,

lement imprimé a‘ Londre; ; mais a‘ Pari: : ô: l’on

_prétend , peut - être avec auſſi peu de fondement ,

que c’eſt une traduction d’un autre Anti-Pamela ,

A

”55

intitulé ‘Île true Anti - Pamela , or Memoirs’ of

A17'. James Part/y , late Organiste of Roſïr in Here

flrdrbíre , in wir/7 are inſerted bi: amour: 'wit/J tbe

cela-brand lili .r . . . . . . of [Plant/;mouth - Skire ,.

'written [7)- bim ſelf; 8c imprimé à Londre: , pour

l’Auteur, en 1741 , in 8".

Ce qu’il y a de certain , c‘eſt que ce nouvel Arm'

eſt un peu moins‘ mal écrit, que les deux traduc—

tions dont ou Vient de parler ; mais , qu’on ne

laiſſe pourtant pas d’y rencontrer par-ci par-là cer

taines irrégularités tout auſſi ehoquantes ; témoins ,

entre autres , les ſréquentcs répétitions de le My

lord , a1: aber \Wyler-d , un Mrylord .~ exprellions

très impropres , dont divers écrivains François mê

me aſſez diſtingués , Mr. de Voltaire par exemple,

ne ſont aucune difficulté de ſe ſervir; mais , qui

ne valent pourtant pas mieux , que celles de le

Monſeigneur , ab cher' Monſeigneur , un \PI-”Jef—

gnear , à quelques autres de pareille espéce.

ANT] — PANIGAROLE. Anti-Panigaro/e,

ou Rcrponſe a' la I. partie de: Leſan: de Fra-!ſou Pa

mlgarole, gar G E 0 R G E P A C A R D. Niort,

1597, in °. (189). .

GE onc E PAC A R D , Mmiflrc de Challelle—

raut, dès 1574 , l’étoit encore en 1607 , &l corn—

me tel fut député au Synode National tenu à la

Rochelle cette année-là. Il eſt connu dans la Ré

publique der lettres par un bon Ouvrage , intitulé

Tbe'ologíe Naturelle, on Recueil contenant Plrg’ieur:

argumen: contre le: Epitnrienr E9’ Atbérster de nô

tre ten” , diviſe’ en IV Livre—r , imprimé à la

Rochelle , chez. Pierre Ilan/tin , en 1579 , in 8°.

( 190 ). & puis augmenté ôt réimprimé a' Niort,

chez Portaa , en 1606 , in 8'. , mais diminué du

Traite' de l’Ante-Cbrist , qu'il avoit redonné ſépa—

rément , a Niort , chez le mime Por-tan , en [604 ,

Ill 8‘. Avant cela , il avoit publié une Di; ute ton—

chant l’Etrítnre , imprimée de même à Ali-:rt , en

15-97, in 8’. (19| ). Du Verdier, dt après lui Mr

Bayle , n' ont connu que ſa Tbe’ologie Naturelle.

La Croix du Maine n’en dit quoi que ce ſoit . .

FRANçOlS PANKGAROLE, étoit un Cor

delier , Prédicateur , fort ſuivi , mais plus fleuri que

ſolide , ô: que ſes talens pour la chaire avoient élé

vé ſur le Siége Epiſcopal d’Aſt en [ſ87,

Il avoit autrefois ſuivi le Cardinal Alexan—

drin , neveu de Pie V. en France , où il avoit

préché les maſſacres en Vrai boute-ſeu z Ô( , lors de

la Ligue , il y revint à la ſuite du Cardinal Caje

tan , 6c y recommença le même manégc avec une

telle fureur , que quelque fois il s’écrioit en pleine

chaire en véritable enragé Guerra , Guerra, Guerra;

ce qui faiſoit beaucoup rire les uns ,~ ſcandaliſoit fort

les autres, 6c ſurprenoit étrangement tout le monde;

mais n’empéchoit point ce ſrénétique de boire auſſi—

tôt un grand verre de vin , pour reprendre ha

leine ô: ranimer ſa rage. De pareils excés firent

rechercher ſa vie; &C s’étant trouvé entaché du

vice trop ordinaire à ſa nation , les Royalistes nc

manquérent pas de le pai'er de ſes fureurs par ce

Quatrain de la Confeſſion de: Chef! de la Sainte

Union : .

,, Rome , pardonne ~ moi. Dans ta ſuperbe en

,, ceinte ,

,, j’ ay rébaſii les Murs de Sodome 6c les

Tours.
1

,, Alix Anges j’ay penſé presque faire une at

,, teinte ,

,, Quand je ſentis le feu de mes mâles Amours

” (191)”

S_caliger confirme la même accuſation dans ſes Sea

lxgeriana , pag. 2.95' ; ajoutant , que les Zuríquoîs

l’auroient fait brûler , s’ils l’avoient connu pour So

domite , lors qu’il paſſa chez eux.

Les Lefort! de ce galant Homme, dont Pacard a

réfuté la . partie dans ſon Anti-Pam'garole , furent

d’abord imprimées en Italien a‘ Veniſe , :Lez, Pier—

re Duſinellí , en !5'83 , En’ Pair à Ferrare , chez

Giulia Vaſalini, en 158; , in 8°. (193) : tradui—

tes en François ſous le titre de Le on: Catholique:

_ſur le: Doctriner de l’Egliſe , dit/ijê'e: 'en 111.12”

tie—r , la I. apre‘te Ier Arme—r Pour combattre le:

He’re'tiquer , la II. ef! pour Ier endomager , C9’ Ia

III. pour ſe (Ie-:fendre contre icenx , trad. Je l’Ita

lien de François Panigarole Per G. C. T. ( X94) ,

6E imprimées èLion , ar Jean Sire-tin: , en 1583,

in 8‘. (19$) ; &z tra uites en Latin , par Giovani

Tonſo , Patricien de Milan , 8c imprimées a' Mi—

). la”,

(”9) Riblie

otheca Du.

boiſiana .

Ton. III.

pas. 197.

Catal. Lí

bror. Biblio

polii c. Le

Vier , pa‘.

171.

( 190) Du

Verdier Bi‘

blimhéq.

Françoiſe ,

pa‘. H9.

([91) nibli—

otheca Bigo

tiana, 0540

'W , Nu.

!7+7

([92) Vei’œ

en”: Clin”

len'” le ce

u-r- la , Il

Catholicon

d'Espagne ,

avec les Re

mar . de le

Duc at ,

Too”. I. a .

ſl. Tau: I‘l

Pa‘. ”9.

bte. , &c la

Confefiion

de Sancy ,

pdg. 367 -

3‘9

(195) Wad

dingi Scrip

tores 0rd.

Minor. a .

!30. Bilfiig

the” mu:

na da Fon

taninî 8e

Hay” , p4‘.

:39.

( 194) Cefi

ä-dire G]

h'iel CIM?

pnyl . Tïï'

"I‘ll-

( !Dr l Du

Verdier, lí

bliothJ-'ran

;oiſe , ”3.

4°: à 4°‘



(196) W²d~

dingi Scrip

tor. 0rd.

Miuorum ,

ſa‘. 13°.

(197) .101"

]nc. Schen

chzeri Nova

Lincraria

Helvetica ,

Inno 1707.

R 17:1.

pa‘. U'.

(rgs) Lipe

nii Biblio

theea Theo

]Dgicrl, T”

l. pdg. 54.

([99) Koni

gii Bibliorh.

vet.&nova,

ï ñ 830.

ç'efflier.Ca

Ialogus Ca

talogor. ac.

pdg. ;5.

Auctuarium

cjuëd. Ca

ul. pdg.”

(Îoo) Bibli

oth. Ho:

-bend Te”.

III, p4;

146. La Cr.

du Maine ,

Biblioth. Fr.

pa‘. as. CI

' rl‘,- que

.Si 'A—NTI'Ë

la” , chez Pagin- Pontia , en !5-94 ( 196).

N T l ~ A P A. Petrn: Anti - Pap” , 170c

ej? Knrtzer jea’oc/o grlindt/icber BeweiſÏr , da; der

G

*Heiligen Ayo/fel Petra: kei” Pap/Z zn Rom ſe’y

gmefen , Ur. Gedruckt _zu Zurich , Typis

Schaufelbergeriano ~ Hardmejerianis , 1708 , in 4°.

(197). _

On a pour but dans cet Arm , dc prouver non.ſeu~

lement que l’ Apôrre St. Pierre n’a jamais éte Pape

de Rome , ainſi que le prétendent 6c 1c ſoutien

nent les Papilles , mais même que la Doctrine de

ee St. Apôtre , conſervée dans ſes deux excellen

tes Epîtres , eſt aufii oppoſée à la. Doctrine vul—

gaire de l’Egliſe Romaine , que le jour à la nuit ,

ou la lumiére aux ténèbres.

ANTI - PAPALE. Confilíxm Anti-Papale ,

in' eſZ aa' Imperatorcm Fcrdinandnm I. a'e refor

r‘nanda Erelqſia Conſilinm ſe” Articnli.

Ce petit ouvrage s’eſt trouvé en Manuſcrit par

mi les papiers de FRE’DE'RIC STAPHYLUS ,

des conſeils 6e avis duquel l’Empereur Ferdinand

s’est beaucoup ſervi dans les affaires , qui concer—

noient le Concile de Trente : 6c Mr. Sclielhorn

l'a fait imprimer dans le Il. volume de ſes Amœm'

tate: Hístoriæ .Eu/Lstaſlira- E3’ Litterariæ , pages

49g 546 , 1e regardant comme compoſe’ en

I 2.. 'j'A N ‘rl - P A P r S M U s. Anti* Papirmnr Ortho

doxnr R. I. Gontowrki (9’ Stanirlai Jo H A N N l s

MALI-:zowsxr , Antare AUG. VARENlO.

Roflochii , 1673 , in 4". (198 ).

Cet AUGUSTUS VARENIUS étoit de Lu

nebourq , ôt Profcſſeur en Hébreu & en Théolo

gie à Roſioch. On a d’ ailleurs de ſa compolition

une Omtio de Vita Jan-bi Fabricii , Media' Ro lo

oèienſir , & un Indie-ulm Thealogiæ contrat/era- ,

desquels on ne marque point les éditions ; un Ra—

tionarinm ale Scriptoribnr Ecclqſiaſliti! II. priornm

Sætnlornm , imprimé a' Roſlocb , en 1669 E5’ [673,

in 4". ; 6( un Apparatur in III. Sæenli Seri tort:

ejnrdem Rationarii, imprimé aufii à Rostoo , en

1683 , in 4“. On lui attribüe auſſi une Hi/laria

Bibliotbeca Norimbergenſir , mais fi reſſemblante à

celle de Saubert , que je crois qu’on ſe trompe

(199)—

Quant à R. I. GONTowsxr , ét STANIS"

LAS JEAN MALEZOWSKI , Ecrivains Polo

nois ſans doute , peut- être trouveroit - on leurs

écrits dans les Catalogues des Foires de Francfort à

de Lcipfic de cc tems-là.

AN 1'! — P API s T A. De Gabriele Biel, ”Ie

berrimo Papi/t‘a , Anti - Papi/la. Wittemb. [719,

in 4°. Biblioth. Mauclcrciana, Pag. 783 , Où l’on

marque que cela e11 fait par un BlE L.

C’est le titre d'un écrit cité dans les Acta Ern

ditorum Lipfimſia , année I719, page 468; &t c’eſt

tout ce que j’en puis dirc. Cet Auteur étoit pour

tant un zélé Défenſeur de l’Obe’dienre Pontifioale ,

aïant fait un traité eXprès ſur ce ſûjet contre l’in'

t'ortuné Dietem d’lſembourg , privé de ſon Arch.

de Maïence par le Pape Pie Il ; un Approbateur

des Indulgences , qu’il n’admettoit cependant que ſur

une fable puérile 6c ridicule; à fi convaincu dela

Tranſſubflantiation ou changement du pain au Corps de

Jéſus- Chrilt , qu’il en acquit le Surnom de Deifex.

VoïcË les Lect. Memor. de ”’olfint , Tom. II ,

a . I7 ou .P g N Tr - PTZ] ST A. Tractatar de Petra Anti

Pdpista , Autore M E YE a o , Griph. I703 , in 4°.

Biblioth. Mauclerciana , pdg. 284. ~

ANT] - PAPISTE. Le: Combat! du fidlle

Papi/le , Pe'lerin Romain , contre l’A oſlat Anti*

Papi/Ze , tirant ſi la Synagogne de Gén -ve , !Vaiſon

Balz lanigne deantberic-nr: enſemble la Deſcription

de f:- Cite’ a'e Dien , affir’ge’e de! He're’tiqaer , par

ARTUS DEsrnE'. Rouen, [ſſl ou 15-52., in

8'. (zoo).

Cet Auteur , aſſez connu d’ailleurs , tant par ſon

Contre-Poiſon aux cinquante deux Pſeanmer de Da

vid mir en rime par Clement Marot , que par ſes

plai/Ian; EJ’ harmonieux Cantique! de dévotion ,ſecond

Contre—Poiſon aux Pſeanme: de \Warot , imprimés

à Rouen , par Jean O'wal, en 13"60, in 16 , Gt

a' Pari: , chez Pierre Gautier, en !$61 , in 8° ;

ét qui s’eſt rendu ridicule par divers autres écrits

pour le moins auſſi impcrtinens , dont on peut voir

la lille dans du Verdier , qui ne parle pourtant point

de cet Anti- Paſſi/Ze; a eu un bût bien oppoſé aux

Anti précédcns faits contre le Pope , le PaPiJ’me ,

65 les Papi/ke: ; vû que , par Anti-Papi”: , il cn

 

~A'R A" S S

tend ici les Re'forme’r de France , qu’il nomme

pourtant Latbc’ríenr , comme c’en étoit encore alors

l’uſage.

ANTl—PARACE VE. Anti-Parano: de Tra

du”, Aatore JOHANNE ZEiSOLDo:

edit. anno 1648 , in 8’. Bibli : Maflrichtia : pdg.

t4.

C’eſt la défenſe d’un Ouvrage du même Au

teur , intitulé Tradnx non tradnx , ideſl Trmínctio

I‘ormarum femet ipſam et'ertentinm , in‘prímé à

J‘ene , en !647 , iu 8°. ; ôt à l’ occaſion duquel

JEAN SPER LlNGlUS avoit aullí publié

18m Traité de Tradu” , imprimé de même , in

ANTI ~ PA R A Do XA. Anti- Paradox-0mm

Liber I, in quo ea fere omnia improbantnr , and:

Andrea; Alciatn: in I. Paradoxornmfltornm Libro

adverſn: CC'. ſententiar poſait.

C’eſt ainſi que Lipenius , Bibliothécaire , ou plu—

tôt Compilateur , extremement inéxact , rapporte

ce titre , ſans aucune indication , ni de l'Auteur

de l'Ouvrage , ni du lieu ô: du tems de ſon édi—

tion ( 2.01 ).

ANT! ~ PA R A Do XA. Anti- Paradoxorum

' Juris* Givi/i! ad'verſur Andrea”: Aleiatum Alone

maclvia Parade-ri! eäpedita , ad Cardina/em Perre

notnm : OP”: item onfiliornm ad Senatnm Meſh/i‘

m'enſem;per ANGELUM A‘ 5T0. JOHANNE ,

F. C. E9’ Milite. Antverpiæ , apud Ægid. Cop

penium Diest , !3-63 , in folio (2.02.).

Peut-étre ſeroit—ce le même Ouvrage , que le

précédent plus éxaélement indiqué que par Lipé

nius. Ce urisconſulte étoit probablement des Païs—

Bas. Cependant , ni Sweert, ni Valére André, ní

Foppens , n’en font aucune mention.

ANTl—PARADOXA. Anti-Paradoxa V1—

(191) Lipo."

nn Biblio— .

checa [midi

ca , Fa‘. xe.

(:01) Halle—

vordii Bi'.

bliorheœ

Curioſa ,

Pl‘. [La

Tr AMERPACHH- Lugduni, ”39; &f Bali-

leæ , 153-1. Indices Libror. prohibit. Littera VI

ferrand‘ Claffir.

ANT] -ñ PARADOXE. Parquil Anti—Para

doxe , Dialogue contre le Paradoxe de la Hem/te' du

Vinaigre, .ór BARTHELEMY ANEA U. Lyon,

x; 9,1n °._(203). -

e Paroml ell une Réfutation d’un Livre de

PXER RE TOLET , Médecin à Lyon , intitulé

Paradoxe de la Faculte' du Vinai e contre le; e'orits

der .Mode-rn” , où pluſieur: cho-fe: fimt de’mon/Zr/e:

non éloigne-'er de la 'ln-’rite’ , ô! imprimé ri Lyon ,

par Jean de Tourner . en 15-49 , in 8'. (204 ).

.BARTHELEMY ANEAU , qui ſe faiſoit ap

peller en Latin A N U L U s , étoit de Bourges' , à

établi à Lyon , oû il faiſoit le métier dc Traduc

teur à gages , ainſi que Belle ~ Forell à Paris , 6E

une intiniré d’autres depuis dans la Librairie , ôt ſur

tout en Hollande. Il étoit principal du Collége de

la Trinité de Lyon , ô: Proteſiant. L’an 1564 ,

il y fut aſſommé par les Catholiques attroupés ,

qui crurent qu’il avoit jetté une pierre contre le'

Prêtre portant le Sacrement de la Fête— Dieu.

P”: un E TOLET a fait 8c traduit divers au

tres Ouvrages de Médecine , dont Van der Lin

den , Mercklin , &t Manget ne rapportent qu'un

ſeul. La Croix du Maine a bien enreg'itré ces

deux Ecrivains dans ſa Bibliotbe'qne Franſoiſè , mais

ne_ leur donne point-les deux écrits dont -il s’agit

lCl.

ANT] — PARADOXES. Anti ñ Paradox” ,

ou leutation de: Paradoxe: Litte’rairer anfiilſiet de

la Tragédie d’Ine‘: de Cri/ira. Paris , Veuve 'Mon

ge , 172.3 ,in 8°. '

C’ell une Réponſe aux Paradoxe: Litte'rairc; ,

ſur cette Tragédie , qui fut alors trop loüéc ,' 6c

trop critiquée. Ces Paradoxe: , imprimés à Parir,

chez. Nail Prffizt, en 17.2.3 , in,8‘. , ſont de l’Ab

bé DES FDNTAXNEs— GUYOT , qui, dans

ſ 10;) Du

Verdier, Bi

bliorhe’que

Françoiſe ,

pa‘. ur.

(:04) Li —

même , pdg.

to”.

i; 5.714.”

!ſé 1

une Replique, intitulée Conſide’ratíonr Pbiloſoſhiyaer ~

ſur le facte’: de la Trage'die d’Ine‘: de Castro , 6c

ſuivie d’un Dialogue , donne le nom d’Ant-Inêr

à un de ſes Interlocuteurs. Ces Confide’ratiunſ ont

été imprimées à Pari: , ebez la Vcn've Saugraín,

m [72.4 , in 8'. S’il en faut croire l’Abbé Camu

zat , grand ennemi de l’Abbé des Fontaines , ces

Paradoxe: à ces Anti-Paradoxe: ſont d’un ſeul de

même Auteur. Voïez ſon— Hi/loire Critique de:

Journaux, pag. 143 , où il rapporte divers autres

exemples des Auteurs , qui ont fait ainſi ſemblant de

* ſe réfuter eux- mêmes ; pour prévenir , ſans dou

te , des critiques plus ſavantes 6c plus ſachcuſes. Il

y pourroít ajouter Voltaire , qui dès qu’il eur publié

ſa Henri-ide,, y fit ajoûter une Critique auflï faible

.. ‘1‘15

de Rothe

lin , pa‘.

:79.

_fi—_——



(tus) Lipe

nii Bibli0~

:lieu jurid

pa‘. Ll

(zoó) Caml.

de la Bibli

orh. de Mr.

Bourrct p

png. 364)

37‘

107) Bibli

grh. Uffen—

bach , To”.

l, ”5.6”.
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A N T 1' G.

que pitoi'able. V_o‘1~e7. dans la Bibliotheca Selcctîſi‘.

â'pud Mortier, Tam. 11, pdg. 467, cette [m‘y & 2.0.

Articles , pour ôt contre.

ANT] - PARÆNESIS. .Anti ~ Paraneſir 4d

Cardin/11e”: Baroníam à N t C o LA o C R As S O.

ll ſaut ajoûter à ce qu’en a dit Baillet , Article 2.07,
que cet ſſAmi ſe trouve aulli dans la- [Hanarebia GOL—

ſiDASTl , Tom. Ill. png. 414. Bibliorh. Card.

Imper. pdg. 143.

ANTI -- PATlA. Anti - Patin de Frame/i e

Spagmwli, da CARLO GARSIA.

ANTI ~ PELARGIA. Ami — Pelargia, five

perſccta Patentes conſervandi Obligatio ,- Autore

J. G. DE HACKEMAN. Helme/Iddii , 1739 ,.

in folio. Catalog. de P. Goſſe, 175-0, in 8 . pdg.

81.

‘ A NT r - PE L A R c r c A. Nicalaí Paſſàvdmh‘

Rerpouſio Gottfridi &Leader Dispfltationi de Anti

Pelargim 'trou Kindl. Pflegng crmer Ellen. Ba

fileæ , 1672. , in °

C’ell encore à îipenius ‘que je( ſuis redevable de

ce titre (2.05) un peu plus circonllancié que le pré

cédent ,mais auſii peu propre à nous bien expliquer

ce dont il s’agit- là.

ANTI- PHARISAlCA. Anti-Pbaríſaím I704'

est Pluryuam triginta Lucubratione: in reve/aude ,

expurganda , E5’ rireumſeribenda , Pbarrfieorum Æ—

:dti: uostræ fermemo accuſant ; Aurore C A SP A

R E SCIOPPIO. Quæ m decem , duodecim , aut

quíndecim Tomos distribui poſſunt , ſi minuscula

formula edantur , ficut Amllelodami editi ſunt Poe'—

tæ 6c Hiflorici Latiuí , è'r Relationes de pluribus re—

gnis & populis. ï

C’eſt ainſi que cela ell annoncé pour Articles 7t

— 106. de l’Indicu/ur Library”: 7go: CASPAR

S c r o P P r U S Editiam' pan-ao: babe: ., inſéré dans

les Illommzenta Pie-taxi: C5’ Litteraria Virarum in

Re pub/iſa CD‘ litteraria illustrium , ſelecta , impri

més a' Francfort , :lu-z Ill. à Sande, en I701,

e” 2. wall. in 4°. Je ne ſai fi cette Flotte d’Am‘ a‘

été publiée , ou non. Tout ce que je puis ajoûter ,

c’est que Scioppius avoit fait une espéce de Prlface ,

~ qui leur étoit commune , en voici le titre : Ci ”ea

Cantio , ſeu Prolog”: gale-am: , omnibu: Anti— ha
riſaïcorum Tomi: torr'vemſiem* , laquelle., avec cet

Indien/ur , occupe les pages 424 —- 434. du Il.

Tome de ce Recueil ; & qu’elle finit par des Vers

accablans pour D. Heinſius.

ANTr - PHARMAQUE. L'Anti—Pbarmaque

du Chevalier Pontet.

Je trouve ce traité articulier imprimé avec un

plus général , intitulé a France Turquie , 0a C0”

ſeil: C9’ !Hoyt-m' tenu: par le: ennemi: de la Coll

romle de France , Pour reduire le Royaume en tel

(tat que Ia Tyranm'e Tar nuque : avec le: Lu

nette: de Chri/Za] - de-Rocffe , Par [eſque/le: un 'voit

clairement le chemin term pourſubjuguer la France ,

a‘ même oblzſſame que la Turquie , ôt imprimé à

Orleam , en 1576, i9’ en 1586, in 4°. (zoo).

C’eſi probablement une de ces piéces fortes ôt vi—

goureuſes , que les Protefians Oppoſérent aux entre—

priſes ſeditieuſes ôt criminelles des Ligueurs : mais ,

il la faudroit voir , pour en parler avec plus de

préciſion. Ce prétendu Chevalier Poucet, eſt peut—

étre Maurice Pontet.. Bénédictin cb l’ Abbaye de

St. Pierre de Melun, Curé de St.Pierre des Arcis à

Paris , fameux Prèdicateur ſous Henri III, ô: grand

Frondeur de la Corruption 6L de la Tirannie de ce

»tems ~ là , comme on le peut voir en beaucoup d’en

droits du Journal de Henri III.

ANTr ~PHlLlPPlCA. Anti-Pbilippiw wi

der :farah Syl'vani , altar Keller: a”: gegaugene

PbiltPPiCam : edita anno 1608, in 4°. ( 2.07). .

JA c Q U E s K E L LE R ., jéſuite Allemand, s’eſt

bien déguiſé ſous le nom de J A c on U S S Y Lv A

N U s , pour écrire ſon Faſciculum alidum L. flan”

' [0mm , id eſZ Abfurditatum Prædieamium in Callo

qnio Ram-po” amn' [604, imprimé en 1604 , in

4°.; mais , s il a publié ſous ce'même nom une

Pbili pique , c’eſt ce dont Alegambe ne dit mot.

Barllet le prétend dans ſon Article de cet ;Anti ;

dont il ne donne , ni le tître , ni l’édition , il l’in

titule Philippim in Anonymum uemdam Pra-dim”

îem , qui Socieratem Jef” me” aciir anera'vit , &t la

dit imprimée à Ingal/Îad , e” 1607, ia 4'. ; ajoû

tant que l’Anti , qui la réfute; ell d’un Conſeiller

de l’Electeur Palatin.
A N Tr ~ P H o T r N r A N A. DtſiJ'cePtatia Tbeolo

gica Auti— Pbotiniana de Ratione in Tbealo ia, M”- 'ï

m: Florianum Cruſium , ſe” Joanne”: ral/im” ,

ARAS'SE.‘ '33

Anton JOANNE PAULO FELWÎNGERO.

Helmeſiadií, Jo. Hectmullerus , 1671 , in 4". Bibl.

Card. Imper. pdg. 180.

A N T r - P n Y LAK QUE. L’Anti-ijlarque ,

au Re’futatia” de: Lettre: de Pbylarq” a' Ari/le.

Lion, 16 o, in 8°

ll eſt a ez ſurprenant , que Baillet ſe ſoit contenté

de dire Anti—Pbylnnſne , Ô't n’ait point reconnu-là

quelque Défenſeur ou Apologille de B A -L z A e .

contre PHY LAR QU E, c'ell à dire le P. j.

GOULU , Prince der Feuille: , ou plutôt Ge’

ne'ral de: I"euillau: , l’un de ſes principaux adver

fiu’res , _qu’il avoit pourtant très bien indique , pdg.

109. Tam. V. .

A N T r -— P r E T r S T A- Lutbenu Antí—Píetista,

Let/Jen' Sebrtfftmàffiger Urtbeil 'wider die Plaiſ

in; .- Wittembcrg , r7or , in 4-. (208 ).

Cet Ouvrage ell de F R E D. C tt R E'T. BU

c n E R U S , Profeſſeut en Philoſophie ô( Bibliothé

caire de Dantzic , Auteur d’un autre Ami intitulé

Anti Fanatium , & indiqué ci deſſus.

ANT] - PODAG RIC A. De Auti-Padagricl

Arc-421i aurez: 'viribm' Epíſlola G E o R G l l AN

D R E Æ M O N r G L lÆ. Florentiæ , 'ſypis Magni

Ducis , 1666, in 4°.

C’ell tout ce que nous apprend de cet Anti Plac

cius d’apres l’Ita/ia regmmte de Leti c 209 ).

A N T l - P o E 'l' r Q U E. Lettre: Hollanda'ſ”

Anti - P0" iyuer de [Mademoiſelle Haag/?art , avec

le: RéPa” ’er de Madame H *. Amſterdam , Jean

Pauli , 1726, in 12°.

Ce ſont dix pitoïables Lettre: contre le I. Chant

de l’Art Poétique de Des— Préaux , le Chef' d’Oeu

vre .de ce Poëte ; écrites en Stile Gallo -Belgiqee ,

c’efi~à-dire en t'ort mauvais François , (St often”

à la ſagacite’ deu Gen: de bo” nez , fis’ de ban wit ,

par une pauvre Demoiſelle , qui n’entendort pas

même le Poëte , qu‘ elle avoit ridiculement entre

pris de cenſurer ; ôt que quelques Lectures -mal di

gérées , & ſoutenuës de beaucoup de préſomption ,

avoient rendue exnaordinairement pédantc. Elle

devoir exercer la même critique ſur les trois au

tres Chants de ce Poème , &t ſur les Satire: du mé—

me Auteur. Mais, le peu de ſuccés de ſon coup

d’eſſai , ou , pour mieux dire , le juſie mépris ,

qu’on fit de cette téméraire 6c pito't'able cenſure ,

l’empécha -ſans doute de s’expoſer davantage à la

riſée publique. ' -,

AN 1' r ~ POLEMOS. Ami-Palm”: Eramn",
Liber ni ſuppreſſſiu:

(2.01) Êpbſù

Pretorii Ar

hen. chad

nensj paſ—

I l.

(209) Plat‘

cius de Ano

nymis , Pn‘

24:..

C’el ainlr que j‘ai trouvé ce tître dans l’Inde.”

Rerum fj’ Verburnm de la Col/cctio abſolutlſſîma

Pratzerbiorum, Paroemiarum, E9’ Parabolarum om

m'nm 6re. , avec un renvoi à la page 2.60: mais , les

renvois de'cet Index ſont li peu exactement impri

més , que je_ n’ai _pu trouver celui-là , de quelque

manière que j’en me combiné les chiffres.

ANTr - POL] T rcus. Anti-Politica: , ſit/e

adverſe” Przcipua Dactrina* Politirorum ”Pita ., qui ,

fallacir trauquillitatis pra-text” , Religion” laben

tatem , La" impunimtem Hærej/inm , ik Rempub/í

mm ina/mere , Urdínem Ecclcſiaſíicum-Civè

goute/Za” ſubjrcere tenant/dr. ' .Plutot , 1 $99 ,

Cet Ami étoit abſolument inconnu à Baillet , ſon

Auteur PIERRE CORET e'toît d’Ath en Hai—

naut, 6c fut d’abord Curé de St.Crespin., en ſuitedc

nôtre Dame à Tournai, ôt puis Chanoîncde _cette

Cathédrale , où il'mourût en 1602.‘ Dès '15'915 il ñ

avoit publié Defenſío Veritati: contre le célébre Le

Noue Bras* de Fer , ou plutôt contre ſes Dita-”nr -

Politique: E3’ AIilitairex , ſi eflimes des habiles

gens; comme ſon Anti a particulièrement en vüe la

Republique de BODrN. Ces deux- Ouvmges ne lui

ont pas acquis grande Réputation. On peut voir à.

ſon ſûjct les Bibliatbe’quex Flamand”.

ANTX~POPEBLOUNT. ’C’eſt le titre, que

doit ou devoit donner le Docteur GrACtNTO

G… M A , Auteur d'une Idea della Storia del/.c

Italia Letterata , imprimée à Nay/erſclaez l'é/in

Marea , en 1723 , en 2. wall. i” 4°. à une réfuta

tion qu’ il méditoit du livre de TOMAS Po”—

BLOU‘NT , intitulé Cenfura celebriarum Âktbï*

rum , imprimée d’abord àïLaudrt-r , i” folio , 85

puis à Geneve , chez le: de Tourne; , e” 1694 ,

r” 4°.

Ce qui avoit porté le Docteur Gimma‘ à entre

prendre cette réſutation étoít que Popebloum .loüe

trop les hérétiques , ô: diffimule leurs défauts , ceux

entre autres de Calvin , 6c ſur - tout de Luther .

G 3 qu’il
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qu’il traite de Bienheureux : & , comme on voit ,

ſi cet Anti paroitjamais , les inVectwçs ät les _qua

lifications injurieuſes contre les prétendus hérétiques

n’y ſeront pas plus épargnées que dans la Bro/zotaeca

Brbliatbeearum du~Père Labbe , où elles n’étorent

pas plus néceſſaires. _

ANTI—PRÆDESTINATIANUS. Epzſlolre

Anti-Predestinatlana, b’ de Preciltut Pro ſui-met

-ton'ver/ione , Autore. J. FECHTIO. Roſtochii;

1714, in'4°. Biblioth. Mauclerciana, pdg. au.

ANTI—PRÆDESTINATIO. EPi/Zole Anti—Pradet

tinatiunæ, oppoſita’ Epi/Zolit Anti-Pelagianir, \lut/:o

re J. FEchro. Rollochii, 1714, in 4“. Ces deux

titres indiquent ſans doute le même Livre.

ANTI-PRAXIS. Cet Anti ne m’eſt connu

ue par la réfutation qu'en a faite P LA cro U_s

ËESSA ſous ce titre: APO/agi” adverſut Anti—

Praxis Autarem pro JOANNE court—:510.

Meſſanæ , per Petrum Bream 16 6, m 4”. Catal.

Biblioth. Card. Imperial, pdg. 45 d

ANTI-PROBABlLlSMUS. Anti—Probabi—

IiJmu: , ſeu Tractatu: Tbeologitut, Fidelium totiur

Probabilirmistateram continent, in qua , ex ratio

nilzu! dioinit accurate examinantur , ſeu writer,

ſeu falfitar , cu'urcumque Probabilitmi in materia

morali,Autore . G l SB E a ‘r. Parifiír, I703 ,m 4°.

ANTI—PROTESTATION. Anti—Proteſt‘a

tion de: Pro-vince: cle Gueldre, Utrecht, Friſe,

Over—I el f5’ Groningue du 30. Sept. 1649 ,

contre a Protestation de la Province de Hollan

de; du 24. l’une ót l’autre en Anglais: inſere'e: dan:

le: Mémoires ôt Papiers d’état dc Thurloc , Se

crétaire de la République d’Angleterre ſous Oli

vier 6c Richard Cromwels , imprirne’: i Londres,

chez Davis, en 1742., en 7. voll. in folio.

Walter Striekland aïant été Envoïé Député à

Réſident de la République d’Angleterre en Hollan—

de, 6c les Etats-généraux faiſant difficulté de l’ad—

mettre en cette qualité , les Etats de Hollande dres—

ſérent le 2.4. Sept. 1649. une Pratt/lation contre

ce refus: mais le 30. du même mors, les Provin—

ces ci-deſſus nommées publiérent une Anti—Pra—

te/Zation, comme ſe trouvant injurie’es par cet acte

de la Province de Hollande, qui perfiſla neanmoins

dans ſon opinion, 6: nc laiſſa pas d’envoi'er aux

Provinces une lettre circulaire ſur ce ſujet , dont

les Etats-généraux ne furent] point ſatisfaits. La

,Zélande ne prit point parti dans cette affaire , 6:

l’on ne voit point dans ces Memoire: quelle en

fût la fin.

- ANTr—PSEUDo— PAClFlQUE. L’Anti

Pſeudo—Paci/i ue, ou le Cenſeur Francoi: au Pſeu

do-Pacifique. o'iez ci-deſſous A N T i—S o L D A T.

AN'rt-RE r U TA r r ON. Anti-Refutation de

Ia Rlponſe au Bandeau de Themis, avec jugement:

im rimée en 1649, in 4°.

our entendre ce titre , il faut connoître ceux

ci, qui l’avoient précédé.

Le ‘véritable Bandeau de Themis, ou la J'te/lice

Land!e:imprimée en 1649,in 4°. Réponſe au verita

ble Bandeau de Themis ou à la Juſlice bandée impri

mée en 1649, in 4°.

Reſfutation de la Re'ponſe fan: jugement au Ban;

deau de la Juſtice: imprimée en 1649, in 4".

C'eſt à cette Re'futatian que ré 0nd l’Anti—re’

futation , ui fut ſuivie du P ila-themit , ou

Contre-ban eau du Parlement : imprimé en 1649,

m . .

Cc ſont-là toutes Piéces fort vives dt fort ai—

gres pour dt contre le Parlement, lors de la Guer

re civile de la minorité de Louis XIV. Vo'iez

ci-deſſus la remarque ſur ANTI—DESXNTE—

R E s s E.

ANTI—REMONSTRANCES. Anti-Remon

[irancer au Roy Pourjon Etat, Ut. : cela eſt‘ oppoſé

aux Remonſtrances au Roy pour ſon Etat dre. 6c ce

ſont deux de ces Piéces nombreuſes qui furent faites

Vers l’an !62.0. our ôt contre l’Adminiſtration du

Connétable de uines , des dérníéres desquelles

on a fait un Recueil de: Pie’cer le! plus curieuſes

ui ont e'te’ faite: pendant le Reſgne du Connt‘ta—

le Mr. de Luiner; imprimé en 162.2. , en 162.4,

à en [62.8, in 8°. -

ANTI-REQUETE. L'Anti-Regue‘te Civile:

:6 9, in 4°.

et Anti eſt fait pour refuter une

Reſue‘te Civile contre la Concluſion de la Paix:

im rtme’e à Pari!, en 1649, in 4“.

i t il fut refuté lui-même par

La condamnation de l'inci'oil Perturbateur de la

ARASSE.

paix: imprimée à Paris, en 1649, in 4'. _

On y oppoſa d‘abord. V

La Ve’rite’reconnuë, ou le: Intrigues, de la Cour;

Paris, Cotinet, 1649, in 4°.

Qui fut auſſi-tôt réſutée par des

Re'futationr U Cenſure: de: Libellet intitulé!,

Requête civile, C9’ Verité reconnuë: 1649, in 4°.

Toutes Piéces ou Libelles de la Guerre civile

de la minorité de Louis XIV. Vo'icz ci-delſus

la remarque ſous ANTt—DEerTE RE SS'E'.

A N Tl -R l SP o s T A. Anti-Riſpasta APO/agen'

ca per le .Memorie Hi/loricbe di Ceſt , raccolte da

FELrCE CONTELOIU: ſenza Luogo ea'nno,

in 4°. Bibl. Card. lmper. pdg. 2.7.

ANTI-ROUSSEA U. Anti-Roaffeau , par le

P OE T E S A N s F A a D. Rotterdam , Fritl'ch de

Bühm, I712., in 12.*: volume, qui fut renouvellé

peu de tems après ſous cet aurre titre , Hi aire

Satirigue de lu Vie f3’ de: Ouvrages de IlIr. Ron:

ſeau, en 'vert ainſi qu’en _proſe , par M. F. Gato”.

Si Natura negat, facit Indignatio verſum,

Qualemcumque poteſl, quales ego. . . . . d

Juv. Sat. I.

Paris, Pierre Ribou, 1716, in 12°.

Si l’on fut fort étonné vers la'fin du XV. Sié

cle de voir faire à un certain Antonio Cornazano

cent différens Sonnets ſur la ſeule beauté des yeux

(2.10) , on ne le ſut pas moins dans le ſuivant,

d’en voir faire 2.18. autres à Niccolo Franco con—

tre le ſeul Pierre Aretin , auparavant ſon ami,

(2.11) qu’il y traittoit per étuellement de Fripan,

dc Coquin de Sce’lc’rat, de !gendart dre., &t dans les

quels il répétoit toujours aſſez ennuieuſemcut, quoi

qu’élégamment , la même chanſon (2.12) , à

c’eſl , au génie dt à l’élégance près , ce que re—

nouvelle ici le Poëte ſant Fard , qui, après s’être

transporté en Hollande exprès pour y faire impri

mer les Oeuvre: de Rouſſeau , en méme tems ô:

de même forme que ſon Anti-Rouſſeau, traite

perpétuellement, dans ce dernier, ce o.~e~te, de So

-domite, d’Atbeſe d’Impq/Zeur de Ca omniateur dt

enfin de fade C9’ ”laut-ai: 1’05” , dans une infini

té de Rondeaux, accompagnés chacun d’une proſe

qui leur ſert de Commentaire, 6e entremélés de

quelques Ode: , Stancer , Ballade: , Epigrammer,

Chanſon! , &c. , qui compoſent le reſle de ce fu

rieux Anti, de la compoſition du que] l’Auteur

nous expoſe ainſi le motif dt la méthode. Je l'ai,

dit-il , intitule' Antí- Rouſſeau, pour te'moigner mon

Antipatbie-pour un Pareil ſcc’le'rat. . . . La Sati—

rc, que j’emploie contre lui, est un \VIe-'lange de

proſe La’ de vers , de ſéſlCUI-U de comique : f5’

Peut-étre que bien de: gen.: trouveront ri redire à
cette bi-Zarrertcte. Nullement: mais, quelque odieux

que ſe fût rendu Rouſſeau , tant par certains cou

plet: Gt autres vers infames ô( ſcandaleux, que par—

quelques traits détestables de ſa conduite , l’on fut

tout-à—fait indigné d’un acharnement ſi groſſier

& ſi brutal, qu’il n’a peut-étre oint ſon ſetnbla—

ble, ſi ce n’eſt celui de Gara e contre Pasquier

dt Théophile, ou celui de l’éxécrable Boucher con—

tre Henri IV‘. La fin de ce volume , qui con—

tient quelques Piéces du Procès criminel entre

Saurin dt Rouſſeau au ſujet des Couple” ſatiriques,

compoſés croioit-on par celui-ci, ôt attribiie’s par lui

méme i celui- là,eſl plus curieuſe 6E plus intércſſan—

te. Cependant afin de mieux counoître cette affaire,

à le caractére de ces deux ennemis , il faut re

courir à leur Hiſtoire , intitulée Hi/Zoire du Pro—

cé': entre le Sieur Saurin de l’Acade’mie der Scien

cet, Es’ le Sieur Rouſſeau de l’Académie de: Beller—

lettre: , dt inſérée dans les Cauſe: ce’lc’bre: fis’ int!

reſſizm’et, Tome VI, pages 1.—145'. Mais, com

me l’Auteur, ou le Compilateur, n’y fait presque

uſage que du Factum ou Mémoire e Saurin con—

tre Rouffeau, que Voltaire, dit—i , apelle clan:

ſon Temple du Goût, un Chef d’Oeuore de

l’Art. t9’ de I’Eloquence (”3). dt y donne un

peu trop gratuitement à Saurin le bel 6c magnifique

éloge d’homme d’une e’xacte probite’ , on fera bien

de voir auſſi la Lettre de Saurin même , adreſſée

â . . . 6c inſerée dans la Bibliotbe’que Germaniqllqaprès

quoi, l’on pourra facilement -conclure, que ces

gens-là ſe reſſembloient aſſez . ſe rendoient aſſez

juſtice dans pluſieurs de leurs accuſations reci—

e proques , à méritaient aſſet. qu’on dit également

d’eux ,

* Et

(.210) Do.

m, Libraxig

I, folio 9.

(1”) L.

Monnoïe
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Tou. IV.

pas. 69.

(11:) Le
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Et Ie grand' Apollon, toujonr! juge e'gnitalile,

‘Trouve qu’il: ont raiſon tom deux. _

'A N T l-R 0 U S SE T. Le Courier ve'ríeiique, on

?Anti—Rouſſet‘, \ile/moire: pour ſervir a‘ I’Histaire

du ó'ie’e/e courant : mai: de Janvier C9’ Je Fe’z'rier

1743, Geneve, avec permiſſion , I743 , in 8'. 2.

voll. 158. pages.

Cette Piece , probablement le prémicr Anti pé

riodique, ell une réfutation d’une autre Piece pe

riodique, intitulée 1e Mercure Hi crique &9’ Poli

n' ne , Recueil d’Evénemens, d’Actes publics, de

Nîémoires politiques, de Négociations, &c., com

mencé en Novembre 1686. par Gatien de Cour

tils-Sandras , continué par divers autres Compila

teurs, ſavoir LA BRUNE , SAINT-ELIER,

SAINT—BONNET , GUIOT DE MOR v”.

L E , & préſentement dirige par JE A N R OU s

SET , Auteur & Editeur de quantité d’autres Ou—

vrages compoſés ôt recueillis quelquefois à la hate,

6c publiés ſouvent avec indiſcrétion

C’ett particulièrement cette derniére qualité, qui

lui a attiré cet Anti., auquel il a répondu dans

ſon Mercure de Mai X743, Tome CXIV , pages

482.—490. Là , il ſe félicite d’aller mainte—

nant de pair avec les Rouſſeau: , les Bail/er; , les

A'aumaiſe: , les Bellarmin: , les Machiavel: , les &biop

pim, les Oſiander!, dr tant d’autres Savans recon—

nus géneralement pour tels: comme li , pour être

' nommé parmi beauc0up de Savans réels, l’on

méritoit place parmi eux. Souvent tel qui habite la

même Ville, 6c paroît de la même Egliſe où il

y a réellement des gens réglés Bt des perſonnes

pieuſes , n’en ell pourtant pas moins un débau

che, &t un impie. C’eſt vouloir donner le chauge:

Et à l’oui'e d’une Apologie ſi ſubtilement imagi—

née; l’Hector du Joueur de Regnard , ou de du

Freny, ne manquerait pas de s’écricr,

Un Tour de cette ſorte

Eſl 'vole' d’un Gaſton, a” le Diable m'emſſorte:

Il 'vient de la Garonne.

Au reſte, ſon Antagoniste qui fait tant le zélé pour

la vérité, 6c qui donne ſes Courier: pour le Cor

rectif i3’ ?Ant-'pak du Mercure ein Sr. Rouſſet,

ment encore plus impudemment en faveur 'de la

France , que lui en faveur des Alliés à ſur-tout

de la Rufiie: &, à cet egard , un Lecteur impar—

tial peut très lcgîtimement appliquer également à

tous deux ce trait de Parodie,

L-U” dit que Ie Mercure efl Plat 63’ pitoyable,

L’Autre que Ie Courier :ſi un Menteur @fn-,0,5

.Et 1e grand Apollon, toujour: juge Equitable,

ron've qu’il: ont raiſon tour deux.

ANT l—RRHEÎ'ICON , ſe” Confutatia Anno

tatiomem Ron/ii adlfeminor S. Ephraimi de Sa

era Caena Sermoner. omæ , I740, in 8’. Catal.

jac. Chion, pdg. 17.8.

ANTI—SABBATAR”. De cauſa Dei contra

Anti ~sablmtarios , Autor: jo A N N E B R o U N ,

Seoto—Britanno , D- .M— id eſZ Verbi Dei

Mini/tro. Roterodami , Goddeus , 1676 , in 4°,

z voll. ‘

Cet Ouvrage, extraordinairement diffus dr ſur

charge, est diviſé en VI. Parties ou Livres., cha

que volume en contient trois. Baillet, qui indique

les Anti-Sabbatairer en général, n’a rapporté au

cun Ouvrage, ni pOur eux, ni contre eux.

ANTI—SATYRA. Ad Satyram , Dii vcſiram

fidem , Anti-Satyra Ûÿ'berina.. lj‘rancofurti (Ro

mæ) 1630. 8°. On répondit ‘a cela par Actio

Apologetiea adverfm Satyram D” veſlram fidem,

in Anti—Satym Tyberina. Francot‘urti (Roma)

1630 , in 8°. Tout cela avoit été occaſionné par

Satyra, Dii veſirnm fidem, irnprimée ſans nom de

Ville, mais à Ron-te, en 1630 , in 8°. Biblioth. Se

lectíſſ. ap. Mortier, Tam. II. pdg. 5'26.

ANTI-SATYRE. L’Anti—Satyre du Tempr,
ſi au Ia Jn/Iifimtion der Auteur.” Paris , 1649, in 4’.

Cela paroit fait contre la Cbaſſe aux Satyre! du

Ten”, Pi!” en 'vert burleſque: , imprimée à Pa

ris’, en 1649, in 4°.

' Quoi qu’il en ſoit, on y oppoſa une.

Re’ponſe à I”Anti-Satyre du Temp: , imprimée à

Paris, en 1649, in 4°.

VOïez ſur ces diverſes Piéces la remarque ſous
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ANTI—DESINTERESSE'.

ANTI-SCEPTICISM, or Nam upon earl:

Chapter ,- UE. C’eli-à—dire , Anti-Sceptieixme,

ou Remarque: ſm‘ chaque Chapitre de l’EliÏli de

l’Entendemcnt Humain de Mr. LOCKE; avec

[me Explication de tonte; le: matie’re: qu’il !xa—

rm'ne , dan: le méme ordre qu’il Ier traite g divi—

ſe’e: en cinq Li'vre: , par HF. NR! LEE, Recteur

de Tismarrh, en la Pr. de Nort-bamptom. Londres

1702., in folio , 342. pagg. Nouvelles de la Rép.'

~ des Lettres Aout 1702., pdg. 2.2.7.

ANTI—SCEPTICUS. Verwerffung der, Co—

metm-gejjoottr, durch THEOPHrLUM ANT[

SCEPTlC UM: imprimé en 1681, in 4°.

Cet Anti de nom, aufiî bien que de matiere,

est reconnu pour être de la compoſitÏon d’ER A s

M US FRANcrsc US , dans ſon Vuze-;grip ſei

ner gea’rnekten Srbrifften, imprimé en 169] , Num.

36 , pag. I4. C’elt ce que nous append Placcius

dans ſon Theatrum Anonymorum CJ’ Pſeudonymo

rnm, au mot ANTI-SCEPTlCUS.

AN'ri— SCRIPTURA IRES. C'eſt le titre

qu’on‘donnc à divers Ecrivains Anglois modernes

_ dans un Ouvrage, intitulé le Sem Litte’ral de I’Eeri—

ture Sainte, defendre contre le! Principale: Objectwnr

de: ANT1~SCRIPTURA1RES, 63’ de: Inch

ein/e: moderne!, traduit de I’Angloir de \IIr STACK

HOUSE , 6c imprimé à la Haie , tirez, SL'IJi-nr/eer,

en I738 , en 3 \To/urne: in 8 . &c ceux de ces ln—

crédules , ou Anti—ó’rríptnrairer , auxquels on en

veut particulierement dans cet Ouvrage, ſont AN

TorNE (JOL [.le , Auteur du Diſcounſnr la

Liberte’ de Penſer b’ du Diſcourr ſi” le: Fond-'mem'

Uſe: Rai/on: de la Rei/[giron Chrétienne, ô( dc

I’anmen du S}:/Zéme ſur le Sem' Lille—ral de; Pro

Pbe’tier , . . . . . Ti NDAL , Auteur des Droit:

de l’Egliſe Chr/tienne deſſendu! contre le: Prêtre:

Romainr, E5’ tour le; autre: , qui Fre’tendent avair

ſur elle une antorite’ indejoendante , ô! du C/.Ûriſlia

nmne au l ane/'en que le [Howie, on Traite-’où l’on

promue que l‘Evangile e/Z une nouvelle Publication

de Ia lie-'légion Naturel/e; & ſur—tout, ......

WOLSTON, Auteur de fix dïffórens diſronrrſur

le: [Wiracler de nôtre Sam'eur relativement à la

Diſpute qui s’agite entre le: Incre’dnle: f3’ Ier Apo

flatr. Pour mieux connoître ces Auteurs , 6c un

quatrième de même génie, nommé— .' ..... 2

DE MANDEVlLLE, dr Auteur des Penſe'e; Liñ'

bre: ſur la Re'lígion , 8c de la Fable de; Abeille!,

au le bien 17m' revient au public de [a corruption

derfartieu ien; on fera bien de voir la Preſſure ô:

la tſſertntton Hzstoriqne ſur Ier e'erit; [le IVe/ſion,

que Mr. LE MOlNE, Miniſtre de l’Egliſe An—

glicane, a miſes à la tête de ſa traduction fran

çoiſe de la Lettre Paſlora/e de Mr. [EDMOND

GIBSON] I’E’uëque de Londre: , contre Ier In.

cre’dnle; de ſon Diaceſe, imprimée à la Haie e/:ez

NAM/me, in 8°. ’

ANT i—S c a r PTU RA L. A Snipeur-al Anſwer'

to Anti-Scriptural and Heretieal Pam Met , im;—

tnled A deſigned End to tbe Sorin-inn &XZÏO'Z/eſſi(

written ZZ J: SMlTH , anſwer’d by F. GRH:

GORY, actor Díoím'ty. London , 1699, in 8',

p Le titre d’Antí—-Srriptural ne vſe trouve proba—

blement que dans cette Reſtitution feripzuraire, du

moins ne paroit-il point dans le titre de l’Ouvra

‘ ge attaqué. Quoi qu’il en ſoit, vers lc tems de la

publication de cette Réponſe, cette matiere ſpécu

lative dt inintelligible fut extremement a itée en

Angleterre: à l’un des Livres les plus remarqua

bles, quc cette Diſpute produiſit alors, fut le: rai

ſon: de: Serifluraireggar [eſque/ler il; font 'voir

que le; Terme: de I’ rriture fllffzfent pour expli:

ner Ie Dogme de la Trinite’. Je n’en eonnois que

a Traduction Françoiſe', publiée ſous ce titre,

prétendue' imprimée à Hambourg , 'chez Gaſpar

Steiner , (mais réellement à Rotterdam , Par lc;

fin”: de Benjamin Furly Trembleur ou Quakrc

éclairé,) en I706, in 8 . On attribuë, fi je m’en

ſOuviens bien, l’Original à Mr. dc l’Ortie, fils

de Mr. de l’Ortie connu ar quelques Ouvrages

de Controverſe . autrefois iniltre de l’Egliſe ré

formée de la Rochelle, ôt depuis Chanoine de

Windſor en Angleterre. Ce n’efl pas le ſeul Ré—

forme François qui ait embraſſe’ cette Doctrine,

8c qui ait entrePris de la défendre. Colomies , le

Cene, Souverain, Ma'iou, ôt du Tems, ſont regar

dés comme tels dans une lettre de Paul _dela R0

que, depuis Miniſtre de Wantsworth près de Lon

drei,
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dres , ä Mt. Bayle , mais ſans date; & ce qu’il

y dit de COIOmiéS est tout-à-fa‘t curieux. Si je

trouve lieu de la placer dans une nouvelle Edition

des lettre: de Mr. Bn'le, elle ne déparera point

celles de ce célébre Critique.

ANTr— SCRH’TURARH- Tractatm ſe”

Dóſſ'ertatío Polemim de Anti—Scríjótutaríir moder

nirae recentioribu:,Autore MAYER O. Gryph. I707,

-ín 4°. Biblioth. Mauclerciana, pdg. 317.

A N T [—S l R l S. Anti-Sins, or Engliſh ”ſi/Mom

exemplified by 'variour Exemple!, (”rt particular/_v te

Preſent general Demand for Tar-Walter. London,

Cooper, 1744, in 8‘.

MLGEORGE BERKELEY, Evêque de Cloy

ne , connu par quantité d’Ouvragcs ingénieux , ô:

entre autres par ſon Aleípbron, ou le petit Philoſo—

phe &5%. , en a'r'ant donné tout nouvellement u'n ſort

ſingulier, intitulé Sirir, a Chain of philoſophie-al

reflexion: una' in uiricr concerning tbe Virtue: of

Ter—Watt”, Je.; entre autres réponſes qu’on

lui a oppoſées , s’eſt trouvé attaqué par cet Anti,

où on lui conteſte vigoureuſement les grandes dt

ſurprenantes vertus qu’il attribue' à l’Eau de gou~~

dron, plus propre , lui—dit—on , à nuire , qu’à re

tablir ou entretenir la ſanté.

ANT r—err US. Ami-Sixtm, ſi'lle Síxti V.

de Henriot' III. Galliarum Regir \Morte Sermo ,

ejusque Refutdtío: cdita anno 1590, in. 8'. (2.14

Item , Ami-Sixty” editus anno [5'90, in 4°. (2.15).

Est—ce-là le même Livre de deux éditions?

N’en ſeroit-ce qu’une mal indiquée de part ou

d’autre? Seroient-cc deux Ouvrages différens ? In-~

certitudes trop nombreuſes à trop fréquentes dans

les meilleures Bibliographies.

Florimond de Ræmond parle d’un Anti-Sixte

dont Henri IV. de’t‘endit la continuation ou quel.

que autre Ouvrage de pareille eſpece (216); 6c

Baiſſer d’un Anti-Sixt: , qu’il attribuë à Mr. du

Fay, petit- Fils du Chancellíer de l’Hopital (2!7 ):

mais, ils n’en indiquent, ni l’un, ni l’autre, aucu

ne circonſiance, ſinon qu’il paroit par ce ſimple

mot d’Anti—Síxte, qu’ils le reffardoient comme un

Livre François. En voici un atin. N’en ſeroit

ce qu’une traduction P Ou bien ſeroit-ce un autre

Livre? Celui-ci s'explique nettement ſur le ſujet

qu’il traite: mais , on ignore de quoi traittent

l’autre , ou les autres; car , on ne ſait s’ils ſont

différens, ou les mêmes. Florimond de Ræmond,

qui n’en parle qu’en Ëaſſant , peut en‘quelque ſa

çon s’excuſer; mais, aillet, qur en ſaiſon un Ar

ticle exprès, n’eſl nullement excuſable d’une pareil

le ſéchereſſe. La Fulmínante our feu Henry III,

Roy de France, contre Sixte . ſoi-diſant Pape de

- Rome, &fle; Re'belle! de France imprimée dans le

même tems , en' 1589 , in 8°. ſeroit-elle une tra—

duction Franço'ſe de cet Anti—Sixtur? Quoi qu’il

en ſoit, il y en eut certainement une; car, on a

la [Iarnngrte prononce/e par Nôtre tft. Père le Pa

pe (Sixte Quint) en plein Conſiſlone, f5’ en l’Ar

fcmlzle'e de: Cardinnux, le 2.. de Sept. 1589 , con

tenant le jugement de ſa Sainte-te' tour/mnt la mort

de feu Henry de Valoir, E5’ l’Acte de-Fre’re Jaquet

Clement, en Lutin E5’ en Franſoíí; imprimée a‘ Pa

ri; , chez. Seba/lien Ni'velle , en !5'89 , in 8°. 6c_

réimprimée en 1 ;90. Cette Hamngue , ſur un auſſi

étrange ſujet que l’Aſſaflinat d’un 'Roi par un mi*

ſérable Moine,~qu’un Pape auſſi politique que Sixte

Quint n’attendit peut~être à prononcer publique—

ment ainſi qu’apres la certitude de la mort de ce

malheureux Prince, fut réimprimée en Original auſſi

tôt auſſi bien que ſa Réſutation; du moins le Père

le Long les annonce—t-il réünies en ces termes:

Sia-tu: 6l Anti—Sixtuſ, five Sixti V. de morte

Henriot' III. Sermo in anſistorio babitu: 2.. Sept.

"[589, C9’ in eum Ref/Jonſio. Anno 1590, in 4°. ED"

in 8‘. Peu après , on en vit encore deux autres

Réſumtions , ſavoir: I , ?ebova Vina’ex , fi've de

Reóur Gal/iris Narratio I. contra Sixtum V , J4—

eobo Franco differente; edita Lip/ice , [ſ89 , in 4"._

Ein/!dem Commentalio altera complectenr en çuæ Poſf

Guíſíor Fran-es, 'o’ post Regent interfectum accede

runt; edita Brun-z , ”90, in 4’. Il. Martine Mar

Sixtur, ou Reſponſe ſi l’A ologz'e du Pape Sixze 1/.

de la mort de Henri II , imprimée en Anglois

à Londre!, en !591 , in 4” : (2.18). à ce ne ſe

ront pas apparemment les ſeules, une pareille Apo

logíe n’étant, ni moins odieuſe, ni moins déteſla

bles , que celles de Cbastel 6( de Garnet , contre

lesquelles on a tant ô: ſi juſtement crié depuis.

Bcllarmin, Apologie pages 32.7.-ôt 32.8. d’édition de

\

ARASSE.,

1610 , in 8c , nie qu’il y ait eu d’autre édition de

cette [Idrangue de Sixte V, que celle qu'en ſup—

poſe-'rent les rlérétiques dans leur Anti-ó'ixtur; (Sc

ne laiſſe pas d’en ſoutenir vivement les principaux

points. (l’eſt ce qu’on peut voir plus au long dans

1e Journal du Re’gne de Henri 1V, par Pierre de

l’Etoile, Tome Il, pages 2.17, 6c 2.18.

AN T l—S oc r N l A N U M. Collegium Anti-So

cinínnum JUST] Çnnrsr Ol’l-lORl Scno—

MERl,editu'/n ao Henri” ASCANlo ENGELc

K E , Profeſſore Tbeologiæ Roſloclæienfi, ae Super ~in~

tendente Parkeimfflſi , cum præmijjà :ji/Enr Diſſer

tatiane de ddiñïlabſ/i Gangrd-na óoeinianismi: cdi

tum anno, 1706, in 4°. (2.19).

Cette qualification violente 6c emportée de l'Edi—

teur pouroit bien n’être gnéres mieux appu'i'ée de

-raiſons , que ſes Reproches Philoſophiques publiés

contre le célébre (iaſſendi. V oïez ci-deſſus ſes

Anti - Gnſſ'enolianafl

i ANTI—SOCINIE N. Anti-Soeíníen , ou ”ou

'Uel/e Apologie de la Fa] de: Catholique: contre le!

Soeiniem, par NOEL AUBERT DE VERSE’.

Paris, Veuve Hortemcls, 1692., in 12.".

Ouvrage d’un franc Caméléon en matiére de

Religion , & du véritable Ecebole de nos jours.

Ses différens', tant avec Jurieu, qu’avec divers au,

tres, ne l’ont que trop fait connoître; à ſes Ou—

vrages , dans lesquels il n'a presque jamais parlé

ſelon ſes ſentimens, que lors qu’il injurioit ſes En

nemis , ne l’ont que trop juſlemenc fait déteſter.

Dans celui-ci qu’il n’a fait que pour ſe conſerver

la chétive Penſion qui lc ſaiſoit miſérablement ſub

ſiſler à Paris, il mit le comble à ſon déguiſement

perpétuel; car, on prétend qu’il étoit beaucoup

plus Socinien que de toute autre Sede; (St méme,

que ce prétendu Anti-Soeim'en n’eſt tel que dans

le titre à quiconque en ſait pénétrer les ſubtili

tez. Il mourut à Paris dans un aſl'cz ſàcheux état

vers l’an [712.. ou 171;.

A N T l-S OC l N U S. Anti-Satin” Frau” M

16”., in 8°. ~

C’eſl ainſi que cet Ami ſe trouve indiqué dans

le Cataloguſ Bibliothetæ Francofurtenſir , m1 Orle~ ’

ram , dreſſé par le Profeſſeur JE A N C n R r s r o

PllE BECMAM, tant dans l’édition de 1676 , in

4’, que dans celle de 1706. in folio. On ne ſait

ce que cela veut dire; dt c’eſt viſiblement une

faute d’impreſſion , qu’on n’auroit point dû négli—

ger de corriger dans la derniére de ces éditions.

Je crois donc qu’il faudroit Anti-Sorin”. Franc.

a. M. 1612. in 8"; dt qu’il s’agit-là de l’Anti—

Sorinur d’lNNOCENT GENTrLLET ,imprimé

Franeafurtí ad Mœnum, anna 16”., in 8°; rappor—

té par Baiſſer Num. XCVI , Paragraphe 2 , mais

que Heindreieh attribué' à R. Lawaterur (2.20).

ANTI—SOLDAT. Le Pacifique, ou Antí

Soldat Franſoir. ~ Paris, 1604, in 8'.

BAILLET s’eſl contenté de l’indiquer ſous le

tître d’Anti-Sola’at François , ô: d’ajouter , qu’il

ne ſe fournira-plu: de ce qu’il y avoit 'au ſur le:

QuaiJ': ô( nous voilà merveilleuſement inſtruits!

j’ajoûte donc , que ſon vrai tîtrc eſt le Pacifique'

ou l’Anti-Soldat Français, a‘ l’unique Uranle; qu’il

a été imprimé in 12.”, Gt non pas in 8’; qu’il

contient cent-cinquante-ſix pages ; qu’il eſt de la

façon du SR. DU SOUHAIT , Auteur de di—

vers mauvais Romans, comme les /Imourr de Pc

Iemon,, &C les Amour: de Clarimont C9’ Antonide,

imprimés à Pari!, en 1600 , in 12°; ô( que c’eſt

une des Réponſes faites au Soldat François, invecti

ve violente de ce tems-là , imprimée ſans nom

de Ville ni d’Imprimeur, en 1604. dt en 1606,

in 8’ , & généralement attribuée à P [ER a E DE

LÔSTAL, ou plutôt DE l’l—IOSTAL ou de

l’H o S T A U , Gentil ~ homme Béarnois Seigneur

d’Eſlréhan , dt non pas d’Estrem comme dit Baiſ

let, à Vice-Chancellier de Navarre, que Scaligcr

&t du Perron regardaient avec aſſez de raiſon com

me un bravache , un étourdi & un fou , dont le

langage étoit extravagant: à c’eſi avec beaucoup

de fondement qu’on le lui attribue' , puis qu’il en

convient lui-même dans la Preſſure d’un autre de

ſes écrits, intitulé I’Awaut-victoríeux ou Paulgyri

que du Roy , imprimé à Ortez , chez. Royer , en

1610, in 8’. C’eſi un Volume de 340. pages,

dont voici le commencement 6c la fin , qtu con

firment parfaitement bien le jugement de Scaligcr

& de du Perron ,, A LA FRA NCE. Face mieux

,, qui po_urra.² Mc voici à l’après d’abbatre l’Image

,, d’un grand Roy, pour, en l’lmage de ſes Fafitls,

,, aire
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,, faire Volt au monde tous ſes ennemis abbat‘us. J_’aí

n’aguères paru en Soldat ès’ Cavalier-Franco”,

je veux un jour triompheren victorieux ,ôt ſi j’ai le

vent auſſi bon que le coeur, peu de plumes au—

ront le coeur de ſe mettre au vent. Qu’on juge

,, du Lion par l'ongle , ôt faſſe mieux qui pour

,, ra. . . . . . . En l’air, ma plume en l’air;

toujours en l'air. ma plume: toujours tou

jours , ſur cette image , qui, à faute d‘Ame,

ſemble demander la faveur de ton Eſprit, &

tes complimens ſur ſes défauts ,vûë pour ſes yeux ,

Oui‘e pour ſes oreilles, parole pour ſa langue,

,, mouvement pour ſes pieds; Ô( S’il lui faut des

,, ailles, en l’air, ma plume, en l'air , afin que le

,, monde connoiſſc, qu’il n’y a aille que d’Eſprit,

,, ô( que tout le monde en image ne vaut pas une

,, plume. ” Le Refrain d'en l’air , ma plume,

en l'air , ſert de concluſion à tout l’Ouvrage , de

puis la p. 329. jusqu’à la 340. Henri IV , qui y

étoit quelque fois cenſuré , de qui n'avoir point

dédaigné de le lire, dit un jour à Villeroi: Il

faut que vaut le voyiez; car, c'est un Livre , qui

Parle bien à ma Burette , E5’. encore mieux à la

vôtre. Vourffavez bien ce qui en e/l ( 2.2.1 ). Le

but de cette Rodomontade Navarroiſe étoit de

porter Henri IV. à déclarer la guerre à l'Eſpagne,

afin de retirer d’entre ſes mains le Ro'iaume de

Navarre uſurpé par les Eſpagnols ſur ſes Ancêtres,

ôt de le réünir à ſa Couronne. Mais, ſon Auteur

ne porta par -là que quelques Ligueurs ‘cachés,

à encore plus Eſpagnols que François , a écrire
contre lui l’Antí -Soldat Franſotſir que je viens d’in

diquer. Ce qui donna lieu à quelques autres Piéces

pour & contre ſon Ouvrage, dont je me conten

J)

,1

M

”

,ï

J)

,7

ï)

”

~terai d’indiquer pareillement les titres; les Bibliothé

caires ne nous en apprenant rien davantage.. .

Le Pfeudovpacÿ‘ique, ou Cenfeur Franſax: : im

primé en 1604, ln 8°.

L’Antí-Pſeudo-patifi ue, ou C'eufeur Franfoi: au

Pſeudo-Pacifique, ou jun' -Soldat, r/fute’ de Point

.mpoint, ar le Sr. D. L. BARILLIERE. Pa

ris, du al, 1604, in 13°.

Le Politique François, ou la Politique Franfoije,

(car je trouve également ces deux titres) pour re—

primer la fureur au Pſeudo -1pacifique ou Cenjeur

fragpoigpar B. D. N. L. ou'e'n, Davé, 1604,
m ,t

Le Capitaine au Soldat Franfoir, adreſſe' au Roy:

imprimé en 1604, in 8‘. .

Reſponſe du Soldat Franſoi: au Capitaine : im—

primée en 1604, in 8°; mauvaiſe bagatelle de 8. pa

ges, adreſſée au Roy, ôr finiſſant par V r c T o RIA.

Reſponſe du Roy, au Soldat François qui deman

de la guerre, C9’ au Soldat Eſpagnol 1m' demande

la paix , qu’il ne fera , m' la guerre, ni la paix.

Douay, [604, in 8*. 31. pages.

Reſponſe de Maître GUILLAUME au Soldat

François, faite en Preſence du Roy ri Fontainehleau

le 8. de Septembre 1604 .- imprimée en 160)' , in

8', en 58. pages, ôt finiſſant par un Sonnet précé—

dé de ridentem dite” 'Ugrnm quid 'Uetat.

Cette Reſponſe ſe trouve réimprimée, avec les Re

marquer de 1H7‘. LE DUCHAT , àla fin de ſon

édition des Aventures du Baron de Fac-nelle, faire

à Cologne, chez le: Héritier: de Pierre .Marteau,

(ou plûtÔt à Bruxeller , chez. Fr. FON-*em ,) en

1729 , en 2. voll. in 8": 6L il la regarde comme

une des meilleures piéces oppoſées au Soldat Fran

fait. Ce n’est pourtant pas grand’choſe: 8c, en

ce cas—là , les autres doivent être bien mauvaiſes.

Reſponſe ou Difcourr fait fur la Reſponſe de filai

tre Guillaume au Soldat François , fait ri S. Ger—

main de: Prêt le 26. Jana/ier 160;'. Dulce est deli—

pere in loco. im rime’ en 1605, in 8°. en 53. pages.

REP/içi” mo' e e fur la Reſponſe de Maître Guil

laume au Soldat François; avec le ju ement in

tervenu entre le; Partier; à l’honneur du Ro , de

la Reine, du Dauphin, E5’ de la Nobleſſe : ſème”—

tiagviucit malitiam Prov. 73. imprimée en 1605‘,

111 ~.

Appoíntement de querelle , fait ar .liſatbnríne,

entre le Soldat François Es’ Martre Guillaume:

160;, in 8°, 4;. pages.

Le Soldat Navarroi: : imprimé en 160; , in 8‘.

L’Harpocrate Français au Roy; imprimé l’an de

Grace [60;, in 12°, en 32. pages. C'est une in

vective contre tous les, écrits précédens.

Recueil de: Reſponſe: fuite: au Soldat François , ou

Rameaud’Ûli'z/ier rlſente’ aux Pfeuder—Soltlatr de

l'une C9’ de l’autre &Nice ; avec une Inutile-'e aux faux

ARASSE.

François, ('5' une Âpqflrophe à la France, remonr

trant qu'ilfaut bien ohe’zr afon Roy ; le tout campa/e’

arFLORlDE DE LA FoRnsr,°Daulp/oinoir:

imprimé l'an de grace 1603', in 8°.

Peut-être ce volume renferme't-il la plûpart‘

des Piéces précédentes. Mais, pour ſavoir bien

préciſément ce dont il s’agit dans tous ces livrets

là, auſſi—bien que par qui, ôr contre qui, ils ſont'

faits, il faudroit les voir &t les éxaminer eux ~mé~

mes; de c’eſt ce dont on n'a pas ſouvent l’occa—

ſion. La plûpart d’entre eux ſont indiqués, quel

que fois allez imparfaitement dans la Bihliotheca

du Boifiaaa, Tom. IIIv, pag. 931 ; dans le Cata

lo ne de: Livret de ſur. Lance/ot, pag. 2.87.' 55

238 ; dans divers autres, Catalogue: de bonnes Bi—

bliothéqucs dc Paris; (Sc ſur—tout dans la Biblio

the'que Historique de la France du Père L E L o N G ,

pag. 439, oû, travaillant our ceux qui Voudroient_

trdítter de l'Histoire de rance, il auroit dû les

faire counoître plus distinctement. '

ANTI—SOPHIS‘I‘A. Ami—Szípbzsta ro Lea

nieeno. Bononiæ, apud Hieron. da enedic is 1519,

in 4 .

C'est tout ce que diſent Lipeni’us ôt Mercklin de

cet Anti, qui, ſelon eux , doit regarder la Mede

cine (2.2.2).

ANTI-SOPHISTICUM. Vade—mecum An

ti -ñ Sophiji‘icum , Catal. Hendr. van \Vaasberm

pdg. 96.

ANT] ~SPANHEMIUS. Anti-Spauhemizzr

Joanm': Moult/chic‘. Gcdaui , 1663, in 4'. (22;).

Ce JEAN MAUKISCH étoit Pasteur de l’E

gliſe dc la Trinité , 6c Recteur du Collége de

Dantzick. Entre autres Ouvrages , il a fait encore

un Paulus Anti -Cal'víníamtr , un Protlromu: An—

ti-Apolo iæ Dreyeriauæ, qu'on peut voit* ci—deſſus;

Ô( un nti - Z'wicl'erur , qu'on peut voir dans

Baillct.,

ANTr—-SPrNoSA. CH R rsToPH OR]

W t T T I C H l r, Theologite Profeſſ. in Academia

Lu duno — Batava , Anti ñ .Sffinoſa , ſi'ce Examen

_ Et ire: Benediäzi de S inofa, €97 Commentariu: de

Deo E5’ ejur Attn'hutzr. Amllelodami , lJoannes

Woltcrs, 1690, ‘in a’.

Quantité d’Ecrivains célèbres ont réfuté le ;Tra—

ctzztu: Tbeolagiea-Politicn: , ou le Traite' der Ce'

re’monier fuperflitieufot de: juif} , de Spinoſa, des

Ouvra es des uels on ‘peut voir le dénombre

ment la critique dans les Remarques (M) 8:

(P) du Sernosa de Mr. Bayle. Mr. WIT

TrcHtUs s’eſi particulierement attaché à réfuter ſa

.Morale , ôt l’on peut voir de bons extraits de ſa

réfutation , dans l'Hiſtoire de: Ouvrage: de: Sa

-um, Décembre 1689 , age 16)‘; dans les Acta

Eruditorum Li ſien/ia, fuillct 1690; à dans la

Bihliothe’que Hiver-_ſelle Cs” Hiflorique , Tome

XXIII, pa e 32.2. ô( ſuivantes.

ANTI— TRESO. Ãntí—Streſo , ſe” Díoptra

Pari: E5’ Crimini: Hærefeor', IV. Drjputationihur

J OHA NNIS BOTSA ce r , Profeſſor” Theo/agite

Dantlſcaní: edit. Dantiſci, 1636, in 12°, (22;).

Cet Anti est compoſé contre CASPAR STRE

so, 'du Comté d’Anhalt , Ministre Réforme à la

Haie en Hollande pendant l’eſpace de XXVII ans ,

& où il ſe dillingua, entre autres Ouvrages La

tins , par 'un Commentariu: Practienr in Acta A..

Poflolorum 2.9!. Concionihur propo/ita: , 6: par un

Commentariur Ânalytico-Praélicur in E [sta/am ad

Romano: 2.20. Concianihu: propo/in”. l répondit

à BoTsAe , par un Traité intitulé Ref onjio ad

Appellationem Innocentia Luther-ante, id e , ad Di
ſètttatxſionem Job. Botfacci contra Amefium. (224 ).

‘omme lc Diarium Biographieum de Henning

Witte ne marque point les éditions des Ouvrages

qu’il indique , défaut extremement blamable dans

un Bibliographe, je ne ſaurois dire par où a com—

mencé cette Diſpute. Botſac avoit lblie’ ſon

Inuocentia Lutherana in Caufa Here-Fev: contra

Ameſinm, en 1638 , in 4", 6c en 1634, in 12°;

ôt peut- être est-ce-là l'origine de la querelle.

Quoi qu'il en ſoit, Botſac prit la Défenſe de ſon

Antí-Streſo , dans une Replique , intitulée Defen

fia Ânti-Strefonir, & imprimée à Dantzic, a.

1635-, in 12."; .ce qui fait voir , que l'édition de

l’Antí—Streſa indiquée ci—deſſns n'est pas la pré—

míére. Autre négligence de Bibliographe.

ANTl—STRlGlLlS. Lion’ Il. MARI-1.x‘;

C R U s l I ml Nicodemum Frifihlinum , quorum ſ.

Animadverfioner in ejur Grammaticam, 1]. 'Pero

ad dll—(II Grammaticam Strîgilcm ANTI—STR[

. c z—

57ſi

(2:2) LI

penii Br

bliorheca

Medica,

pu‘. ;5.

Lindenius

renovarus,

pdg. 1071.

(21;) !phr

Prztorii A

then: Gcda

ueni'e: ,Peg

le}.

(:24) Eplu.

Ptztorii

Athen. Ge~

lclanenl'es .

P‘SS- 7‘5 I
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(225) wine

Diar. Bio

gmp. ad

An”. 1664.



 

(:26) prt.

Przrorii A- _

then. Ge

danenſ.

,4‘. 790

(2.1.7) Bibli

orh. Selec—

tiffi. ap.

Mortier.

7'11”. I,

P‘S- UR.

439

(zu) Bibli

otheca Guil

lclmi Bois

ſier , p11‘.

”17.

(:29) Ca

ql. Lance

lot, Pal‘.

4U.

ſa) APIE

AAOE A

ITOAAQ—

NIOÏ E

\loll-!ZE

"HH

NETZ e/I

l’ Inſcription 0 ~ _

au bean Âíarbre qu' ſa” prnque tout le ſûjet de cet Arne/e.
qu'il ”il

turn bac.

‘5‘8 ‘ANTI-G'

c [LEM tantinet. Argentorati, 11-86.

NICODEME FRISCHLIN, aprés avoir publie'

une Grammaire Latine , intitulée N IC o D E M r

F R l S C H L t N Grammatiee Latina, compendioſe

ſeriPta , a plnriſmſ quam ſexoeuti; , tam Tete-ram,

tam recent/nm, Grammatirorum erroribm‘ E9’ inn”

merir ſbleeirmir liberata; oui acoeffierum aa' finem

Para/ipwnena grammaticalia : imprimée à Veniſe,

tbe.: dlde Manette, en [5'83 , in 8°’, &t réimpriméc à

Tall/age, en [585-, in 8~ , ôt puisà Francfort, chez

Spicy-‘145; publia de même peu après ſa Gramma—

n‘ea Strigilz: , imprimée de même a‘ Veniſe , chez

-Alde .Mamm- , en 1583 , in 8° ; 6c réimprimée a‘

Strarboarg , en [5'84 , in 8°. Ô( ce ſut contre cet

Ouvrage particulier , que CR U SlU s publia l’An

ti—Strigiliſ que je viens d’indiquer. F R r s c H L r N

ne tarda point à y répondre, par III. Dialogue:

intitulés , .Po mfm”: Grammatien: Pro Strigili ſua

adverſur Anti-Strigilem Crufli , mis au bout d’u

ne nouvellc édition de ſa Grammatiea Strigx‘lir ,

faite a Francfort , 5C à Prague, en !5'87 , in 8’;

6c par II. nouveaux Dialoguer , ajoûtés de mê

me à une autre nouvelle édition faire a‘ Strarbaarg,

en 1594, in 8‘, après la mort de l’Auteur. Cet

te Diſpute Littéraire produiſit divers autres écrits

polémiques , dont on peut voir un détail fort cu—

rieux dans le Nicwlemu: Fríſrblinm, Vita, Fama,

Srriptir, a: Vite! Exit” memorabili!, compoſé par

CHARLES HENRr LANGIUS, &imprimé

à Brunſwick E5’ Leipſie, Par Rengerm, en 172.7 ,

in 4°. Conſultez particulièrement le Chap. Il,

pag. 7)'. 8c ſuiv. Remarque (d)

ANTI—SYNCRETISTISCHER. Ami-Sy”

eretiflzfclyer Weg—Lucifer , Stettin , 166)~ , in 4'.

(226). v

Je ne connois ſimplement que ce titre.

AN T r—TH E A T R o. Anti — Theatre Critieo,

ſobre el Theatro Critico univerſal de BINrTo

FEY]OO,ſ0r SALVADOR JOSEPH MAN

NER. Ma rid, 172.9, in 4°, (227).

Ce titre expoſant nettement contre qui cet Ami

eſt fait , il ne reſte plus qu’à noter celui de l’Ou

"rage qu’il réfute. Le voici donc: Tbeatro Criti—

eo univerſal, o Dr'ſearfor 'varior en todo genero de

Materiar; para deſenganao de .Er-rare: commun”.

Ce ſont ſept Volumes , imprimés à Madrid, en

1729, t5’ 1737 , in 4°. Apparemment, on avoit

relevé là dedans quelques erreurs de S. J. MAN

NER, ôr de beaucoup d’autres ; car cela fut ſui

äi de diverſes autres Piéces. Voyez pagES 439

440.

ANTr—THEOPHXLE. Le Poétique Anti

Tbe’op/aile: imprimé en 162.5', in 8°.

C’eſt ainſi que cela ſe trouve énoncé dans le

Catalogue d’une bonne Bibliorhéque de Paris (2.28).

L’Article CXV , num. 2., des Anti de Baillet,

arle d’un Anti-Théophile, concernant la Meſſe de

aroiſſe 6c autres ſûjets de Diſcipline Eccléliaſtí

que: mais, dans celui-ci , il eſt queſtion de toute

autre choſe; ät je m’imaginerois aiſément, qu’il

pOurroit concerner les dífférens du Po'e'te Théo—

phile avec le Pére Garaſſe Jéſuite, qui firent a—

lors beaucoup de bruit. Mais , ſur un tître auſii

vague, que celui-là , 8( que divers autres de ceux

qui compoſent cet Article , il eſt bien difficile de

tap ortcr quelque choſe de certain.

ÃNT1~THEOPHILL Re' anſe da Sieur Hy

DASPE a” Sieur de Balzac, ſé” le nom de SA

CRATOR touchant l’Anti-Theophile C5’ ſe: E

tritr: imprimée en 1'624, in 8’. (2.29).

Cela eſt fi vague, que tout ce qu’on en eut

tirer ſont deux noms déguiſés , inconnus à ail

let, à Delkker , à Placcius, à Heuman, à Fabri

cius , en un mot à tous ceux qui ont traité des

Auteur: dejguiſeîr. Peut-être cet Anti , (St le pré—

cédent, concernent-ils le Po'c'te Tbeopbile.

f

ARASSE.

AN'rr-THESES. Anti-Theſe: de Prada-rie

Chriſti , C5’ indigai: Anti-Chriſti , Farinoribw; id

eſt Deſcriptio 'Ctrl Paſlori: Chriſti, &9’ e contra

Mercenarii C9’ Lupi, J‘er. XII. C9" XXIII; Ezecb.

III, 33 , 341; done. 1; Sap/2M. 1; [Um-tb. V11;

Joan”. X; E5’ Actor. X: Auctore SIMONE Ro

sArtroz editæ anno 1557, in 8 z Gencvæ, 13-78,

in 8'; 6c inſertæ in Jo. WOLFF” Lectiaaiba:

memorabililmr En’ reconditií, Tom. II, pay. 7II. 6c

ſe .
(ii-ie Volume eſt compoſé de XVIII. Anti

Tloeſer, entre Chriſt ó't l’Ante-Chrir‘t , impri

mécs par colonnes l’une à côté de l’autre, Ô( pré

cédées de figures Convenables aux vers qu'elles

contiennent: cela eſt ſuivi d’une Piéce, intiruîée

Declaratio a'e rastantrffimir Christi , C5’ indignir—

ſimi: Anti-C risti .Mori/m: , ſide/r: Vin' Der/a_

ratio, ô: écrite en proſe.

A N T r -T H E s r s. Arm' - The/1': Pbilaatropíæ

Die/in.: f5’ \Hi antropiæ Calvinianæ. Aurore

M. Snvr SLEUTERO. Hamburgi, 16” , in

8". Biblioth. Maltricht. pdg. 180.

ANTl—THESlS—CHRISTI 45cc. C’eſt tout

ce que m’en apprend le Catal. Rothclin, pag. 233.

ANTI -VALERIANUS. Anti-Valerianu:

Jobaani: Botſaeei , Tbeologi f3’ Profeffizri: Danti—

ſeam‘. Dantiſci, 1631 , in 8'. (230),

Probablement, cela eſt contre le Père Valerie”

Magm' , Capucin de Milan, Controverſiſte har

gneux &t chicaneur , comme ne le ſont que trop

communément les Ecrivains de cette eſpéce, qui

écrivent beaucoup moins pour éclaircir les matié

res , que pour ſoutenir leur parti pugnir 69’ ea[

eibur, anguibnr E5’ rostro. Il y a un autre Anti

Valérien.

ANTr-VrLLONrANUs, Tître ou Qualifica—

tion de l’Auteur de la Vita J0. Balo. Marini,

miſe à la téte de ſon Aſtrologie: Gallica imprimée

ſi la Haie, chez Vlacq , en [661, in folio; nor]

pour avoir fait un A N T r - V [L L 0 N proprement

ainſi dit, mais pour avoir traduit en Françoís les

T/Jeſſex d’Antoine Villon, ſurnommé le Soldat Pbi

loſo be, qui ſe diſoît Profeſſeur Péripate’tieie” dans'

1’ ”ioerſire’ de Pari! , quoi qu’Anti-Péripatéticicn

juré; de Jean Bitaut; &t d’Etienne de Clem/e,

Médecin Chimiſte; contre la Philoſophie d’Art/Zo

te; & y avoir ajoûté une fort ample Refletation;

imprimées l’une 6c les autres dans le Mercure

François Tom. X, pagg. Fog—ſn.. On peut

Voir ces The-’ſer en original, leur Cenſure par la

Faculté de Théologie de Paris, &1’11”52 du Par—

lement contre elles, dans le ele ‘Daria Ariſtote-li: ire

Academia Pariſienſi Fortuna du Docteur DE LAU

Nor, pag. ;03 -— 5”., où il remarque occaſionel—

lement que ces trois Aſſociés ne méritoient pas

un traitement ſi ſévére: ôt voilà comment les cri

ailleríes des Théologicns font ſouvent faire des

démarches, non ſeulement fauſſes, mais même ini

_ques , aux Cours de juſtice, même ſouveraine;

jusques-là, quc, ſi le pauvre V1110” n’avoir prudem

ment pris la fuite, il auroit été renferme avec l’in

fortuné Theopbile dans le Cachot de l’infame Gt

éxécrable Ravaillac.

ANTI—VINDIC ne. Anti-Vinaieíæ Stataam

Epiſeopatm Hildeſienſi: Etrange/irorum. Hildcſhci—

mii, 1703, in folio. (231).

C’elt tout ce que j’en connols.

ANTr -ñ WEISLINGERUS. JOA N N rs

P H l L l P P l Anti—Wcirlingerm . oder grand/[che

Widerlegung einer , unter de” Titul , Friſr Vogel

oder stirb wide-r die Lutheraner hertz”: gegebene”

Sehmaeb—Sebriff't: gedruckt, !731, in 8".

C’eſt tout ce que jc trouve a cet égard dans

l’AFP-mai.: de la Bibliatbeea Anouymiana dc Schmid ,.

pages 6, ôt 7.

ARCHELAUS fils d’Apollonius , l’un des plus excellens Sculpteurs de l’Antiqui

té, étoit de Priene, Ville d’lonie, dans I’Aſie mineure (a) , 8C vivoit du tems de l’Em—

pereur Claude; s’il eſt vrai, comme le prétendent divers Savans (b), que ce ſoit ce Prin

ce, grand amateur des Ouvrages d’Homere qu’il ſavoir par coeur (c), qui lui ait fait

l‘aire

Il n’eſt fait aucune mention de ce far-eux Ani/Ie la”: Ie Catalog”: Statuarioñ

de François Innins, ”il au [une de ſa” beau Tra-'re de Picture Veterum; &r qui etait apparemment roui- ”Ipoſ( awnrt la découverte

de ee Marbre, Le Pe‘re Orlandi n’eſt par exeaſablr de me'lne de n'en avoir point parle' dans ſon Abecedario Pitrorico, o Noticia de Pittori,

Sculrori, a Architetti, recueilli ſort [Mgr-m depuis, Eg- auſh' négligemnenr naitre _que ſe: autre] CÔHPlIdlÎÛfl-í. ~

ëfi
I contraire para

Arhan. Kitcherus, in Lazio vercri &t nova, pax. 87, ar pli/l en” varíi Scripte”: l

Mr, Clievruu avance dans ſe‘ Chevrzanï, T0-- I, Pag- 21:, que l'Empereur Claude ne pouvait ſouffrir les Vers d'Homere.

it bien clairement par l'autorité de Suemne , Chap. XL”, 6)* de Kip‘nilin ,flat I’annle 4!, qu' affirmmr bien Poſitive-Mz.

Ma”,

I’u” ó- l’aMre'. ”on ſeulement qu'il ſe plai/oit à replier de: Ven d'Ile-ere en plein Sina: , mais nine qu'il' donnait ſouvent”- de eu Ven

l

p ”Ier un du Guez_ aux Officiers de ſa Garde.

(:30) Ephr.

Prztorii

Athena

Gedanenſ'enI

F‘S- 77—

(zar) Bib”.

01h. Uſſcn—

bach.

la P‘K‘

4”.

TCI.



i ARCHELAUSg

pendant ſon

Voyage d’l- ”

mlle, pag. ,.

:17, au lien

qui tâchent de faire valoir le mérite d’Homcre

par leurs actions. ll prend la prémiére pour

la Poéſie: la ſeconde, montrant un Globe,
de ee ſ-ep- ” z

m , a …q ,, marque le beau talent d Home-rc à parler de la

une [MMS ,, lahnque du Monde: la troiſieme contemple

1“ "’-ÿf'í‘ ,, avec étonnement les divins écrits 'd’HomerC:

‘fj‘": ,, la quatriéme 6c la cinquième tiennent, l’une une

n'aviíl par ,, Lyre, l’autre l’lliade: elles ſont dans un Antre,

:ſl-:ſignet ,: demeure ordinaire des Muſes; dt ont un Arc (St

Xl: l’i \

un Carquois a leurs pieds , pour ſignifier les a

mours des Dieux , dont Homere a parlé. Du

Vieillard, ll en fait un Flame” ou Prêtre d’Ho—

Alonumenl.

Un ſembla— ,,

‘le ”nement
,1"‘."”ï”.“~'“ſſ‘ ,, mere , qui ſe met en devoír d’offrir au nouveau

fsſſÿuzſſzſz, ,, Dieu un Sacrifice ’à l’Egyptienne, ce qui eſt dé

n'e/l pas ,, ſigné par les Flambeaux , ô( par la Croix Tautiqne

P… P…" ,, ou Croix à anſe qu’il croit voir derriére ce Prê—
:aeiíz-;eczr ”tr-,01:1 Dans dle troiliémel, il‘tronve lécApothéoſe

Mi…”n ,, d omere ans toutes es tormes: , en et'

1, ..e-Île ,, fet , elle y ell ſi bien repréſentée , qu’il n’y a

Ô'"”"’P"'~ nullement a douter là-dcſſus. On verra dans
1 . ’7 , . . *ſ" “ v…" l’explication ſurvante quelles ſont les figures qu1

Cer Auteur, ”

Er le: n- ,, occupent ce troiſième Dégré (2)."

’L'hiî’ê’èk (B) . . . . . . par Girbcrt CapenBonrgm-maitre

51……, a'e Deventer.] Son explication fait un uvragc

flurûiflfll particulier , rempli de recherches cmíeuſes d’Anti

iïſſ d‘à!" quitez & de Littérature, publié_ ſous lc titre d’A

ſoj-/jn’ Potlaetffir *vel Conſecratio Horner! , .ſi've Lap” anci—

’u'on _wie quil/inſu: in quo Poetarum Princrpt: Homerí Con

ï‘xcft’lf‘n_ ſecrano ,ſeu/_pra tst, Commentario illuſlr'atur a Git

berto Cupero, à imprimé à Amsterddm, chez Hen—

ri Boom . en 1683 , in 4‘. ,, Son Sentiment eſt

fort différent de celui du P. Kircher. De la fi

gure, 4 bien

radin! l’air

d’un Aigle,
l 1,

35“":3’: ou ,, gure_d’cnhaut , que ce Jéſuite prend \pour Jupi

,Wz’n ,5.. ,, ter, .ll en tait Homere , aceompa~ né a la vérité

ſe l’aprï- ,, de divers attributs convenables à Ïupiter, comme

“fl" ,, ſon Aigle, ſon Seeptre , & ſon Diadéme, ô(

(z) Jour- -,, de plus placé ſur le mont Olimpe: 6l des onze

:SLI-gg"- ,, Femmes , qui ſont au deſſous en deux rangs, il

…ïc’ NW_ ,, en fait onze Muſes; parce qu’il en jomt deux

Der. …4. ~,, nouvelles aux neuf anciennes , ſavoir l’Iliaale 8c

P‘S- a”, ,, l’QaÿflZÆ, qui ſont placées dans_ l’AutreZ il recon

“°' ,, nOit celle-cr au chapeau d’Ullſſe , qtu eſt à ſes

,, pieds; 6E l’autre—,’51 l’Arc ôt au Carquois , qu’il

,, prend pour ſes Simboles. De l’Homme en

,, manteau, qui eſt placé à côté de l’Antre, il en

Q) ,,ſal_ ,, ſait, ou Homere chantant ſes Vers , ou Linus,

loirlire ,, ou Orphée, ou Lyeurgnc, ou Cinethns Chius;

?Ziyi/irez ,, 011.11!! Magiſhat de Thébes; ou Piſiſhare, ſelon

”-,,, 553;… ,, Heinnus; ou Pittacus, ſelon M Spanhcim (3).

n. Dans l’étaged’enbas, on voit Homere aflis, aïant
I)

_,

"59

. ñ . .. - ~ ' , ..7…

“WWF"- ſzure en marbre l’Apothéoſe de ce fameux Poetc. Quor qu’il en ſoit, ce \lio-…- ((1), *- V'
4.Ã11. , . , . ., - d ~ ,. ,,MI d. , «~_. , J::eg/'a xr.:— gm eſt‘ d’une beaute ſmgulzere , &Î qui marque parfaitement la ſageffie , learn/ae il Lſprzt , 1e En)… ‘ſl/,m

- . ~ a - ‘ / . i;ïfflc’s‘ gramlſavozr, (9° [Wal/;late de cet lllUstl‘C Sculpteur (e) , ſut; trouve cn 16)‘8 (f) dans un ému-:lun

rr ni- , . . f \ 1 W l ~ 1.x a

ques grave- lieu nommé Frattochm, appartenant aux Princes Colonnes, 8x ou l’Empereur (alaudc .Wort nam,…

î’frjï‘jſïï; autrefois une maiſon de plaiſance : 8C il n’y a pornt de Curieux qni ne ſachent , qu’il Fait finir-‘ficati

" . . . . . . \ ’ . , , ,1 tdef-:ire de aupurdhur l’un des prmcrpaux ornemens du Palais de ces Princes a Rome. Ul“) !l a ete ex- Am…,

' l o ~ ~ \ ~ ñ .

L‘DAËZË‘F pliqné par pluſieurs célebres Antiqumrcs; ſavorr, par le Pere Athzmaſe KitcherJeſurte (A), PIO- l

" rai-1"!! par Gisbert Cupcr Bourguemaitre de Deventer (B ) , par Lzechiel Spanherm Mll‘llstl‘e de

par fort l- - l’Elect

xonnant, ‘vû .

ï 1 . . .
;:11le ?Suramar/,5017.1 done il a rempli cat Ouvrage. Pn exemple , il y :bang: ,l pdg. 7x, Gudlul en Gardius.; pdg. 4. Cg- 5, scrnnus m

Sertarius; pas. U , de MomiOſœU M de MollCCIUX; Pilg. al, Gelenins en Galenins; pas‘. 35. ED- 95, nageurs en Bagarre ; pdg. 3], Hat

n…” m Hanover; pas. 4|, Bourdelot en Barbelot; png. 7$, Canari en Cartel-i; pdg. 77. [9- 8;, les l—lorides d‘AP’ulce e” Fleurs; pas, 7,9,

Mal-[ya, e,, Matl'yam; EJ- pi: que roux :ala enfin, pag. 73 , ”un la Provinca de chaudan en [al-'ille‘ !magali-:11:: dc Çebalc. Il ſur,

Pax. n, un Saie ala féminin; (rr traduit, pas. at, Dominatum par Domaine; p.1‘. 63, Nupnz Philologix par Noces PhllOtOgquÊS ; pas.

z] , vie.: excell. lmpemt. C. Nepotis par Vies des Emi-etc…“ p.13’. :9, Heracl. de lneredrbrhbus par de llncredulue; ô— mns:

. ‘gp-U il! Pareille eſpece. _ l l ' _ l _

,(,) vic d’Homerc, par Me. ÛJCICI, a‘ la ”ſn le ſix Traduction Françoiſe de l'llrale d’Hamsre , pas. :37. Crocſius est~ Ie ſeul que la”

naitre de jeu dmf-nt .- l’ucri iſlius modi lmnginihus ac l'upis trahunlur , dir-il dans le Chap. LY. Je ſon OpenG* EficæO‘- - ”fait, e’é.
”it une eſpere de Quatre , un ijrcp rempli de ze‘le un”: :u ſcan'illcuſſies Mondsritez. _ ‘ _ ‘

(f) Mrs. Cnper, Schmt, &re; (9- :eux .Jui on! fait l'ex”:ir de leu” Ouvrage!, diſent rom 1668; mal; , ll parait par le Rem ‘du ere

Rirker , Larii Ver- R nov" y Pâg- 8! , &r par la Dare de la Gravure ae ce Alouument qu'ilafait mm” dans cer Ouvrage, qu’il ſalu”

dire 1658. jo. Bapt. Galoſiruccius, Picto: k'lorentinus, delin. Gt ſculpl” Roma, 1658.

(A) Ce llInrbre a e't! explique' . . . . ar le ,, à ſes côtez l’Illaele à l‘Od)ſſ\e_ſes Filles, 6c (4)“Cme

Père !UNI-W1 ?Julie-:I C’cst dans ſon atíum ,, à ſes pieds'ſa Batrar/Jomyomar/ne déſignée par

‘0th E3’ not-mn, imprimé à Ara/Zerdam, chez ,, des tats qur rongent un l’archemin (4), Det- ,.fi 1…..

ffl/aerberg, en 167i, in folio, pages 8] , dt ſnivan— ,, riére lur , ſont le Tem1,‘& l’Harmonie, Lou ſe: …ſe a

tes, que ſe trouve cette eXplieation du P. linker, ,, lon d’autres Cybele , 1]” , ou‘ la Terre,] qui “à“

ou bien dans l’HiſZoria Critica llomeri de Ludolt ,, lut met une couronne ſur la tete. Devant lut, Kun…,

- Kuster , imprimée à Francfort ſur l’Oder, chez. ,, l’on von un Autcl avec_ un Boeuf dont \lc col qui” ne

' Je’re'mie Sc/Jrey , en 1695', in 8’ , pages 4l, dt ,, eſt d’une forme extraordinaire (y) : 6l, _a côté 1°?? Pfff-r‘
' ' > î * ~* r c 0

ſurvantes. ll ,, partage ce Monument en trors ,, de cet Autcl, [ſur la Bale duquel ſe VOICl'lt un fnï ſi,…

-. - ,, Ordres ou égrés; celui d’en haut, celui du ,, A ôt un A, qu’aucun des Interpretes de ce Mar~ :oz-jtm_

,, milieu, &t celui d’en bas. Dans le prémier, il ,, bre, n’a encore erpliqné (6 ",] ſont la [ali/e dt rt. me"

,,‘ reconnoit Jupiter , aſſis ſur le Parnaſſe, accom- ,, l’Histozre, ſuivres de la Poéste , de la Trage’a’ic, ;::ZW'ÛÇM

. ,, pagné de ſon Aigle , Gt _orné de ſon Diadéine ,, de la Corne'die , de la' Nature , de la Vert/e, de un…“ _

il" ‘ÃË; ,, de de ſon Sceptre (l) , écoutant la demande ,, la lllc'motre, de la_ 1'01 , 6c— de la Sa (7),” allee-,aſp

ononſd… ,, de fix Femmes , qui ſont autant de Villes qur Le nom de la prénnére de toutes ces ‘lgl‘lſCS ai—

ſu Remar- ,, s’intéreſſent à la gloire d’Homerc. Dans le ſe- ant été lû KlR ONOE par le P. Kirker '6l divers ”www,

‘1"“5 f…" ,, cond, il compte cinq Femmes ôt un Vieillard, autres , Mr. Fabretu :l remarqué , qu’il falloir M…, Mail',

AIT. Gl’Ol’lO—

vius pren-ml

“Ut" fllf-l

de rai/on,

que ſi c'a<

voir c'te-là

le dej/em

d’Archc

laus , il

n'aurait peu

”rv/que' de

placer au

”10171) BK(

Grenouille

au milíru

de cer deux

Ra” .- &v

Mr. Schott,

P“Ã' 43 a

('9' Ale. DI*

eier. Vie -

d’Homcrc,

pdg. cxv,

ſont bien

mieux fon- .

de“: à croi

re, que (et

bab-'ie Semp

tcur n'a

XPONOE : mais, cela n'eſt point encore tout—à—

f-.iit éxac’l: puísqu’il y a nn PONOE à la maniére

ancienne, comme l’a très bien obſervé Mr. Span—

heim. A propos de ce x H PON OZ, Mr. le Clerc

a fait une plaiſante remarque dans ſa Billiozbe‘ ue

Clóoiſië. Ce peut être une faute du Sculpteur ta—

lien , dit-il Tom. XI , page 45' , qui \cria-air le

Grec comme le Latin. Mais , il ne ſe ſouvenoit

plus , qu’Archelaüs étoit de Priene en Ionie. Le

nom Grec de la ſeconde ell écrit par les uns,

comme le P. Kircher, Mr. Cupcr , &c , ETMEñ

AIA; dt par les autres, comme Fabretti , Schott,

dre, KOTMENH, la prémiérc Syllabe Ol ſe trou—

vant rongée: &t c’eſt quelque—choſe de bien ſur

prenant, qu’il y ait divcrſité d’opinions ſur de

ſemblables ‘choſes.

Tels ſont les divers Perſonnages de cette Apo

théoſe, qui n'a rien d’étonnant de la part des l’ai'—

ens , -qui t'aiſoient des Dieux de tout , jusqu’aux

Scuils dc leurs portes, & aux Oignons de leurs

jardins. Mais, que ee même Poëte ait été adoré

avec St. Paul & Jéſus-Chriſt , par les Carpoera

tiens (8); dt regardé par lîarnès ,_ non ſeulement voulu a'e

comme un Prophétie—inſpire' cle Dre” , mais cnco_ ,Spiral-ne

, Û f pit"

ſe eu Ani

maux-là,

que le: envie-ir d’Homere, qu'on ne peut regarder, ſelon, Me. Dacier , que comme

de vilr [rr/ef!” du Parnaſſe. Quoi qu’il en ſoil , la Penſe'e de 111”. \Veilleiu

EJ‘ Kuster e/l bien éloignée de la CcnjeÜur! de AI. le Clerc , qui croit , Bi

blioth. Choiſie, Ton'. XXII. pdg. :os, que quel-[ue rat/leur de l'Antiquité,

.tel que Lucien, j'a/lement choque du perſonnage peu :MW-mlle, Ey mt‘me r'n

digne, qu’Homere fait jouè'r aux Dieux dan: ſe: deux Poème: , en l” ſai

ſant follement intervenir dans les Com/m” tout auſſi ”ſprl-ſables que ceux

der Rd” &Y !les Grenouilles , pourrait (bien en avoir fait ſa“ et… idle une

agreable Eg- ingénieuſe Cenſure, ET l'avoir intitulée la Barracllomyomacluc

d'Homere: de me‘me qu'on a intitulé’ depuis les Et cœtcra de du Pleſlis

Momay, ED- l’Evnngile nouveau du Cardinal l‘allavirin, les Crilizſu” ‘le

quelques-uns des Ouvrage: de ce: Auteurs; E9- a'e me‘me qu’on a dit encore

l'Alcorzm des Cordeliers, la Confeſſion de Sanci , &r la Morale des jéſui—

tes: non pm qu’ils euſſent compoſe' ‘el Ouvrages-là, ”Mir parce qu'on y re

prochait fortement aux pre’mirrt leur Mol-:trie E9- leurr [mpie’rez , au ſecond

ſer diverſe: dE/erriont qui l’ont fait comparer à Ecebolim , &Y aux :roi/ſemer

les excësſcondaleux de leur morale corrompu". Au reſie, on ne comprend Das

comment Ludolphe Kuſter a pû appliquer à c” Ra” le ma: MÏOOZ de

?Inſcription , pui: qu’il e/i tre: clair qu’il ſe rapporte ineonte/lirblement à

la Fable, la premiére du dix figurer quiſacrifienr la à Homerc.

(5) M”. Cupcr , Gtonovius, CTI". diſent un Boeuf ſia dos de Chameau:

mais, ſa figure ne répond nullement à ”ne idée.

(6) AI. Schott les a pri! pour deux AA, &r pré-'end que ee ſoit un( ab

”hdmi” du Mm d'Arclie'laüs d’Apollonius deja‘ ”m au Iron: du flíarbre.

Mais , :me repetition ne ſerait gun” plu; ſup/nourrir” !lan-l un auſſi baliſe

Ouvrier, que celle d‘Homere , ’u'il reprend avec justice dan: \51”, Cupcr (g

(lronovius. Il aurait dû reprendre de anime laut le primer la répétition de

l'lliade f3' de l'Otlyſſec.

7) Journal Littéraire, Nov. D”. t7”. pdg. ;50, tſi,

s) S. lre'née, S. Auguſtin, S. jean Demarrene, Charlemagne, Eye. V..

ïlz les Nouvelles de la République des Lettres, alla” 1634, Pol‘. 7;.

H2.

e ſ,



(9) Le _

Clerc, Bi

bliurlie'q.

Choiſie, '

Tan-.XXII,

_Pïz- :—H- _

60

re comme Salomon lui ñ même, dont le nom Selo

rnob, ou Soremo, eſt ſimplement renverſé en Ome

ro: (9) ; c’eſt ce qui paroît incompréhenſible. Il

y avoit déja long-tems, que trois autres Auteurs,

l’un Catholique & les deux autres Anglícans ,

comme à l’envi l’un des autres , Ô( comme crai—

gnant que les deux communions , n’euſſcnt quel

que-choſe à ſe reprocher à cet égard, avoient dé

bité d’étranges imaginations touchant ce Poète.

Le premier, nommé Jacques, Hugo, avoit fait im—

primer a‘ Rome, chez. Alone-ta, en 1653', in folio,

. un Livre intitulé Vera Historia Romana,ſive Ori

lgo Latii 'vel Italia', ae Romit- Urbi: , e Tenebrir

[on rt Vetnstati: in Lneem Protracta. Là, ce bon

Pr tre Flamand, ſe livrant ſans meſure au déré—

lement de ſon imagination, débite de la meilleure

'oi du monde, non ſeulement qu’Homere, ne pen—

-ſant nullement à la deſlruction de Troi‘e , n’avoir

uniquement eû en vûe‘ uc celles de Jéruſalem par

.Nabucodonoſor 6( par ſims, mais même que l’I—

Iiade ne contient autre choſe que la vie & les

miracles de jéſus—Christ 6c de ſes ApÔtres , la

décadence de l’Egliſe , la corruption ôt les débau—

chcs du Clergé, les erreurs des Hérétiques , ô( la

Venue' de l’Ante-Chtiſl: ajoûtant, comme par des

ſus le marché, que les Hollandois ſont dépeints

ſous le nom de Harpie:, 6c les Euthéríens ſous

celui de Lotophager; que Luther ô: Mélanchton

n’ont pas moins ardemment convoité Helene , que

1e cauteleux Uliſſe; à, enfin , que Mahomet, Ô(

_ſes Sectareurs y ſont particuliérement déſignés..

Reconnoiſſons pourtant, que ce bizarre 5c fantaſtique‘

Ouvrage fût auſſi—tôt défendu par un De’eret de:

la Congrégation de l'Ina’ice du 3. d’Août 1656,

placé dans la II’. Partie de l’Inde-tr Librornm Pra—

bioitornm f3’ expnr ana’ornm nowffimnr, Signat.

k k 3 , pag. 26)'. e ſecond, nommé Edme Dic

kinſon ,-dans ſon Ouvrage intitulé Delphi PIN-ni

ciaanter, ſen nad Græei omnia ex ?aſile Hi aria

babnerint; E5‘ de .Noe in Italiarn Ada-ent” , im—

primé à Oxford, en 165-5, in 8 ; 6: le troiſieme,

nommé Zacharie Bogan , dans ſon Homernr He

brarzan: 6c Hdiodn: Homerizan: , imprimé à 0x

fora’, chez Hall, en 16”, in 8°; s’étoient égale

ment imaginé , que les combats de l’I/iade n’é.

ſoient autre choſe que les guerres des Iſraélites con

tre les Cananéens , transplantées de Paleſiine en

Phrygie, ô( racontées ſous des noms Grecs. Si

les \ oi'ages de l’Odjſſle ne s’étoient presque pas

tous faits par mer , llS en auroient apparemment

fait ceux des enfans d’Iſraël, dans le déſert. Mais,

il n’y a rien de perdu , Gerard Croeſius , Miniſlre

Hollandois, y ai'ant abondamment ſuppléé dans ſon

"OMP-:ç 'lié-Teaſe; , five Htstoria Hebræornm ab [Iome

ro Hebrairi: Nominibn: ae Sententii: conſoripta in

Iliade E9" 0d)flea, expoſita a: illn/Zrata, imprimé

à Dordrecbt , chez Theodore de Gori: , en I704,

in 8 . Ces imaginations ſinguliéres y ſont pouſſées

â l’excès, 6c avec beaucoup d’érudition: &jamais

livre n’a été plus propre à faire appliquer à ſon

Auteur le reproche de Feſlus à -St. Paul, oo”:- À

extraoagnez. , Paul ; 'votre grand ſn'voir vou: met

bar: dn fem.- auſſi n’a-t’on point vû le Il. volu—

me , qui devoit expliquer l’Iliade dans le même

oût.g Si quelqu’un de nos François s’aviſoit de tour

ner impito’iablement en ridicule ces Auteurs-là , il

ne manqueroit pas de s’expoſer très indiſcrétement

lui-méme à une julle ô: désagréable rétorſion;

cn effet , Mc. Dacier n’a-t’elle pas farci tout

ſon Commentaire ſur l’Ilíade 6c l’adyrfe’e de

cet ancien Poëte de conformitez avec la Bi

ble ? . Chevigny , Auteur de l’eſpécc de Catéchis

me Historique 6c Politique, intitulé [a Science de:

Perſonne: de la Cour, de PEP/e , C5’ de la Robbe,

6: Limiers ſon ſuppléreur , n’ont-ils pas fait dans

leur Chapitre de la Fab/e, de Saturne, de Jupiter,

de Neptune , de Pluton , de .Mercure , de Mar:

d’Apollon, de Cjbele , de Junon , de Pallar, de

Venn:, de Diane, &c. &6. tout autant de Perſon

nes ſaintes (St divines du Paradis Juif 6E Chrétien;

en ſorte qu’il n’y a pas 1e moindre petit Dieu,

Demi- Dieu, ou Héros, du paganisme, qui ne s'y

trouve fort glorieuſement placé ſous quelque nom

Chrétien? Le Sr. de Lavaur ne nous à—t-il pas

donné une Hiflaire de la Fable confere’e a'vee l’Hi

floíre Sainte , Où , entre autres reſſemb/anoe: ou iden

tx'tez , íl confe're , 6c ne fait qu’un ſeul & même

événement, del’eXpédition des Argonautes dans la

7, Colchide , à. du Voïage des enfans d’Iſraël' dans

ſſARCHELAUS.

les Déſerts de l’Arabie? Et, tout recemment, le

Sr. du Perou de Caſtera , traducteur de la Lazi

ade du Camouén: , ne vient-il pas d’éxercer ſi ſin

gulièrement ſa pénétration ſur ce Poëme Portu

_aís , qu'il y a enfin trouvé DIE U le Pere dans

Ënpiter, le De’mon dans Bare/m: , la Re’ligion Chr!—

nenne dans Venu: , Je’ſur-Cbrist dans Mar: , un

Ange dans Mercure , ä( le St. Eſprit dans Cupi

don (10)? Bien plus encore, certains 'l‘héoro

giens Catholiques , incompaablcment plus obligés

que de ſimples Littérateurs ou Po'e'rcs à s’abſtenir

réligieuſemcnt de ces ſortes de protauations ſcanda

leuſcs & impies, n’ont point eu honte de faire , non

ſeulement de la Vierge MARiE, Pandore , 6c de

JE’SUS-anisr ó‘ilene, mais même de Dr EU

LE PE‘RE une eſpécc d’Hermapbrodr’te. C’eſt

au moins ce qu’on reproche fortement à MEL

cnion CORNÆUS, Ô( aut'anicux MAL

D 0 N A T , l’un 8c l’autre Jeſuite ( Il ). Le

célébre Pierre Daniel Hu'e't , depuis Evêque de

Soiſſons ô( d’Avranches, aprés avoir réüni de mé—

me la bonne réception faite à Jupiter 8e à Mercu

re par les bonnes Liens Philenion ät Baucis, (St celle

qui t'ut faite aux trois Anges par Abraham 6c Sara;

a-t~il fait quelque difficulté de trouver dans lc ſeul

6c unique Moïſe tous les Dieux, demi—Dieux, à

Héros du Paganîsme, ſans même en exceptcr Mo

mus 6L Priape; ainſi que toutes les Déeſſes , Niin

phes , Muſes , Sybilles , &c , dans la Femme , la

Soeur, & les Parentes, de Moïſe? Tous ees E—

crivains-là, dis -je, 6c pluſieurs autres pareils ,

ſont-ils beaucoup plus raiſonnables , en nous dé

bltant très gravement de pareilles imaginations?

Non ſans doute; au moins les prémiers , qui pa

roiſi‘ent avoir agi très ſérieuſement : car , pour le

dernier, malgré tout le ſérieux, toute la ſincérité,

ôt toute la bonne-foi, qu’éxigeoit de lui ſa De

manstratio Evangelioa, il eſt bien difficile de ſe

perſuader, que de pareils excès ſoïent chez lui au—

tre choſe que de ſimples jeux d’eſprit Gt d’imagi

nation , pour ne rien dire de pis; ſur-tout , lors

qu’on ſait de ſon propre aveu , qu’il avoit déjà

dès-lors compoſé dr nni ſon Traite’ de 1a Faible:—

ſe de ſ’Eſjsrit Humain , dans lequel il détruit de

t'Out ſonpouvoir toute évidence Ôt toute certitude,

&l que conſéquemmcnt il étoit déjà un très inſigne

l’irrhonien. Beaucoup de Gens, plus zélés que

judicieux , ont pourtant trouvé ces conſormitez de

ces applications admirables. Mais , ſi l’on y fait

une ſérieuſe attention , il ſe trouvera qu’il n’y a.

peut—être rien, non ſeulement de plus imprudent,

mais même de plus téméraire: vû que ces ſ01'teï

de reſſemblances ſi admirables dr ſi vantées ſont

peut-étre beaucoup moins propres à confirmer de

affermir la foi des ſimples, qu’à appui'er 6: multi

plier les doutes des incrédules , qui adopteront

toujours volontiers toutes ces conformitez, mais

qui, moins par perſuaſion que par eſprit de chica—

ne , ô: moins pour raiſonner que pour tailler de

nouvelle beſogne à leurs adverſaires , ne manque

ront pas de leur Objecter , que ce n’eſt pas aſſez

d’avoir découvert ces reſſemblances; qu’il faut de

_plus encore rechercher leur véritable cauſe, 6c éxa—

miner r ſoigneuſement ſi l’Ecriture ne ſeroit point

plutôt une copie dela Fable, que la Fable de l’E

criture, que cela eſt d’autant plus vraiſemblable,

qu’on ſait incontcſlablement par l’Ecriture même,

non ſeulement que les Enfans dc Jacob trouvérent

les ſcïences à l’idolatrie déjà tout établiës chez les

Egyptiens , mais même que Tharé leur triſai‘eul,

à ſes contemporains, étoient Idolatres, ÔZ ſert-oie”

aux Dieux étranger: comme il eſt dit en JOſué

XXIV, 2., 15', à que, conſéquemment, il ſcroit

très naturel de _croire, que ce ſeroit d’eux que

Moïſe, Aaron, ô( leurs Succeſſeurs, auroicnt tiré‘

leurs Dogmcs 6c leurs Histoircs , de même à peu

près que l'ont fait depuis les Grecs , en les dé

guiſänt chacun à leur mode ſous des noms con

venables à leurs pai’s ôt à leurs langues ; ét que

c’eſt ainſi que l’Oſiris des Egyptiens ſeroit le Mo

iſe des juifs, &t le Gee/n: le Saturne , ou tel au—

tre qu’il a plu à Mr. Hné't, des Grecs 6: des Ro

mains. C’eſt même, ajoûteroíent ils, ce que .ſem—

blent avoir déjà reconnu, entre autres, les fameux

Spenſer & Marsham , l’un dans 1e Ill. Livre de

ſes Ebræornm Leger Ritnale: , 6c l'autre dans ſon

Chronic”: Canon Ægyptiaenr, &e , Où ils parlent

des Loix des Juifs comme toutes tirées des Egyp

tiens & autres Païens leurs Voiſins: J. G. \Vach—

terus , qui , dans ſon &fino/ziſmn: im Jndentbnm.

ne

(Io) Lettre”
ſſiurquclqucs

écrits de ce:

tems , par

l'Aube Fré

ron , oa il

[jante avec

”iſo”, Tarn.

Il, pdg.

175. Et

que de f0

lies l'Abbé

Banicr n’a

r-il a: di

res ans ce

genie avec

les autres

Commen

tarcurs des

Merad-”

phaſes 4'01”'—

l‘de.

(tr) J. G.

Dorſchzi

Anti - Cor—

nzus, Cap.

XXIV,

Pig. 287.

LA. Arg!”—

1”. 1659 ,

in 4.

j. Maldonati

Cornmcnl.

in PEUX.

Vers. z.

p43— 79$.
apud Dan.

Francum

de lndic.

Libr. pro

hib. pa‘.
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ſ n.) De la

Cerritude

des connoís

ſances Hu

maines , U_u

Examen Phi

loſophiquç

des diverſes

prérogati

ves de la

raiſon ôt de

la ſoy , trad.

_del'Anglois,

Priſme ,

a . *4. Ce

fraâuit de

l’AnglOis

”'eſI ~ là que

‘001ml Tl"

commanda

zian du Li—
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l’ Electeur de Brandebourg en diverſes Cours ( C) , par Nicolas Heinſius Critique de

grande réputation (D), par jaques Gronovíus , Proſeſſeur en Hiſtoire

ne feínt point d’avancer nettement pages ſ7, ôt 66,

que la Réligion-Judaïque eſt pollérieure à la Païeu’

ne , de laquelle elle a emprunté la plupart de ſes

Cérémonies; & un de nos François, qui s’expli

que en ces termes : ue le Chrétien m’ I’d-viſe par

de dire , que ſa 'l‘radition eſZ la [11m ancienne , CJ’

la plu! univerſelle ; car le Juif Ie ſurpnſſe e’tridem

ment dam le pri/mier chef, Ô" le Pai'cn dan: to”:

ler-clel(x ( l). ). C’est doric un ſort grand abus, que

d’inſiſter ainſi ſur ces merveilleuſes reſſemblances ,

confortnitez , ou identitez ; &t que de :’appoltronuerà

chercher aiafi route la Bible dam [Iomcre , com—

me le rcprochoit autrefois Scaliger à Daurat ( I 3):

ôt comme on pourroit très bien le reprocher à Cla—

vier , qui dit fort bonnement dans ſa Germam’d A”

tiqua , pag. zoz ,‘ que les anciens Germains ado

roient un ſeul Dieu en trinité , ſous le nom du Soleil,

de la Lune , ôt du Feu. Et, à propos de ‘Trinite'i,

les Unitaires, dt leurs Partiſäns ne reprochent-ils

pas très vivement , ôt très fréquemment aux pré

miers Ecrivains Chrétiens , tels que lustiu Martir ,

Clément d’ Aléxandrie , & divers autres , de n’a—

voir puiſé leur AÔ'YO' que dans les écrits de Pla—

ton, formé leur Trinité, que ſur ſes troir Prin

cipe: , dt introduit indiscrétement ainſi le Platam'rme

dans~'la Réligion Chrétienne (i4) P Suppoſé leur

prétention , rien ne prouve mieux combien eſt fu

ncſle & condamnable ce dangereux esprit d’attache

ment aux cont’ormirez ô: reſſemblances.

(C) . . . . . . . Par Exec/aie] Spurl/”bn , Illi—
mſistre ele I’Electeur de Brandebourg en differente:

cour: (rr)] ,, ll ne S’ést attaché qu’à la figure

,, de l’Homme en manteau , 6c à ce quil’accom

Il le prend pour un Philoſophe Grec ,

,, à cauſe de ſon habillement : ôt , parce que le

,, Sculpteur , qu’a fait ce beau Monument étoit

,, de Priene , il prétend que c’eſt le Philoſophe

,,, Bias . l’ornement de cette ville , qu’il a repré

,, ſenté ici. ll rapporte les Flambeaux qu’il trouve

,, aux deux cotez de ce Philoſophe , à la coutu—

,, me des Anciens d’en avoir dans lents temples;

,, mais, pour la Lettre Tautique ou la Croix à anſe

~,, attachée à la tête de ce Philoſophe , 6: qui tou

,, che à la machine ſphérique qui ell derrïére lui ,

i,, il avoüe ingénûment qu’il en ignore la ſignifica~

,, tion. ll ſe ſouvient bien du trépied d’or, qui

,, fût porté à Bias ; mais , il ne trouve pas que cet

,, te figure reſſemble à un trépied , qui d’ailleurs

,, eſt toujours placé aux pieds ,. &jamais à la tête ,

,, dans les anciens Monumens. Il demande enfin ſi

v,, cc-'tc machine , quelle qu’elle puîſie être , ne ſe

pourroit pas rapporter au beau mot de Bias ,

,, Omnia mecur” Porto ( 16 ) Y ” Mais , à quoi

bon faire une pareille qucflíon, ô( quel rapport peut

on trouver entre ce beau mot, 6c une machine que

l’on ne connoit point ?

. (D) . . . . par Nicola! Hein/im, Criti

que de grande réputation ( I7 ) ,, De même

,, que M. Spanheim , il n’a expliqué que deux en

,, droits de ce Marbre. ll prend l’Homme en man

,,-teau pour Piſistrate ,l le Compilateur des OUVra—

,, ges d’ Homère ; ce qui paroit doûtcux à Mr.

., Cuper , à cauſe de la figure Égyptienne qui eſt

.,, ſur la tête de cet Homme: 6c il prend pour des

,, Simboles d’Apollon l’Arc &r le Carquois , auflî

,, bien que 1a Lyre , qu’on voit ſous l’Antre ; ce

que Mr. Schott trouve tout-à—fait bien rencon—

1,, tré (18)."

(E) . . . . . . . ar :laque: Gronovíus , Pro

feſſeur en Histoire a' Leide t' I9) ,, Il croit que

,, l’Homme en manteau est un Savant Egyptien ;

,, ce qu’ il recueille du Caractére Hieroglyphique ,

,, qu’il croit voir derriére lui, à ſur ſa téte: & .

, par cette raiſon , il ne doûte point , que ce ne

u U

o

,, ſoit le Précepteur d’ Homere , qui n’étoit pas '—

,, moins inſtruît dans la Science des Egyptiens , que

,, d‘ans celle des Grecs.

,, Il paſſe enſuite à la figure qui appu'i'e la main

,, gauche ſur une pierre à l’entrée de l’Autre , ôt

,, qui tient dc la droite un rouleau de papier. Il

,, la prend ſans difficulté pour Homere encore jeu

szr le Il. Ton” de ſ0” Theſaurus Antiquitarum Græcarum , Exp.

2! , (k. :ſans In Btbiiod'lECä L't‘rotum novorum L. Neocori Bt Henr. Sikü ,

7'41. Au‘. 1698, pas. 46| (vd-ſe”.

1—‘

à Leide (E) ,

par‘

,, ne , ſortant de l’école de ſon Maître Egyptien.

,, Le volume , que cette figure tient , ä( ſon viſage

,, jeune ôt beau , que M. Gronovíus trouve allez

,, reſſemblant au Portrait d’Homcre aſſis au haut .

,, du Marbre ,~ lui ſervent de fondement.

,, n’avons rien à dire,”

_ Nous

ajoûte le Journaliſte, ,, ſur

,, la preuve qu’il tire de ce 'volume 5 car, nous ne '

,, ſavmrs pas bien en quoi il peut déſigner ici Ho

,, mere : mais , quant à celle qu’il tire de la res-.

,, ſemblance entre ces deux figures , elle eſt aſl'ûré

,, ment toute nouvelle , à toute ſinguliérc ; 6c.

,, l’on ne ſauroit nier ſans injuſiíce , qu’elle ne

,, ſoit duë toute entière à la pénétration de M. Gro

,, novius. ” i .

Tout rempli de cette merveilleuſe idée de res

ſemblance , il ell aſſez étonnant, qu’il ne l’ait point

appliquée de même à l’Homere du bas dc ce Mar

bre; car , comme tous les autres Interprétcs de ce

monument , il y reconnoit Homere diviniſé. Ain- ’

ſi , ſelon lui, le voilà répété trois fois dc compte

fait ; 1°. affls au haut de la montagne ; 2. . debout

à l’entrèe de l’Autre; &C 3 ‘. aflis devant ſon autel.

Ce ſeroit-là , ſans doute , un trés grand défaut,

dans un auſſi excellent Artiſte qu’Archel-aüs : ô: ſi

l’on a été bien ſon ſé à Critiquer dans Mr. Cuper

la ſimple répétition de ce PerſOnnage (zo) , à plus

fozte raiſon la doit- on blamer double dans Mr.

Gronovíus ; à moins qu’on ne voulût dire , qu’en

qualité de Dieu , Homere pouvoit très bien être

triple , ainſi que pluficurs autres , ôt ſinguliérement

jupiter , Apollon , Proſerpiue , ô( Semo Sancus

Fidius, auquel la Théologie Païenne prétoit au

trefois ce Langage,

Cm'cumque ex illir ( Semonc, Sanco, aut Fidio)

dedérir , eg” mum” babel/U.

Nomimc trim: fera ; ſte valuere Cure: (2l

,, L’ autre figure , qui eſt dans l'Autre , à qui

,, joue' de la Lyre, lui ſemble une de ces Femmes

,, ſavantes du vieux tems , des lumiéres de laquel

,, le Homere auroit particuliérement profité en com

,, poſant ſes Ouvrages: il doute néanmoins fi c’eſt

,, Daphné , ou la Sibille , fille de Tireſias , ou He—

,, lene , ou la Fantaiſie , Femme , qui avoit écrit

,, l’ Hiſtoire de Troye longtems avant Home

,, re.

,. Il croit avec Mrs. Cuper &Z VVetſtein , que ce

,, qu’on voit aux pieds de ces deux figures eſt le

,, Cha eau d’Uliſſe; mais, il obſerve de plus une

,, choſe ſort .conſidérable , à laquelle ces Mcflieurs

,. n’ont pas pris garde: c’eſl qu’il y a un Ruban poſé

,, ſur ce Chapeau, ôt que ce Ruban eſt la ceinture

,, d’Uliſſe.” .

,, Si l’on Ôſoit hazardcr quelques conjectures

,, dans une maçiére auſſi importante que cclle-ci,”

dit lc Journaliſte en plaiſantant , ,, ne pourroit-on

,, pas dire , ſans y chercher tant' de myſlére , que

,, ce Ruban n’eſt autre choſe que l’attache du Car

,, quois poſé ſur le chapeau ? Mais , cela ſeroit

,, peut-étre trop ſimple, ôt ne couteroit pas aſſez

,, à «l’imagination (12).”

En effet , c’eſt - là le défaut capital de quantité

de Diſſertations ſur les Monumens Antiques, rem

pli'e's d’ailleurs de très belles , ôt très curieuſes re

cherches. On veut que chaque choſe y déſigne ou

-repréſente abſolument quelque morceau d’Autiqui

té ; (St , par—là , on les ſurcharge d’alluſious , non

ſeulement très fauſſes , mais même quelquefois trés

ridicules.

Bien plus : on explique quelqueſhis’œs anciens

Monumens d‘une maniére ſi oppoſée à leur vrai

but , qu’on en fait des Métamorphoſes pour le

moins auſſi étranges que celles d’Ovide ;~ 6E en voi

ci deux éxemplcs bien remarquables. De deux

randes ôt belles Agathes du Cabinet du Roi de

rance , l’une repréſentant Jupiter & Minerve aux

deux coter. d’un Olivier , accompagnés d’tnre

Chou'e’tte, d’un Serpent, &t de quelques aurrcs Ani-r

maux ; à l’autre repréſentant l’Apothéoſe de (ier—

manicus , enlevé par un Aigle , couronné par la

Victoire ., ôr tenant un Bâton augural , ôt une Cor—

ne d’ abondance ; on'a fort impertinemment fait ,

de la prémiéic le Paradis terreſtre , ôt la chute de

nos prémiers Patens , en gravant ridiculemcnt ſur

H 3 ſon

(zo) Schott,

Apothc’oſe

d’Homrre,

p43. :9.

ï

(n) ka

dius , Fiſio

rum , Libr.

VI , ‘Ulrſ.
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ſon Bizeau ce' 6 verſet du Chapitre III. dela Ge- '

n/eſe; La Femme cox/Idem que le fruit de cet arbre

e’toie ban à manger, Ô’ &eau à 'L'oír‘; ô( dc la ſc

conde , St. jean l’Evangelille , accompagné de ſon

,Ai le , couronné par un Ange, (St tenant une Cros

fl: îîpiscopale , ôt le Symbole de l’Evangile abon

damment répandu par—tout : ôt , en vertu de cette

pieuſc 6c viſible ignorance , ou peut-étre plutôt de

l’impoſture de quelque Moine entreprenant Ô( auda

cieux , elles one été conſervées , pendant près de

ſept ccns ans , dans une Egliſe célébre , comtne

'de très anciens monumens de la Réligion Chré

tíenne. C’eſt ce que remarque l’Auteur de Phi:—

ZÛire de I’Aeade'mie de: Inſcription; E5’ Bella-Let—

tre: , Tome I, pages 2.2.0 ~ 22,2. , dans l’E/age de

Mr. Oudíuet , à qui l’on eſt redevable de cette cu—

rieuſe découverte. Peut-Etre , ajoute fort judici

euſenien. cet Auteur , confirwom-nou: encore, dam'

beaucoup d’Egliſe: , de ſembla/;Ier reste: de la [ſt-’lí

i0” Payenw, de ce: Taſer d’or , (5’ d’argent de:

Ægyfliew , que la fimplieite' de nor Père: a comme

e'rzge’: en reliques. Cela n’étoit au moins que trop

certain avant la Réformation , témoin cette autre

Agathe , trt-uvec à Tours , en 1562. , Ô( dont IÏC'LC

nous a laiſſé la deſcription ſuivante dans ſon [lis—

toire Eeelç'ſiastíque de: Egliſe: Re’forme’er de Frau

ſe , Tome II , page 3'83. Entre autre; Relique: ,

dit-il , il y avoit une Croix longue CJ’ large , eou

'verte d’or f5’ d’e'mail d’un bel artifice a‘ men-ei[

Ier ., eu laquelle e'toit une fort belle Agathe ronde

eur/MſſÃ-'e , ou ſe voyait tail/e’e d’un ſiïzgulíer ou

'vrage Ia De'eſſ'e Venur , avec un Dieu liſa” ar

me’ , E5’ Cu ido em‘re deux , avec unepie'œ de bois'

rouge , qu’il: diſaient être de la 'vraie Croix ; ſe

qui n’e’toít déploye' qu’aux grande-.r Fe a: , pour

être adore' du Peuple balſant bien décote-meat l'I

mage de Venu:- , avec ſo” Cupido , E9’ .Mars ſo”

Adulte-re. Hospinien dans ſon Traité de Temp/ir,

Libr. Il , Cap. VII , parle d’une pareille Agathe,

enchaſſée dans une grande Croix d’argent , ôt ſur

la quelle étoient gravés Adonis com‘me mort , à

Venus comme le pleurant amérement. Et qu’on

ne diſe point , que Bezc ôt Hospiuien ne ſont que

des Héi'étiqucs ', qui ſe plaiſent à diffamer ainſi l’ E

gliſe Romaine, dont le témoignage .n’eſt par con—

ſéquent nullement recevable: car , le Père Dom.

Bernard de Montfaucon , ſavant Bénedictin de la

Congrégation de St. Maur , qu’on nc ſauroit ſoup

Onncr de rien de ſemblable , non ſeulement con

Firme le prétendu Paradis Terrestre de l’Hx’ oríe”
de I’Arade’mie de: 'Inſcription—r b’ de: Bcſſller—Let~

!rt-.r , faiſant auſſi bien que lui profeffion publique

de la Religion Romaine , mais même fait deux ſem

blables aveux dans 1c Supp/ë/meat à ſon Antiqui—

te’ expliqué , èar Ie: !Monument amiem , Tom.

I , Livr. II , 'hap. III. Dam ce: tem: de ſim-—

plicite' , dit -il, on n’y regardait a: defi PTÈI.

La grande Agathe de la Sainte [rapelle , qui

rePreſeme 1’ Apothéoſe d’ Auguſie , a paſſe' , pm

dant pluſieur: ſic’c/e: , Pour l’Hiſtoire de Joſeph ,

fils de Jacob. Ce fut le célébre Peiresk , qui fit

Cette curieuſe découverte , comme on le remarque

dans ſa l/ie écrite par Gaſſendi , page 109; 6c qui

fit ainſi ceſſer le culte ſuperſlitieux dont on hono

roit cette Antiquité Païenne. Lui , 6c Triſtan de

Saint—Amant , expliquent fort diverſement les di

verſes figures de cette rare dt belle piéce: & c’eſt

une nouvelle preuve de ce que je prétens établir ici.

Une Orly” , qui repreſente les têtes de Germanicus

& d’Agrippine , continuë lc P. Montfaucon , a !il

_onore'e , Pendant fix ce”: a”: , comme la Bague ,

ue St. joſeph a'rmmz a‘ la Sainte Vierge e” l'epou

Ïaut. On la bai/'oit en cette ualite' , toux le; am ,

e” certain; jour: .* E5’ cela Zara jurqu’a‘ re qu’on

s’apperſut i1 y a ?tint — cinq a”: , qu’une Inſert);

tion Grecque , e” caracte’re fort menu , a pel

lait Germanicus , Alphée, C9’ Agrippine, ret

huſe. ' ' —

C’eſ‘tvaïnſï qu’en 1662. on découvrit à Rome ,

en voulant nettoïer le Siège de Saint Pierre, que ce

qu’on y eXpoſoit à la. Vénération 6c Adoration publi—

que le 18. de Îanvier de chaque année , ne repré

ſeutoit autre choſe , que les travaux d’ Hercule.

Mais , bien loin d’avoir quelque honte d’un excès

ſi ſcandaleux , deux Italiens prétendirent le juſtifier ;

Jaques Bartoli, dans ſes Autirbite Sacre di Roma,

png. 32. par la direction d’ intention vers St. Pierre;

ô( Luchefini , dans ſa Catedra re/Iitulta a S. Pie

ro , en faiſant de ces Travaux d‘ Hercule autant

d’ctnblémes de futurs exploits des Papes; 45E Cle—

'ARCHELAUS

ment X. trouva bon &t utile de récompenſer de fi

merveilleuſes imaginations, quelque frauduleuſes qu’

elles fuſſent. '

Les Monumens modernes ne ſont pas à l’abri de

cet inconvénient : témoin le Talisman , rapporté

ci-deſſous dans l’Article de CATHERiNE DE

ME DlC l s , &t ſur lequel le Père Hardoui‘n prend

pour un Homme ce que tout autre que lui voit très

nettement ôt très diſlinctcment être une Femme:

ôt témoin la belle Médaille des Hollandois ſur la

Flotte invincible de Philippe ll ; qui repréſente le

Roi d’Espagne , l’Empereur , les Electeurs , le Pa

pe , les Cardiuaux , les Evêques , orc. tous les

yeux bandes , avec ce beau Vers de Lucrcce ,

0 COECAS HOMINUM MEN

-TESl o PECTORA

COECA!

6c qui a donné lieu autrefois à une fort plaiſante

bévuë de l’Abbé Bizot, l’un des principaux His—

toriens Métalliques de la Hollande. Prévcnu de la

fauſſe opinion , que des ens perſécutc’s par le Pa—

pe , les Cardinaux , le ä(

pouvoient ſe ſouvenir d’eux ſans ſe va'nger de leurs

perſécutions par quelque inſulte ; ôt cette préven

tion rie lui ai'anr pas laiſſé la liberté d’examiner avec

aſſez de ſoin les bouts‘des Bandeaux , qui couvrent

les yeux , ôt qui voltigent autour de la tête 1 de

tous les Perſonnages de cette Médaille; il les’ prit

bonnement pour des oreilles d’Ane , ôt ne manqua

pas de les faire graver comme telles: mcttantainſi

ſur le compte des Magiſtrats d’ Ainllcrdam , Ô( ,

par contre coup , ſur celui de tous les Proteſlans ,

une ſi belle 6: ſi noble imagination. Ils étoient

ſans doute en droit de ſc plaîndrc d’une imputation

ſi injuſte ; mais , moins ſenſibles à ſon injuſtice,

qu’au ridicule dc ſon explication , ils ſe ſont con

teutés de rire dc ſa ſimplicité ôt dc lui appli

quer le PECTORAÆIŒCA dela Mé

daille (*). ~

Ainſi qu’Herodote a autrefois écrit , que Scſi”

tríx , Roy d’Egypte , a'ooit fait e'rigcr êr terre: de

(eux , qui .Réſa-'eut rendu: à ſa mercyſam ſe met

tre en defenſe , de; Colonne-ï' , ſur lex ”el/er il j'ai—

ſbit graver la nature , ou la partie Zoute-uſe de Ia

I'emrae , voulant ſignifier par—là , que le: Homme:

du Pa): e’toieut puſi/Iamime: E3’ e’ffe'míne': ; ô( qu’

il avon lui-même encore 'veu d’aucune: de ter Co

lonne: debout en Syrie Pole/Ii”: .* de même , un

ancien Hiſtorien de Suede a gravement débite’ , que

Marguerite , Reine de Dancmarc , de Norwege,

&— enfin de Suede , depuis 1361. jusqu’en 1412 ,

avoit fait frapper , en dériſion dt au grand mépris

des Suedois ,. une monnoïe ſur laquelle étoit re

préſentée la partie naturelle de la Femme. I” per

Petuum Ludíbrium E9" Opprobrium Regal' , dit cct

Hiſtorien , Alouetam quandam :hr/limit (Margare

ta) Turſſítudíui: Sex”: ſui Infigm'a referenter”.

Une pareille découverte auroit été un petit tréſor

pour Henri Etienne , qui n’auroit ſans doute pas

manqué d’en faire un merveilleux uſage dans ſon

Introduction a‘ la eauformit! de: merveille: amien—

ne: avec le: moderne-x, au à ſou Apologiepour He’

rodote , dont le but eſt de prouver ., que , quelqu’

étranges que paroiſſent certains faits étonn’ans 6c

extraordinaires racontés par cet Hiſtorien , il n'y en

a néanmoins aucun dont on ne trouve réellement

6: de fait l’équivalent dans nos Siécles modernes ;

8E qu’ ainſi certains Critiques trop ſoupçonneux &

trop déciſifs ont très grand tort de le trainer de

menteur , ôt de lui Ôter injuſtement le titre de

Pe‘re de I’Hi/Zoire , pour lui donner celui de Père

de la Exo/e. Mais , malheureuſement pour Henri

Etienne , il ne ſe ſeroit appu'r'é , quant à ce 'fait

particulier , que ſur une ſimple erreur. Car Pon—

. tanus , Hiſtorien de Danemarc , a rés avoir rappor

té cette même tradition , fait au :tôt voir , que ce

n’eſt—là qu’une pure chimére , uniquement fondée

ſur la mauvaiſe ôt 'ridicule interprétation de l’O

Danois fort approchant du 45 Grec , gravé ſur cet—

te monnoïe , à y repréſentant la prémiére Lettre du

Mot Ûrebro , Capitale de la Néricie , qui avoit a—

lors droit de battre monno‘r‘e. \1mm Suecí , dit

cet Hiſlorien. Margaretam , in duit-eur Gem‘ír ſua',

(9’ 't'eluti facordiam exProbrauda Virír , ea parte ,

quam in I‘emíuir Aſatura tectam vult , ?rr/mma”:

fignaſſe. Sed [90:, caf” , uonstudio , fizctum: .

bo: enim caractere ‘tp , qui Dam) cum 'virgula tra-H—

t

oi d’Espague , &c. ne .

("J ſ'c'l'r:

L A P L A N

C HE , qui

eſt jointe à

cet AIIXCDG ,

ſi‘. a.
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‘AR‘CH‘E'L‘Ausct,

miſſîz uſurpatur loro Dipbtongí , Orebro deſignalm

:nr 5 qui lor”: ſia/e appui-um fait , moneta: _id tem

porx'r ſlt! lou/:em, Llie Brenner , qu1 a t-.nt à peu

près la même remarque , obſerve encore , qu’il

n’eſl nullement vraiſemblable , que la Reine Mar

guerite , Princeſſe très habile 6E très prudente, à qui

les Suédois s’étoient donnés d’aſſez bonne grace,

eût voulu risquer de les perdre par une inſulte ſi

im rudente Gt ſi mal placée (2.3) : dt s’avilir elle—

mcm: , pouvoir—il ajouter, par une infamie ſi gros

fiére , & propre à deshonorer à jamais une perſonne

de ſon Séxe.

Parmi les Rufliens , Voiſins des Suédois , beau

coup de gens s’imaginoient voir le même OblCt

ſur une petite piéce de cuivre , que leur Czar

Pierre I. donnoit à ceux de ſes Sûjets à qui il per

mettoit , moi'ennant environ 2.; florins , de porter

de longues barbes. Mais , ou les Femmes ſont

faites en Moscovie tout autrement qu’ailleurs‘, ou

ces gens-là ſe trompoient fort groliiércment: car,

on ne voit ſur ce cuivre qu’une bouche, à la vé

rité fort mal faite , & tonte entourée de ſa barbe ,

avec ces mots en Ruffien , Monnaie de Barbe.

Cette ſottiſe fit ſupprimer la piéce , qui est aujour

d'hui fort rare , 6c qui ne ſe trouve plus que dans le

Cabinet des Curieux.

Sur la belle Médaille des Hollandois Aſſerti: Le

gum: , qui éfaroueha ſi fort les François , dt dont

je donne plus au long 1’ Hiſtoire ci—deſſous Arti

cle Nil-:DAILLES , l’Auteur du Alereure Galant

prit bonnement dans ſon Tome III , la Hollande

pour Mercure; dt fut aſſez neuf, pour ne pas re—

connoitre dans ſa Pique ſurmontée d’un Bonnet le

Simbole de la Lille-rte' ; expliquant de plus par com

mme: le e qui le devoir être par ouai.

Cette même figure de la Hollande , ou de la

République , quoique très bien repréſentée en Fem—

me S’appuïant d’un bras ſur une Bible , (St ſoutenant

de l’autre le Bonnet de la Literie' élevé au bout

d’une Pique , avec cette deviſe :

HAC NlTlMUR, HANC TUEMUR,

vient tout nouvellement d’ étre priſe‘ pour un

Homme arme’ ei l'Antiqur , 6c d’une arme offenſi've;

& cette deviſe a été aſſez mal entendue' pour

en déplacer les mots , (St vouloir donner les dcr-’

niers à la Bible , 6c les premiers à ſa prétendue'

Cela ſe trouve à la pafe 2.67.

d’une eſtriptian of Holland, imprimée a ondrer,

the: .Knapton , en [743 , in 8’. dont l’ Auteur au

roit été hüé & vílipendé par le moindre de nos Eco

liers , à qui il montreroit ainſi expliquée ſa piéce de

vingt ſous.

dur le revers d’une belle Médaille, frappée à

Rome à l’honneur de Louis XIV. le Père Méné

trier a cru voir la révocation de l’ Edit de Nantes ,

6E la deſtruction de l’Héréſie en France. Mais ,

Mr. van Loon , plus attentif 6c plus éxact , a

bien remarqué la République des Provinces -b

ni'c's , tenant en ſes mains des Serpens au lieu de

Fléches , ôt foulée aux pieds par Louis XIV.

(2. ).

Balls ces figures de deux Médailles , Saturne ,

dévorant le bras d’ un de ſes enfans , dt fuïant de

devant Jupiter , aſîis ſur ſon Thrône , dt écoutant

benignemcnt les plaintes de deux ſupplians , Mr.

van Loon ne voit autre choſe que le Term de'trui—

jant le prétendu Prince de Galle: , apré: atroir de'

rout'ert le \lèvste're de ſa Naiſſanee ; ô( Jupiter de'

daignant d’e’xereer ſa 'vengeance ſur deux faible:

_mortels qui l’ont offenſe' (25')- Mais , il ell très

clair , ce me ſemble , qu’il y falloir voir , 1°. 1e

Roi _laques , détruiſant ſa propre famille , en y in

troduiſant un enfant ſuppoſe’ ; z'. ſes deux filles

Marie & Anne , ou , ſi l’on aime mieux , les deux

chambres des Seigneurs, 6c des Communes d’An

gleterre , portant leurs plaintes de cet odieux pro

cédé'au Prince d’ Orange , ôr 3°. ce Prince met

tant en fuite ce malheureux Roi , & l’ obligeant à

lui abandonner ſa Couronne : ce qui convient d’au

tant mieux à la Légende Indignur Regia Ira, que

perſonne n’ignore qu’on ne l’ait bien voulu laiſſer

échapper par deux fois. D’ailleurs , ces paroles de

l’éxerguc , Guillelmur III. ſurreffit Jumbo , nc

laiſſent aucun lieu de doûter que ce ne ſoit-là le

ſens de cet emblème.

Lorsque les mouvemens des Camiſards des Ce

vennes faiſoient le plus de bruit dans le monde ,

un bon Curé de leur voiſinage, a'i'aut vû, ſur une
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méchante piéce de métal uſée ,~ Jeux Jan-:lot: pa—

je’r en ſautoir au ;ſeſſnr d’une e'toile , E5’ ſen—mon—

te’r d’une couronne; dt aïant cru voir , de l’autre

Côté de cette piéce, un \Hauſlre a‘deux tite!, a-t'ec

oſe! corner a’e cbarnoiſ E5’ de: Pied: d’oiſeau , &C

ſurmonté d’une tom—anne de haut: mont: corner;

il alla ſe fourrer dans la tête, que c’étoit une Mé—

daille faite à l’uſage de ces mécontcns, 6c comme

une marque de diſtinction entre eux: &, tout rem—

pli de ce préjugé , après avoir expliqué toutes ces

figures de la jla-meuſe Cite' à ſept Montagner, de

ſon e’tat tant ſpirituel que temporel , Ô( de la Imi—

ne implacable que ee: gens-là ont toujour; euépour

elle, il ne manqua pas de trouver, dans les lettres

C. 1d. S. & I. 6R. S. M. qui les accompagnent,

ces prétenduës exhortatious à la Rebellion dt au

maſſacre; Chri/Ziani , Romanorſaerifieate; de Juve—

ner, offerte Religioni Saorifieinm magnum. A cet

te explication ridicule, de bonnes gens réfugiées à

Berlin en oppoſérent bientôt une toute ſemblable,

quoique dans un ſens fort different: 8c ce qu’il y

a de, plus ſingulier encore‘, c’eſt qu’un Savant de

cette ville nc dédaigna point d’adopter , dans une

diſſertation expreſſe , toutes ces belles explications—

là, dt vint autres de pareil caractére, ôt de s’effor

cer de prouver par-là la juſtice des armes , & la.

Délivrance prochaine, de ces pauvres perſécutés

(26). Mais , on ne tarda pas à leur faire voir,

que tout cela n’étoit nullement fondé; que leur

prétendu \Han/ire n’étoit autre choſe que le Lion

du Grand~DueM de [Fu/onde; que leurs prétendus

bout: Mont; eornur n’étoient que ler Fleurom de

la Couronne de ſon (ou effacés & confondus ; que

les lettres qu’on vient de voir ne ſignifient autre

choſe que Caro/ur Rex Suerize, 6c l. ore Siloer

liſant; dt que le tout, enfin , n’étoit qu’un ſou

fort uſé , monnoïe de Suede , trouvé ſur quelque

pauvre Cevennois qui avoit apparemment autrefois

ſervi en ce pai‘s ( 27). De ſorte quc toutes leurs

admirables ſpéculations n’étoient que de pures chi—

mères, qui s’éxhalérent bientôt en fumée; dt que,

par conſéquent, le naſeitur ridiculu: mu: ne ſau—

roit jamais être plus convenablement appliqué. Auſſi

le dernier des écrivains que je viens de citer n’a—t— il

pas manqué de bien fronder les vaines ſ éculations,

6c les riſiblcs conjectures de quantité JÈ gens oiſifs

à déſoeuvrés ſur des Monumcns abſolument in

déchiffrablcs. ,, Je ne diſîimulerai point ” dit-il,

,, que la rencontre , que j’ai faite de cette mon

,, noi'e, ne m’ait donné quelque plaiſir; non ſeu

,, lement pour la ſingularité du fait, 'mais parce que

,, ces ſortes de découvertes ſont propres à humi

,, lier une certaine eſpéce de gens qui font un grand

,, fracas dans le Monde à fort peu de frais, ces ſo

,, ciéte‘s de Simples qu’on appelle Spa-Ua”: , qui

,, emploient gravement leur précieux tems à l’éxa

,, men dc parcilLs Chime’res Académiques, dt qui

,, prétendent ſe diſtinguer par la raiſon qu’ils pas

,, ſent leur vie à imaginer des conjectures ſur des

,, Monumens impénétrables de l’antiquité, & pres—

,, que toujours ſur des ſûjets faux. Il y a un nombre

,, innombrable de ſiatuës antiques, de peintures, de

,, bas ñ'reliefs , de médailles , de manuſcrits , de

,, fra‘gmens 8c de monumens de toutes façons; de

,, pa ages d‘Auteurs ſacrés dt profanes , dont la

,, \We’daille de: Camiſard: eſt une juſle Ô( parfaite

,, image. . . . Et que dirons-nous de tous les

,, Syſtèmes Aſlronomiques à Phyſiques , ſuppoſi

,, tions ou viſions lus ou moins probables ou im

,, probables, c’est- -dire Imaginations fantastiques,

,, qui pourtant éterniſent la gloire des Inven—

,, teurs. Encore , ſi ces Fainéans ou ces Bad-ſus

,, illuſtres s’amuſOient en ſecret à leurs puériliiez,

,, comme Domitien s’occupoit, tout ſeul, à pren—

,, dre des Mouches , 8c s’ils en avoient honte en

,, public! Mais , le déſordre ell tel , que toutes

,, ces lnepties tiennent lieu de Sageſſe. C’eſt ce

,, que nos voiſins appellent Tim‘z .- c’est la belle

,, Littérature. Révérez cet illuſlre Docteur, ce

,, fameux Antiquaire, ce Grammairien célébre: ils

,, ont paſſé ſoixante ans de leur vie à conjectu

rer des bagatellcs ſur les néans les plus ténébreux.

Ils ne connoiſſent pas Dieu; mais , ils ont écrit

des volumes ſur un prétendu revers d’Amvntas.

L’Un eſt un des Scholíailcs renommés de la

Batraobomyomaebie du divin Paranymphe d’A

CillÎÎC 1 l’autre a tranſcrit cent fois de ſa propre

,, ponctuations différentes, pour tâcher d’y décou

,, vnr de nouveaux myſtéres. -Et c’eſt ainſi , que

ces
H

main le fameux Heantontimorumenor , avec des '

(:6) MÉ

dailie, que

les Peuples

des Seven

nes ont fait

frapper , 8(

que leurs

Comman

dan: 6c 0ſ~ ‘

ficiers pot

tent pour ſe

faire recon

noítre parmi

eux , avec

ſon Explica

tion en ^l~

lemand bt

en François.

Berlin, Du—

ſerra!,

’703 p 3"' I

Erneſii

Martini

Plarrii Dis

ſertau'o de

juſiitil Ar

morum O:

bennenſium:

Franco/I aſí

Viadrwï

”ce, in ï

(17) Ortho—

nis Sperlin

gii Diſſerta

riuncula de

Nummofal

ſe Seven

nenſibus ”i

buto, inſer

ra in Nevis

Literariis

Maris Inl

thici, anna

170+’ Pflgg.

56. -~ 60.

Mélange de

Littérature

Hifi. &Cri—

tiq. ſur

l'Etat cx- .

traord. (les

Camiſards,

Londres,

Candide. l!—

'bí'u 1707»

i" ï» Page

19.--45.

Cette pr(—

nndue'l Me'.

?aille de;

ami/'ar r,

Ô' ſt Son

le Suede ſe

Ilïlfîl grd

-ver l“u” vis.

?vein de

autrepag‘.

4v. ô' 41.



 

(n ) Dm

l‘Article

MEDA”.

LES.

(:9) Van

Loon, Hifi'.

Merrlliquc

des l’ais

Bas, Ton.

III, [Mg

73. La Mé

me Fm”,

E7 [.1 nic-'ml

Correction,

ſe rrouwnr

(”MN pag.

2.63.

(Jo) Là

”lime, pag

111 z 2H.

64‘ "ARCH-ELAu-S.

ar Jean Rodolphe Wetstein Profeſſeur en Grec à Bâle (F) , 6C par Mr. J. C. SchOtt

Bibliothécaire ë: Antiquaire du Roi de Pruſſc (G): 8C, comme toutes ces Explications,

,, ces graves Barbons attendent la mort. Envo'i'ons

,, tous ces faux-Savans à la Médaille des Cann—

‘,, ſards. ” Mais, qui ell donc ce grave Cenſeur,

qui moralíſe ſi magiilralement ici? pourra deman

der à ſon tour un Lecteur curieux. C’eſt un Hom

me piqué au jeu , qui nc prend dans cet Ouvrage

parti pour les inſpirés des Cevennes, (5C contre les

Miniſtres François de Londres , que pour ſe van

er de ce que Ie Synode de Thouàrr en At'ril 1682..

ui aó-'ait autrefois refuſé l’Impoſirion des mains:

c’eſt un Homme, qui avoit farci ſes Vol/age: de

conjecturcs & de fauſſctcz auſſi grandes que celles

dont il ſe plaint fi vivement; ne fut—ce que celle

de toutes ces clefs chimériques , qu’il prête ſi li

béralement aux divers Magiſtrats de Harlem pour

la conſervation de leur prétendue' prémiére de tou

tes les Impreſſions: en un mot c’eſt le fameux

Miſſon , qui, en criant indiſcrétement ainſi contre

les conjecturcs hazardées de _divers Critiques, ne

voit pas , qu’il s’exPoſe plus indiſcrétenicnt encore

à la rétorſion du

_Quid rider? \Halala A’omine de tc flzlmla mn'

mlur.

Auſſi ne manqua-t—il point, d’être très vivement

réfuté , touchant ſon 'tôle vrai ou ſaux pour les

Camiſards, dans I7. Lettre: d’un Particulier (Sas—

ſeris) à 1117‘. Illiſſim I’laormíte [ſomme tour/Jim;

les Alimeler [mr/expire: de Jean Lary C5’ dcr Ca

mijàrdx , mrc: quel-7m” obfirmjtiom ſur leur [rapo

ſlorc ; imprimées a‘ Londrex, 1ans autre 1ndicati0n,

e” I707, en 5'. Brochures, i” 8'. .

ll n’y a pas ſort longtems , que la plus grand

partie d'un Peuple voiſin , perſuadée de l’infidélité

de la Femme de ſon Roi , S’Obſlinoít à voir , ſur

la Monnoïe courante, deux Cor-nes , au lieu de deux

Feuilles de Laurier qui terminoient le devant de

la Couronne de ce Prince. Et ſi, comme cela ſe

peut très bien dans un pai's tel que celui—là,

Où la licence est ſans contredit très grande: ſi,

dis—je . quelque miſérable rhapſodiſle s’eſt aviſé

de débiter cette belle particularité dans quelque

mauvais libelle , en voilà aſſez , pour en impoſer

aux Compilateurs futurs d’auecdotes ſatiriques ;

pour lcur faire croire bonnement, ſur une ſembla—

ble autorité, qu’on a réellement vû de pareilles

.Eſpéccsg 8( pour le leur faire affirmer connue la

choſe du monde la plus certaine ët la plus indu

bitable. .

Non ſeulement on s’imagine vorr ſur ces Mo

nulnens ce qui n’y eſt point, mais même on y lít

ce qui ne s’y ,trouve nullement. Depurs peu . ce

même Mr. van Loon , dont je viens de parler,

a cru voir, ſur le revers d’un beau Jetton dont je

arlerai ailleurs (28) , CLAU DL LE PEL

LETIER, DE LA ï PREVÔté DE Mer

catuRE. Mais , ſon raducteur a très bien re

marqué, que Mercature n’eſt pas Françozs ôt

qu’il falloir lire DE LA e PREVoté ?DE

McſſiRE ,CLAUDE L PELLLTlER

(2.9) .P Le même Auteur n’a pas mieux expliqué,

ce me ſemble , la légende UNUS DE US

SOL. UNA FIDES VERITAS. UNUM

FOEDUS COR. , qui ſe lit ſur la tranche

d’une Médaille dont je parlerai dans le même en

droit. Il la traduit ainſi: U” Dieu, u” Soleil. (Jm

foi, une Vérité. Um Alliance , un Coeur; 8( rl a

ſans doûte très grande ra1ſon de trouver_ cela anſſz

bizare ,proof-ur (30). Mais , s’il aVOIlt.t/radu1t,

un ſeu] Dieu; une Foi. fondée ſur' la Vern-z- ; une

Alliance procédant véritablement‘a’ſz Coeur; peut

érre auroit-il corrigé ces deux détauts : du mOius

n’auroit-il pas placé le Soleil 11 peu couvenable

ment. _ -

On ne lit pas moms mal les legendes des Mé

dailles anciennes; témoins, entre beaucoup d’autres

éxemples qu’il ſcroit aiſé d’en rapporter, celles _cles

Médailles Samaritaines. On eſl touché de pitié

pour la foibleſſe de nos connoiſſances 6E_ pour l’in

firrnité de nos lumiéres , lors qu’on vort le ſévére

& fâchcux Richard Simon reprocher durement à

quantité d’habiles gens, tels que P_oſlel , Arias Mon

tnnus, Villalpandus, le P. MOrm, Vaſerus, lc

Kir-cher, Walton, & autres , de ”’aztorr par ſti ll

ï \

quel—

re ee: legend”. Mais , on ne ſauroit ne pas res

ſentír une maligne joie, lors qu’on voit ce fier 6e

inſultant Critique convaincu 1ui- même de n’y avoir

rien entendu, & d’y avoir lû très ignoramrnent

Simeo” Primepr au lieu d'arme quarto. C’Cll: cc

qu’on peut voir plus au long dans la Criliyue dc

Ia Bibliotbe'zſue de! Auteur: Ecclfliaſliyueſ, E5’ de:

Praleſgome'm: ſur Ia Bible, de IlIr. du Pi”, Tome

III, pages 373, ät 37;; 8c dans les Remarquet du

P. Etienne Souci” , Jtÿ’izite , ſur cette Critique,

pages 716, Gt 718. du même volume.

Le célébre Fulvius Urſinus , ſi diſtingué parmi

les Antiquaires pour ſa grande connoiſlànce des

Portraits ôt Gravûres Antiques, a'r'ant cru voir ſur

une T. x. 6. , en fit d’abord r17©~ Koiï7.@- OSO,

& cela ſe voit ainſi dans ſes Illuſirium Virorzzm

Imagix”, imprimées à Rome , m !5'70 , in folio.

Mais , Janus Rutgerfius , autre ſavant Antiquaire,

ai'ant trouvé une pareille Gravûre dans le Cabinet

du Roi de France, s’appercut auſſ—tôt, que ce

que Fulvius Urſinus avoit pris pour un T. ô: un

K. étoit réellement un I. & un X ; d'où il con

clut , que c’étoit un Portrait de jeſus-Chriſt en

core jeune, avec ccs trois_ Lettres, l. x. O. ſigni

fiant …2012 xmzroz 6502; ôt non dc Titul

Quinctizrr, ainſi que ſe l’étoit imaginé Urſiuus
( 1)- ſi

3La même choſe ſe peut auſſi dire des Inſcrip

tions: & ſans répéter ici ce qu’on en verra ci

deſſous Article M E' D A ILE S , Remarque (E),

je me contenterai d’en alléguer pour preuve cette

Inſcription des Thermes ou Bains de Ste. Helene,

que le Père , Dom Bernard de Montſaucon place

ſur une Porte, ôt lit

D. N. HELENA VEN.

AUG. MAT.

AVIA BEATISS. . ..

THERMA . . . .

ISTR . . . .‘

Mais que Franceſco Ficoroni met ſur le grand

Réſſervorr de ces Thermes , 6c ſoutient étre écrite

ami, -

DN.HELENAVEI....~

VCMAT . . . .

AVIA BEATIS . .

THERM . . . . LSI

RV...... '

Voi'ez à cet égard les Mémoire: pour I’Histoire

der Science! E9’ de; Beaux-Art: publiés par les

Jéſuites, ôt imprimés à Trévoux, béccmbre 17”,,

pages 2.057. 5è ſuivantes, Où vous trouverez quan

tité d’autres ſemblables erreurs ou diverſitez re

marquées dans lc Dinrium Itaàimm du Père de

Montfaucon par Fr. Ficoroni , des Oſſèr'vazioníflzñ

pra I’Anticbíta di .Roma duquel _on donne-là

l’extrait.

Tel est le trop fréquent abus des Monumcns tant

anciens que modernes. Ainſi que dans les nu‘e's,

l’on y voit tous'les fantomes que l’Imagination

ſuggéré; ôt , ainſi qu’au vain ſon des cloches . on

fait dire à leurs Inſcriptions ou Légendes tout ce

que la Prévention y fait entrevoir.

(F). . . ‘. . . Par Jean Rodolphe IVe-tſhirt Pro—

feſſcur e71 Grec à Ba'le (32.) ] Son ,, ExPlica

,, tion ne différe presque en rien de celle de Mr.

,, Cuper. Il'prend l’Homme en manteau pour

,, Homere rangé parmi les Muſes après ſa Conſé—

,, cration: il prend pour l’Iliadc &t l’Odyſſée les

,, deux Figures qui ſont dans l’Autre; ô: il croit

,, que c’eſt un Chapeau qui ſoutient l’Arc ôt le

,, Carquois qui y ſont dépeints (33 ). ”

(G) ..... Et par Mr. 3'. C. Sc/Jott, Biblio—

tbe’taire E5’ Antiquaire ol” Roi de Pruſſe (34).]

,, Selon lui , Archelaüs s’eſt conduit par tout en

,, Artiſte habile; ingénieux , &t de très bon goût.

Il ne s’eſt pas borné à la ſeule circouſlance de

,, l’Apothéoſe d’Homere; mais, il a fait entrer auſſi

dans ſon deſſein ce qui a précédé cette Céré

monie. Pour cet effet, il a repréſenté une eſpé—

ce de Négociation entre Apollon , Jupiter , &

,, les Muſes, pour la Déi'ſication d’Homere; Ô( iſ

' ſi ſi~ ” a par"

1)

(3r)].nur

ger-ni variz

Lectiones,

Cap. I,

p.15’. 6, 7.

(32) DE”:

ſa Diſſerta—

tio lnaugu»

ralis de fa

to Scripto—

rum Home—

li per om

nia ſzeula.

imprime?

la”: la ſe

conde (dí—

rio” de ſa

Oraiſons,

faire à Bi

le, chez

jar. Berr

chius, en

1616,‘ in 4.

(zz) jout

ml Litté—

raire de la

Haie, A’oz'.

Dee. I714, ~

pdg. 3H..

( 34 ) Dam

a” Ouvrage

ílm'mle‘ Ex

plication

Nouvelle de

l'Apothéoſc

d'Homcre

repréſentée

ſur un Mir—

bre ancien.

&ci imprime'

à Amſier

dam , chez

J. Boom.en

1714. in 4—
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quelque oppoſées qu’elles ſoient entre elles, 'n’ont pas laiſſé de procurer toutes à leurs

Auteurs les loüangcs qu’ils en aVOient CſPCl‘éCS; l’Auteur de l’extrait de, l’explication

'de Mr. Schott mlere dans le journal Littéraire de 1a Hay’, en a pris occaſion de budi

,-, à partagé ſon Ouvrage en trois Actes dÎffércns'.

,, Dans le I, qui ell au milieu du Marbre , Clio

,’, ôt Uraníe. l’une reconnoilſabl'c à ſa Lyre, 6c l’au

',, tre à ſon Globe, s’entretienncnt du mérite d’Ho

,, mere, à de la juſiice qu’il y auroit à le mettre

,, au nombre des Dieux. Calliope , après avoir pro

,, poſé l’affaire à Apollon qui eſt à l’entrée de

,, l’Autre, en attend une réponſe favorable, ôt

,, ſemble en recevoir l’acte de conſentement dans

~ ',, un Rouleau que lui préſente la Pythie qui eſt à

(3,) jotir- ,, côté d’Apollon (33'). ” _Dans le II , qui el‘t

'hnlLinc’mi- au haut du Marbre , Polymmc propoſe la choſe à

;î ..de l“ Jupiter , reçoit ſon conſentement , de l’apprend à

nie, Nov, — . ,
ch_ …4’ les _(Iompagnes, qu1 en ſont toutes de grandes de

zdg. ;57, monflrations de jOYC. Dans lc ill , on trouve

…- enfin l’Apochéoſe ou Conſécration d’Homere (36 ).

(35) Là me- L’Auteur de l’extrait de cette explication inſéré

"'- P45.- 'dztns le Journal Littéraire de la Haie trouve-là

3”" “9' une eſpe’ce de renverſement d’ordre, en ce que

l’Auteur poſe ſon l. Acte dans l’e’tage du milieu;

‘qu’il monte enſuite (i l’e’tage d’en bout, Pour

placer ſon II. Acte; qu’il redeſcend apré: cela à

l’e’tage d’en bar, Pour «' faire Fuller ſon III. Acte;

CD’ qu’ainfi ce: trois cter, qui ont une liaiſon na

turelle C9’ ne’ceſſizire entre eux , ſe trouvent ſe' are'r

f5’ e’loigne’: le; un: der autrel. Ne ſervit-il par

plu; naturel, ajoûte-t-il, de Placer le I. Acte

dan: l’a/tage d’en haut , oie Jupiter , arant couſu

lui ſeul le dej/ein de mettre Homere au rang de:

Dieux, en donnerait l’ordre a' Polymnie ED“ aux

autre: Muſet; le II. Acte dans l’E-'tage du milieu,

oz‘t une nrtie de: Aſuſe: en confe'reroit avec Apol

lon; le III. Acte enfin dans l’e’t/zge d’en bar,

(-37) 0',, a ou l’on dxe’cuteroit cet ordre de Jupiter (37)? Il

.repondu pour ſemble que cela ne ſerait que plus ProPre à releTer

M'~Sd‘°î" la Gloire d’llomcre, plu: digne de l’eíxactitude

ÿâlſicstualg_ d’Arcbela/Z: , E5’ enfin plus conforme à l’ordre na

ſolurncnt ture] u’un auſſi habile Homme que lui n’a paint

ſéparé. R ' dû negliger (38). Cette réflexion paroit très ju-,

"R dicicuſe_, & très bien fondée. _A cela prés, ce

pour ’le J ournaliilc approuve tort l’explication de M. Schott,

lieu. y'a-'ez dt la trouve une des plus ingénicuſes ôt des mieux

13:12[th appuyées de toutes celles qu’on ait faites de ce

Républiq, Marbre. Selon cet Antiquaire, il repréſente le

des Lettres, Mont Parnaſſe; les Perſonnages de l’Autre ſont

TM- 1X- Apollon avec ſon arc & ſon carquois , ô( la Py

ŸÃ‘ÏËLS’Y… thie ſa Prêtreſſe avec la Cortine , inflrumeut de

M ;:14 ”e ſon Temple; l’Homme en manteau eſt un Poëte

parait 'wl- Engaflrim the , ou un Intérprétc des Oraeics que

l""ë’î’ Pffi'a_ rendoit le Trépied d’Apollou; ôt la Machine qu’on

ſ3', …J ',21‘ voit derriere lui eit effectivement un Trépied: dt,

nou', elle i comme ce ſavant Homme a mieux, expliqué qu’on

ſm“ ”'fîî" ne l’ait encore fait ce que c’étoit que cette Machi-z

“W """"‘ ne '8c ſon uſaUe, je tranſcrirai ici ce qu’il en a
,raturelle Ô’ . , "I . . , —. . .

m… ,ëgſ dit. Le Trepied, dlt~ll (39). , etoxt une [Flac/orne

tim, bm‘- ei troir Pied; ou Colonne!, accompagnée: cbacune

“IP-P ’7,9“' de ſon Anneau ou Anſe , ED’ lit-’er enſemble [Jar de!

;fgnſæ bander ou traverſe: qui les ſoutenoient. Cet in

tion des ba- strument , qui a donne’ le nom à toute la [Wacbi

,fflï’ sffl- ne , n’en e".toit proPrem-?nt que le ſoutien, On met

(33s 10…. toit deſſu: deux bnffinr d’une matie’re fort de’lie’e b’

mLI—ínérai- tre‘: ſonore , fis’ de figure demi—ſphérique. Ce: ba:—

‘° de la fin! ſe mettaient l’ un ſur l’autre par leur ouver

Haïe Nov. . .
’ ture , ËD’ formaient par conſt-’quent une conca'wte'

c. l ,

ſpbe’rique. .Celui de defflut s’appel/oit Cortina , c’e

36²~ lui de deſſims Crater , CD’ la concaÎ/ite’ qu’il: for

(39) Tire moient ra… ou \fait-pa , le ventre. Celui de deſſour

ï" 45W" e’toit perce’ justement dans le milieu, ED’ le trou qui

;rfflçgaf’ï y e'toit s’appel/aie Unibilicus, le Nombril. . , . . . 4

dan"de M,, ,, On plaçoit cette Machine ſur l’ouverture de

Schott, m- ,, l’Antre d’Apollon dans le Temple de Delphes;

ſm…l Ô‘ ,, & elle ſervoit, non ſeulement de fiége à la Py
f’".' l - . .. - ï

;ÃLÏCÃ’QE ,, thie, qu1 s’aſſeiolt ſur la cortme ou baflin ſu—

l’extrait in- ,, périeur, mais encore de bouche à Apollon, pour

f0! Aïn!!! ,- prononcer ſes Oracles: car, c’étort Apollon lui;

m…” 1”" même, 6c non pas la Pythie, qu1 les prononçoit.

téraire de la 3’ . . .

Haie, N… ,, Un vent, qu1 ſort01t de la caverne miraculeuſe,

Déc. 1714, dt u’on ouvoit a cller l’haleine ou la voix4 6 n <1 . ,. .
f6!" ’36‘2- ,, d’ApOllon, S mtroduxlort dans le creux de cette

,67] ’ ,, Machine ar l’ouverture qui ét01t ménagée au

,, delſorts , ne manquoit jamais d’y exeiter un

,, murmure, qui reſſembloit , ou à la voix humai

,, ne, ou au mugiſſement d’un boeuf, ou au bruit

,, du tonnerre , ſelon la force du vent , qui étoit

ner

,, quelquefois ſi violent, qu"il ébranloit ſe Temple - .

,, 6c la Montagne: dt ce bruit étoit apparemment (4°) jm…

,, augmenté ou diminué par quelque reſſort cn— ml Liur—r—-i

,, ché dans la concavité du. Trépied , que la Py- ‘î .‘Î‘î 1“.

,, che ſavoit gouverner comme elle vouloir. Quoi ’HÔÃU"

,, qu’il en ſoit, il eſt probable que la Pythie éloit p-g. 357.’

,, affiſe ſur la cortine , non. ſeulement pour empô- 3‘*

,, cher que la violence du vent ne l’enlevât 8c ne (41)' 11 (fl

,, la jettât par terre; mais auffi afin de modifier ”UIMM

,, ôt ménager comme elle voudroít le bruit qu’on ‘”,1,".ſ1“}
,, ſormoit dans le vuide du Trépied , et le ſaire iſſſiíilz’ſſiœſſſſ

,, reſſembler autant que cela ſe pouvoit aux mots Cri-ique “TC

,, qu’on vouloit qu’Apollon prononçât. A ce 1’ REP”…

,', lujct , l’Auteur reconnoit qu’il n’eſt pas poíiible KT…?

,, de réſilier de bonne foi aux raiſons par. lesquelles 'I‘M- I'X

,, Mr. vlan Dale~ a prouvé que tout le manége'P‘S* W'

,, des Oracles n’étoit qu’une fourberie desl’rê- ZËÃOÏY'Q,

,, tres , pour profiter de la crédulité des Peuples; I’fſl point

,, <5( il aſſûre qu’il ſe trouve très fortifié dans ce ſffl'i ſi“ .

,, ſentiment , depuis qu’il a compris le véritable ZL‘JËQQ‘

~,, uſage du Trépied de Delphes. ” Nour recon- paroles;

noiſſoni volontier; avec l’Auteur, dit là—deſſus le "Mil, 0"!"

journaliste (40) , que le manège de: Oracle: n’e’- Tx”. ï'ffl

toit qu’une Pure fourberie, dont le: Prítre: xParenr ſlíriwdz EPS..

ſavaient fort bien ſe ſer'z'ir Pour entretenir la jette nome! de*

cn’dulite’ de leur; Pt'ltſich; mai!, nou.: ne conce- olmſlc-s’ 7"‘

ce'vonr Pat bien encore comment un ’Z'e’ílt introduit LINE,,

dans le ventre d’une Macbine de cuir-'re pouvait, c’íst ce qu:

non ſeulement imiter le mugiſſement d’un boeuf E55' ſî‘PPF’ſ‘ ’9“'

le bruit du tonnerre , mail auſſi articuler de; Pa- ”zx-CCIJÜJU,,

role; qu’on prit Pour des Oracle: d’APo/lon (4l )i ’Tre'picd.

Nour n’ignoronr ,par que la Pytbie, ou de: Pre‘trer 1) UAH’

Pre-’pole'r pour cea, re'p/toient enſuite ce): Oracle; (héhé Hifi:

en aler; Grecr: mais, ſelon l’Auteur , Apollon lui— Univeilelle, i

même, ou, pour mieux dire, le Tient introduit dans; TF"- H’

la Machine, prononſoit réellement ce: Oracle-I;

c’e/l ce qui fait notre diſliculte'ſ, D’ailleur: , t’il col. i011,,
eſi/Z 'vrai , comme le Pre-'tend l'Auteur, que ce ſhit_ ”3“ 5"'

la' le 've’ritab/e uſage qu’on faiſait du Trépied, il

faut l’a-voué'r de bonne foi, c’e’toit un artifice aſſez. pdg. 39. ’

groſſie’rement invente'. Le tuyau de plomb, avec Hifi"iœſik

lequel St. Luc e'pouóianta ſi fort Henri III; on DonTQU'IVÎÃ

méme,_/i l’on 'veut , la tite parlante, que Don Qui—raz Fſa’,_ÛZX]]:

te conſultez a' Barcelone,ſont incomparablement mieux" pdg. 338- ED‘

imagine/J (42).* le: para/er, qui en ſortaient, .t’en- ſſh” :1…

tendoient au moinr fort distinctement; b’J’on n’as FSI'

't-'oit beſoin de perflnne Pour les re' e'ter'une ſecon- teuf de :me

de ſoir , EJ’ pour le; interpre'ter… Ãuffi le célébre, R"'F'î'ÿ‘ffl

Mr…Picart, qui traite toujours ſi judicieuſement ‘Z'°FJ,-,,bf" '

ſeS ſûjets, n’a-t-il point trouvé de meilleure idée ?Maſſe 7'15,

que celle—là, pour bien repréſenter les fourbe- ronfldí'abln

ries des Prêtres du Paganisme dans lc beau Fron— "’ïë'” ſ4.”

tispíce qu’il vient de mettre à l’HiſIoire de: Ora- 3:13; ‘ETL’

:le: de Mr. de FO'ntenelle. ,. , , , baranfavec

. A l’occafion du Creux ou l'ait-”g du Trépied,- 141W"

M. Schott explique ſon ſentiment ſur les Engallri f‘

mythes ,, Comme le Creux du Trépied s’appel- mrrpde Le.

,, loxt Pitre” ’.’, dit-il (43), ,, 6c que Modo— figníñ ſon: um ſe

, fie quelque ſois Diſcours , il croit que par En- SLT“ P"Z

,, gaſtrimythes il ſautentendredes Interprétes d’ApOl— Zee‘tDz’Zv-Ûw

,, lou 3 ou des Hommes qui récitoient ou eXpli- "lui de'la

,z quorent plus clairement ce qui avoit été dit par 3"’54‘4"'

,, le ventre du Trépied d’une maniére confuſe.” "AXEL"
Cette expoſition eſt tout—à-fait ingénieuſe, dt in— VIH. fie e

finimcnt plus aiſée à comprendre‘qu’une articula- 7"‘“7’ l'

tion de paroles par des baſſins de cuivre: aufli, P""Z’fi‘î'

n’a-t—elle point été critiquée comme elle. (genie/lili~

Reconnoiſſons pourtant de bonne foi, que, mal— V ï "ll-i de

gré ce défaut, cette explication du Trépied & de l“ 3"‘““~

es_ uſages eſt , non \enlement très ingénieuſe, Haïti*:—

mais même infiniment plus prOpre à ſaire, bien :burn-'dz

comprendre les alluſions fréquentes qu’y ſont or- M“"îí’ d"

dinairement les Anciens dans leurs écrits, que tout ‘,ZWTÇ'ËMZ‘Ë‘

ce que les Commentateurs ont inutilement débité vin” Medi

ſur toit de la

, - [dure rdans la Riviere, n qui la de‘reriaina à ii”)p'I'arer PIM/lance d’la Priïiende

Conde‘ &r des Refermer , E7 muſÀ-Ia ”replie-’re Guerre Civile ; E9- ”ſa" de

la Sorbonne avec laquelle le: Ligurie” porte'n’nt le ”albeurmx Faq”:

C'Ilmln! à aſſnſh'ner Henri III. Voir: l'Apologíe pour les grands Per

ſonnagcs ſauſſement ſoupçonnés de Magie, Cbap- X, ag. 23),; Bmmomc

Dames lllnstres, pdg. 6]; Eg- la Fatalite’ de St. Clo , Article XX Mg:

497 , où l’on cire Pierre Matthieu. Eo- :en nomme' Remond. 7e Jp…,

point de la Sarbacane de l’Eſprit de la Muraille; dom 1e Do‘ihur Burner

ſdi: mention dans ſon Hiiioire de la Réformation de l'Egliſe d’Anzlçœug

T03”. IV'. [mg, 65|,- parce que cela n‘eut aucun' ſuite. ‘

(4i) journal Liner-'tire de la Haie, A’ov. Dee, pdg. ;70,

u
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ſiul Vita a
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ſeriptï,pa‘.

15:.

66 ARCHELAUS.

ner un peu touchant les avantages de l’étude des Monumens Antiques (l—I). L’on ver

ra ci-dcſſous dans les Remarques , que cet Auteur donne auſſi ſon ſentiment lur quel

ques endroits de ce Marbre (g), &c que même Mr. Schott a approuvé l'une de ſes

conjectures (I).

ſur ce ſujet. On n’entend pas beaucoup mieux,

par exemple , cet hémistiche de Virgile , E3’ mu

gire adytir eortina rec/nfl: (44) , lors qu’on a lu

le commentaire qu’en a fait l’un de ſes meilleurs

Interprètes, Ê cette eſpéce de traduction qu’il en

a donnée. E3’ tentorium ſonare ”partis rcreffibu;

(45'). Car, que fignifie cela, 6c quelle idée ſe

Peut—on former de eourtiner ou de tenture: qui

réſonner” on r agiſſent ? Mais, lors _qu’on lait que

cette Cortine nett point une tapiſſerie ou quel

que choſe de ſemblable, mais une Machine de

cuivre réſonnant, on n’est plus étonné de la voir

mugir, ou , pour mieux dire, rendre un ſon vit‘

6c éclatant; & la difficulté du paſſage s’évanoui't.

Madame Dacier n’a pas mieux .réüfli , en rendant

ainli cet hémilliche , U’ le: antre: ou'vertt magi

ront flm: le ſacre’ Tre'pied (46); car, ce n’cſi

point-là traduire: ôt elle ne connoiſſoit, ni 1e Tré—

pied, ni ſes uſages, lors qu’elle a dit , que c’e’zoit

une eſpc'te de Platine _qui couz/rait le trou de l’an—

tre par où ſortait l’Eſprit du Dit-’11, à que le Pre'.

tre ſe mettant ſur cette Platine pronom-’cort ce que

le Dieu lui avoit inſpiral (47). Il ell ell de mê

me de tous les autres Commentateurs, dont aucun

n’a connû, ni les parties du Trépied , ni leurs u

ſages; eXCepté le célébre Pciresk , qui S’en est

le moins éloigné , dz dont j’ajoûtcrai d’autant plus

volontiers ici l’explication, qu’elle ne ſe trouve

que dans un Livre où les Antiquaires ne l’iroient

pas naturellement chercher. ,, Exiliiniayit Poire:—

,, kia: Tripodem (ſuam) ad Juli] torum cru—

tum , . . . . non multum pedali proceriorem,

,, fuiſſc ex votivis per Templa diſpolitis, inllar il

,, lius præcipui , cui Phœbas inſillens , ôt ex ſub

,, jecto Anzro Spiritam ducens, bacchabatur , crc.

,, debaturque Oraeala t'uudere. . s . . . Baſeos Tn'—

,, partis Triguetræ medium Foramen eſt triangula

,, re, ex circularibus lineis. Extrema autem Empa

,, ſa: fillciunt ó'u/lentanei: Scbaphidium; ſed ita,

ut cum omnia limpiici attactu cohæreant , m0

tu minimo collabantur : nimirum interpretabatur

illo Spirit” agitante, corruiſſe debere 0mnes Triñ

Poder, facta aliqua partium coucuffione. Ratio

cínatus præterea elt, Cortinam fuiſſe non illud

Vas, neque Pyt/yomſſam eo conſcendiſſe, ſed

Hemi-SP/óæriuin aliud ſuperficiei quaſi ſquam

moſæ , (ut imitaretur Pytbom': ſerpentis, ab

Apolline interfecti exuvium) quo memoratum

mox Foramen immediate obtegeretur , adeo ut

Saeerdo: haberet Cortinam ſuppofitam , 6c immi

, nens SMP/aim” (48 ).”

Si cet habile Antiquaire avoit formé ee raiſon—

nement ſur un Trc'pied, complet (St bien fourni de

toutes ſes piéces, il y a tout lieu de croire , qu’il.

en auroit découvert lc véritable uſage : puisque,

n’a'r'ant formé ſa conjecture, que ſur un de ces

petits Trépied: wotifr, à ſeulement_ haut d’un pied

comme il le remarque, qu’on Ofiron dans les Tem

les d’Apollon de même que les ex Voto dans les

gliſes Catholiques , il a tellement approché de la

vérité, qu’il ne s’est trompé, qu’en renverſant l'or

dre des deux Baffins, en nommant celui de deſſous

Cortina, en ſuppoſant celui de deſſus percé, 5E en

faiſant aſſeoir ſur ce trou la Pythoniſſe, ce qui ſeul

auroit empéché l’effet de la machine , le vent de

l’antre ſacré ne pouvant ainli s’y introduire.

A propos de ce vent, ſortant de l’antre, & for

mant un rand bruit en s’introduiſant dans les bas

ſins du répied , je remarquer-ai que Matthieu de

Morgues Sr. de St. Germain , ce 'Lélé Défenſeur

de Marie de Médicis contre les perſécutions du

Cardinal de Richelieu , prétend que ſelon Macro—

be, le petit Peuple de Rome regardait avec admi
ration de: Triton: qui e’toient audeſſſſu: du Temple

de Saturne, parce que Ier coquilles qu’il! embou

tboient faiſaient un grand bruit‘, ſan: to”: re’gle’:

b’ ſans meſure de muſique , b’ que l’e’tannemmt

ſeſſa, lor: qu’on de’tau'urit que le vent, 'venant de

’1

’.7

7’

’ï

1

’1

’1

,1

1)

,J

’7

,J

(4, 5),- la Remarque (E), cime” (:2); la Remarque (C), Citation (37)_

la terre; entrait dan: te: Staluë: [Jar la ueue',

C9’ rernpliſ/'oit leur: trompe: (49): mais , j’obſer

ver-ai en même tems, que c’ell pré-ter à cet ancien

Auteur plus qu’il ne dit; puis qu’il ſc contente

d’indiquer certains Tritons , placés ſur le haut du

Temple de Saturne, 6c dont les queues étoicnt

cachées dans la terre. Avoüons pourtant, qu’on

entend mieux le récit dc Mr. de St. Germain, que

celui de Macrobe. Scaliger, Sraligeranorum, page

394 , a remarqué , que , de ſon tems, il y avoit

au ba: des maiſons en Italie un tman ou le veut

ſe recevait , U montoit en haut ſur la platte -for

me , ou ſur le toict , pour le rafraichir ; ôt eut

être cela ſe pratique—t-il encore aujourdhui. n ce

cas, en conduiſant ce tu'iau dans quelque figure

creuſe &t bien diſpolée, on lui feroit aiſément

faire le même mauége qu’aux Tritons de Ma

crobe.

(Il) L’Auto-ur de l’extrait . . . . . inſè're' dan:

Ie Journal de la Haie . . . . . badine un peu ſur

le! avantage: de l’e’tude de: Illon/”nem antiquer]

Ce n’eſt pas qu’il blâme cette étude , ou qu’il ne

reconnoiſſc pas l’utilité qu’on en peut tirer: tout

au contraire, on a vû ci—deſſus qu’il s'elk attaché à

l’explication de quelques endroits du Marbre d’Ar—

chelaüs; mais, la facilité qu’on a de s’y dillinguer,

pour peu qu’on ſàche ſe ſervir de ſon inmgination

ät de ſes lectures , 6c la gloire qu’on y acquiert

beaucoup plus facilement que par l’application aux

autres Sciences, lui ont ſuggéré les réflexions ſui

vantes. Il n’en eſZ par de l'e’tude de: Illon-amon:
Antique”, dit-il, (yo), comme de l’eſitude de: au*

tre; ſciences. C’eſh un champ 'Uri/le, ouvert aux

conjecture: de ceux qui 'veulent .t’y donner earrie’

l re ; E5’, quelque oppojè’t-.c qu’elle-J‘ ſoient entre elle!,

pour Peu qu’elles ſeront inge’nieu ct, E5’ qu’onſzíe/Jc

le: appuie" de quelque: autoritcz‘de: Anciens, elle:

ne manquent guère; de procurer a ’leurs ./Izzteurr la

r/pntation ou il: en ejpc'rent: Reputation, qu’a:—

guie'rent plu: difficilement ceux ui s’attachent à

de: Science: qui demandent que que ebofi- de plus*

que de: conjecture: E9’ de: ”raſſemblant”. Le ce'.
lc’lzre [Ilonument de l’ApotlJc'q/cte d’Homo-re en eſl un

e’xemple fort convaincant. Pluſieur; ſava”: Anti

quaire: l’ont explique’, ebaeun ſelon ſe: mier. Leur:

explication—r quoique fort differente-r le: mie! de: au

tre-I, [our ont fait honneur a' tout, &3’ comme

telle de AI. Schott . n’efl par moin: inge'ni

eufe ni moin: recherche? que telle—r qui l’avaient

pre'te’dëe , nou: ne doutonr point qu’il n’en tire le

même avantage. Voïez une autre preuve de la

vérité de cette Remarque , ci-deſſous Article C A—

THERrNE DE MEDlClS. Remarque (A).

(I) 1H. Scoot a ap ron-UE’ l'une de ſe: conjectu

rcr.] On a vû _ci—dei ~us (ſl) ce qu’il avoit dit,

cn plaiſantant , ſur l’attache du Carquois d’A

pollon; & voici ce que quelque ami de Mr. Schott

a reconnu depuis. Cela e/Z 'vrai : o’est ainfi que

je l’avoir rompris; b’ , quand je ltî! l’extrait , je

ne doutait point que :ela ne fût dun: [l’EXplíca

_ tion de] l’Apot/Jë’oſe. Nlais , étant alle'ſur le champ

chez Mr. Schott, Pour m’en e’rlaireír , il m’a d’a.. ~

bord avoue’, ſu’il avoit oubliel de l’E-’criſe dan: ſa

copie, C9’ qu’il l’a'zroit marque' ſur ſon Ãxemplaire

inzPrime( le jour même u’il l’avait re :â : ee qu’il

me fit ‘l'air auſſí (5': . Si cela e , c’eſt une

preuve, que des Gens fort éloignés les uns des

autres peuvent très bien penſer ô( écrire la même

choſe; ſur—tout, lors qu’elle ſe préſente naturel—

lement à l’eſprit, à‘ qu’elle naît néceſſairement en

quelque ſorte du ſujet que l’on a à traiter: ôt que

l'accuſation de plagiat n’est pas toujours auſiî—bien

fondée qu’elle ell commune. En effet, a-t-on ja

mais aſſez de lecture , pour connoître poſitivement

tout ce qui a été écrit; 8E aſſez de mémoire,

pour s’en rcſſouvenir préciſément à p'oint nom

mé.

ARE

(49) Mat

thieu dc

Morgucs ,

Lumieres

' ou: !Cll‘íc

a I’Hlſloilc

de France

contre Dll

plcrx , par_

763. ruſe!

Div. PiC\Cî'

pour la de

fenſe de

la Reync

Mère de

Louis Kill.

Il du 4M:—

ctob. Sa

turn. Lu.

l, Cap.

VI”.

(SO) Jon:—

nal Line—

nire de l.]

Haie , Nav.

Deze-mb.

[7‘41 P3‘

34’7) 3+5*

(5!) Cira—

tin (zz ).

(5 z) Hifi.

Crit, de ll

Re’publiq.

des Lettres,

Tor”. LY,

pdg. 345.
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(a) Depuis

que cer’ At

ticle a eté

compoſe’ ,

l’on a pu

blié l’Hi~

flair( Secret

” de TH.

AG. D’AU

BlGNE’, r!

cri” par

lui même ED‘

adnffi‘e'e a

ſer Enfans,

qui décide

luſzeurs

Lits qui

ſont iel pra

poſes comï

me douteux

ou obſcurs.

Cela avoit

déterminé

l’Auteur à

ſupprimer

ce Mémoire,

AUBIGNE.“ - 67

AREVALO (RODRIQUE SANCIO DE). Voïez S A N CIO;

AUBIGNE' (a) (THE'ODORE AGRIPPA (b) D’) Gentil- homme de Poi

tou lc) , qui s’est rendu ſort célébre dans’ les XVI. 8c XVII. Siécles, étoit fils d’un

Père qui cmbraſſa la Réligion Réformée, 8C qui ſervit avec beaucoup de dlltinction dans

le parti Pr'otestant, pendant les Guerres de Religion (A).

mais, on ne ſait pas précilément dans quel endroit (d).

Il naquit en lſſO (B);

On pourort lculement conclure

de ce qu‘il dit lui—même à la tête de ſon Histoire , que ce fut dans un Village de

Poitou (e) z mais , c’est tour ce qu’on en ſauroit dire. Ceux , qui en parlent comme

d’un fils naturel de Henri IV. (f), ne méritent en aucune façon d’être réſutés, tant ils

.s’abuſent groſſièrement 5 8C c’est fort mal-à

Ce n’est pas avec plus de fondement. qu’on l’a ſait fils dene maiſon de qualité (C).

propos, je penſe, qu’on l’a dit Bâtard d’u—

Jeanne ~d’Albret, Reine de Navarre , 8C d’un Gentil-homme avec lequel cette Prmceſſe

avoit contracté un mariage’ de conſcience (D). Il y a aparence que ce conte n’eí’c ſon

dé que ſur une tradition aſſez incertaine , qui veut que cette Princeſſe, qui ne pouvoir:

ſe contenir, ſe ſoit mariée en lecret , du conſentement de ſes Mmrstres , avec un Gen

til-homme qui étoit au nombre des Officrers de ſa maiſon (E ).

I

@toi qu’il en ſoit,

\ d’Au

8c ‘a lui en ſuhffituer un autre , pour lequel les Matériaux e’roicnt déja tout raſſemblés; mais ſa mort a prévenu l'execution de ce deſſein.

Rzmdrq. de l’Editeur.

(b) Ce ſont les noms qu’il ſe donne lui-même dans l'Epitaphe

(c) C’cst la qualite qu’il ſe done—e lui-même, à la Colonne 504.

u’on trouvera ci-deſſous dans la Remarque ( P).

u Tonic l”. de lon Hiſlaire Univerſel/e.

(d) Son Hliioire Seererte nous apprend qu’il naquit en l’Hôtel de Saint Maury près de Pons. Rem-”7. de l'Edit,

(e) Voïez ci-deſſous le commencement de la Remarque (N) l .

(f) c’eſt cc que j’ai entendu dire bien des fois a Paris , 3L que l’on trouve dans les Mémoire: au Marquis de la Fu”. Si ce conte e'roit

vrai, le fils auroit cte age' de 3. ans plus que le Père.

(r) Iii/loire

Univerſe/Ie

du Sr. d’Au

bignë; d'e‘

dirion

d’Ath/I”—

ddm, pour

les Heririen

de Hier.

Comm-lin ,

en 16:6,

in folio ,

colonne rar.

&lurvantcæ

(2) Là mê

me, colonne

119.

(a) La mê

me , colon.

2.51.

(4) Haro-‘re
(J'nl'vn/(IIC

du Sr. ‘

J'Anbígne‘ ,

colon. 1.21.

5 Voie-7.

fa )T/lble des

deux pre

miels 'ſ0

mes de

ſon Hí

ſioire, au

mot Aubi

sne’, Pâre

Je l’Auteur.

(6) Voïcz

ci-deſſous la

Remarque

( T)—

' <7) Hifi
d’Al-bizare',

colon. 103‘,

Bt Tom.

(A) So” Père embraſſa la Rc’lígío” Rt-ſformóï’c,

E9’ ſer-zrr't avec beaucoup de diſiinction dam le parti

Pratcstaïzt , Pendant Ie: Guerres de Re'ligian. ]

C’est ce que d’Aubigné nous aprend lui-même.

Il parle de ſon Père connue d’un des premiers

Gentil—hommes de. Poitou , ou du moins comtne
d’un des Cheſs dcſi cette Province dans l’entrepriſe

d’Amboiſe contre la trop rande autorité de la

Mailon de Guiſe (r). C e'toit un Homme en_

qui il paroît qu’on avoit beaucoup de confiance,

puisque l’Origimzl de cette entrepriſe fat conſigne'

entre ſe: mai”: (2.); ôt l'on ne dilconvicndra

point qu’il ne ſut ſort dillingué dans ſon parti. puis

que, lors que la Paix ſe fit en l’ile aux Bœut's,

près d’Orléans , en 1563 , entre la Reine Cathe

rine de Médicis ô( le Prince de Condé, il fut un

des trois qui accompaguérent ce Prince dans le

Pavillon violet ſemé de Fleurs de Lis , qu’on a

voit drcſſc’ pour cela (3).

Cc que ſon fils dit de lui., touchant la mort du

Prélídeut Sapin 6( de l’Abbé de Gallines , en fait‘

concevoir une opinion fort avantageuſe, &Z fait voir

que c’étoít un Homme dont le cœur étOit fort

droit2 & qui n’approuvoit nullement ce qui ſentoit

tant ſoit'peu l’injuſiice. On aVOit exécuté ces

deux Hommes, en repréſailles de la mort de Man

drelville, de quelques Conſeillers au Parlement, ô:

du fameux Marlorat, éxécutés publiquement après

la priſe de Roue’n, en 1562.. Il dèsapprouva hau—

tement cette action, S’en ſâcha jusqu’à refuſer dc

manger ,— &r dit tout haut en préſence d’un Sécré—

taire du Conſeil , que ſi Ia ſalt-’re e’toit um' ;lc-mr'

fialie dam le: autre: Hammer', dam le! Prime-.r c’e’

toít une folie tonte entiere D’Aubigné en

parle en 'quelques autres endroits de ſon Hiſtoi—

re (5'); mais , il ne nous dit rien du tems de ſa

mort. Si l’on peut s’en fier à un mémoire tou

chant la Maiſon d’Aubigné , inſéré dans le Mer—

cure alaut du Mois de Janvier 1705', il ſe nom.

moit EAN (6). Peut-être ne ſcra—t—il pas inu—

tile de remarquer ici que d’Aubigué ſe donne plu

ſieurs Frères , ôt un entre autres nommé 1c Capi—

taine Aubignë , qui fut tué au Siège de Montaigu

en 158i), ä ‘enterre‘ dam' le: ſépultures‘ der Dm:

de 7/2011”: (7). J’aurai occaſion de parler enco

re de ce Frère (8). ~ ~

(B) Il naquit en 1550 ] On aprend cette par—

ticularité au commencement de ſon l-lifloire , oû

il dit qu’il la commence à la Mairie’ d” Sie'rle, a”

natal du Lim-e E5’ a'c 1’Autear,(9). Notez que

ces paroles ne ſe trouvent point dans l’édition de

cette Hilloire faite à Maille, en 1616; ôt qu’elles

ne ſe trouvent que dans celle qui porte le nom'

_d’Amſterdam , 6c qui a été faire en' 162.6. Cette

.année de la naiſſance de d’Aubígué ſe trouve con

firmée par le moi'cn de l’Epítaphe qu’il fit pour

lui -même quelque tems avant ſa mort, ’qu’on a‘

miſe ſur ſon tombeau à GeneVe , &î dans laquel‘

le il ſe donne quatre vingts ans. On la trouvera

ci-dcſſous dans la Remarque (P).

-à ce qu’on prétend, le Père de Monſicur

Ba'tard d’une maiflm de qualité.] C’eſi Morérî

quízdít cela (to); mais , comme il ne le raporte

que par un ou dit, 61 qu’il ne cite aucune aurorité

qui puiſſe le prouver, je ne vois pas qu’il y ait

grand fonds à faire ſur ce témoignage : (St cela

d’autant plus que, comme on le vient de voir dans

la Remarque (A) , d’Aubigué ſe donne lui-même

un Père établi dans le Poitou.

(D) 071 l’a _fait fils de Jeanne d’A/bref . . . .

E5’ d’un Gentil—homme aw: [eq/1e] elle m'ait :071

tractc' 1m mariage de conſcience.] On trouve ce

la dans un Livre intituléJntrigac-.r Galanter de la

Cour de France, depm: le commencement de la

Monarchie jurqu’ri Freſ/ènt. Voici de quelle ma—

uiérc on S’y exprime. Un GC!”Llfllogéflc’ , dit—on

(ll) , eat ordre de faire deſcendre \Madame :le

\Haimmon de Jeanne d’A/brel, Reine de Nat'arre,

qui , aprâr la mar; du Roi ſon Epaux , ſe maria

en ſecret 'avec 1m de ſe: Genti/r-/aommó-I, m' fini‘,~

;ZA/[Hg

rle', Grand-Père de [Madame de Maintenez. Rien

n’clt plus mal imaginé que ce conte , &t comme

l’on n’en ſauroit donner de meilleure réſutation

que celle qui ſe trouve dans le Dictionaírc Hifio

rique de Mr. Bayle , j’ai cru que je ne pouvoís

mieux faire que de la tranſcrire ici. ,, Pour refu

,, ter iliviut—iblemcnt ce coute” dit cet illullre

Critique (t2) ,,il ne faut que prendre garde à ces

,, deux potnts de Chronologie: l’un que 1c Roi

,, de Navarre, mari de Jeanne d’Albrct, ne mou

,, rut qu’au mois de Novembre 1567.; l’autre, que

, Mr. d’Aubigné naquit l’an 1550. . , ,

,, ll n’est donc pas poliible, qu’il ſoit fils de Je

,, anne d’Albret, ôt d’un homme épouſé par cette

,, Reine après la mort d’Antoine Roi de Navar.

,, re. ll y a dans le Mercure galant du mois de

,, Septembre 1688. une Généalogie des d’Aubig—

,,' né. Conſultez—la; vous n’y verrez ni ombre

,, ui trace de la prétendue' extraction raportée par

l’Auteur que je réfute. Si, pour l’excuſer, on

,,' dil'oit qu’au lieu de jeanne il devoit dire Mar

,, guerite , on ne ſe tromperoit pas moins profiié

,, rement; car, Marguerite Reine de Navarre,

,, mère de Jeanne, mourut avant le Roi ſon mari

,, (13) , ot avant que d’Aubigné vint au monde.

,, Si l’on prenoit la choſe d’un autre biais , en ſu

,, poſant qu’il étoit fils naturel du Roi de Navar

,, re Père de Jeanne, on ne pourroit point être ré—

,, futé par des raiſons de Chronologie; puisqu’ii

,, ell: certain que ce Prince ne mourut qu’en [yz—f,

,, à qu’il avoit eu une Maîtreſſe (14): mais, on'

,, ſeroit réfute par toutes les choſes que d’Au—

,~, bigné a publiées de ſon Père (ly). '

(E) Um' tradition aſſez. incertaine . . . . veut

que Jeanne d’Albret . . . . ſe _ſhit marie'e en ſe.

”et .' . . . avec erentiI-/aomme . . . . a’e ſa

marſan.] Cette tradition , qui ne regarde d’Au.

bigné que d’une maniere'fort éloignée , eſt telle—

ment deltituée de preuves . que ceux même, qui

la débitent avec le plus d’aſſûrance, ôt qui s’effor

cent le plus de la faire valoir, ne ſauroient ſur

I 2. quoi

U
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'68 AUBIGNE'.

d’Aubigné reçut une aſſcz bonne éducation (F); auſſi , ſut—il élévé auprés de Henri

de Bourbon Prince de Beam (g). C’étoir un des Seigneurs les plus accomplis de ſon

tems, tant par les qualitez du corps que par celles de l’eſprit (G) z 8c il ne s’est pas

moins rendu recommandable par ſa plume que par ſon épée (H).

bonne heure le parti des Armes: à

II embraſſa de for(

peine, avoit-il douze ans accomplis , qu’il s’étoit

déja trouvé au Siége d’Orléans , en 1)'63. (b). Il rendit de grands ſervices à Henri

IV. Ce ſut lui, par exemple, qui le retira de la Cour de Henri Ill , 8c qui le con—

quoi l’appuier. Ce qu’il y a de certain, c'eſt qu’on

n’en-trouve rien dans les mémoires de ce tems

là, & que ce qu’elle affirme eſt de .telle conſidé

ration , qu’à moins qu’on ne le voie atteſté' par

les dépoſitions de témoins authentiques 8c irré

prochablcs , on ne pourra jamais ſe réſoudre a le

croire. En effet, eſt—il cro'r'able qu’un fait de cet

te nature ſoit échappé aux ennemis de cette Prin

ceſſe , qui, quelque innocente que ſut ſon action

en elle même , u’auroient pas manqué de lur en

faire un crime? Eſt-il croïable que parmi tant

d’Auteurs Catholiques, qui ont reproché au parti

Proteſtant mille choſes de moindre conſidération

que celle-la, il ne S’en ſoit trouvé aucun qui ait

fait mention d’une choſe fi remarquable, Gt qui

donnoit une ſi belle oceaſion d’étaler avec affecta

tion mille beaux lieux communs ſur la méſalliance

de cette Princeſſe? Eſt—il cro'íable que parmi cet—

te prodigieuſe quantité_ d’écrits ſatiriqucs , que la

ligue en fureur a vomi contre HCllſl IV , 11 n’y‘

en eut aucun Où cette? méſalliance de ſa Mère ſur

fut reprochee, ſi elle étoit tant ſoit peu fondée?

Mt. Bayle , qui ne doutoit Oint de la fauiſcté

de cette tradition , n’a pas lai é d’inſérer dans le

Tome II. de ſa Réponſe aux Queſtions d’un Pro

vincial (16) , un morceau qui y a du raport. Il

dit qu’il le tient d’un ſort honnête homme & de

beaucoup d’eſprit, qui joignOit à ſon reel: un grand

nombre de circonſtances. Le voici. Jeanne d’A/

bret épouſa en ſeconde: ”ôter, à petit bruit , Ie

Comte de Goion, ui fut tue’ à [a St. BartbeIcmi.

Elle en eut uu qu’un Seigneur de la [Hai/?m

d’A/brel fit r’letier incognito ſur le: Frontic’rer d’E

ſpagne. Ce fill, e'iaut rePuj/e’ en Guieuue., ſe ma—

ria avec la fille d’un Cabaret!” , dout il eut un

fils , ui fut Miuistre a‘ Bourdcaux , C9’ Pere de_

Mr. Zoim auſſi Miniſtre à Bourdeuux, (5’ qu;

mourut ſi Amſterdam , qËquue-r uuue’c: apré: Ia

"e-'vocation de l’Edit de anti-x. )e ne crois pas

qu’on ſoit beaucoup mieux diſpoſé à eroire ce ré

cit , que la tradition dont nous venons de parler.

Il ſera affirmé tant qu’on voudra par un [damn-'te

homme ô( bam-me d’effirit: cela cſt le mieux du

monde; mais, en matiere d’Hiſt01re, la probxté &

l’eſprit ne ſuffiſent point. ll faut des preuves , 6c

des preuves de bon aloi; ô( c’eſt _ce que cet hon

nête homme ne donne pas. .Il joſgnoic , ‘à la vé

rite’ , un grand nombre de eſrCOnſtances à_ſon ré—

cit; 6c c’eſt dommage que Mr. Bayle_ les ait ſi fort

négligées. Peut-êtren’cn trouvon—il aucunes ’as—

ſez fortes pour tenir lieu de preuves _au réeit qu on

lui ſaiſoit. Quoi qu’il en ſon, ce ſçrort , ce me ſein

ble, être de trop bonne compoſition, que de _croi

re ſur 1c ſimple témoignage d’un\homme Vivant

aujourdui , un fait paſlé l] y a pres de cent qua:

tante ans; j’aime mieux reſter -dans 1e_doute a

cet égard, &t ſuppoſer que la Perſonne qui faiſOit ce

récit avoit pour cela quelques raiſons qux ne nous

ſont Oint connu'e's , 6c dans lesquelles il nous ſe—

xoit Ort inutile de vouloir pénétrer.

(F) D’Aubigne’ reſut une aſſez limite !dura

tiou.] Les Ouvrages qu’il nous a laiſſés nous

ſont une aſſez bonne preuve qu’il fut mieux élevé

qu’on n’élevoit d’ordinaire en ce reins-là les en

fans de qualité. Il nous aprend ſur—même que

Jean Morel, brulé à Paris pour cauſe de Réh—

gion , ſut ſou Pre'cepteur. je trouve en cela une

petite difficulté. On nous repréſente ce Jean Mo

rel comme un jeune homme qui n’avort pas enco—

re atteint l’âge de *vingt am , comme n’ai'anr de

”l'oie” de Pourſuivre ſe: e’ude: qu’euſèrvaut a d’au

tre: eſcboliers, comme aiaut ”up/ore’ une/‘Partie

de ſa ieuueffeà l’Ilrflprimerie, &t comme erzraut

ſi imſ/Zres, lorsqu’ilſi‘ut arrété

en Juin 15—58. (17); 8c , Cela étant, je^ne com

prens pas bien en quel reins II aura_ pu etre. Pré—

cepteur de d‘Aubigné. D’ailleurs, ce jeune Seigneur

avoit à peine ſept ans & demi , lorsque Jean Mo—

tel ſut arrété ', ôt je ne ſai quelles ſortes d’inſtruc

L .L

dui—

tions il auroit pu lui donner à cet âge. Cela ne

feroit qu’auglnenter ina difficulté, ſi je ne rrouvois

dans la ſeconde édition de l’Hiſtoire d’Aubigné,

que cc :Tc-au .Morel étoit, non pas ſon Pre'H-Ptcur,

mais le ſrt/re de ſon Pre'cepteur (18). Ainſi , il

ſe trouvera que d’Aubigné aura été élevé par Guil

laume Morel, Imprimeur du Roi pour le Grec,

ôt qui ne mourut qu’en !564: ce qui s’accorde

mieux avecl'âgc de d’Aubigné(18*). Si l’on trouvoic

encore quelque difficulté à cela à cauſe des gran—

des occupations qu’on prétend que Guillaume Mo

rel a eu pendant les u.. années qu’il ſut Impri

meur du Roi (19), il faudroit dire que ce fût

un troiſieme Frére de Jean Morel qui fut le Pré

ceptcur de d’Aubigné.

(G) C’e’toit un de: Seigneur: Ier plus accompli:

de ſon tem! , tant our le: qualitez. du corp: que

pour celle: de l’eſprit.] Ce fut par ces belles qua—

litez qu’il trouva moïen de reſter auprès du Roi

de Navarre , pendant qu’on éloignoit de lui tous

ſes ſerviteurs; 8( u’il ſut gagner à conſerver les

bonnes graces du oi Henri Ill. & des Guiſes.

Aubígue’, dit—il (20) , en parlant de ceux qui

avoicnt été contraints d’abandonner le Roi de Na

varre, /Iubigue'ſou Eſruycr . . . . ſe maiutiut quel—

que tem: , amnt arrêt aux GrandII/êour ſon ſix-voir

e” thoſe: agrz’dbler; méme-ment le oi I’amut fait

de ſon Arrrdr’mie (c’e’toit une Aff‘emblk qu’il fai

ſait deux fois 1.1 ſeſímaiue eu ſon cabinet Pour ouir

le: ſur doctcr homme: qu’il pour-oit , C9’ même

que que: Dame: qui avaient cſ/ udie’, ſur un Pro

/exme toujour: propoſe’ par celui qui ”Toit le mieux

fait à Ia derniére Diſpute.) Ce jeune homme ſe

maintint encore, CD’ c’toit uniquement aimé de: deux

I're'rer Guiſar” , Pour Ia danſe , Pour Ie! [MI/etr,

qu’il iuueutoit, C9’ le: entrepriſe: u’il [eur dre-[ſoit

ſi ë‘ch’dl E9’ a' pied, comme auffi il leur ſer-voit

d’un der ”Milieu”r homme: de Barrierre, de Tour

noi, C5’ de Bague, de ſon tems.

(H) II ne .c’eſt par moi-u: rendu recommandable

par ſa plume , que par ſim épë’e.] C’eſt ce dont

conviennent aſſez généralement tous ceux qui ont

parlé de lui. On a vu dans la remarque précé

dente, que ſon ſavoir l’avoir fait mettre de l’Aca—

démie de Henri lII; 6c l’on verra dans les remar

ques (R) & (S) les Ouvrages qui l'ont rendu

rccommandable du côté des lettres: je ne rapor

terai dans celle—ci que quelques paſſages de ſon

Hiſtoire touchant ſa vie guerrière , dt touchant les

négociations dans lesquelles il a été emploie.

j'ai eu , dit-il (2.1) , quelque avantage nature] à

mon entrepriſe (zz), ”’amut ri; le! Arme: qu’un

au avant qu’elle: fuſſeut permiſe: à mou Roi ( 2.3 ) ;

parvenu par Ier petite: char c: auxſuoalteruer,quaud

il a eu le: ſouverain”: é même: aiaut aa’mzuistrë

telle; qu’on met e” la place de: yeux. \lux ba

tailles, grand: combats” E9’ ficſge: de remarque,

l’or/orc' de [ui entre trait ou quatre , pour l’accom

pagner aux Placemmr de; Arme’et , aux reconnait

ſaucer , ou aux piquet: de! tram/acts. Au tem:

de ſa” ”Por , admis en ſe: conſeil: , depeſcbl aux

PIX” chatouilleuſe: négociation: (24). . . . . Aiuſi,

'veritable teſmoiu de: eux b’ de: oreiller, j’efrritr

de la mai” qui a que que petite part aux exploictr.

. . . 5c je ue deſcrit: point ce: chaſe: en apre”

tif, mai: comme ai'aut eſt( choiſi de Dieu pour iu—

strumeut dela liberte’ de mon Prince. ,, A'l'ant

,, commencé ſon premier ne e dans Orléans en

,, 1562. ", ſait-il dire à ſon mprimeur à la tête

de ſon Hiſtoire (2.5") , ,,ôt ourtant été Soldat

. ans, Capitaine ſo, Meſ re de Camp 44, (St

Mareſchal de Camp 32. années, à compter dès

l’an MDCXVI , date de la premiére impres

ſion, il auroít été trop laſche, ou trop malheu

,, reux , s’il n’avoît à reſpondre en ſon nom de

,, pluſieurs exploits. ” Si l’on en ſouhaitoit d’a

vantage ſur ce ſujet, on pourroit aiſément ſe ſatis—

faire en conſultant les Tables des Matières des III.

Tomes de ſon Hiſtoire , au mot- \Fubiz-ii!, Elles
. . a . . 4 7 m‘

(L) Vo'iez

ci-deſlóus

ll Remar—

que (u),

Citation

(zx).

( il) Hifi.

"Aubignt ’

colon. to’.

(11") cc.

Ptndant

dans ſon

Hiſtoire ſe

crertc, il

nomme p0

fiiiveinent

ſon ?recep

teur _7mm—

Morel Rem.

de l'EdÀt.

(19) Anti.

Baillct,

Tom. I,

pag. :$2.

(zo) Hifln‘

re d’Al-h'

SM‘ z cclon.

77h

(1!) !ages

8 , 9, io.

de la Pre’

face de ſon

Hiſtoire.

( zz ) d’e’

crire l’Hi

ſton'e de

ſon items.

(7-3) Henri

IV.

(14) Voïez

parriculiére

ment ce qu’il

raconte dc

celle qu'il

eut ‘a trai—

rer avec

Henri l”,

pour l'aſ

front fait à

la Reine de

Navarre,

que ce

Prince avoit

fait arréter

au ſortir de

Paris. D’^ u

bignc’, qui

repondir

un peu ſor—

rement à

ce Prince

irrite’ , per:

ſa en être

poignardé.

Voïez la

Colonne

1084. de

ſon Hi ei”.

(15) Aver—

tiſſement de

l’Impri

meur à la

tête de ſon

[Ii/hin,

gaz. u.



;ñy--ñn

(i) Vo'r'et

les colonnes

:4; , to” ,

!087 , 109! d

à dd Tonic

Ill, 127 de

ſonHi/Ioí”.

(1$ "Ii/701'.

n 'Aubi

xne‘, colon.

77°) 77' ï

7731 77z '

774, 775 D

77‘s 717*

l 27) Le

Duc d'Alen

on R le

;rince de \

Condé s'é—

loienr tous

deux ſauvés

de la Cour.

.'AUBIGNE'. 59

duiſit à Alençon 8C â Saumur, 8C de là en Guienne , en 1,76. (I). Il lc ſuivit pres—

que toujours dans ſes expéditions , s’expoſa ſouvent pour lui (i), 8c même , a'iant été

pris auprès de Broüagc , par le Comte de St. Luc , il ſe trouva un jour en grand dan

ger de perdre la tête ſur un échafaut , pour le ſervice de ce Prince (K).

indiquent avec aſſez de ſoin ., dt peut—étre même

avec trop d'affectation, les endroits qur concer

nent l’Auteur.

(I) Ce fiat lui qui retira. Henri IV. dela Ç'our,

. . E5’ qui le conduiſit . . . . . en Guteune,

en 1576.] Ce Prince , ſur la tète duquel repo

ſoicnt toutes les eſpérances du Parti Rérormé,

languiſſoit dans un honteux repos à la Cour de Hen—

ri Ill. Catherine de Médicis, ſa Belle—Mère,

qui avoit reconnu ſon penchant pour les femmes.,

emploïoit toutes ſortes d’artifices pour ‘l’y retenir

par diverſes amourettes qu’elle favoriſort; & ſon

Gendre, ſéduit par de ſi indignes amuſemens , s’y:

livroit tout entier , ſans ſonger à ſe tirer d’un ſi

vilcſclavage. Ses véritables Serviteurs gémrſiorent

de le voir dans un état ſi peu digne de lui. Quel

ques unS des plus zélés d’entre eux, mais _particu—

lie’rement d’Aubigné , hazardérent de le lur repré

ſenter , dt vinrent heureuſement à bout dc _l’en t1

rer. Ecoutons d’Aubigné: cet endroit de lon _Hi

ſtoire ell trop curieux; il le concerne trop particu

liérement, à lui fait trop d’honneur ,_ pour n’être

pas inſéré ici. ,, La Reine ”', dit—il (2.6),

,, ſoupçonnant le vigoureux eſprit dt _le corps la

,, boricux dc ſon Gendre , le détenort . _. . .“par

,, les gardes qu’on lui avoit données , qur ét01_ent

,, Soldats choiſis , paſſionés Katoliques , & qur la

,, plus part avoïent ſervi au mailacre . . .: &

,, ceux qui commandoient en la chambre 5c en la

,, garde-robbe [étoient] tous affidez a la déten

,, tion de ce Prince . . . . Un delle—.n qu il

,, avoit fait pour ſe ſauver. au Bois de Vincennes

,, [avoit] mis en fuite ceux qur l’avoient aſſnle 'en ceſt

,, affaire , ou fort étonné ceux qui par opiniastreté

,, demeurérent auprès de 1m, qut furent . . . .

,, d’Aubi né ſon Eſcuyer , 6E Armagnac ſon pré

,, mier alet de Chambre: encor . . . ._ ſe prépa

,, roi'ent- [ils à [le] quzttcr ſans dire adieu,

,, quand un ſorr Armagnac ai'ant tiré le rideau du

,, lit où ſon Maître trembloit d‘une névre éphe

,, mére, . . . . . ils l’entendlrent ſoulpircr . . . .

,, & chanter le Pſeaume LXXXVIII ,lau cou—

,, plet qui desplore l‘éloignement des fideles amis.

,, Armagnac preſſa l’autre de. prendre ce tems pour

,, parler hardiment; ce conſeil_ ſu-.vr promptement,

,, & le rideau ouvert, voie] les propos que ce

,, Prince entendit. Sire, ll ejl _dont 'vrai que l’er

prit de Dieu ”Mim-’lc f5’ habite‘ encore en Tour?

,, 770m jbuſpireæ ſi Dieu Pour l’abſence de t'a-.r anti:

,, E5’ ſidi/er Sera-iteurr, (5‘ en inc-J‘me’ tem: 11;_ſont

,, enſemble ſouj’ÿimnr pour la 'tr/it”, (5’ tra-z-azllanr

,, à 'votre liberté: mmr , 'vou—t n’a-Z'cz. que de; lar

Îner aux yeux , f3’ eux ler arme: aux mami'.

” Il] combattent 'vos ennermr U'zſour le: ſeraiez:

,, il: le: rempllſſent de crainte: veritable-.r, &pour

,, ler eourtilez par des eſperaneer fauſſer: xl; ne

,, craignent que ple”, &9’ 'Dour une femme, dee-ant

,, laquelle Tour joignez ler mam: , quand ‘vos ami:

,, ont le poing ferml: il: ſont ſi cheval , CJ’ 'vour

,, ſi genoux : il: ſe font demander la Paix'à rou—

,, de: C9’ À mainr joincter . . . . Quel ejPrrt d’er

,, toura'rſſernent Tour fait eboifir d’étre Valet in',

,, au lieu d’étre le [Haine—là ? le (”eſprit de: mer

,, priſe-'r , où '1701”’ ſeriez. le pre'mzer de tout ceux"

,, qu’on redoute? . 'vaux eſler enmrnel de

,, 'vostre grandeur , f3’ deroffenſ‘er ue 'nour uvez

,', rec-ned'. Ceux qui ont fmt la St. nrtbelen” J'en

,, ſouviennent bien, C9’ ne Peuvent croire que ceux
,, qui l’ont ſoufferte l’aiſient miſe en oubli. Encore:

,, ler :baſer honteuſe: 'nom eſloient ſûrer; mai:

,, 'Dour n’avez rien à craindre tant, que de demeu

,, rer. Pour nous deux, nour parlionr de nour en

,, fuir demain , quand 'vor propo; nour ont fait ti

,, rer le rideau. At'iſcz. , Sire , qu’apre'r nou: le:

,, main: qui vom‘ ſerviront n’oſeront refuſer d’em

,,Ploier ſur 'voui' le couteau E5’ le Poiſon. De

,, tels diſcours , les propos que le Roi tenoit au

,, dcſpens de ſon Beau—Frére parmi les Dames,

,, l’émulation de Monſieur dt du Prince de Con

,, dé louez par les Dames (27), 6: ſur tout cette

,, LTetitenance générale qui de promeſſe avoit pas

,, ſé en ríſée ; toutes ees choſes préparent l’eſprit

,, de ce Prince à répudicr les délices, à ſon coeur

n-ï*

ll en ſut

fort

,, à eſpouſer les dangers . . . là deſſus . . . Fer

,, vaqucs & Laverdin meſcontens firent ſentir leur

,, déſir de changement: . . . . & pour conférer

,, en liberté de ces choſes , le Roi de Navarre 8:

,, ces deux ſe pourmenérent en un Coche fermé

,, des deux collez par les ruës de Paris . . . .

,, une après ſoupéc , au logis de Fervaques , à la

,, Coulture St‘. Catherine; les ſept (2.8) , enfer

,, més . . . ſe preſtérent ſerment , aſçavoir les ſix

,, au Roi de Navarre, Ô( lui à eux, de ne ſe des

, dire point par quelque careſſe qui ſe préſentait,

,, ôt d'eflre ennemis jusques à la mort de qui

,, conque décelleroit l'entrepriſe, Cela prononce’

,, le Roi de Navarre les baiſa tous ſix à la joue',

,, ôt eux à lui la main droicte ...... Le lende

,, main, au point du jour le Roi de Navarre s'alla

,, jetter dans le l'ct du Duc de Guiſe , . . . . [Cr

,, lui conta] pluſieurs vanitez & vanteries de ce qu'il

,, feroit quand il ſeroit Général. Le Duc courut

,, en apprester à rire au Roi comme il avoit déjà fait

,, auparavant . . .; mais , à celle ſois , il Lles]

,, trompa à ſon tour par la même feincre qui l'a

,, voit trompé: car, ſans ce coup de langue , on

,, faiſoit naître une affaire pour lui rompre [une

,, partie de] chaſſe, où il n‘alla de tous les Cornu

,, rés qu’Armagnac. Aubigné, ſe trouvant au Ca

,, binet du Roi . . . deſcouvrit Fervaques colé à

,, l’oreille du Roi, dt le Roi ſort attentif à ſon

,, diſcours . . . . Il le guetta jusqu’à deux heu

,, res après minuit, ôr au ſortir du Challeau , il lui

, empoigna le bras en ſurſaut, diſant, qu’aaez—-oour

,, faíc‘Z mifi-'rable? Cet homme ainſi ſurpris ne peut

,, desguiſer . . . . Allez , dit-il, ſauvez. 'votre \Mair

,, tre . . . . . . . Ce Prince achcvoit ſa chaſſe,

,, quand [il en ſut averti] au l—'auxbourg de Sen

,, lis. ll ſe défait de [ſa garde] , marche toute

,, la nuict , palle l’eau au point du jour à une

,, lieiie de Poiffl, perce un grand Pai's de Bcauſſc

,, tout ſemé de chevaux légers . . . , ôt le len

,, demain entre d’aſſez bonne heure dans Alençon,

,, . . . [Où] dans trois jours arrivèrent deux cens

,, cinquante Gentils-hommes. ” On s’apercevra,

aiſément que j’ai pris ſoin d’abréger beaucoup le

récit, de d’Aubigné: & ſi, malgré cela, l’on trou

voit que je m’y fuſſe trop arrété , je pourrois re

montrer que d’Aubigné étant l’Auteur, & pour

ainſi dire, le premier mobile d’un événement ſi re

marquable , je nc pouvois guércs me dispenſer d'en

raporter au moins les principales c'rconllances , je re

marquerois d’ailleurs que rien n’est plus propre à

faire connoître Exactement le génie ôt le caractére

de d’Aubigné , que le récit qu’il nous fait de cette

affaire; dt que , par conſéquent , je n’ai po’nt dû

négliger d’en faire uſage dans un article qui le con—

cerne perſonnellement.

.D

\

(K) Il ſe trouva un jour en grand danger le

perdre la te'te ſur un e’rlaafaut , Pour le _ll-riri” de '

ee Prince.] Comme ce que d’Aubigné raporte de

cet accrdent eil ſort intéreſſant (St ſort curieux ; 5c

que , d' ailleurs , il peut fort bien ſervir à ſaire con

noître ſon caractére , &t à donner une haute idée,

de ſa généroſité , dt de celle de St. Luc , je le

transcrirai ici. Je le fais d’autant plus volontiers ,

que cela me donnera l’occaſion de relever quelque

mépriſes de Varillas. ,, Aubigné ,” dit- il lui—

mêmc (29) , ,, meſurant ce qui pouvoir être de

,, ſcendu [d’Hommer] en l’Isle , ſelon le port du

,, Vaiſſeau , mordit à l’appaſt . dt de quatrevingts

,, Hommes qui lui restoient , n’en laiſſa que ſept

,, dans le Fort , fit donner par la Limaille ('*) ,

,, avec trente en Ors (30) , 6c lui, attendant à

,, St. Nicolas le relie , pour le mener , vid quand

,, Bt quand deux groſſes troupes , entre lui & ſon

,, Fort , lequel voulant conſerver , ou mourir , il

,, donna lui ſixiesme en chemiſe à la troupe qui

,, éroit en la ruë. Là il ſe fit faire place; en com

,, battant d'un espieu abbatit le Capitaine Chapiter,

,, n’aguéres ſon Priſonnier ; Ô( puis , égarant le

,, reſte , ſe demesla ôt gagna le bord de la mer:

,, mais , il y trouva une troupe encore plus gail—

,, larde. Il avoit dit à ſes Soldats en partant,

,, Que nul ne tire , que je ne l’aye dit ; mais la
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’76 .‘AUBIGNE'.

fort aimé, avant ſon changement dc Réligion; mais , cette affection ſe refroidit extra

ordinairement' enſuite , ſort par la trop grande liberté , avec laquelle il diſoit tout cc

qu’il penſoit à ce Prince (L), ſort par la mauvaiſe coûtume qu’il avoit de médire im

pitoïablemcnt de tous ceux qui ne lui plaiſoient point. On veut , au moins , que cela

preſſe l’ai'ant cmpéché de parler aux ſiens , les

cinq tirérent Ô( ſe ſauverent , ne lui reſtant qu’

un nommé Pariolo. ll lui dit , Tu u’arpdr ti—

re’. Le Soldat respond , Vour m- me l’avez par

commande’. Il lui repliqua , Dom” à bout tou

chant à qui ~e donnerai. La deſſus il va contras—

te avec le apitaine la Fleur , qui lui perça la

chemiſe de ſon halebarde , ôt Aubigné lui cou

pa la moitié de la main de ſon espieu. Pariolo

apouxa ſon mousqnct contre la cuiſſe de la Fleur ,

le tire dt lui paſſe le ventre , ô: puis ſe jette en

la mer. Son Capitaine , a'r'ant abbatu un Sergent

près de la Fleur , paſſoit par deſſus lui; mais ,

l’autre en tombant le ſaiſit , &t le fit cheoir. Son

déſespoir donna envie à ſes ennemis de le ſau

ver; Ô( ainſi fut fait Priſonnier de St. Luc , qui

l’aſſeura de ſa vie , pourveu qu’il n’eut point let

tres du Roi &t dc la Roine , pour le remettre en

d’autres mains. Le Maiſtre (31), ai‘ant fait

amitié avec ſon Priſonnier , lui donna congé ,

ſur ſa Foi , d’aller à la Rochelle, à la charge

qu’il ſetoit lc Dimanche prochain à cinq heures

du ſoir de retour en Broüagc , ſi mort, ou pri

ſon, ne l‘en empeſchoit. Le Dimanche matin ,

St. Luc le fit avertir par Luché , qu’il ne ré

tournaſt point à l’ heure jurée , pource que les

Vaiſſeaux de Guerre de Bourdeaux , par com

mandement du Roi , l’eltOient venu querir , pour

l’emmener mourir ; avec Lettres à St. Luc pour

le menacer de ruine , lui (St les ſiens , s’il man

quoit. Le Captif, n’a'r'ant point ſa ſoi relachéc

de la main où il avoit touché , & ſes amis le

voulant mettre Priſonnier , pour ſubtiliſer ſur la

promeſſe , il ſe déroba de la Rochelle , comme

il eut fait de Broiiage , pour aller à la mort. En

arrivant, il vid les galéres preſtes , (St fut reçu

de St. Luc avec pleurs; mais , la nuict même

qu’il falloit s’embarqucr , ſes gens prirent Gui

teaux , Lieutenant de Roi aux lsles , Ô( ai‘ant

mandé qu’il couroit fortune en toutes choſes ,

,, comme leur Chef , St. Luc retint ſon Priſon—

,, nier , 6E renvoi‘a les Vaiſſeaux , ſe monſtrant en

, ſecret joyeux de l’accident.”

Varillas a rapporté cet événement de la vie de

d’Aubigné (32.): mais , ſelon ſa coûtume , il en

a , non ſeulement altéré les circonſtances que d’Au—

bigné raconte lui—même; mais même, il l’a brodée

de je ne ſai quelles particularitez nouvelles , dont

cet Hiſtorien ne dit pas un mot.

I. Il dit (33) , que d’Air/digne' . . . . . . tou

rût d’autant plus de riſque de perdre la oie , yu’

il n’y az-Oit point de Cala/ini/le de qui lu Cour de

['raure ſut plu: ennemie e” particulier , que de lui;

parce qu’il e'toit Frerque Ie ſeul , qui eut‘ joiut ‘eu

ſa perſonne l’excès de la bardieſſl' a‘ la cor/”oiſſimce

de: belle: - lcttrer. C’eſt relever , ſans y penſer ,
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-à contre ſa propre intention , le mérite de d’Au—

.bigné , que de parler ainſ : car , que veut dire ce

qu’avance ici Varillas , ſi cc n’eſt que le trop grand

mérite de d’ Aubigné faiſoit ombragé à la Cour de

France ; ót que c’étoit pour cela , que le tenant

Priſonnier , elle vouloit lui faire perdre la vie,

afin dc s’en débaraſſer? Mais , d’Aubigné ne dit

,rien d’aprochant de cela dans le paſſage qu’on vient

de lire ; ôt il eſt ce me ſemble, plus juſte de le

croire , que Varillas. ll eſt vrai, qu’il courut ris

que de la vie , comme il le rapporte lui même;

mais apparemment , il ne couroit pas plus de danger

en cette occaſion , qu’en auroit couru tout autre

Officier de diſtinction pris à ſa place. C’eſt ce,

vqui paroit par le procédé de St. Luc à ſon égard ,

ui l’uſſâra de la 'oie , Poum-eu qu’il n’eut Point

îettrer du Roi 65’ de la Reine , Pour le remettre

e” d’attirer main; (34).

Il. Varillas ajoute (35') , que Ie Duc d’EP”

non Iomſſoit d’Aubigm" à mort; à ruuſè qu’il avoit

entre-prix de le tourner en ridicule , en 1e de'rlyirrmt

ſour le nom ſuppoſe‘ du Baron de Elue/Ire ( 36).

Le Due d’ Epernon pouvoir bien des lors hair à

mort Mr. d’:\ubi-—,>,né; mais , aſſûrémcnt , ce ne

pouvoir pas être par la raiſon qu’en allégue ici Va

rillas, qui donne à la haine de ce Duc une cauſe

~qui n’a pu avoir lieu que plus _de trente aus après

au:

le tems dont il parle , dt qui donne aux Avant!!

rer du Baron de Fœmste , auſſi bien qu’à la Cou

fèffion de Sami , dont il vcnoit de parler un mo

ment auparavant , une origine beaucoup plus an

cienne , que celle qu’elles ont véritablement. Il

ne faut que les parcourir , pour s’apercevoir qu’el

les ſ'ont bien plus nouvelles , ô( que c’eſt avec beau

coup de fondement , que le célébre Auteur des

Remarques ſur la Confeſſion dc Sanci , croit cette

Satire compoſée en divers tems , dont il met le

prémier en 1597 , à le dernier plus de vingt ans

après (37 ). Je penſe qu'on peut dire à peu

près la même choſe du Baron de Fœneſte t c’eſt

à dire , qu’il a été compoſe’ à diverſes repriſes ;

mais , que ce n’a été que depuis la paix faire , qu’

il a été commencé , ôt pendant l’inaetion , dans

laquelle ſe trouvoit d’ Aubigné , depuis qu’ Henri

IV. étoit paiſible Poſſeſſeur de la Couronne de

France. Je ne crois pas d’ailleurs qu’il ſoit bien ſûr_

que ce ſoit le Duc d’ Epernon que d’Aubigné ait

cu en vuë dans cet Ouvrage , ôt je ne ſai ſurquoi

l’on s’apu'r'e pour autoriſer cette prérenſion. C’eſt

<(:eç,g)que j’éxaminerai plus au long dans la ſuite

3- .

llI. Varillas prétend que d’Auoigne’ n’avait point

de bien ; E5‘ que perſonne n’ offrant de parer ſa

rar/ſo” , il courait rirque de "cf/Z!" Priſonnier toute

ſa aſie (39). D’Aubigné ne dit rien de tout cela ;

dt je ne ſai ſur quel tondcmcnt on l’avance , ni

comment on pouroit le prouver. ll polſédoit alors

pluſieurs charges aſſez conſidérables , pour lui pou~

voir procurer de quoi ſe racheter ; ôt parler com

me fait ici Varillas , c’eſt ne ſe plus ſouvenir qu’il

vcnoít de dire de d’Aubigné , il n’y avoit qu’un mo—

ment ,.qu’il étoit Conſeil/er d’Etat du Koi de IVE

War”. D’ailleurs , il étoit pour lors aſſez chcr de

allez néceſſaire à ce Prince ; dt il n’eſt pas vrai

ſemblable , que le pouvant racheter , il l’cut laiſſé

Priſonnier toute ſa vie. D’Aubigné , je l’avoue' ,

n’a jamais été trop avantageuſement partagé des

biens de la fortune: mais , ce n’a été que depuis la

paiſible Poſſeſiion de Henri IV. , qu’il s’en eſt vû

le plus deſtitué ; ce Prince l'aïant laiſſé dans un état

d’ abaiſſement , qui l’a obligé de s’en plaindre plus

d’une fois (40 ).

IV. Selon Varillas , St. Lu: fit avertir Ie! Ro—

che/oi: de ſe ſaiſir de Guiteaux , Lieutenant de Roy

dom l’Irle de Re' (4l ). Nous avons vû dans le

paſſage , que nous avons transcrit ci-deſſus , que

d’Aubigné dit tout le contraire ; que ce furent

ſe: gc”: , qui prirent Guiteaux , & qui mande-’rent

u’ il courait fortune en tout” choſe: comme leur

chef. S’il étoit vrai que St. Luc eut rendu ce bon

Office à d'Aubigné , il n’eſt pas poſſible qu’il l’eut

paſſé ſous ſileuce; lui, qui n’a point fait de diffi

culté d’avouër qu’il l’avoir fait avertir de ne ſe

rendre pas à Broüage , lors que les Vaiſſeaux du Roi

y étoient venus pour l’en enlévcr. ll n’y avoit pas

plus de raiſon à taire l’une de ces choſes que l’au

tre.

V. Enfin , Varillas fait dépendre le ſort de

d'Aubigné , dans cette rencontre , du Duc d’Ester

”au , qui, dit—il (42.) , n’aurait/ſa: voulu perdre

Guiteaux , Pour ſe 'Uauger de d’ ubigue’: &t nous

avons vû dans lc paſſage dc cet Hiſtorien , rap

porté ci- deſſus , que St. Luc n’avoir promis la

vie ſauve à d’ Aubigné , après qu’il l’eut fait pri—

ſonnier , qu’en cas qu’il n’eut point lettre-r du Roi

E9’ de la Roiue Pour' le remettre e” d’autre: main: ;

ôt qu’il vint en effet commandement exprès du Roi

de l’emmener à Bourdeaux : ce qui prouve aſſez ,

que c’éroit par ordre du Roi , &t non pas par ordre

du Duc d’Epcrnon , qu’on lui vouloit faire perdre

la vie. ' . Ô

( L ) Il :ii/bit avec beaucoup de liberte' tout ſe

qu’il enfait à Henri IV.] On raconte divers

traits e la liberté qu’il prenoit envers ce Prince;

mais , qui ne ſont peut—être pas les mieux fondés

du monde. Ce que je vais inſérer ici fera ſeule

-t’nent voir avce combien de zêle à de franchiſe

il lui parloir. Un de ſe; vieux Serviteur! , dit

il (43) , ô: i1 n’y a point de doute que ce ne ſoit

-de lui-méme qu’il parle aînſi : Un de ſe: vieux

Jer
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AUBIGNE‘.
?I

ait ,nui à ſa fortune ; 8c peut-être est-ce .ce qui a contribué à l’état de dísgrace , ô:

d’ abaiſſement dans lequel Henrl IV. le larſſa , apres qu’ rl fut parvenu à la Couronne

(M)

Serzriteurr, auquel il montrait le ”coup de Gba/Ze] ,

à tram-rr la boucbe, cettui—ci , en Preſence de la

Due/yeſſe ( 44 ) , CJ’ en la Salle de ſon Logiſ a'

Cbauni , Prononſa cer Parole; : ,, Sire , n’amnt

,, eueorer renonce’ la [lc—’rite' de Dieu que de: lc’

,, tirer, il J’est eontente’de lerPercer; mai—r, quand‘

,, le coeur fera de metraer , il fera de raermer au

,, coeur.” La Ducbej/e a'r'ant re'Poadu que c’e’toient

là de belle: arole: , mair mal appropriée: au Roi,

Ia rep/ique fut , ,, Oui , Madame 5 car , elle: ne

,, ſerviront de rien.” Remarquez qu’il dit ailleurs

(43') que cela ſe paſſa à Tram-ei , Où le Roi ſut

attaque‘ d’une grande maladie , de laquelle penſant

mourir , il fit appeller un de ſe; ancien: Serviteur: ,

qu’il eſîimoit capable de rerpondre à une difficile

que/Zion. Après pluſieurr larme: (9’ longuerprie’re:

à Dieu , ille conjure de lui dire ſur ſon ame, E9’

comme det-'ant Dieu , fi ſon cbangement de Re’ligion

e'toit Pv'ebe' contre Ie St. .Eſprit Ÿ Le Gentil—bom—

me ., .r’exeuſant d’une mati/re fi diffieile ſur Ia pro

feſſion de: arme: , .r’off'rit à cbercber un AIinistre

(5’ le mener 'UE-rr le Roi; ce que ce Prince arant

re'ſuſe', il lui mit devant Ier _yeux le; quatre deigre’r

de ce Pe’cbd , afin que lui- mërme Print droit ſur

tonte: ſe: actions. 'I‘ravcei ell un village auprès

de la Fete , que le Roi affiógeoit alors. Ce fut

à ce méme Siege , ajoûte—t-il , qu’il dit au Roi

ce qu’ont ralopurte’ [GI autre: Hístorienr , ſur IePro—v

Po: de ſa (Dre Peree’e. On peut joindre à cela

le díscours qu’il fit au Roi la veille de ſon abju—

ration (46) , 8e celui qu’il lui fit pour le porter

à ſe tirer de la Cour de Henri III. (47): ils ne

ſont pas moins ropres , que celui-ci à faire voir

avec combien e fermeté il parloir à ce Prince.

Le Sonnet, que l’on trouvera à la fin de la Re

marque ſuivante , donne occaſion de douter ſi ſon

zéle ne l’emportoít pas quelques fois un peu trop

lgin , 6c ne luí faiſoit point trop prendre de liber—

t . ,

( M) On 'veut que ſa me’diſanee ait nm' a‘ ſa fiór

tane ', C5’ peut-étre ell—ce ce qui a contribuéa I'e’

tat de ditgrace EJ’ d’abaiſſement , dant lequel Henri

IV. le laiſſa , apré: qu’il fut parvenu à la Couron—

nej. La preuve de ceci ſe trouvera dans ces pa—

roles de Monſr. le Du Chat. Onauroit de la pei

ne , dit—il (48) , à deviner 'ce quipeut avoir obli

ge' l’Auteur (de la Conſellion dc Sancí) .a‘ ſatiri

ſer fi cruellement Monſieur de Sancy , dont Illon

fieur de Tbou parle en Pluflem‘x endroit: de ſon

ſli/loire fort bonorablemmt; .t’il n’e’toit Pa: tre:

évident que d’Aubigne' , ui avoit naturellement

l’esprit fort ſatirique (49 ) 1 a fait la Princi ale

partie de eette Pie‘ce , dans le tem: qu’Il ſera [oit

que Ie Roi Henri le Grand ne ſe plat a‘ laiſſer ee

Gentil-homme (d’ Aubigné) dans la Pauvre-te’ , ſe:

ſervice: ſans récompenſe , E5’ ſe: talent' ſans occu

pation , que our donner toute ſa ſaveur a‘ Samy,

qui , ſelon ’Aubigm’ , n’avait Pour tout rat/rite;

qu’une aveugle complaiſance Pour certainr penchant

de ce Prince. De-lzí 'vient auſſî , que d’Aubigne'

n’e’Pargne par ’non Plus le Marquir de‘Râní , qui

ſuccëda à Sancy dam l’administration ae: finance; ,

C9’ que l’entre de ſa mordante plume rejaillit mé

me trè: ſoul-ent jurquexſar la face de ce grand Roi,

qu’il aceuſoit d’ingratitude (ſo) ;- quoique dans le

fond: rien n’eut tant éloigne’ ce Monarque dela

pen e’e de faire du bien ſi d’Aubignd , que cette in

clination qu’il lui connotſſbit ſi me’dire d’un cbacun.

Le paſſage de l’Hiſtoire de l’Edit' de Nantes , indi

qué en marge par Mr. 1e Du Chat , ell ſi précis

touchant la mauvaiſe fortune de d’Aubigné , ô( tou

chant ce qui la cauſa , que je ne crois pas pouvoir

me dispenſer de le raporter ici. [fab/'gm’ dit ~0n

dans cette Hiſtoire (ſl) , . . . . . n’e’toit par ri—

cbe; f5’ il eut bien ’voulu faire fortune : mair, ou

ne l’aimoit par à la Cour , parce qu’il e'toit

libre &3’ trop ſatirique dam' ſe: dircour: , C9’

u il e’tourdiſſoit par le: reprocber de ſe! ſervie”.

Ce qu’il y a de certain , c’eſt qu’il fut toujours extremement attaché à ce Prin~’

ce , 8C qu’il en a été aſſez mal récompenſe (N). Après avoir aſſez long — tems eſiuïé

les

ſemblent le faire ici. Attaché véritablement à Hen

rí IV , qu’il avoit , non ſeulement toujours ſervi

avec beaucoup de fidélité , mais à qui il avoit en—

tore diverſes fois ſauvé la vie aux dépens de la

ſienne (ſa) , il lui devoir être fort dur de ſe voir

abandonné de ce Prince , qui combloit de ſaveurs

des gens qui ne le valoient pas , à qui faiſoit beau

coup de bien à tous ceux qui avoíent été ſes enne—

mis , tandis qu‘il lniſſoit dans l’indígence ôt dans la

pauvreté ceux qui l’avoient ſervi le plus utilement.

D’ Aubigné n’étoit pas le ſeul qui ſe plaignoit de

l’ingratitude de ce .Prince : on la lui a reprochée

publiquement dans une petite Piéce très vive & très

forte , que la Voix publique attribua pour lors à

la Ducheſſe dc Rohan , Mere de ce Duc qui a

rendu ce nom ſi illuſtre ſous le Règne de Louis

XIII (ſa) ; &t il n’eſt pas étonnant qu’un Hom

me du génie de d’Aubigné , après avoir été ſi

familièrement élevé auprès de Henri IV, à aïant

tant de ſujet de ſe plaindre du peu d’ égard qu’il

avoit pour ſes ſervices , portât impatiemment ſon

peu de reconnoiſſance , 6: n’ait pas toujours été le

maître de cacher le reſſentiment qu’il en avoit.

Il parut particulièrement dans ce quatraín , qu’ on

lui attribue' ,

Ce Prince e/Z d’e'trange nature ,

;7e ne ſai qui Diable l’a fait ,

.De re’eonzpenfir en Peinture

Ceux qui le ſervent en effet;

‘8E .dans ce Sonnet , qu’il pendit au col d’un

Chien du Roy , Bt qu’il fit ainſi tenir à ce Prin

ce , dans le tems , qu’il étoít prêt d’entrer dans

Agen.

Sire , 'votre Citron , qui couebait autrefoi:

Sur 'vôtre lict ſacre', coucbe ore; ſur la dure.

C’eſt ce fide’le Cbien , qui apprit de nature

\l faire de: ami: C9’ de: traitrer le cboix.

C’est lui , qui Ier brigam‘ effra'ioit de ſa

voix,

De: dent: le! meurtriers.

il endure

La faim , le froid , Ie: tony: , ler derdainr ,

C9’ l’inſu-re:

Paye-ment coustumier du ſervice de: Roi: È

D’ou 'vient done qu’

Sa fieríeî, ſa beau.” , ſa jeuneſſe agre'able ,

Le fit cbertr de vou: ; ma” , rl fut redoutable

A 'vos fierr ennemx: par ſa dexte’rite’.

Courtiſan , qui jette-z. 'vor derdaigncufl'r \vf-'er

Sur ce _Cmen de’latſſe' , mort de faim par le:

rue-J' ,

;Attendez ce loyer de la fide'lite’ ( ſ4);

, ( AI) Il fut'toujourr extreſraernent attaebe’ à IIenri

IV., 'en a e'te .aſſl’z ma] reco'mpenſe’.] Outre ce

que J’al rapporté dans la Remarque précédente,

‘on trouvera ch preuves de ce que j’avance , dans

le paſſage que je vais copier. Nourri , dit—il

(5)“) , aux pied: de mon Roi; ‘derqaelt je faiſais

mon cbe'vet en touter Ier ſaiſon: de _ſl-r [raz-aux;

que/que ter/_zx elle've' en ſon ſein ,‘ f5’ ſam compa—

gnon _en Prt'l‘autt! , E5’ [arr plein de: franc/oiſe: és’

eeerztez de mon Vil/age; quelquefoit éloigne’ de ſa

faveur C9’ de ſa Cour ,' C5’ lorrſi ferme en me:
fide'ſſlltcz. , que mur/1er au ten” de ma di: race , il

m’a fie' ſſierflur dangereux ſecretr. J’ai re u de

lut autant e bien qu’il m’en a fallu Pour dire-r ,

E9’ .non pour m’erle-Z-'er : E9’ quand je me ſui: 'vu

’croiſel par mer infc’rieurr , i5’ par ceux même:

qu1 ſour" mon nom , e’toient entre'r a‘ſon ſervice:

je ?ne ſn” paie’ en diſant.; ,, Eux, C9’ moi , avons

,, bien ſera-i : eux , ſi la fantaiſie du \Hai/Ire; E5’

z, mor , _à la mienne , qui me ſert de contente

,, ment. ’ Quant à ſon attachement pour Henri

1V, rl paroít évidemment par les termes dont il ſe

ſert en parlant de lui dans tout le cours de ſon

Hiſione; mais particulierement par ceux qu’il em—

ploïï
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Tom. Ill,
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(SJ) Cette
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titulée Apo
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Roy Henry

quatre , (W

'urn ceux qui
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de ce qu’ il
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jointe au
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Henri III.

On prétend

qu'elle ett

ecrite cn

rr96

(49) M"
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l , Chap. 79;

Tom. Il,

Chap. sl ,

Re.; Varil—

la: Hill. de

Henri III,

ſur l’an

1536; mais,

particuliere

ment Mr.
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ſon Hí/?oire

de [Edit de

Names, ſur

l’an 1598.

;50) Vo'iez

es Vers qui

ſont à la fin"

de cette Re

marque.

5! Hi .

Se [Lilie/?lle

Nantes ,

TomJ, pag

3”
tro?

oilà le point. On ne le vouloit pas recompen—

ſer , dt on ne vouloit point l’entendre ſe plaindre de

ſa mauvaiſe fortune , ni repréſenter ſes ſervices

paſſés 1 & , cela étant, je ne ſai ſ1 d’Aubîgué eſt

aufli blâmable que Meilleurs Benoit &t le Du Chat

(54) C”

fdſdon de

Sana', png.
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(k) On Voir
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cndrorts des

Aléatoires

de .Sully,

que d‘Au

bigne etoit

encore à la

Cour long

lL‘ms apres

le change

ment de

Henri rv,

R qu'il y

c'tott zſſez

mépriſe de

Ml'. de

Sully.

72

il ſe donna tout entier l’étude,

Univerſelle.

AUBIGNE‘.

les ſroideurs de la cour (1:) , il ſe retira enfin dans ſon Gouverncinent de Maille'Zais où

mais principalement à la compoſition de ion 1ſi.0l1‘t’

La publication de cet ouvrage l’a'iant obligé de ſe ſauver de France , il ſc

retira à Geneve (O), où il fut reçu ſort honorablement (l) , 8c où il mourut le 29;

Avril 1630, ‘âgé dc 80. ans (m). Il eſt enterré dans le Cloître de l’Egliſe de St. Pier

rc de cette Ville; 8C l’on y voit une Epitaphc , qu’il avoit ſuite lur-mémc un peu

avant ſa mort (P).ï Il paroit, par divers endroits de ſes écrits, qu’il avoit aſſcz de

penchant pour 1c merveilleux 8C l’extraordinaire (Q): On en jugera par ce que je rapor

terai ci -deſſousz mais, il est certain qu’il avoit le génie excrémement ſatirique; ſa

Confcffion de Sami, 8c ſes A'vantures du Baron cle Fœmstc, en ſont des preuves incon—

. ' i

plo'i'e en faiſant le récit de ſa m‘ort (56). On ne

lauroit marquer ſon zélc ôt ſon affection d'une ma

niérc plus tendre ni plus vive, quoi que d’un ſiile

trop entlé 6c trop alembiqué.

(0) Ilfl- retira à Gene-Te.] Monſr. Spon , qui

m’aprend cette particularité , prétend que ce fût

vers l’an 1619. ,, Geneve” dit il (ſ7), ,,ſcrvit

auffi d’azylc au Síeur d’Aubigné , Gentil -hom

me François, lequel, a'iant mis ſon Hilloire dc

France au jour, avoit fi fort irrité le Roi, qu’il

voulût le ſaire arrellcr; outre qu’un ſien fils,

,, que les Jéſuites avoicnt gagné, y contribuoit

v beaucoup (53 )- Mais lui, aïant préſenti ce

,, qu’en lui préparoit, prit environ 30000. Eſcus

d'or, qu’il each-.i dans les Selles de l'es Chevaux ,

& ſe retira à Geneve, environ l’an 1619. Il y

ſut reçu par la Seigneurie & par l’Egliſe avec grand

honneur; car , on étoit informé de la vigueur

qu’il aVOit témoignée pour les Protcllans dans

leurs aſſemblées , 6E de ſa capacité dans l’art

militaire. Auſſi , quand il s’agillbit de quelque

Fortification , en prenoit-On ſon avis. On dit

qu’il ſavoit un ſecret de parler à un ami éloi

gné de lui de cent pas , ſans que d’autres l’en—

tendiſſent. Il mourut enfin , âgé de 80. aus,

ô( fut enterré.au Cloiſlre, ou est une eſpéce

d’Epitaphe , ou Teſtament à ſes Enſans , qu’il

,, avoit lui—méme drcll'é en des termes Latins as

,, ſcz extraordinaires.” On trouvera cette Epitaphc

en Latin ôt en François , dans la Remarque ſui—

vante. _

Voilà des partieularitez de la vie de d’AubiguË,

qui ne ſont rapportées que par Monſr. Spon, qui

ne les apuie d'aucune autorité. Il ſcroit néanmoins

d’autant plus néccllairc qu’il nous en cut donné

quelque bon garant, qu’on ne ſaît comment con—

cilier ce qu’il avance, que d’Aubigué ſe retira ſi

Genet/e enz'iron l’an 1619, avec lc tems de la pu

blication ou de la condamnation de ſon Hilioire.

S’il eſt vrai, comme Monſr. Spon le prétend,

que d’Aubigné ſe ſoit retire' en cette Ville , pour

avoir mix ſon Hi/loire au jour, ce _n’est certaine

ment que la publication du troiſieme Volume,

dont on lui reſuſa le privilégc , ôt qu’il ne laiſſa

pas cependant de faire imprimer , qui peut avoir ſi

fort irrité le -Roi contre lui , Ô( qui peut l’avoir

obligé à prendre la ſuite; car . pour les deux pré—

micrs, qui, ;comme il le dit lui—méme (59),

avoient été publiés avec privilégc, ils n’ont abſolu

ment point dû l’obliger à prendre un parti ſi dés_

agréable; or, ce troiliémc Volume n’a été impri

mé qu’en 1620 , comme on le voit au titre du

livre; ôt , par conſéquent, il ne peut point avoir

obligé d’Aubigné à ſe retirer à Geneve environ

l’an 1619.' De deux choſes l’une: ou d’Aubigné

s‘clt retiré à Geneve pour quelque autre raiſon

que la publication de ſon livre , S’il s’y est retiré

en 1619; ou il S’y elL retiré plus tard. Ce der—

nier parti me paroit lc plus vraiſemblable; & je

crois qu’il n’a pu le faire au plutôt, l’ar‘ant fait

pour e'viter la colère du Roi irríté dece qu’il a

voit publié un Livre dont on lui avoxt rét‘uſé le

privilège , que vers le commencement de l’année

1621. On verra ci-dcſſous, vers la fin de la Re

marque (U), quelques autres raiſons propres à a

puïer ce ſentiment.

’1

’I

'H

17

‘H

,7

,1

11

J)

’7

”

(P) Il fit lui méme ſon .Epitdplae, unpcu avant

ſa mort.] Cette Epitaphe cst trop belle pour n’é—

tre pas conſervée. D’ailleurs, elle nous aprend

diverſes particularitez touchant d’Aubigné que nous

îgnorerions abſolument ſans elle, par exemple , ſes

ſurnoms, ſon âge, 6c le tems de ſa mort: 6c

c’est ce qui m’a engagé d’autant_ plus fortement à

in raporter tout au long. La VOÎci

ï

IC' _

1'). o. M.

Testor, Liberi, quam Tobit_ aptur ſum,

Solo fa'z'ente Numrne,

Adz'crstt Ventir, boni! Artibur,

Irrequietu: uietem. Earn

Colere, [jeum colitiſ,

Si patriſſiztir, contingat;

Si ſoeur, ſecu: accidat.

H.” Pat”, iterum Pater,

Per ”em, non a quo, Vobi:

Z’iïïere CJ’ bene datum

Studiorum Heredibu: i’iIonrimento;

Degeneribut 012p; olzramcnto ,

&rip/it

THEODORUS AGRIPPA

ALBINÆUS,

. Ûctuagenariut.

Ôóiit Anno C1.) D CXXX, Apr-'11; die XXIX.

Mr. Spon , qui tapertc cette Epitaphe dans ſon'

Hilloirc de Geneve (60) , a eu raiſon d’en trou

ver le ſtilc aſſez particulier ; mais, il en a trouvé

la morale ii belle, que pour la faire goûter à plus

de monde, il a pris ſoin de la traduire ainſ.

' \ſu ATi-‘m de Dieu trè: Iron CJ’ tri: gf'arld.

P Voici, me: cher: Enfant , ma dcrnic're Volonte’

Q’ mon dernier Suu/Mit pour Tou: , que 'ZM/”I goû

ttez. la douceur du ”par que je 'cout ai acquis'

avec beaucoup d’inquieſitudc , par de: moient bonne'—

ſe! b’ lz’gitimc: , malgre’ le; arrive: contraire—t , qui

me menaſorent de tout côtez. î/ou: jourrez. de ce

repos, ſi 7'011! fire-ez. Dieu , E3’ fi 'vous ſuit-c: lc;

tracer de 'votre Père. Que 1 'Pour ne Ie faite:

par, le contraire nc ſaurait manquer de '0011! arri

e'er. C’est votre Père , qui ‘2'01”' a e’te’ deux foi:

Pire, qui 'vous Ie recommande, par lequel, CJ’ non

par duquel, 'Doll-f avez reſu l’e/Ire E9’ le bien—estrc.

C’c/l ce qu’a rvoulu dcrirc , pour Tou: être une nt

te/Iation honorable, fi 'vom Etc: be’ritier: de ſe:

étude! , C9’ Pour 7'01!! Etre un ”Proc/oc public , ſi

'vous du" c’ncrez , Théodore Agrippa d’Aubigné ,

Octuagenaire; mort l’aune/e, 1630, le 2.9; d’A

Wil.

Il Paroi! . . . u’il avoit zzſſi’z de penchant

pour le merveilleux Z9’ pour l’extraordinaire. ]

Sans parler de tous les prodiges dont il parle, tant

au ſujet de la St. Barthelemy ô( de la mort de

Henry IV, qu’au ſujet de divers autres événe

mens (61), je me contenterai de tranſcrire ici

deux morceaux. aſſez ſingulicrs: ils prouveront, je

crois, ſuffiſamment ce que j’avance.

Le prémier concerne la mort de ſon frère; 8c

quelque précaution qu’il ait priſe d’en apeller au té

moignage de fix ou ſept Perſonnes encore vivantes

lors qu’il écrivoit ſon Hilloire, je ne penſe pas

que beaucoup de monde croïe facilement ce qu’il

y raconte de lui-même. Eſlant couche’, dit-il,

(62.), ſurlapaillaſſe, cntredeux autres Officiers, l’-un

nommé Beauvoir , de Cha/Zellçraudoi: , C3’ l’autre

nommé le: Our/1e; , de Melle,- il fit la priffre ,

ſelon leur mode; en ac/Jeó'unt laquelle, ſur tat mo”,

ne nous induis point en tentation, il rechît troi:

coup: d’une main large, comme il jugeait au ſenti

ment: ceJ troir coup: bien a'i Zingue’t, fi rc'ſonnuntr,

que toute la Compagnie, a la lueur d’un grand

feu, eut le: yeux ficlu/J ſur lui dci; le Pro-’mier

coup. Le: Our/7er, encoreen 'vic , quand j‘eſcrit,

~ e
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lieu.

(m) Voïcz

la Retna[—
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celui dont
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ſe plaint
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en ces ter

mes, Dieu
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par un ſil:
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auquel”: a

Prëſace de

tout l’Oeu

‘Dre j'avait

apré!!

l’honneur

de poſer ce

chapiteau.

Volez la fin

de cette
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(59) Dans
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Ill. Volume
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que (P).
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les Tables

des matte'
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mcr Pre
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ſurtout II

colonneuo.

du Tome l .

ou il racon—

te qu'chti

lv, parla-za

Ie Rat/june

de Alain”

non , une

'vieille Fe”

nie . . . .

en l'eau jſu—

qu’à la cri-g

tme , barri

ble de 'ui/'1

5e E9' ridrei

"417'le droit

ä lur , l’ar

rëhï par I‘

bride dr ſin!

Cheval ,

pour le con

lempler 4

ſon aiſe ,

puit , le lai:

ſanr, t'e'

eria, Prin—

ce, m [buf—

fiitas ; mail,

Dieu ſera

avec tut,

à te deli

vreta: à

qui il ”l

pondít ,

priez -le

pour moi,

m amie;

_ E)- demeur

nrrueilleu/è_

ment prie/J.

(62) !li/Vn‘

1e l’An-bi—

8”! , colon.

103+, to”.



(63) Hí/laí

Te d'Al-bl'

gn!, Tome

Il! , colon.

17.

(64) Hill.

d'Aubigne’,

Tome [Il ,

colon. $6,

$7

lä IJ 'II I

reſiables ' ( R).

'ques unes des Remarques de cet Article.

le prie de recommencer la Prilrc; ee qu’il fit: f3’

ſur le; même; mots, il reçut troiJ‘ autre: eouyrplur

grand: que ler pre-'mien , aux yeux de tour, ?nel

çucr un: :’0’th apres/JUG- Pour 'L'air le Prodtge.

J’euffl ſupprirne' cet accident , ajoûte—t—íl , s’il eut

c'te’ jim: teſmoinr: j’en garderai le: diverſe: inter-‘

Prätationr Pour le: fiómilierer inſtruction! de ma

maiſon ; e’tant ln Write’, que le même ſoir, le Ca

pitaine Aubigne’ mon Cadet ‘Wnoit d’étre tut".

L’autre regarde la Pelle; ôt , ſelon toutes les apa

rences il ne trouvera pas les eſprits beaucoup mieux

diſpoſés en ſa faveur. Le voici. ,,Quelquesjours

après la priſe de Tors, le Marquis Seigneur du

lieu , fellinanr celui qui l’avoir remis en ſa mai—

ſon, lui promit de lui faire voir , après ſouper,

un ſpectacle qu’il ne croïoit pas avoir jamais

été remarqué, aſçavoir la Pelle , comme elle

,, deſcendoir dela mo'ienne région de l’air. L’ai'

,, ant donc mené dans un jardin , un peu avant

,, le Soleil couché, ils -virent deicendreſur la Bour

,, gade de Beauvais ſur Matra une nuée ronde,

,, d’une couleur horrible à regarder, pour la cou

leur de laquelle il me ſaut uſer du mot ſub

fuſra. Celle nuée ſembloit un chapeau , qui

avoir au milieu de ſoi une OVale , des couleurs

d’une gorge de Cocq d’Inde, que leur Specta

teur jugea pareille en toutes choſes au Flegtnon

qu’on lui avoit arraché dans la postume de ſa

Pelle, qu’il avoit euë à Orléans. Ce chapeau,

avec ſa funeſie enſeigne , vint entrer &E fondre

auprés du clocher , n’a'x'ant point manqué de

faire le ſemblable, au matin & au ſoir, tant que

dixhuit mois de Pelledurerent, comme nous

vismes deux jours que nous dcmeurasmes au

lſhu (63)3’

Il ſaur avouër , néanmoins , que dans un autre

endroit (64) où il raconte d’autres prodiges, il u

ſe de quelque précaution; aſſûranr qu’il ne les ra—

porte qu’avec peine , dt parce qu’ils ſont autorités

du témoignage de beaucoup de perſonnes d’une

probité reconnuë: mais 3 ordinairement, il s’en char

ge aſſez volontiers , 6c ſans beaucoup de diffi

culté. ~

(R) Il avoit le ge’níe extre’mement fiztiriqzze:

ſa Conſeflion de Sanci , C5’ ſe: Avanturcs du Ba

ron de Fœneſie, en ſont de: Preuve: intonttflabler.]

Ce ſont deux Satires, dans lcsquelles il tourne cru

ellement en ridicule diverſes Perſonnes de ſon

tems. La premiére, qui regarde particulièrement

le Cardinal du Perron , qu’il y déſigne perpétuel

lement ſous le nom de Monſinzr le Converzzſſcur,

& Nicolas de Harlai, plus connu ſous le nom de

Monſieur de Sana' , ſc trouve au bout du Journal

de Henri III , dans toutes les éditions qu’on en a

faites depuis l’Année 1663. C’est une Piéce,fort

curieuſe , 6c dans laquelle , au milieu de quantité

de traits ſatiriques , que l’Auteur Y décoche im—

pitoiablement contre ſes ennemis , on ne laiſſe pas

dc trouver plulieurs choſes curieuſes touchant no

tre Hiſtoire , qu’on ne trouveroit peut—étre pas

ailleurs. Elle a été enrichie de Notes fort curieu

ſes ôc fort inflructivcs par Mr. le Du Chat: 6c

ces Notes ſe trouvent dans les éditions de 1693.

& de 1699 ; mais , fort augmentées dans la det—

niére.

On connoit beaucoup moins le but de l’autre

Satire de d’Aubigné; e'est-à-dire, de ſes Aoanturer

du Baron de Fœneſie. On prétend aſſez énérale

ment qu’il en veut là dedans au Duc d’ pernon,

6c que c’eſt lui qu’il y repréſente ſous le nom de

Fœneſle: mais, pour l’avouer franchement , je ne

crois pas que cette prétention ſoit aufli bien fon

dée qu’on ſe l’imagine ordinairement; &t je nc

ſai ſi l’on pourroit trouver dans cer Ouvrage de

quoi la bien appui'er. Ce qu’il y a de certain c’eſt

que le caractére , que d’Aubigné a donné à ſon

Baron de Fœneste, ne répond nullement à celui

que l’Histoire en général, & d’Aubigné lui—même en

particulier, nous ont laiſſé du Duc d’Epernon, qui

étoit fort vain, à la vérité; mais , qui, bien loin

d’être auffi lâche 5C auſſi olrron qu’on nous dé—

peint le Baron de Fœne e , ſavoir ſoutenir avce

beaucoup de fermeté ce qu’il avoit une fois entre

pris. En un mot, s‘il étoit bien certain, que d’Au

bígné eut cu particulierement quelqu’un en vuë

\ï
U
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Il a laiſſé quelques autres Ouvrages (S) , dont nous. parlerons dans quel

Je n’ajoûterai ici que quelques cxrraits rou—

chant

dans ſon Ouvrage , je croirois moins que c’eſt le

Duc d’Epemon qu’fl y attaque, que quelque autre

Perſonne qui nous eſt inconnue: mais, comme ce—

la n’elt pas bien aſſûré , j’aime mieux croire qu’il

en veut en général aux vices ôr aux débauches

des Cours~de Henri Ill. &t de Henri IV; 6c qu’il

n’a compoſé ſon Baron de Fœnellc , que pour

y débiter tout à ſon aiſe tous les contes burles.

ques qu’il en ſavoir. Quoiqu’il en ſoit , il y a de

ſort plaiſans contes dans çet Ouvrage; &c c’ell

ſans doute par cette raiſon que bien des gens en

font beaucoup de cas: quoiqu’il ne vaille pas à

beaucoup près la Confeſiion de Sanci (65'). ll

a été imprimé trois fois : une fois à Maille', :lat-z

Jean Mauſſèzt, 1618, in 12°; 8c deux autres ſois

au Dejà-rt, aux Deſpenr de l'Auteur, c’est—à—dire,

à Geneve: la premiére en [630 , & la ſecon

de en 1640, in 8°. La ’premiére de ces édi—

tions ne contenoit que trois Livres ; mais , la

ſeconde ôt la troiſieme en contiennent quatre: c’ell

à—dire les trois premiers Livres augmentés ô: cor—

rigés , & un quatriéme, qui parut pour la pré—

miére fois en 1630, 6c à la fin duquel l’Auteur

ſemble en promettre un cinquième. La ſeconde
édition eſt la meilleure de toſſutes. La troiſième cil

toute remplie de fautes d’impreffion. Monſr. le

Du Chat, qui a enrichi de Notes cet Ouvrage,

auffi bien que la Confefi'ion de Sanci, ell ſur le

(Ss) 15.19%—

Ia de Scripts":

AdeſPïlí—i ,

ad calcem

DHA/ri de

Script. A .

ile/p. png
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point d’en donner une nouvelle édition au pu

blic.

(S) Il a lazſſt/ dialer: . . . . Out/roger.] Le

lus ancien de tous ſont ſes Tragíquer. C’cfl un

O'e'me d’une ordonnance aſſez bizarre , mais rem—

pli de beaucoup d’endroits fort beaux (St ſort poë

tiques , dans lequel il dépeint de la maniere du

monde la lus forte & la plus vive, mais ſouvent

d’un ſtile orr Obſcur 8c très embaraſſó , les per

ſécutions qu’on fit ſouffrir aux Réſormés , ôt les

malheurs extrêmes auxquels la France ſe vir expo—

ſée, ſous l’adminillrarion de Catherine de Medi

cis & de ſes Enſans. Voici de quelle maniere il

le défend contre ceux qui en trouvoient le ſujet'

horrible (St épouvantable.

Si quelqu’un me reprend , que mer Ver: er—

rlmuff'e’r

Ne _ſont rien que de meurtre E5’ de ſang e’tof

fiû;

Qu’on n’y lit que fureur, que rmzſſnere, que

ra e,

Qu’horreur, malheur, poiſon , trahiſon , C9’ ear

nage:

Je lui reſponr, Ami, ce! mot: que t” reprenr

Sont le: Tomb/e: d’art de te que j’entreprem.

Le: Flateurr de l’Amour ne [hantent que leur!

virer,

”e 'vocable-r choiſi: d Prendre ler de'lieer;

ue miel, que rir , que jeux , amour: C5’ pd:

ſetemr,

Une heureuſe folie ſi conſommer fion temr.

_—~———————_—

—————
———~—~

De: ordure; de! Grand: le Poëte ſe rend ſale,

Quand il Peint en Cq'ſar un 0rd Sardanapale;

gitan-l un traître Sinon pour fllge est e/lime',

eſguiſant un .Ndron en Trojan bien—aimé;

Quand d’eux ”ne TIM” une Lurrere eſt dite;

Quand il: nomment Achille un infnme Tberſite;

Quand , par un fat ſavoir , il! ont tant com—

att”,

Que,(g26uldoïe'.r du 'vite , il: ebaſſent la 'Ut-rt”

).

Il efi diviſé en VII. Livres, qui ont chacun

leur tître particulier; ſavoir, I. Ier Aliſe’rer, ll. le:

Printer , III. la Chambre dore’e , IV. le: Feux,

V. le: Fe”, VI. le: Vengeance-I , 5C VII. Ie _7n

gement (67): mais, ces titres ne laiſſent point

d’avoir entre eux un certain rapport 6c une certai

ne liaiſon. On ſait que ce Poëme ſur fait pen

dant les Guerre! de ſept-ante f5’ ſept, d Ca_/lel~ja~

loux, où l’Autbeur eommandoit quelque: Chevaux—

Ieger: , E9’ ſe tenant pour mort Pour le: player re

ſuér \en un grand combat (68 ); mais , on ne ſait,

ni ou, ni quand, il fut publié. Mr. le Du Chat,

K - pré

(66) 'ſtagi—

qucs, Livre

Il, pdg.

6] z 64.

(67) Merve

ſin, Hifi.

de la Poëſi

Françoiſe ,

A . 92
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Livre! ſap:

differens

Traités ſur

le: miſeies

de ſon Sie'

ele; 8( n

joû” . que

d'Aubigné

fut ſort elli

me'.

(68) Epine

aux Lec

teur: , au

devant du’

Tingiques ,

folio d iij.

'ver/o. Voirfl

la Deſirzp—

tion de re

embm dans

ſon Hifi.

Univerſelle ,

Tom. Il,

Livr. 1”,

Códp. XII’.



 

(69) Le Du

Chat, No—

tes MSS.

ſur l’Hilt.

de d'Aubi
gneſſ , pour

la talon.

40]. du

4 ’ſom. III.

(70) Epítrc

aux Lec

teurs. au

devan! de;

Tres-ip”,

folio ë iii.

verſo.

(7!) Volez

l'Hiſtoire

Univerſelle

de d'Au

bigne', TW”.

Il() ‘01

4°]

(72) Mr. lc

Du Chat

””4 fait

l’óonncur

de m’envoie-r

ſa” exe”.

plaire de

cn” e’din‘o”,

ô- a’e m’en

faire prl~

ſer.:- _

(7;) Tragi

ques , var.

!Il,«pag.

123.

(74) 'Fragi

ques, Lrw.

VII, pas.

:Plſ

(7s) N'aï

am égard

qu’aux idi

tiom qu'il

avoue" , u

ſerait la

ſeconde ;

mais' , ”1

compta”:

l” dmx,

prëmiér”

qu’il ”'4—

Wuoit poi-ir,

c’l/I I.; ſna

:même,

(76) Epine

aux Lec

teurs , fait"

à‘ iiij. vtr/0 ,

. &7' i ij. Ea

z'íj.

(77) ”ſe"

apparem

ment :ions

tccs.

(7l) Dmu

dii Biblioth.

Exotic: ,

pas. 146,

147.

(79) tatin,

lettres a

C Spon ,

7)”. Il,

m- 19
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prétend qu'il parutſmlrmcnt en Iótó mais,

il ſe trompe certainement: cn etlet , [1 y a_ (Out

lieu de croire , que ce fut avant les plus vrolcns

efforts de la Ligue , 8( même avant_ le meurtre

de Helni III :- ót puisque l’Auteur ait que fleur:

[Mtric’me, e'trmt lor: Roy de Navarre, l’at'ort_ dc’

jz) le” Iuſieurs foi: (70) ; & que d'all'lCl-ll'S ll en

parle \ous l’année 1593. de ſon_ H] on‘e comme

d’un ouvrage déjà pubhc, ô( qu ll le met au rang

de ces Piece: de'licatement C9’ doctor/tent trmttcer,

qui contribue-rent le plus à démller les_ yeuzr _des

François Bt à les ramener au parti légitime

l . _ .

7Il)y en a IV. éditions. I. Çelle, dont je vrens

dc parler, &t que je_ne_ connors que par les paſſa

ges que je viens d’_1nd1quer. II. Une ſeconde,

précédéc d’une Epitrc aux Lec’tîeurt , en proſe,

ô( d’une Pre-’face de l’ſiutbmr a flm Liz/re, en

vers; ät ſuivie d’un_ peut .Éloge de Henri I’V, 3c

compagne d’un A'Urr de [Auteur, 8E d’un ‘de

l’Imprimmr: lc tout en 395'. pages , ſans ILstltre

à la Pre] :’lſe. L’Auteur , y luppoſant qu’chs

n’avoïent été donne-'U au Publie que Par ſe lar—

:in de Promu’tlsc’e, ne les avouort ni l:unc ni l’au

tre; ôr elles ſont toutes deux parſemees de lacu—

nes, que 1a rime à la meſure des vers ſont~ aſſez

facilement remplir. Celle—cr , qux eſt conſidera—

blement augmentée, pursque l’Auteur y :1_ſait en_—

trer la mort dc Henri IlI, les troubles qur la ſui—

virent, ôt même la mort de Henri IV, eſt impn.

!née au Du'ſert, par L. B. D. D-,_ e71 M. UC.

XVI. in 4d. ; & l’on peut aſſez vraiſemblablement

conjecturer qu’il s’agit-là de Mar/le, ou lou ſait

que l’Auteur a fait imprimer divers autres de ſes

écrits. Ill. La troiſiéme, que l’Auteur avoua en—

fin, eſt intitulée: Ler Tragi ”er, cz-:a'epr drm—

”e': au pub/ic dr le Larcm e Praffletbee, ’OJ de:

puit avouez à’ enrichir par Ie’ óteur d \lubr

grxe’.. (72.). C’eſt un in Octave , de 333. pages,

Où le tems ni le lieu de l’impreflion ne ſont point_

marqués , mais apparemment imprimé dans le mê

me lieu que l’in Quart() dont je Viens de parler,

& certainement poſtérieur _à préférable; puisque ,

outre quantité de corrections néceſſaires , 1l eſt

augmenté, non ſeulement de deux Apart” de Da

m'el Cljdmicr ô( d’un de la Prmteſſe An’ne de fio

1mn à l’Aureur , mais auffi de bcaueoup d Addition:

&t de Re’tabliſſèmmr' de: Lacum’r.. 'Telle eſt ‘par

exemple cette additiona 1a Deſcription de la Ser

vitude, dans le III. Livre,

D’cIIc 'vient que nu: Loix ſont ridicule: Fait/er:

Le' Vent ſe joué' c” l’air du mot I R R E v o

C A n L E S; j

Le Regiſlre a' ſigner f5’ biff'er eſt tout prest ,

Et tout arnfl devient un arnst ſam arreſ/l, (73) ,

à tel eſt cet endroit , bien remarquable du VII. Livre,

. . . . . , tte dirait—tu de ta Race bonteu e?

Ta dirai: , je le ſai, que ta Ra” efl douteuſe,

(74);

à la place duquel il n’y a que deux lignes ou traits

dans l’édition de \616. IV. Dans ſon Epître aux

Lee'teuÎs, d’Aubigné fait eſpérer une édition ſecon

de ( 75') de ſes Tragiques , ou ”a” ſeulement ſe:

Defimt: . . . . C9’ Lezennes' . . . . ſeront remplir,

mai: qui-[guet Armotdtlom . î . . Comme-ntm.—

rer . . . . e’rldirríront le: Lieux le: plu: diff!”—

[et (76) ; à cette quatrième edition parût en et'

fet quelques années apres ſous ce titre, le: Tra—

gi Ile-l', damn": au pub/rt par Ie Lartm_de I’ëra

metbc/e : ſeconde édition , avec augmentation a' une

quartz’ Part , remplacement du' Latinie; de: la Pre’—

cd’dwte , CJ’ Iuſieur: pu’cex notables aſia/Zee; (77);

à Geneve, c ez Ier Hr’ritier—r (5’ Ventre de _Pierre

de [a Rovicre , 1623 , (78). N’aiant pomt Vû

' cette édition ; jc nc ſaurois concevoir ce qu’on a

endu ar cette ”arte art, puisqu’on a vû cicelſeliſus quii: cet Ouinage gil diviſé en VII. Livrer.

Gui Patin, dans une de ſes Lettres à Charles

Spon, datée du 6. Mars 164$', 1m_ parle desTm

gique: de d’Aubign! comme rc'zmprrmcr depui: Peu

à Gmw’c in 8'. (79) ; mais, je ne ſai ſi cette

édition a jamais été faire. En cc cas , ~ c’en ſerort

I

lkſi [I IB I (ï. IT IEC ' .

chant ſes emplois 8C ſa famille , &t touchant l’Hiſtoire dc ſon tems qu’il nous a laiſſëe

une cïnquiémc. ' ,

On a remarqué dans le Catalogue de la Bibliothé

que du Marquis de St. Philippe, imprimé a‘ la

Haye, che. ó'wart t3’ de Hana‘t, en 1720, in 8°,

que ce Livre a c'te’ brûle' en ſon tem: , C9’ e/Z de

'vmu très' rare par cory’è’quent (80 ); mais, jc n’ai

rien trouvé de ſemblable dans aucuu écrit , ni du

tems, ni d’après. je ne crois donc pas., qu’on

doive regarder cette prétendue' Anecdote autre

ment que comme une charlatannerie des Libraires,

pour tirer plus d’argent de cet exemplaire. Mr.

Sehelhoorn ne devoir pas adopter cela ſur une

pareille autorité (81) à c’eſt tout ce qu’on peur

paſſer à‘Mr. Vogt (82.) 8: aux autres Copines de

mauvais Catalogues.

Outre la Confeſſion Cabo/;que du Sr. de Sancy,

les Ãtwnturer du Baron e Fame/Ze, dont nous

avons parlé dans la Remarque précédente , dt ſon

Hlstoire Univerſel/e , dont nous parlerons dans la

derniére Remarque, on attribue encore à d'Aubigné,

mais ſans aucun ſondement,ce me ſemble, deux écrits

ſatiriqucs, de caractére aſſez différend‘ l’un de l’an—

tre, pour n’être pas du même Auteur. L’un eſt

le Paſſè-Par-taut de: Père: Jef/hits! , apart! d’1—

talie ar le Docteur PaIe/Zine , Gentil-Hamme

Karma” , C9’ traduit de PIM/ic” (83) , imprimé

a” [Honda, dans la Préſente armee, c’eſt à diſc ell

Ióoó, in 4", è't in I2" , 8c réimprimé l’année ſui

vante in 8-, avec un traité intitulé l’xl banm‘ du

Fran-pair.- à l’autre elt une Pièce extrèmement vi

ve ô( piquante, dans laquelle ou fait, ſous le nom

de Henri 1V , un portraittrès odieux des débau

ches ô( des diſſolutions de MargUCrite de Valois,

Reine de Navarre, ſa premiére Femme. Cette

Pièce eſt intitulée le Divorce Satyriqm, ou le: A

mourr de la Reine .Marguerite de Valo'i: (84);

& elle ſe trouve toujours à la ſuite du Journal de

Henri III , depuis qu’on s’eſt aviſé de faire un

Recueil de diverſe: Pit-’ter ſervant a‘ I’lli/Zoire de

ce Prince. j’ai peine à croire qu’elle ſoit de d’Au—

bigné; elle eſt écrite d’une maniere bien plus nette

bien moins embaraſi'ée que ce qu’il écrivoit 0r

dínairement; & d’ailleurs les lett'es initiales D. R.

H. Q. M., qui déſignent le nom de l’Auteur, ne

répondent en aucune façon à celles du nom d’Au—

bigné. uoiqu’il en ſoit , il nous' relie de lui un

Volume intitulé Petite: OEM-'rer mile-’er du Sia”

d’Auln'gne’ , imprimé à Ge'm‘oe , chez. Pierre Au

ócrt, en 1630, in 8"; & , ſelon toutes les appa—

rences , il n’a été publié qu’après ſa mort. C’eſt

un Recueil de diverſes piéces presque toutes de

Pic’te , les unes en vers , les autres en proſe; 6c

c’eſt tout ce que j’en aurois pu dire , les a'r'ant

longtems fait chercher inutilement , ſi Monſr. Ou—

gier , ancien Archivaire de 1a_Principauté d’Oran

ge, aujourdhui réfugié à Berlin, n’avoir cu l’hon

néteté de m’envoïer obligeammeut ſon exemplaire.

Ce Recueil eſt diviſe' en IV. Parties. La l. con

tient VI. Mc’ditatium ſi” autant de Pſcaumer; 6c

un petit Traité intitulé l’Hercule Chrétien. Il y a'

certainement beaucoup de zèle & de piété dans ccs

méditations ; mais, quoique l’Auteur ait eu deſſein

d’y montrer qu’il 'dr-'Poſoit bien que/que foi: I’ll”—

mcur cynique , il lui_en eſt échappé néanmoins

quelques traits aſſez vrſs, 6c qur nc ſont nulle—

ment en place dans un pareil Ouvrage de Dévo

tion. La Il. Partie contient les Ver: Meſure? de

l’Auteur, conſistans en XII. Pſeaumer, 11. Canti

que-r, b’ III. Prie’rer, Ce qu’il dit, dans la Pré

face de cette ſeconde Partie ,_ des Ver: Meſure-’r

Franſoir eſt fort curieux : & j’y renvoie d’autant

plus volontiers , qu’il y établit un ſentiment nou

veau touchant l’origine de cette ſorte de Poëlîe ,

& qu’il y nomme un Auteur François , donc

ni Fauchet, ni Pasquier, ni Du_Verdier, ni la

Croix du Maine, ni Sorel, ni Baillet, ni la

Monnoïe, 6re. n’ont fait abſolument aucune men—

tion. La III. Partie des Petit” (jeu-U”: de d’Art

ſaigne’ n’eſt compoſée que de diverſes petites piéces en

vers ordinaires , entre lesqnels ſe trouvent ceux

qu’il fit ſur la mort de ſa Femme; 6c la IV. ne

contient que quelques Tombeaux en vers , (SZ l’e’

loge de Simon Goulart en proſe. je ne dois pas

oublier de mettre au nombre de ſes Ouvrages les

Extrait: de ce qu’il objccta ôt répondit au Car

dinal Du Perron alors Evêque d’Evreux , dans fl‘a

a.

(8°) Caml.

Biblioth.

Marchionis

S. Philipp);

Hilp. I.:—

E-"l, 7'013_

[Il, Pax_

317.

(Il) Srl-,cl

hom. Ancc.

Liſſ- 70H.

V1”, p.3_

474..

ſ81) Vogr,

Caml. Li—

bror. ”—

lion p.13,

5l.

(in) On lui

attribue' ce

lui-ci dar.:

le: Rem”.

ânes ſur la

Mſi/;Tan le

Sana', pdg.

1:3

(84) On lui.

attribué' cel_

C— ci dans

une lettre

Latine in

titulée E.

pÎ/Illl de'

Scriplix A.

deſpun‘r.

Elle cst de

Min-Bayle,
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par écrit (T) : 8C je ſerai quelques réflexions qui me paroiſſcnt néceſlaires pour éclair—

crr 8c pour rectifier ces eXtruits (U).

fameuſe conférence de Fontainebleau. Cette con

férence , commencée entre du Perron & du Ples

' lis—Mornai, ai'ant été interrompue' de la manie—

re que tout le monde ſait , fut relez-e’e à quinze

jour: de-là , Par d’Aubîgné contre le même Ere'

que : ler extrait: , ui en furent dopo/Zi: entre le:

main: du Roi, dit-il lui-méme (85') , ſe Pour

ront 'voir imPrime'J'. Je ne ſaurois dire s’ils l’ont

été , ou non. On veut de plus qu’il ait écrit ſa

propre Vie; & l’on verra dans la Remarque ſui

vante , qu’on prétend en avoir à Paris le Manu

ſcrit de la propre main dc l’Auteur , 6c qu’on le

regarde même comme une Piéce curieuſe (86).

Il ſeroit à ſouhaiter qu’on la donnât au public:

elle pouroit répandre beaucoup de lumières ſur

le chapitre d’un Homme qui me‘riteroit d’être mieux

connu qu’il nc l’clt.

(T) Voici quelque: extrait: touchant ſe: emploi:

CI" ſa famille, f3’ touchant l’Histoire de ſon tem:,

qu’il nou: a laiſſe’e par écrit.] On trouve dans lc

Mercure Galant de Janvier 1705, (87), que Je
an d’Auhign! e’toit fil: d’un Pierre d’ſluhigneſſ, ti

ge de la ſeconde branche de la maiſon d’Auhigne’,

dont eſl Made. de Maintcnon , C9’ ”i finit en la

Perſonne de’ .Made la Ducheſſe de ZIMM/er; qu’il

fût Favori Chancelier de Jeanne d’A/hr” Rei

ne de Navarre \We‘re a'e Henri IV; qu’ilfa‘t fort

eſt‘imel (5’ tendrement aimv’ de ce Il’Ionar ue , nu

Pre’: duquel il e’taiz en grande faveur (8 ) ; qu’il

mourut zi Genet-'c , a re’r l’avoir uite’ enſuite de

ſa con-verſion; qu’il etait alor: Amiral de Bretagne,

Gouverneur d’O/cran C9’ de Mail/earth, Ls“ Gentil

]Iamme de la chambre du Roi ; qu’il nou: reste cle’

lui une Histoire de france , écrite (rt-ec un defin—

tffreffiment,gtti lui a attire' de: louange: de tou:

le: Auteur: contemporainr, E9’ de tou: ceux qui

ſont ó/enu: a rè: lui ; qu’on regarde ſon Ou‘vra e

comme un hef d’Oeu'vre en fait a"Histoire, (3’

que quelque: Auteur: en font méme plu: de ca: que

de celle de \Honfleur de Thau qui est cependant jort

estime'e; que cette [Ii/loire e/Z en deux Volume:

in folio (89); qu’elle a eſte’ re'truÊ' E5’ corrige’e par

ſe: faim, C9’ imprimée ſur un tre': heaupajóier, C9’

de tre‘: beaux caractèrer, a‘ .Maillet-air, dont il

e'toit Gouverneur ; que C o N S r A N T , ſon fil: ,

Vice-Roi de: Iſle: de l’Amérique , ou i1 Paſſa en

1643 . e'toit Père de Made. de Maintenon , E3’ de

Mr. le Comte d’Auhigne' dernier mort , Chevalier

de: ordre: du Roi , C9’ Gouverneur de Berri.

Dans le Mercure du mois ſuivant. l’on a corrigé

la faute touchant le nom de batême de d’Aubi

gné: on y avertit qu’il ſe nommoit Agristſm , ô(

non pas Jean; ôt l'on remarque que ion l’ère ſe

nommoit Jean, 6c non pas Pierre. On y dit

aufli quc I'Histoire Univerſelle , c’eſt à dite celle

dont nous venons ‘dc parler , efl en troi: Volume:

in folio; que Ie troiſie'me Volume e/Z rare , f5’ a

e’tc’imprime’ à Loudun; qu’il a pri: ſoin de compoſer

lui—méme ſa Wie, dont il _y a un \Wenn/crit à

Paris, écrit de ſa main, à que c’e/I une ie’ce cu

rieuſe (90 ). On voit dans le même Livre, que

le Marqui: a'e Tigni est aujourdhui le Chef de la

branche aim-’e de la maiſon d’Auhignë; 6c qu’il

eſl Père de ſilr. le Comte d’Auhí ne‘, ſi qui le Roi

a donne’ le Re’giment roial , (9’ Ffe‘re de AIr. l’E—

'Uéquſ de Noion (91).

(U) . . . . E5’ quelque: re'fle'xion: pour e'claircir

E9’ rectifier ce: extrait:.] Pour rectifier le narré

du Mercure Galant , que j’ai raporté dans la Re—

marque précédente, il ne ſera pas inutile de faire

les obſervations ſuivantes.

I. d’Aubigné ne ſe nommoit point Jean, ou

ſimplement Agríp a; mais , The’odore Agripjla.

C’cfl ainſi que r. de Thon le nomme (92.);

Br c’eſt ainſi qu’il s’eſt nommé lui-même dans

l’Epitaphe que nous avons raportée ci-deſſus ,

3)

ll. Il auroit été bon de donner quelques preu

ves de tous les emplois 6c de toutes les dignitez

dont on le revet ici ; car1 S’il y en a quelques

unes qu’il a pu poſſéder , i1 y en a certainement

d‘autres qu’il n’eſt pas pofiible qu’il ait cuës: ce]—

le , par exemple , de Chancelier de Jeanne d’Al—

_ cependant on mérite à différens égards.

hrct Reine de Navarre , n’ai'ant pas encore vingt

deux ans, lors que cette Princcſſe mourut de poi

ſon à Paris,_en 1572..

III. Il n’eſt pas vrai qu’il fût Gouverneur d’0—

leron, lorsqu’il ſe retira à Geneve: il y avoit plus

de trente—deux ans, qu’on le lui avoit Ôté pendant

qu’il étoit Priſonnier, pour lc vendre à St. Luc,

Ô( il cn avoit été li irrit( , qu’il avoit abandon—

né le ſervice , à s’étoit retire' en ſa maiflm jou:

Pffle-Port: de: Gouverneur: ennemi: (94).

IV. Dire qu’il mourut à Gent-71e, n rê: a'zvoir

quitte’ Henri 1V, apré: ſa converſion, ccst donner

lieu de croire qu’il lc quitta immédiatement après

-ſon changement de Réligíon , 6c qu’il mourut peu

de tems après; au lieu qu’on ſait qu’il demeura

encore ſort long-tems à la (jour (95') , qu’il ne

ſe retira à Geneve qu’en 162| (96), (St qu’il n’y

mourût qu’en 1630. ' .

V. Outre Conſtant, dont on parle dans 1c Mer

cure, il avoit encore d’autres ent'ans , comme cela

paroit par le diſcours qu’il leur adreſſe dans ſon

Epitaphe (97). ~

Vl. ll ſeroit bon de ſavoir ſi ce Conſtant eſt

celui de ſes fils , dont il ſc plaint au commence

ment de l’Apena'x'x de ſe: Hi/Zoire: . qui ſelon

Mr. Spon , s’étoit laiſſé gagner par les _lé—

ſuites , ct qui vouloir faire arréter ſon Père

8 .

(9Vil. Ce Conſtant avoit épouſé en _ſl-comic: mi

ce:, en 162.7, Iſabelle ele Cardillae , Fille de

Jean de Cardillac, Lieutenant du Duc d’IE/'Jer

non au Chateau Trompette, t5’ de Louiſe de 1H0”

taltómzï'ert. (99

VIII. Le Comtc d’Aubigné- dernier mort ſe

nommoit Charm. Il étoit, non ſeulement Gou—

verneur de Berri, mais auffi de Betfort en Alſa

ce , d’Aiguer—mortc: en Languedoc , C9’ de Coi

gnae eu Angoumoi: : il azroit e'pouſe’ par' con

tract du 23. Fevrier 167$. Genevieve Pic-tre;

b" enfin ell mort a‘ Vichy, en I703, âgé de 69.

ans (too).

IX. ll a laiſſé de cc mariage une Fille unique,

nommée Franſoiſc, mariée le prémicr Avril \698.

à Mr. le Duc de Noailles (101). /

X. Dire que l’Hrstaire de d’Auhtgne’ a eſte' revue'

EJ’ corrige'e Par fle: ſoir”, E3’ imprime/e ſur un

trè: beau Papier Es‘ de tre‘: beaux caractère!, a‘ Mail—

lezair, dont il \toit Gout-erneur , c’elt ſaire naître

mal-à—propos dans l’eſprit de ſes Lecteurs l’idée

d’une ſeconde édition de cette Hilloire revue b’

corrige'e par l’Auteurmême, & imprimë’e a‘ Mail—

Iezm: par ſe: faim. C’étoit la premiere édition

de cet Ouvrage , que celle qu’il fit faire à Mail—

lé: la ſeconde ne s’eſt faite que fort long-tems

après à Geneve. -

Xl. Il n’y a rien dc fort extraOrdinaire dans la

beauté du papier, ni des caractères , ‘dont on s’cst

ſervi pour l’impreſſion de cette Hiſtoire: ils ſont

aſſez paſſablcs; Gt c’eſt tout cc qu’on en peut

dire. D’ailleurs , le III. Volume n’est pas

plus imprimé à Loudun que les deux précé

dens.

XII. Enfin, je ne ſai fi l’on trouveroit beau—

coup d’Autcurs, qui préféraſſcnt l’Hiſtoire de d’Au—

bígné à celle de Mr. de Thou. Peut-étre cela

ſe réduiroit~il à la petite cenſure que d’Aubi

gné en a'faite lui—méme dans la .Préface de ſon

Hilloire (102 ) ' au moins ne crois-je pas que l’Au

teur du mémoire inſéré dans le Mercure Galant

ait eu d’autre garant de ce qu’il avance , lors qu’il

ditqu’il y a des Auteur: qui ſont plu: de ca: de

l’Hiltoire de d’Aubigné , que a'e celle de Mr_ de

Thau. C’eſt en parler trop avantageuſement: elle

ne lui est as même comparable, quoi quelle ait

d’un autre côté, en a peut—être jugé avec trop peu

d’équité , lors qu’il a dit, que/i ”n‘a eſiimé ce Lí

*vre , c’est Pour” que le: expedition: de Guerre

y ſont aſſZ-z. nai'vemment ”wanted/far un Homme

qui (toit du metier , 6c que _ſon ilc hruſ ue U

martial a eu le don de plaire à quelque: erſon

ne: ( 103 ) : je doute fort que ces Perſonnes aient

jamais été cn grand nombre. Ce n’eſt pas le bel

endroit de d’Aubigné que ſon \ille ., du moins dans

ſon Hiſi0ire: il ell quelques fois fi obſcur &t fi
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’embaraſſé , qu’on ne ſauroit deviner, ni ce qu’il

a voulu dire, ni dc qui il a voulu parler. ‘

Entre les défauts , qu’on a trouvés dans l’Hiſtoi

rc de d’ Aubigné , il y en a deux principaux , qu’on

lui a reproches ubliqucment ; ſavoir , ſa partiaiité ,

ô( ſa vanité. . On l’accuſc d’y avoir donne’ l’a

vantage la gloire ſi qui il lui a pleu , ô( dc n’y

avoir pas obſervé toute la discrétion qii’on y pou

voir-ſouhaiter : d’avoir tâche’, par exemple , d’y

rendre Ie Roi .Henri III , ”on ſeulement ridicule EJ’

me'Priſab/e; mai; encore odieux à la poſte/rite', ſur

ler couter u’ il en a fait: , comme celui du A' ar

cband (le Z'ou , qu’on fit mettre de la coufl'airie

de: Pe'nitenr , afin que le Roi til/cil voir ſa femme ,

tandir qu’il ſerait ſi la Proceffion (105 ). Voici ce

qu’il répondit à cette accuſation (10.6). ,, j’ai

,, par devcrs \moi les Livres de la Ligue , ſur les

,, horreurs , qu’ils im utent au Roi Henri Ill.

,, Qui me peut déſcn_ re d’ allégucr leurs accuſa

,, tions , ourveu que je ne prononce point cn leur

,, ſaveur . J’ai apporté plus de modeſtie en cela ,

,, & aux accideiis avantageux à mon parti , que

,, n’ont ſait les excelleus Hiſtoriens Catholiques ,

,, comme 1a conférence en fait la foi.” Il. On

l’accuſc , en ſecond lieu , d’avoir trop parlé de lui—

méine dans ſon Hiſtoire; 8c , d’autant que l’Au

teur ſe trou-:ic foi—méme a' tour le: coup: enfon ſ17!—

min , on lui a reproché que cette Hiſtoire est Traie

ment ſienne , pui: qu’elle est de [ui Principalement

( 107). ll réfute aſſez bien ce reproche , en diſant

( 108) , ,, que là Où il a pu taire (ſon nom)

,, ſous quelque qualité , comme d’Ecuyer du Roi,

,, Enſeigne ou Lieutenant de Compagnie, ou ſous

,, le mot vague dc quelqu’un , ôt cela aux plus ha

,, zardeux traits dc ſa jeuneſſe , il a laíſſé cette

,, connoiſſance à ſes lus proches dt familiers , la

,, dcsrobant au rcſle e ſes Lecteurs ; (mais , que

,, là) Où il a cu_titr_e de Cheſ , 6c s’eſt trouvé

,, responſable des geſtions , il n’a pu ni du (le)

,, faire , à ne l’a voulu aux négotiations , qui ce

,, dent aux coups d'épée en vanité.” Son impri—

meur , au nom duquel il dit ce qu’on vient de

lire , aioûte (109). ,, On lui'aVOit demandé pcr

,, miſſion de noter les endroits où il a déguiſe’ ſon

,, nom par la marque qui eſt un Aleplz ; (mais.)

,, il le refuſa , en quoi on lui a de’sobé'i' à. la ſe

,, conde édition , presque par tout. _Je l’ai pour—

,, tant ouy dcffcndant les Commentaires de Gæſar

,, & ceux de Monluc ; allcguant , que le plaiſir

de dire eſt juſte , après la peine & .le peril des

,, actions: ô: . . . . qu’être (trop) éxact à con—

,, ter ſes actions étoit vanité ; (mais auſſi ,) n’oz

,, ſer produire ſon nom , une immodeſte modeſtie ,

,, à une trop vaine 8c laſche discr-ítion.”

Bien du tems avant que cette Hiſtoire ſut ache

vée , les Jéſuites firent ce qu’ils purent , pour en

empêcher la continuation. C’eſt d’ Aubigné lui

môme , qui nous l’aprend dans l’endroit que nous

venons de citer. Il y a quinze am‘, dit-il (no) ,

que le Rai Henri le Grand fut induit ar un 7e/ſuite de de'fcndre Ie travail de l’Ili/lÿoire à \Un

d’Aubigne’; mais , Alonſr. le Cardinal du Perron ,

au contraire , Pouſſa ſa \Wii/'eſſe’ a Permettre , 65’

ui: il commander expreffiſment la pourſuite de ce

labeur , en uſant de ce; terme: , qu’il nc connoís—

ſoit aucun autre qui put fournir aux parties nécesſi

faires pour un tel Ouvrage : Si bien que le Roi en

‘ve-iut a' promettre une ſomme raiſonnable ; mais ,

ce: Promeſſes e'taut diffi’c’rc’ct , E5’ mal ſollicité-.r par

un' exprit bande‘ ailleurs , furent rendue": vaine:

par la de'PlorabI! mort de ce grand Roi. lls nc

s’en tinrent pas là : ils rcnouvellerent leurs ſollici

tations après la publication de cette Hiſtoire; à ,

ſi ce que j’ai raporte’ ci—deſſus de Monſr. Spon eſt

bien fondé , elle a enfin obligé ſon Auteur à ſor

tir de France , dt à ſe retirer à Geneve ( III ).

On lui en avoit laiſſé publier les deux premieres

parties ; 5c , par ordre du conſeil , on eri avoit

remis la troiſieme entre les mains d’un Eví ue tre‘r

ductc ., E5’ d’un autre Conſeiller d’EſZat (112.) ,

pour être examinée. Cette partie ſut apparemment

trouvée plus intéreſſante que les deux premieres:

on lui en refuſa abſolument le privilège ; &t il

prétend que cela ſe fit principalement à la ſollici—

tation des Jéſuites. VOici comme il s’en exprime

lui-même. Ce qui m’a fait dernier nu privilege,

dit—il (113) , ce ſont de: cauſe' uenrer que l’on tire

de: véritable: deſcriPtionr , E5? pour laïque/le: on

!veut obliger l’Hiſtoire à ſupprimer la veſrxte’ . . . .

"AUBrG'NE',

Or, j’impute cette &faveur à mon ”0m prlmiJre-ñ

ment , i5' fuir à ma proſe/Zion; mai: , d’avantage
zi l’ai-:bonté que le: jij'ſſiuiter ſe maintiennent Par

-ïout , cu toute: choſe! , C5’ _ſur tout a la Cour;

quoi que je ne me lai/je cm/zorter en aucune invec

tive contre eux , ui contre er Ligue: : ce que n’ont

point obſerve’ ceux qui ont e’crit devant moi. Que

_ſi lc: véritable-r E9’ ſimple! narration; ler offenfent ,

il: devaient refuſer privilege À leur; Action. Quel

cun d’eux a dit , que véritablement je ue quittoir

par mon clac-mi” , pour juger , ni pour dire der p4

roler injurieuſer ; mai: , que jc faijoir parler le: clio—

ſer. Corte: , je n’ai par ddlibe'rc’ de 1er faire tui

re g je de’rogeroir trop à mon devoir. Il nc laiſiä pas

de faire imprimer cette troiſieme partie : dt elle pa—

rut en 162.0 , de même impreſſion , de même t'or—

me , &c de même papier , que les deux premiers

volumes; quoi qu’en puiſſe dire le Mémoire inſé—

ré , dans le Mercure Galant de Janvier 1703' ,

qui veut , qu’elle ait été imprimée à Loudun ,

c H4 >— . .
Il y a lieu de croire que ce fût pour lors , ô:

pour avoir fait imprimer cette Ill. partie ſans pri

vilege , & malgré les défenſes du Conſeil , que

cette Hi oiſe a c'tel condamne-'e E9’ brule-'c Par arrêt

du Parlement de Pari—r. C’eſt André du Chesne ,

qui nous apprend cette particularité ( ris' ). So—

rel , qui dit la même choſe, n’eſt pas aſſez éxact l

quand il dit d’une maniere trop vague , ô: qui re—

garde auſſi bien les deux premiers volumes que le

dernier de cette Hiſtoire , que de: qu’elle Parut au

jour , apré; avoir e'te' imprime-’e dans une Vil/c 11”

guenote , elle fut condamne-’e au feu par arrêt du

Parlement de Paris (”6). André du ChCSiie ,

qu‘il cite pour ſon garant, ne dit point qu’elle fût

condamnée au feu , de: qu’elle parut au jour. So—

rel lui prête cela. Ce qui me porte à croire que

la condamnation de cet Ouvrage n’eſt venue' qu’a

près la publication de la Ill. partie , eſt ce que dit

d’Aubigué lui-même à la téte de cettç HI. Partie.

.En vous donnant , mon troiſieme Tome , dit -— il

(H7) , il me ſemble que vom me fait” deux de

mander : l’une , Pourquoi j’ai demeure’ un a” jam'

faire travailler ; l’autre , comment, manip/1111i!

ler deux Prc'mie'rer cartier , la troiſie’me eſt refuſée

d’un privilege par' 1 e teur: du Conſeil. Les deux

premieres parties parure-nt enſemble en 1618 : ( la

prémiére , quoique datée de 1616 , n’a'iaut été a—

chevée qu’en Mars 16t8 , comme on a eu ſoin

de 1c marquer expreſſément à la fin ; ô( la ſecon

de étant datée de l’année 1618: l' &t la troiſieme

n’a paru qu’en 1620 , comme il paroit par la date

d volume ;v cc qui cadre ſort bien avec l’année

_d’interruption dont parle d’Aubigné. Le ſilence

de du Chesne , d’ailleurs , qui ne parle'de la con

damnation de l’Hiſtoire de d’Aubigné , que dans la

ſeconde édition de ſa Bibliotheque des [Ii/l'orient

de France , ôt qui n’en dit pas un ſeul mot dans la

prémie’re faire en 1618 , prouve, ce me ſemble ,

aſſez naturellement mon opinion , qui eſt que cette

Hiſtoire ne peut avoir été condamnée au feu , qu’

après la publication du III. volume. Le ſilcnce

de d’Aubigné luimême contribue' beaucoup à me

confirmer dans ce ſentimentZ , Eſt ~ il croïable ,

qu’un Homme de ſon caractére , qui s’eſt plaint

aſſez hautement dans la Préface de ſon Ill. volu—

me du refus qu’on lui fit d’un privilege pour le

faire imprimer , n’y eut pas dit un ſeul mot du

traitement injurieux fait à ſes dcux préiniers volu

mes. J’ai inſiſté un peu ſur ce fait , parce qu’il

nous ſert à fixer le teins de_ l’arrivée'de d’Aubi

gné à Geneve. En effet , S’il eſt une fois bien

avéré , que cette Hiſtoire n’a été condamnée qu’a

rès la publication de ſon III. volume L Ô( qu’il

ſoit ſûr , d’un autre côté , que d’Aubigué ſut obli

gé de ſe retirer à Geneve , parce que_ cette publi

cation avoit irrité le Roi contre lui ; il ſera indus

bitable , qu’il n’eſt ſorti de France , que vers le ,

commencement de l’année 162.1 , ou , tout au

plus , vers la fin de l’année 1620. Quoi qu’il en

ſoit , on ne ſauroit douter que cette Hiſtoire n’ait

été condamnée au ſeu par arrêt du Parlement de

Paris ; puis qu’ André Du-Chesne , Auteur con

temporain , l’aſſûre poſitivement: mais , il ſe faut

bien garder de croire avec Mr. Placcius ( ”8) -,

ſur la bonne ~foi de Mr. Erneſtus (119) , que

d’Aubigné lui-méme air été brûlé en effigie, pour

avoir compoſé cette Hiſtoire.

Elle s’ étend depuis l’an .1550 ,' jusqu’en 16016;

(H4, Voir:

la Remarque

precedente ,

citar. [9° j.

(1U) D

Cbeme , Bo'

Hio:b. der

Iii/?- de

Fra-[re, pas'.

107.

ſ H6) Se

rel, BiH—i

orb. Fuzzy.

Pïs- 335

(”7) fré

ſac: de la

X11. partie

de l’US/Poire

de d’a-Idi—

gut', colon.

ï* '

(nx) P1”—

ci” de Arro

”)mil Er

Pſeudony

nu , num.

CDL-XV.

(riz) Pre'

face de la

Ill. partie

de r [li/i.

d'Aulïig-xl,

colon. 6

(‘n;')’ La
A

meme , eo

lon. 6.

(”9) En

!le/Ii 04/…

var. Venic—

rm , Lib.

ll. Cap.

XXXVL
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AUBIGNE":

([10) ille

reri, au mot

Aubigne'.

(lu) Aver

tiſſement de

l’lmprimeur

à la iëtc dc

FIL/Zaire 4':

d’Aabigné,

pag- u.

6e Contient de plus , par un Appendix , la mort de

Henri 1V. Moréri , qui dit qu’elle s’étend depui:

1500 , jui-qu’en 1610 (12.0) , n’en-avoit apparem

ment pas même vû le titre , qm dit poſitivement,

dans l’édition de l’année 1616 , qu’elle commence

en 1550. En voici le Plan , tel qu’on le trouve

au commencement du L. volume (tu). L’Au—

.teur . . '. . . a fait troir Tomer de je: Histoirer.

Le re’mier ,r der Guerre: qui ont c'te’ menée-r par

Lou” de Bourbon , (Prince dc Condé), C5’ l’Ad—

miml de Clmſlillon : cette Pre’miere partie moin:

agréable , fourre que , ſelon ſa Promeſſe , elleſe

ſent de l’a rrſzd , ormir en Aa dejà—riptian de: Ba

tailles. Le ſecond Tome entre un peu det-ant la St.

Bartbelemí , EJ’ .ar/acte aux pre’mierr exploit: ap—

parent de la Ligue ; où commente le troifie’me,

Pour ”Poſer au grand repos dela France , quand

Henri le Grand r’est 'Uri Paiſible Roi'. Le dernier

donnera plu: de contentement , pour y e'tre le: affai

re: plus diligemment exprimée: ; fourre ue l’Au—

teur c'toit lors parvenu a' plu: de eounoiſſîznee , C9’

d’autorité.

Il nc me reſie plus qu’à dire , qu’il y eu a deux

éditions : l'une, imprimée à Maille', Par ?mn

Mouſſat , Imprimeur ordinaire dudit Sie-ur [d’Au—

bigné] , u 1616, 1618 , és’ 162.0, en :roi: 'vo—

  

'77

lame: in folio , qu’on peut ſaeile‘tnent mettre en un;

&L l’ autre ,l à Amſlcrdam ,- pour le: I‘Ie'ritíerr de

!lien Commelin_, en 1626 , in folio : C’eſt

au moins ce que porte l’inſcription dc cette édi

tion; mais , à en conſidérer le papier , le carac—

tére , 6c toute la dispoſition , il y a plus d’appa

rence qu’elle ſoit faire à Genet/e, ou s’étoit retiré

l’Auteur. On remarquera qu’il y a des exemplai—

res de cette édition ou cette inſcription ne ſc troui

ve point , mais ſeulement la date de l’année 162.6 j

& la figure d’un Poiſſon qui étoit apart-mineur la

marquc du Libraire. La plûpart des curieux elli

ment mieux la premiére; parce quc c’eſl celle qui

a été brulée par arrêt du Parlement de Paris , &

que cela forme un préjugé en ſa faveur : mais ,

je me ſers plus volontiers de la ſeconde , quoi*

ue bien moins belle: parce que je la trouve con

ſidérablement augmentée de quantité de faits curi

eux , qui ne ſe trouvent point dans la prémiére.

Il eſt Vrai , néanmoins , que la premiére contient

auffi , de ſon côté , uelqucs petites choſes, qui

ne ſont point dans la econde. Il ne ſeroit donc

pas mauvais de les avoir toutes deux ; mais , tout

bien conſidéré , la ſeconde cſl de beaucoup préſé

rable à 1a premiére.

,
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7s BAD IUS.

B.

ADIUS (CONRAD) Im rimeur célebrc de Paris 8C de Ge

neve , vers le milieu du

BADXU s (a) , Imprimeur encore plus célebre de Lion, 8C de

Paris , à la fin du XV. Siècle , 8C au commencement du XVI.

touchant lequel on peut voir un bon Article dans le Dictionai

re ~Hzstorique C9’ Critique de Mr. Bayle (b ).

très bien élévé par ſon Père , ô( s’étant déterminé à embras—_

ſer ſa proſeſſion , fit à Paris quelques Impreffions , tant ſeul,

qu’en compagnie du ſavant ô( illuſtre Robert Etienne , ſon Beau—

Frêre , Cendre de Joſſe Badius (A).

nions des Réformes , comme le faiſoient alors la plûpart des per

VI. Siècle , étoit fils de JOSSE

Conrad aïant été

Aïant embraſſé leslopi

ſonnes instruites &C éclairées , 8C les voïant, non ſeulement fortement combattuc's , mais

même violemment perſécutées , il prit le parti , tant pour les profeſſer ouvertement &C ſans

crainte , que pour contribuer à ſa propre ſûreté , de ſe retirer à Geneve en \5'49 : 8c y

a'iant été rejoint trois ans après par le même Robert Etienne , qui s’y retira par les mê

mes raiſons , ils y renouvellérent leur ancienne Société , qui produiſit diverſes aucres édi

tions utiles 8C importantes (B).

(A) II fit à Pari: quelque! Impreffionr , tant

[En] , n’en compagnie de Robert .Etienne , ſon

Beatl—Zrêre , Cendre de :7. Badim.] je me con

tenterai d’en indiquer une dc chacune de ces espé—

ces , les autres ſe pouvant aſſez facilement trouver

dans les Bibliographes du tems , & particulierement

dans les curieuſes Anna/U ?JPograPhiquer du labo

rieux M'r. Maíttaire;

Epítre de CIC E'R o N d Ûctazrínr, nouvellement

miſe de Latin en Franſoír Par JEH AN DE -M O

R l N : imprimée a‘ Pari: ., de l’Imprimnic dc Con—

rad Bad/'ur , en 1546 , in 4°. (l).

THEODOR] BEZÆ , chelíi, Poëmata; cdita

ex officina Conrad? Badíi , ſub Prælo Aſtenſiano ,

e Regime Colle-gi; Di'væ Barbara , Lutetiæ , 6c à

la fin desquels on lit , Roberto Step/.Tana , Ypofrm

plao Regio , E5’ ſibi Conrad”: Bodin! exrnde at,

ldílóu: julií M. D. XLVIII. in 8°.

C’eli apparemment 1a derniére édition qu’il fit à

Paris. Mr. Bayle , qui ne lui en donne aucune en

cette ville , à qui l’établit tout-d’abord Imprimeur

:‘i Geneve , n’ étoit pas bien inſtruit à cet égard ,

ou , pour mieux dire , n’avoir point encore écrit,

ou ne ſc ſouvenoit plus d’avoir écrit , au com

mencement de la Remarque (X) de ſon Article

BE ZE , que ces Poéſie: furent imprimée: à Pa

ri: , l’an 1548 , dan: l’Im rimerr'e de Jadot”: Ba

di”: liſten/m: , par Conra Badi”: , tant Pour Im',

He pour Robert Etienne. Il'y a là deux petites

…attentions : 1a premiere , de contredire ſon aſſcr—

tion touchant Conrad Badius placé d’abord à Ge~/

neve ; dr la ſeconde , de parler de Jodocus Ba

dius comme vivant encore en \5'48 , I4 ans après

ſa mort. Du Verdier ne ſe trompe pas- moins ,

en plaçant cette édition trois aus trop tôt en 154;

2. .

()B) II fit à Gene-Ut diveer-S autre: e'ditiom nti

le: E3’ iïílſſürtflfltEI-1 Dès qu’il fut arrivé à Gene—

ve , il e logea chez Jean Crespín , autre Impri

meur célébre , réfugié-là ainſi que lui pour la lí—

berté de ſa conſcience ; ôt , tant chez lui, qu’

en ſon particulier , il y fit les imprcffions ſuivan

ICS.

Liber de Vita Chri/Zídna , ſeu Hominí: Chri/Zl

ani : impreſſus in officina Joann!) Criſpiní , per

Conradum Badinm, VIII. Kal. Jtd/ii, 1550, in 8'.

C’eſt un extrait, ou une espéce d’abrégé , de

1’ In/Zructíon de la Ríligíon Cbre’lienne d: 'C A L

v 1 N.

JOANNlS CALVlNl de Prædestímóríone Cz’

Pro-videntía Líbellu: : impreſſus Gene-we in officine:

ſ87. Criſpíni ,per Conradum Badinm , 155-0 , in

O

Alrrîzlmm fam‘fiant , Tragédie de T H E O D o R E

DE BE ZE : imprimée à Gene-ve , par Conrad Ba

dins, en 155-2. (4).

Le Nou'z'eou Tellement , ou la Nouvelle Allian

ce , traduit en François : imprimé à Gene-'ve , par

Conrad Badi”: , en 15)‘4 , in 8’. t

Comme il n’étoit pas ſimplement Imprimeur , mais en

COYC

Le Nain-eau Testament , traduit en Latin , par

Enorme , E3’ en Franſ'olear Oliz/etan fis” Cal'z'ln ,

ri double colonne ; ”Fun e: argumem C9’ de; flam—

mm're; , auffi en Latin E5’ en FranſM'I , tir/.r de:

Commentaire: de Calvin ſur Ie N. Tçflament ; CD’

un Recueil d’aucun—r mot: b’ manie-'rer de parler
difficile: , a'vcr leur dc’clzzrattſion : imprimé avec l’Ill

dicatiou de Balle , par Conrad Badi”: , en ty” ,

in 8". 2. 'volumes , de fort petits caracteres , mais ex

trémemcnt nets.

Bib/id : impreſſa cum Symbolo Roberti Stepha

ni, dt iſia brevi ſubſcriptione , Oliva Roberti Ste—

phani , M. D. LV. ; Ô( in fine , Exrndcbat Ko—

berto Ste bano Conrad” Radin; , anna M. D. LV.

VIII. DVS APRILIS. in 8’.’

Cette édition de la Vil/gate ell la premiére qui

ait été diviſée par verſets , 6c nombrée par chif

fres , comme il paroit par cet Avertiſſement mis au

deſſous du mot unique Bib/ia dans ſon tîtrc.

R. STEPHANUS LECTORIJ

En tio; vulgata edïtío , in qna , juxta Hebraico

rorum 'z'erfnum rationem , fingula Capíta 'ver

ſioux distíncta ſunt, nnmerir Pra-fixir , qm' 'ver
ſnnm numerir quo: in Concordantiis no/irrſi! fg’

integrír , poſl litterar marginale: A B C D

E F G addidimm, rcrpondent : ut qua-rend;

mole/lio lotro-ri: , quum tibi tdnquam drgíto ,

qnod qmt'rir demon/habitat.

Commentaire: de Joan Calvin ſur tonte; le! Epſ

zre: de St. Paul: imprimés ri Genet/e , :17R, Conrad

Badim, en 1556, in folio. '

L’Alroran de: Corde/ier! , tant en Latin , qu’en

Fra-;ſoir : c’est—à—dire , Recueil du plus notable:

bourde: E9’ blapre’mcr imPndenr de :eux qui ont

ôſe’ comparer Sainct Franjcoír a' Jef”: Chri/l ; tire'

.par ER ASME ALBERE ., du grand Litre de:

Conformitez , jadir par Frère B A R T H E L E M r

DE PiSE , Corde/ier cn ſon Tri-vant , E9” traduit

dn Latin , b’ accompagne’ d’ Annotntionr , par

CONRAD BADiusz imprimé à Gene-ve , par

Conrad adinr, en \556, in 12°.

The New Tëstament of our' Lord Jef”: Chri!

tnr , tonferred dilrçgenzly 'with the GreÆe , and óëst

approved Tranſlation” 'with tbe Argument!, ar wel

before the Chapter: a: for every Book and EPI/Ile,
alſo dí'verſitie: of Reading: , and ?no/Z profitable A”: I

notation: of all hard Placer; whereunto ir_ added a'

topiour Table. Printed by Conrad Bodin: , M. D.

LVII: & à la fin de même ., printed by Conrad

'Badinh M. D. LVII. thi: X‘b. ofjnne. C'est

un aſſez petit in 12°. très bien imprimé , ainſi que

tout ce qu’il publioit.

Concordance on Harmonie de: Evangile! , avec

le: Commentaire: de Mr. JE A N C A L V I N : im

primée à Geneve , par Conrad Badi”: , en 1558 ,

in\8’.

Cat”

(5) O” 7

peut 'ré-tnt

-oíru jai-—

dre , comme

un Supple

ment, ”on

ſeule-0:! CI

rícux , Hd!!

!lime ”c‘en

ſnin, ce qu'

lír de ou b4

h'le Ô' ſd

vanz Impri

ñur fil'.

Maituite ,

dam ſes An—

nales Typo

graphie] ,

Tom. Il,

pdg. 66 —

:4.
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BAD

core Homme de Lettres fort éclairé , on a
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divers écrits de ſa façon , 8c , entre autres ,

le fameux Aleoran de: Cordeliers , imprimé. deux fois par lui-même , &C quantité d’autres

Commentaire: de M. JEAN CALVIN fur le:

Pſeaurne: : imprimés à Gene-ue , par Conrad Ba—

din:, en [5'53 , in folio. h _ _

JOANNIS SLEIDANI de Statu Religion”Reipabline , Caro/o ,Quinta Ca'fare , Commenceme

rnm Libri XXVI , ram Præfatione ad Electorem

Saxoniëe , &5’ Apologia Anctori: : cxcudcbat Conra

due Badine , M. D. LIX. in 16: ô( _

JOANNIS SLEIDANI de qaatuorfitmmieIm

er'iie , Babylonico , Perfico , Graco , &f Romano .,

Lion' III: excudebat CONRADUS BADIUS ,

M. D. LIX. in 16. Admirable édition de nonpa

rcille fort nette.

Concordance oa Harmonie de: Etrange-liste: St.

\Matthieu , St. Marc , Es’ St. Lue , accompagne/e

de: Commentaire: de Jean Cal-vir; , E3’ [aime de

l’E'vangíle de St. Jean avec de Pareil: Commentat

re: : imprimée ſi Gene've , chez Conrad Badine , le

XXIII. de Mar: M. D. LIX. in folio. _ _

Traite' de l'Aut/:orite’ dn Maſſi/hat en la punition

de: He’re’tiaae: , Cg’ du moyen Jproedder , fait en

Latin par Theodore de Beze, Ü’ .traduit en Fran

ſoi: gar Nicolae Colladon. Imprimé a Ghene've,

par onrad Badia: , M. D. LIX. ô( au tltre M.

D. LX. in 8‘.

L' Altoran de: Corde/ier: , &c. , ainſi que ci

deſſus ; augmente' d'an fecond 'volume , de nouvel

le: Annotation: , Ü’ de diverſe: Pie’ee: , par le mê

me BADIUS : imprimé à Geneve, par Conrad

Badine , en !560 , en 2. 'vol-ame: in 12°.

V o'i'ez ci—deſſus Article A L B 1 z r , Remar

que (C) , Num I , l’Hífloîre de cet Ouvrage ,

de ſes traductions , (S: de leurs éditions. ~

Un Bibliothécaire curieux , & qui ſe piquoit de

bien connoîzre les livres ôt leurs éditions , s'est

mal-à—propos imaginé , que Genet-e étoit ici un

masque dc Pari: , où il cro'r'oit que Badius ſai

ſoÎt encore ſa demeure. Mais , comme on l'a vu

par tout ce qui a été dit à prouvé ci—deſſus, c'eſt

certainement une erreur.

Saez-re: Cbreſlienne: de la Cuiſine Papale , im

primées à Geneve , par Conrad Badine , en 15-60 ,

en 131 page: in 4.’.

La Sainte Bible , ni e/Z tonte la Sainte Eſet-ip—
tare , contenant le Viieil EF le Noa'vean Testament ;

imprimée à Geneve , de l’ImPrimerie d'Antoine Re

bnl , 1561 ; ô: à la fin du Noa-veau Testament ,

imprimée par Conrad Badi/l: , M. D. LXI. , in

o ro.‘

Commentaire! de M. JEAN CALVIN ſur le

Livre de: Pſeanme: , traduit: d” Latin en Fran—

ſoi: : imprimés par CONRAD BADrUS , M.

D. LXI. , in folio , 902. Page: fane la Préface E9’

la Table.

Noam-art Testament , avec le: Commentaire: de’

JEA N CALVIN , imprimé d Geneve , ebez. Con

rad8 Badine , en 1561 , en 4. grande 'vo/ame: ,

z” °.

Concordance , on Harmonie , &c- comme ci

delrus]. Genet/e , Conrad Badine , en 1562. , in

olio.f Commentaire: de M. JEAN CALVIN ſur le:

Epine: de Saine‘? PAUL , CJ’ le: Epitre: Catboli

ac: : imprimés à Geneve , chez Conrad Badine ,

in 8°. 2. 'vo/l. CD’ in folio , en 1562..

Le: Vertn: de nôtre Maitre Nostradamn: , en

Rime , par C ONRAD BADrUS: imprimées a‘

Genet-e , par ledit Badine , en 1562. ,

Vers le milieu de cc petit Ouvrage on lit la

tirade ſuivante , que nous a conſervé du Ver

dier. ’

J’oablioi: de dire en un mot ,

Qa’il rime comme Poix en Pot .

Mai: , Pour an difirur de matine: ,

Il coupe mal fie: Fe'mininee.

Se: Ver: ſont fait: d "e'tri'oiere ,

Fort courte devant , fort longe derrie're;

.Et‘ſont ne’: ſon: tel horizon ,

Qn’r’l n’y a , ni ſem. ni raiſhn.

Tellement que ce docte Home-re

Semble être file de flotte [Mère ,

Qni jadi: rimoit en dormant ,

0” plu/lot dormait en rimant.

fois

THEODORI BEZÆ , Kyo-@twin , ſi've Cy

clap: , Dialogue de Tera eommanione CorPori-ſ , '(5’

Sanguinie Domini , ad'Uerſa: Tilemanni Hnbnſii

Commenta ; b’ Sopbiſla , alter Dialogue : imprerii

Geneva? , ajmd Conradam Badiane , I562 , in 8“.

6 ).

( Quoi que cette édition ne fût pas extrêmement

fautive , cependant exact & attentit‘ , comme il

étoit , il en fût li mécontent , qu’il ne pût s'em

pécher de ſe plaindre dt de ſc punir lui même de

ſon peu (l'exactitude , par I’Ã'Ilë’rttfl’meïlt ſuivant ,

qu’íl mit à la fin du volume , & que‘jc copie

d’autant plus volontiers ici, que c'est un très rare

exemple d’une extrême modeſtie ;’ dt qu’on pourra

juger par-là de ſa Proſe Latine , comme on a pu

juger de ſes Vers François , par ceux que je viens

de rapporter.

PIO

,, UANTUM utilítatis 6E commodi noflm

,, Ars ypographíca , ex quo inventa eſt humano

,, generi attulerit , nemo ell qui ignorer. Verum ,

,, ut nihil in rcrum natura omnibus numeris per

,, fectequc abſolutum cerncte est , ita tam præcla

,, ræ Artis decori à gloríæ præcipitatio multum

,, officít. Neſcio enim quomodo evenit, ut , qui

,, eam initio exercuerunt , ſeſe posterosque quotidi—

,, anis Operoſisquc penfis ſponte obflrinxerint , qui

,, bus in tempore abſolvendis maturítatem attenden

,, di animadvertendique \Indium (qziod ell in toto

,, eo negotio magis neceſſaríum , ) antevertere c0

,, acti tuerínt. Sed hujus conſuctudínis vítio fac

,, tum est ut qui Librorum emendatíoni præſunt

,, ſæpíus hallucíncntur , erroresque tam craſſos præ

,, terminant , ut quibusvis , minus etiam attente

,, legentibus , Obvii eſſe poſſmt , & quorum eos

,, ſ ſi poRea relegerc contingat) ſummopere pudeat.

,, Id vero quam verum ſit nunc dcmum in me ip

,, ſe experior; qui, dum hos THEoDoRr BE

,, 'LÆ Dia/0go: ex ipſius Autographo imprimendos

,, ſuſcepiſſem , ca turn fide , tum diligentia, quæ

,, præstarí in tanta fcstínationc a me poterat , uſus ,

,, efficere tatnen nou potui , ut terſi & repurgati ex

,, animi mei voto prodirent. Verum etſi hujus de

,, licti pars aliqua rolerabilis eſſe queat ; ôt excu

,, fatione dífficultatis quam manuſcriptum exemplar

,, attulit , negligcmiæ inl'citiæque notam deprecari

,, poffim , ne mendarum (amen ſuppreffio cuique

,, fraudï fit , hanc recognitionem , etiam mihi quo—

,, dammodo probroſam edere malui , quam vel Au

,, thoris exillimationi , quæ ſanctíſfima mihi merito

,, ſemper crit , non conſulere , vel studiorum ve

,, \lrorum curſum in re tam ſeria ne tantíllum qui

,, dem remorarí. Vos ígitur , Lectores bcnevoli,

,, quum tam aperte dt ingenue culpam faſſus ſim,

,, ígnoſcite , à fragilíratís humanæ conſeil , nobís

,, inter-“nos nofira viua toleranda memmeritis. Va

, ete.

Selon la Caille , Compilateur des plus inattentifs.

8: des plus inéxacts , ce fut a' Pari: que Conrad

Badius imprime. le Sacrifice d'Abraham , & l'A/eo

ran de: Cordelier: , dont nous venons de—parler ;

& ce ne fut qu'en 1561 , qu' il ſe retira à Gene

ve (7). Mais, ce ſont-là deux de ces brouil

leries ſi ordinaires à cet Auteur. De pareils Ou

vrages ne pouvoient point alors s’imprímer- dans

cette Ville ; 6c c'est ínconſidérément retarder au

moins de douze ans la retraite de Badius à Ge

neve.

Dans la plêplart des éditions , que je viens de

, détailler , & dans les autres que cet Imprimeur peut

avoir faites , il prenoit pour marque , tantôt le

Pralam Â/Z'enfianum de ſon Père , avec cette ſen

tence qu'il y ajoûtoit , In Sudore Ver/tue tai 'oe

fcerie pane tua; dt tantôt , le tems tirant la vérité

toute nue‘ d’un Antre de Rochers , où il ajoûtoit

quelquefois ces deux Vers ,

De: creux Manoir: , La’ pleine d’obſearite' ,

Dien , par le temp: , retire Ve'ritl

(C)

(6) Epitome

Biblioth.

Gesneri ,

a - 779,

çaä. Mair

taire , abi

ſupra.

(7) La Cail

le, Histoire

de l' lmpxi

tuerie , pu‘.

130, ul.



(3) Draudii

Bibliorlr.

Exorica ,

pdg. ln..

Almclovee~

nii Vi”: Ste

phanorſpag.

Iſo

( a) Pro-ro”

”z ,Banqui ,

0“ ”HCHX (Tl—

mñe Banki ,

ſiſi” de ”e

point dann”

”quil-pre

”onciation

de qui en

q“in v ‘Wi'

bus , àc.

Il eſt’ nal

nomme' Bian

chi , un:

du”) le

fois depuis (C). _On_ne ſait pas préciſément le tems-de ſa mort ;~ mais , on' ſait ceſſaí

nement , qu’il ne erOÎt plusen !5'66 , ’lors que Henri Etienne , ion Neveu, honora ſa,

mémoire par deux belles Epitaphes , lune en grec , 8C lautre en latui , On ne

ſauroit diſc Poſirivement non plus s’il a etc marie ou.non, nr s il a_la1ſie_polter~1te : mais,

ce qui porn-ſoit avec aſſez de vraiſemblance _~, determiner Pour laſhrnmtrveA, c eí’c qu on

connoit un autre CO NRA D BAD IU s- , q-ur pourrort bien etre ſon» fils , vu l’uſage aſſez

ordinaire de donner aux fils aînés le nom de

(C) 0” a dir-'em Zerit; de ſa fa on , En’ entre

autre: Ie fameux Aleoran des Cor chers , '

diverſe: fois imprime' depuir.] On Vient de voir

1e tître de ce fameux Ouvrage; ô: l’on peut voxr

ci—deſſus Article A L n r z l , Remarque (C) ,

Num. I, 1’ Hiſtoire Critique de ſa ’compoſition

de ſes diverſes éditions, j’ajoûterai 1eulemcnt1cr ,

que c’eſt à tort, que Draudius , 6c après ini_ _Al

meloveen , attribuent cet Ouvrage à Henri Ltlen

nc (8). .

Chant de Victoire , chante' ti 38TH! _Cbrtst , en

Vers Latin , par M. Jean Calvin, le l. jour de lan:

vier , [ſ41 , a‘ Ia Die'te quilpçur lor; ſe teualt a

Wormes ; à depuis mis en imc Françorſe , en

Vers Alexandrins , par C o N R AD BAD] U s , de

París. '

Ce ſont 49 quatrains , ou 196 vers , qur ſe trou

vent imprimés parmi le Recueil de: Ûjluícule! ,,ou

petit: traite’: de Cplvin , coll. 2.2.2. -— 2.26. d’ed-i—

tion de Gene‘ve , chez Jacob Starr., en 16” , m

folio. Je ne ſçai fi cela a été imprimé ſéparé—

ment. ï

Le: Vertus de nôtre !Maitre Nostradamur , en R1

me , indiquées dans la Remarque précédente. _

L’A-vertijj'ement , ou l’Enufc, en Latin, que je

viens de transcrire , à qui est peut-être un élem

ple de modeſiíe unique en ſon espece. ,

Et peut- être encore quelques autres Pireſuce: ,

ou Avertïemem , Latins ou Françoxs , mlS au de

vant des ivres qu’il imprîmoit.

(D) IIe-”ri Etienne , Neveu , a honore'ſa

IIIe'moire par deux bel/e: Epltupbex , l’une en Grec,

'o’ l’autre en Latin ] Elles ſont _ſi belles l’une 8c

l’autre , Bt elles ſont tirées d’un LlVl‘C fi rare, que

les habiles gens ne ſeront pomt fâchési de les retrou

ver ici , quand bïen même ils les aurorent déja vues

ailleurs.

KONPAAOY BAAIOT EDITAOlON.

'Emôe‘e KovçËÃ” Baudin i5‘ 717d ”USMA-7”,

Xaàxoygépov , Mara-*iv ’5‘ Sec-”ron” ſci-y”.

"Euh-ra 7$ Mao—ai; WEËPIAU‘LLIVO‘ ?Zazou flœrgaſſç ,

"EZ-xa ’g Fri-'$015 "F Fini-:uro Hat-reel;

' A72- 30”.- Êógov '0'71 ”MIMO ?Nuxe ;d'a—ea

"Hi-ina J *yen-nie ’I'M-tx‘ poi-red. 5m.

CONRADI BADII EPITAPHIUM.

Quad Petri band dederant rudiori: Tempur-a Seth' ,

Addia’emnt large Tempora nostra tibi.

Doctrind: Heredi tibi nam , Conrade, Paterme

Acceffit ttt/tu; grutia magna now' ,

Sed Superi dote: tibí quantum auxere Paterna!,

Tantum Æ'Ui fine: diminue” tm'

Ce petit Ouvrage de Henri Etienne , dont elles

ſont extraites , est intitulé Artix T' agruphieæ Que

rimonia de illitteratí: çuiburdam ”03”:pr prop

BANCHI (a) (SE'RAPHÎN), Perſonnage trop peu connu,
\

tant ſervice qu’il rendit autresi‘ois a

années de'la vre de ſon Roi Henri IV.

leurs Pères (E).

a

ter quo: in conte-m tam 'L'em't , cui acte/ſer: i/Iur

triorum Typograp 0mm_ Epitaplzia ; imprimé en

1569 , in 4". Mr. Marttaire croit que le fils n’eſt

là préféré au Père , que parce qu’il avoit embraſſé

la Réformation (9). Cela entre bien pour quel

que-choſe dans cette préférence , mais n’en efl cer

tainement pas , ni l’unique , ni même le principal,

motif. Henri Etienne a voulu faire ſentir , que le

jeune Badius , ai'ant eu le bonheur de naître dans un

Sie’cle plus éclairé que celui où ſon l’ère étoit ve—

nu , à ai'ant été très bien élevé par ce Père, il

n’étoít pas étonnant, qu’il eut porté plus loin que

lui la connoiffance des belles-lettres.

(E) U” connait un autre CONRAD BA

DI US , qui Pourrait bien être ſbn fi/r , Wi I’trſdge

aſſez, ordinaire de donner aux fil: aim-'r Ie nom de

leur: Pèrer.]R Ce CONRAD BADIUS étoït

Miniſire des éſormés à Orleans en 1562. , à il y

mourut cette méme année, de la Pelle , qui y fit

alors de grands ravages. C’est Antoine la Faye,

qui nous apprend cette particularité -là dans ſon

de Vita C5’ Uóitu tluriſſîmi Viri D. Tbeodori Be—~

zæ, Vezelii, Euleſiaſlæ , E9’ Satrarum Littera

rum Profeſſarir Generat- , YHOMNEMATXON,

imprimée à Geneve , chez. ſ‘ſ'at. Cbouet, en 1606,

in 4°., dont voici les propres termes. Grzgfluri

Pcstilcntia Paulo Poſt‘ (anne 1562.) tata urbz' (Au

reliauenſi) cœpit , qua! ”zu/to: mai-tale: abſump

fit; inter quo: fuit , ex Pustoribu: Aurelien/[bm ,

C0 N n ADUS BADlUS , Baz-z a!) adoleſccntia

thariſſimu: (ro). Mr. Bayle , qui cite cette même

page , dit que toute ſa famille mouru’t avec [ui ll ):

mais , comme on voit , la Faye ne dit rien de

ſemblable ; & cela fait aſſez voir combien il eſt_

quelque fois important de recourir aux originaux.

Ne blâmons 'néanmoins cet habile critique , ch

d’avoir oublié de citer Beze , qui dit en propres

termes , que Badiur , qu’il ne nomme point Con—

rad , e’toit mort de Peſte avec toute ſa famille,

ſam en exec-Pt” un ſeu] , a‘ Orleanr , en Octobre

1562. ; ce dont Mr. Bayle ſe ſouvenoit ſans dou

te , à ce que je n’ai rencontré dans Bezc (12) ,

que quelque tems après cet Article tout dreſſé.

Comme nôtre Conrad Badius imprimoit encore,

comme on vient de le voir , à Geneve dans cet—

te même année 1562. , 8c u’il ne devoit gueres

être plus jeune que Robert tienne , ſon Beau-—

Frère , ô: ſon Aſſocié , mort z à 3 ans aupara

vant dès Iſſ9, il ſe pourroit très bien , que ce

Miniflre d’ Orléans fût , ou ſon fils , ou l’un de

~ ſes fils , qui eut pris le parti du Minifle’re, à ſe

fût ai’nſi procuré la faveur 6c l’amitié dc Beze.

Mais , je n’affirme point cela , 6e ne le donne ici

que comme une conjecture aflëz plauſible. Ce

qu’il y a de bien certain , c’est que Heindrcich , 8c

après lui la Monnoi'e , ont en grand. tort de

donner cette qualité à nôtre Conrad Badius.

( x )

(Ïn parle d’un JEA N BADIUS , Ãſilliſlrt de

Cologne , au commencement du XVI. fiécle ( I4).

Mais , cela ell: ii vague , que je ne ſai qu’en

faire.

vû le grand 8c impor

la France , qui lui eſt redevable des ſeize derniéres

C’étoit un Dominicain de Florence (b) , Eléve du Couvent de Fieſole, qui vint à

Paris aflez jeune , 8C y fut entretenu, par les bienfaits 8c la libéralité de Catherine

de Medicis, dans lc grand Couvent des Religieux de ſon ordre. Après la mort de'cet

te Princeſſe en Janvier 1)'89, il retourna dans ſa Patrie;
mais, il n’y demeura pas long

tems, Ferdinand I, Grand-Duc de Florence, qui le connoiſſoit Homme de génie 6c

d’ac

Texte que dans la Remarque du journal de Henri W , Tou. I, pa

(5) Et ”on de France , comme le

Toni. VI. de; Mémoires de Conde . pdg_ 1“_

Dialogo Conſolacorio della Morte del Figliolo di Mariano Bandai

mer , qu'il e'zgit de un: Ancienne Famille de Florence.

dit mal PAM-e' Lenglet dans \me de

Connu on trouve ,

g. 413—4”.

ſes Remarques ſur l’Apologie par Jehan Chanel . inſee” la” la

par-i [U manu/Erin le [a Bibliotheque de Dredc , a” piéce intitule’e ,

. crinsferito di Latino in Volgare do Jannorio Modem , il eſt à préſu

(9) Mai[

nlrli Anna—

les Typvgr.

Tïñ. Il ,

y“. Iz.

(1°) Fayi

Vila Rez.: ,

Pfs. 4s

(H) Bayle,

Article BA

D] Us.

(n) deu,

Hist. Eccîe

fiastique des

Egliſes Re

formées de

France,

Tod. Il,

P4‘. [49.

ſ I3 ) Herr

dreich l'an

dect. Brand.

P45- 38:.

La Monnoi:

ſur Bailch.

—( !4) Joly

Retnarques

Critiques

ſur le Dit).

de Bayle ,

P‘!~ 7 34~



(c) Er ”ou

la Bure ,

”om bien .

moins connu

dam n01

[Ii/loire!,

Ca' 1a: I”

Pères Aie

tif EJ- E

chardſu

blem avoir

pré/tr!,

du”: leu”

Scriptores

0rd. Ptz

diraror. re

cenliri ,

Tom. Il,

PaS' 4'39 s

43’).

(r) Peut

éire ſ11“

drïll -íl—I‘

Percuſſor,

comme fl'

drſſoul.

Ir'

BANCPIÏ. 8!

d‘acquit, l’a'íant renvoïé en France , ~pour y obſerver 8c lui rendre compte du malheu

reux état de ce RCï-lUfflC; alors fort agité par des Guerres civ-les. de trouvëxnt à Lion en

Août 15'93, un malheqreux ſe prétenta à lui, pour le conſulter ſur l’uffreux deſſein

qu’il avoit formé d’aflaſhner le Roi. Il le remit au lendemain, lous lc ſpécieux prétexte

de réfléchir ſérieuſement ſur ſa propoſition , mais uniquement afin d’avou' occaſion dc le

faire von- ôc bien remarquer à Louïs ~Brancaleon , ſon compatriote , Gentil- Homme de

1a Chambre de la Reine Louïſe, Veuve de Henri Ill, qu’il tiépéchzr auſſr —tôt à la (Jour,

où Pierre Barriere (c) ce miſérable aſſaſſin, fut d’abord arrété, 6c exécuté. Le Père

Banchi en fit auſſi—tôt 'une Réaction , dont j’indiquerai ci-deſſous le titre 8C l’édition:

mais, comme elle eſt exrrémement rare , je ne me ſervir-.ii que de celle qu’en a donnée

l’illuſtre Mr. de Thou dans ſon incomparable Hilioire (A). Pour ne point expoſer ce

digne Réligicux à la vengeance des Ligueurs 8C dc leurs aſſaſſins , on ſe contenra dans

les arrêts du Parlement prononcés contre Barriere 8C contre Çhaſlel , de le déſigner par

Frère S. B. F. Religieux très ſuinct ë( aimable de tous les bons François: ô( pour ré

compenſe d’un ſi grand ſervice, Henri IV, entre autres bienfaits, le nomma à l’Evéché

d’Angoulême: mais , par pur ſentiment d’humilité, il ne voulut point s'en charger,

quelques inſtances que lui en fiſſent ſes confrères 8C ſes ſupérieurs , même le Grand

Maître de ſon ordre à Rome, où il fit alors un voïage ~, 8c il ſe conrenta d’une médio

cre penſion qui lui fut affignée ſur cet Evéché (d), enCore ne l’emploïa-t-il qu’à ache

ver la ſale de l’Eeôlc de Sr. Thomas, 8-: à bâtir l’Autel du Roſaire, pour l’embelliſſe

ment du grand Couvent de ſon ordre à Paris (e) On ne ſait , ni le lieu, ni le tems,

de ſa mort; mais , on eſt ſûr ,

1627.. (f).

qu’il éroit à

Outre ſa Relation de l’aſiaffinar méditév par Barriere, on a encore de lui

Paris en 1610 , 8c qu’il y vrvoit encore en

quelques autres Ouvrages, desquels, auſſi—bien que de celui- là , on trouvera ci-dcſſous

une courte notice (B). Son nom , que Mr. de Thou auroit peut-étre mieux rendu

\

(A) Je me ſera/irai de la Rélation u’en a don

”Je Mr. de T170” du” ſon Hillaire. Mais, je

m’en tiendrai pourtant à ce qui y concerne parti

culierement le Père Bmchi , quelque le ſelle ſoit

auſſi très digne de l’attention des vrais Amateurs

de l’Hiſtoire. Sub id, dit donc Mr. de Thon,

Melodini captur percurſor (l J. Petrus Burreriur,

ex genere ferocium bominum , qui Aurelizzni ”(I'Z'i

culzzricrm exercent , alim u Guiſio ad \llargaritdm

Nuvarrx Uxorem , dum a \Marco Belloſortio Cnnil—
lia'co Marc/liant* Regis fratri: /ſiuſſu mpc/'Tra tenue

tur, liberandarn furtimſummiſſur. Ir, liberuta Hc—

ra , cum Puel/.c cuſutdztm, que ci intxma crut,

amore ucccnſur cjurdem in matrimonia babendlæ ſpe

excidtſſct , deſperati conſilium cePit , EJ’ , 'vitum

abrum/lere cupien: , interficiendi Regis Provincia—m,

quæ Paſſim tnnquam ſanctum , ac flurimi apud

Drum meriti , opur ſiudioſe in accu to t'endi/alza

tur, 'Ua-ſam Spirit” incitatur , ſuſccpit Eu mente,

ex /Irvernit E9’ Velnuni: Lu ;lunum Tenit , és’

re cum Archiepi'jcopi Vic/trio, (ir Carmeli/a erat,)

cum Franciſcano ex ordine Capucinorum , uno

atque ultcro pari: amentiæ Sucerdotibur, Pojlremo

etiam cum Dominicano quodnm Flon-ntino , a Fer—

dinando , Magna Etruriæ Duſe , in Gal/mm , ut

Putatur, clam introducto, quo I'œderatorum per cum

arcana ſerutaretur, ”gere Î-'Oluit. It 'Z'ch ſe ma

ture cogituturum reſoondit; E9’ cum eum ut mane

ad ſe revcrteretur monuiffet, interim cuidam e No

bililzur Aloiſiæ dcfuncti Riz-Zi: Viduæ Dome/Zicir,

nomine Bruncaleoni, quem egi fidum ſcie-but, bo—

ram condicit, qua Hominem ei oſlcndcret , _ut eum

quocunque Postea loco nuctur eſſet , notato diligentcr

orir ac totiur corporir habit” , Po et agnoſcere ,- at

que etiam ulii: fi 0P”: effet, deignare. Po/lridt'e,

Scrapbinu: Bnncu!, (id erat Domimcnno n0men,)

utrum uc in /Î‘Jdcr ſua; exciPit, ED’ Poſt ambiguum

reſpon um Pcrcuffiri dntum, miſerum Hominem di—

mittit, Pestem, dum alii parut, ſibi Zuærentcm.

Tum, cuju: ergo Homo iſle 'z/eniſſet_ rancaleom'

apt-rit, monetque quam citiſſime poſſct ad exerci

tum, quo Sicariur ilmt proficlſcerctur , E3’ ſceleru

tum eju: Pr'opoſitum re detecta anteverteret. Il

le ſubito . . . . Melodunum tendit . . . . Ut Pe

trur Lugduno Pedc: Lutetinm interim venerit, &9’

ad Chri/lopborum Aubrium , S. Andrea de Arcubur

Curioncm, . . . . introductux, fis’ nd Varudam tunc

Jeſuitici Soda/itii Rectorem deductur , . . . . ab

i ſirque multi: 'trcrlzir confirmatur; . . . . ita in—

ructur cultrum fllzi emit , eumque ad cotem ſic

acuit ut utrinque ſccaret. Turn Fanum Dionjſiii,

ubi Rex erat, pergit, ipſum ue . . . . Per Gornæ

um , Creffiacum, Culiflpot a Matronam, E5’ Bri

dm, iter facientem, elodunum uſque ſequitur . ., _

Bruncaleo lllelodunum tandem udzolaórit , C3’ Ho

minem filzi notum per Magni Præfecti Satellite:

comprehenſum , ſul; urctam custodium detrufit.

\Wax cum Bruncaleone commſſu: Petrus, cum en”

en

*vident eſſe, qui cum Dominicano crut , tunc cum

ab i/la conſt/ium cteret , ſe quidem ab initio cum

Lugduni :-j/et, Ãfglſ interficiendi impctum ”piſſe

conjeſ/'ux eſt . . . . In decernenda Paenu cenſuerant

Judicct , . . . . po/lquam partit/ur cart/nir farci e

ardente cancer/;tir , EF pugno amon/lo , uc mcm

brir _fractir rotæ impoſitu: eſ/Z't, in ea 'via-u: cſc-ſli

tuerctur, ut diritutc ſupp/icii , quod in carmenti:

minime eum facturum Pula/tant, ad confi’ſſioncm

plcnlorem ndigcretur: ſed cum turn ingcnue omnia,

etiam extra tormcnta conſcſſur ejlct, C5’ ſeria pa'

nitentia ſe duel o/lcnderet , fever-ita: Pound- remi:

ſa est. Poll mer/[bm ſractd . . . . . juj/u , uni

uJ, e Judicu’tur, qui torquendo Reo Prrepojitur fue

rat. ſtatim ſlrnngulatu: eſt . . . . . Pridie Calen

da: Septembre: (a). ~

Dans un OUVrage du commencement du XVII.

Síéèle, intitulé le Pourtraict de la Pyramide Ur.,

à imprimé a‘ Pari!, chez Jean le Clerc, en 160] ,

in folio, on trouve une troiſieme Relation de l’At

tentar de Uarriere, intitulée Histoire [prodigieuſe du

de’leſ’lable Parricide attente’ contre e R? Henry

quatrie’me du nom ,' tre“: Cbrltien Roy e France

c3’ de Navarre , par Pierre Barriere , à la ſuſci

tation de: jc’ſuizt-s. Comme ~cette Piéce eſt fort

rare ,-on a réimprimé ſéparément cette Partie dans

la nouvelle ôt très ample édition des Mémoire: de

Conde', Tome Vl, Partie Ill , pages 173 ——

177.

(B) On tmu'r'era ci-deflbu! une courte notice

de ſe: Out-mgn.] ,Ils concernent tous , au moins

indirectement , à en partie , l’attentat de' Barriere

ô: les ſuites.

I. Le prémier eſl [Ii/loire prodigieuſe du dc’

testuble Purricide entreprit en ln Perſonne du 1(0)',

par Pierre Barriere dit la Barre , E3’ comme ſ21

Indie/Z! en fut miraculeuſement garantie: imprimée

a‘ Pari: , ſans autre indication , en 1594 , in 8°,

en 40. Pages.

II. Le ſecond eſt Apologie contre le: Juge-men:

te'me’rairer de ceux qui ont Penſe' conſerver la Re'~.

ligion Catholique en faiſant aſſuſſiner le! tre'! Chr!

tienr Roy! de France, Pur SERAFlN BA NQUI,

Florentin , Docteur en le’olo ic, de l’Ordre de:

Frère: Preſcbeurr: imprimée a Pari!, chez. Jamet

Metayer, en 13-96, in 8'. (3).

III. Et lc troiliéme eſl le Roſaire ſpiritue'l de

la ſacrc'e Vierge lilarie, extrait de pluſieur: Au

teurr; avec le: Indre/gente: octrou’cr par le: SS. Pe‘

rer, E5’ confirme-’er par 'N. S. Pe‘re le Pape Paul

V. De'die’ d ln Reine Me‘re du Roy, ur F. SE

RAPHIN BANQU] , Docteur en 7' e'ologie, de

l’Ordre de: Fre‘rer Preſcbcurr : imprimé a‘ Pari!,

cbez Pierre Serie-[Ire, en 1610, in lîî, 312. pa

ges, & 12.0. pour la Préface, dans laquelle il

renouvelle «St récapitule le fait de Barriere , com

me on le peut voir par ce paſſage curieux, oû il ſe

juflifie court-:Lceux qui l’accuſoient d’avoir dénon—

c6

(d) Roſai—

re Spiriruël.

Proſe”

png. 6.

Vo”: ci

leſſous l‘

Re”. (B) ,

Num. 1H.

(e) Weſif

Ô' Echard

Sciipr. Old.

Pizd. re

cenſ. T”.

Il, png.

4:5.

( f) laid…,

(z) Thu:

nus , Hnſlo

riz, Libr.

CV”, pdg.

!Il —- 3U

(J) Le

Long, Bi~

bliorh. H-ll.

ue le Fran

ce , ”g,

4”. , Il n"

Point ſu ,

que l'Ar

lide pr(

Hdmr fût

auſſi du P_

Banchi.



l) Biblio

c :que Hzst.

dela France,

pdg. +31.

(4) Roſaire

Spirituël ,

Préface .

,4‘. ë.

(a) On lui

donne indif

firmament

ce: deux

noms , :nl

ne on Ie

‘ 'vi-rm dan:

tout 1e ”un

de ce: Arri

cle; except(

le commence

menr de la

82' BAN

en Latin par Bambi”,~ que par Bancur, a été tout autrement déſiguré dans ie

CHI.

.IVOH'UEI Abi-!gi Chronologique de PIII/loire de France, du Préſident Hénault , page zoe,

Où on le nomme Baucbé: 8C , au lieu de Séraphin , le Père le Long le prénomme mal

Se’bnſiien (g).

cé Barriere ſur ſa conſeffion. ,, Je veux ſupplier

mes Lecteurs , que liſant z dans l’Hiltoire de

France , les dételtables deſieins dc Pierre dc la

Barre , ils ne croient pas ce que aucuns des His

toriens mal inſormcz du fait, ou peut-être mal

affectionncz à la Re’ligion Chrefiicnne , en ont

escrit à mon préjudice; diſant, que j’en avois

eu la connoiſſance en confeffion. Car , la vé

rité eil , que je ne ſceus ſes abominables entre

priſes par autre voie , que par le moyen d’ une

conſulte qu’il fit faire à Lyon , à laquelle je

ne voulus aflifler. Que ſi j’euſſe commis une

telle faute , d’avoir révélé la confeſſion , je

n’cuſſe pas été ii hardi que d’aller à Rome , 6c

,, à ma Province , etant trop mieux aſſuré , que

,, mes Supérieurs m’ en euflcnt puni, au lieu de

,, me commander , comme ils ont fait, que j’ac—

ceptaſſe l’Eveſche' d’ Angoulcsmc , que je n’ai

,, voulu pourtant accepter , pour m’ être juge’ in

,, digne d’une ſi grande dignité (4). ” Vû ccs

divers Ouvrages , 6c 1e narrè de Mr. de Thou

concernant leur Auteur , rapporte ci - deſſus Re

’1

H

’7

”

H

71

”

”

7,

”

,J

7,

H

I1

. marque (A) , Teiſſter ne devoit pas négliger de le

mettre au nombre des Savans dont cet illullre His

torien a fait les Eloger.

Les Bibliographes , tant Italiens en général ,

que du Grand Duché de Toscane en particulier ,

ne ſont aucune mention de cct Ecrivain Florentin.

Ambroiſe Gozzeus , qui écrivoit en 160; , ôt

qui ne dit abſolument ricn de S. Bambi ,

parle d’un SERAPHINUS BAN—CHEL

L U S de Flon-mia Dominic-Inu: , auquel il don

ne Tbeoremata ſuper totam ferc Pbiloflzp/n'am , 8c

dont il juge connue d’un ſujet de grande cspérau—

ce , Vír _fe/ici: ingenii doctrinæque . . . . . Pater

mnltæ expectatíonir dr opinionír (y Je pren

drois aiſément cet Homme — là pour notre Sera

bin Bambi , 6( ſes T/Jeoremata pour ſes cahiers

de Philoſophie pendant ſes études , ſi je ne voi'ois

que le Père Echard l’a placé parmi les Ecrivains

d’âge incertain de ſon ordre pendant le XVI.

ſiécle (6), Je ſai qu’ Altamura le place dans le

XV. en 1488 ; mais , c’est un Ecrivain li inéxact,

de l’aveu même de ſes confrères , qu'on ne ſau

roit raiſonnablement com ter ſur ſon ſuffrage : ce

qu’on doit dite auſiï du . Giulio Negri , ſon co—
piſie à :et égard , dans ſon Istoria de Seríttanſi Fio

rentiní , pag. 497. Je me contente donc d’avoir

propoſé mon doute ; le laiſſant à réſoudre à de

plus habiles gens que moi, 6E ſur-tout à ceux de

ſon ordre , plus intéreſſés que tous les autres à é

claircir ce point.

BARNAUD ou BERNAUD (a) (NlcOLAs) Ecrivain peu connu dela fin

du XVI. ſiécle , 8C du commencement du XVII. (b). (Quelques-uns le ſont de Gene—

ve , apparemment à cauſe qu’il y a vécu pendant quelque tems (c) z mais , la vérité

est , qu’il étoit de la Province dc Dauphiné (A). Il étoit Médecin de profeſſion , ou

plûtôt Alchimistc 3 car , presque tous les écrits roulent particulièrement ſur la Philoſo

phie Hermétique (B). Les Bibliothécaircs de Médecine , plus intéreſſés par-là que les

autres

eizarian (4|) , 0-7 il eſt’ ”al pro-”f Bamand. Ilſe nommait lui-mime Barnaudus , cor-;ne le pro”: !me de ſn Lettres MS. à jean chmius ,

dzre‘e du 5 . AAD!” rs”.

r) Vo”: ci-dçffaru , Rez-”ſue (E) , Citer-'M (ar ).

ée) Voir: dans la Remarque (B) lu dat” du llíríïm de ſes Ouvrages.

‘(1) GUY

Allard , Bi

bliOthéq~ie

de Dauphi

ne’ , p45. zo.

(A) II e’tor't de Ia Province de Dauphine'l

C’est ce que prouvent bien clairement les titres de

divers dc ſes Ouvrages , où il ſe dit Delphi”: a

Cri/Ia Arnaudí , connue on Ie va bientôt voir dans

la Remarque ſuivante : & c’est ce que confirme

l’Auteur de la Bibliatb/que Je Dauphin! qui af—

firme que NICOLAS BARNAUD , \ile-’decin,

e’toit de Crest (l). Crest , cn Latin Cri/Za Ar—

”audi , Crestnm , 8c Cnflidium , est une petite

Ville , ſituée ſur la Drome , à capitale d’une Vi

ce — Sénéchauſſée du Dauphiné. Cette Bibliotbei

que de Dauphin! a été imprimée à Grenoble, tbez

Laurent Gi/ióert , en 1680 , in 12.’. & n’eſi as au—

jourd’hui fort commune. Quoique curieu e , 8c

retnplie de recherches aſſez intéreſſantes , elle n’eſt

pourtant pas toujours aufii exacte qu’il ſcroít à ſou—

haiter : & en voici deux preuves aſſez remarquables,

:Luc le hazard m’a fait tomber ſous la main. I.

près avoirdit page 3, que MARC CORMEIL

LE AG R I PPA aó/oit :0m oſe’jbn Li'vre de la. Va

nité des Sciences , dans ;rentable , l’an I467 , il

corrige cela dans ſon Er'rata par 15-67. Mais ,

c’eſt là tomber d’une erreur dans une autre.

D’ailleurs , il falloit aufii corriger ce M AR c

CORMEILLE , en HENRI CORNEXLLE;

car , c’est ainlí que ſe prénommoit AGRrPPA.

II. Pages ”4, 6c 115-, il Ôte à INNOCENT

GENîlLLET ſon Anti-Machiavel , ſa Verſion

de la République de! SurſſZ-S de J‘aſiar Sim/er , &c.

pour les donner à VINCENT GENTtLLET.,

ſon fils , dit—il , mais dont je ne vois ailleurs au

cune mention : à il ne laiſſe abſolument à I !INO

CENT , que ſon Examen du Concile de Trente ,

quoiqu’il eut trés bien pu lui donner divers autres

Ouvrages. Il n’cst pas plus exact touchant notre

BAR NA UD , puisqu’il en fait deux différens Au—

teurs , comme je 1e ferai bientôt voir.

( B) Ses e'rrít: roulent particulierement ſur la

Pèi/ajbpbíe Herme’n'gue Î. C’efl ce que je ne ſau

rois mieux prouver , que par leur liſte: mais . jc

ne la ſaurois donner qu’aſſez imparfaite; les Bibli

othécaires n’ étant pas fort exacts , ou , plûtôt ,

étant aſſcz négligens , à cet égard. La voici donc,

le moins mal qu’il m’a été poſſible de la dreſſer,

de ſelon 1’ ordre chronologique de la publication

de ſes éditions.

I. Commentaríolu: in quoddam Epitapbium , Bo

noníæ Studiorum ante mrc/ta ſtem/a ”rar/”area

Iapídi inſcriPlum ; additi ſunt Prom-_0m Clai—

micí ”on palin' : Aurore (5’ Edito” N [co

LA o BAR NAU D o , Delphinate. Lugduní

Batavorunè , aâud Thomam Baſſon , anno

1 , in ’. ; cum e'us undrí a auri em

Vätèfiline III. T/Jeatn' ijiSití , ídítí ſiège”,

tordu', apnd Zetznernm , anne 1613 , in 8’.

(2)- '

Cette Epitaphe eſt la fameuſe énigme Ælx‘a Le

lía Cri! i: , qu’on a , pour ainſi dire , miſe à tou

te ſau c ; touchant le ſens caché de laquelle tant

d’esprits foíbles ont achevé de ſe déranger 1a cer

velle; ô: qu’il n’étoit guéres naturel que les Caba—

liſies 6e Souffleurs ne s’appropriaſſent point auſii

bien que tant d’autres écrits qui ne leur appartien

nent pas mieux.

II. Tríga Chemin, id est Je Lapíde I’M/offli

In'ca Tractatu tre: Edito” è’ Comment-”0re

[COLAO BERNAUDO Delpbina~

te. Lugduni Batavorum , apud Chriſtopho

rum Raphelcn ium , \5’99 , 6c 1600 , in 8°. ;

6: Vo-lumíne II. Tbeatri Cbimírí.

Les trois Traités contenus dans ce volume ſont:

l. LAMBSPRlNG” , Nobilr'! German" ,

Libellzu de La ide Pbilojbpbiro.

3. Antigui .Pbilojaſſbi Gulli , Delphi-nazi: ,

ERI

(S) Gorzei

C-lmiogus

inſigmum

Przdtcaro

rum , pdg.

:x7

(6) Quetif

C7 Eſilflld ,

Scriptores

0rd. Przdic

recenlrti ,

To”. II ,

P“- ”7

(z) Van de:

Linden Ez

Mercklinus,

in Lindenio

rcnovato ,

png. ego.

Bihliorhecz

Bultclliane ,

P-S- ”3.

—_<—
*’



(z) Mere

klini Linde

nius renova

tlts , pdg.

1063.

(4) Hilo”,

&>- Pag. 33°

(ç Ida- ,

ibi en , pag

lzo.

< 6) Hell g

ibidrm, pdg.

8:0 F9* to”.

Borel , Bi.

blxorh. Chi

mie: , Mg.

44. Il dm”:

ſous d'eux r?

tre! , comme

différer” Ou—

”raz”.

(7) ’dn’ a

ibídc”, pdg.

szo E9' 1059

(8) Borelli

Bibliotheca

Chimica ,7

P‘s- 4; ô'

44* /

(9) Drandii

Bibliotheca

Claſſica ,

pdg. $90 ,

!97 p 9” .

(o- 971- Li

peniiBiblio

(heu Medi

ca, pas. 2.38

:39.

(10) Känigii

ntbliotheca

vet. &c no

va , pas. [6.

Allard , Bi

blimhe’qne

de Dauphi

Ié , pa‘. zo.
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autres à le Bien connoître , l’ont néanmoins aſl'cz mal connu, n’en a‘iant d’abord

parlé que ſous un taux nom 8C ne l’atanc reprodurc enluitc ſous le véritable ,

”jam/mr‘ , Liber Serrétí maxímr‘ toii”:

mur/'clame glorim. _ .

3. Extract-um ex Cymbdla aureo , antrymſſi

i120 [1/er mamzji‘rzfto , ad rem Che-mica”:

‘ fade”:

III. Qrmdríga aurifera , mme Primnm a NIC 0*

L A o BE R N A UI) O , Delp/aimzte , in [mem

edita. Lugduni Batavorum , apud Chi-ille—

phorum Raphclcugium , 1599 , in 8°. ; Fran

coſurti , ex OfllCilla Paltheníana; Ô( Volumine

Ill. Tbeatri Chimiri.

Les quatre Traités de ce ſecond volume ſont z

I. Tractatu: de Philoſopbía Illeta/Iorum , a

docti/ſimo C5’ expertiffimo 'viſa anonyme

cauſer-PMI. ,

2.. GEORG” RrPLEt Liber duodccím

Portarum.

3. E ) U S 1) E M Lil-rr de Mrrcurio E9" Lapid

I'hilaſbp/aarum. ‘

4. Ana”)'mijrriptum , Elixir 801i: Theopbrasti

Parure-[li tractam ( 4).

Il paroit que quelque Railleur , ne regardant ap

paremment tout cela que comme une Charette mæl—

attelle’e , erut lui devoir donner un bon Chare

tier , 6c ainſi il oppoſa à ce recueil une rét'utation,

intitulée ‘Amiga ad Qnadrigam , ô( imprimée de

même à Leide, ”t 1601 , in 8". .- mais, peut

être auffi n’cll — ce autre choſe que I’Aunga Cbe

mir”: indiqué ci-deſſous N . Xl.

IIII. Bre'Uir Elflnſidatía Arr—am’ Pbiln/bpborum.

Lugduni Batavorum , apud Çhrillophorum

Raphelcngium , 1599 , in 8". (3').

Van der Linden à Mercklin , à après eux

Blanget, ajoutent, que cela ell imprime’

avec la *Triga Clac-mica; à puis diſent dans

l’Article ſuivant , qu’il ſemble que ce ſoit

la même choſe que la Quadriga aurifera .'

Mais , outre ue cela ell contradictoire ,

on vient dc v01r que les ſept traités . ren

fermés dans ees deux collections . n’ont

point de rapport avec celui—ei , & ſont ſort

différens.

V. Tractatulm* Chemin” Theoſophiæ Palmarium

díctu! , ananymí tujmdam Philoſopbi antiqui ,

a NlCOLAO BERNAUDO, a Cri/l‘adr

naua’í , Del/;hinata , ”une rimum Editus.

Lugduni Batavorum, apud homam Baſſon,

xóot,in8. (6). -

VI. De accu/ta Pbiloſbeía Epiſiola cujutdam

Pam': ad Filium , a NlCO LAO AR NA U

D 0 (BA R N A U D O) mme Primum in lurem

edita. Lugduni Batavorum , apud Thomam

Baſſon, 1601 , in 8°. (7).

A tous ces écrits , trop maigrement détaillés par

PlE RR E BO R E L , ainſi que presquc tous ceux

qu’ il indique dans ſa Bibliatlacra Chemin! ſe” Ca

talogus Librorum Philqſoplairorum Hrrmeticorum ,

imprimée a‘ Pari: , chez. du Muni] C5’ 301)' , en

1654 , in 12.‘. à à Heidelberg , en !656 , ”ï 11°.

il ajoûte de la même maniere les ſuivans :

VII. BE R N A U D U S i” Carmen ænígM/Uticnm,

Terra mihi corpus , vires mihi præſhtrt ignis.

VIII. E J U S D E M Proreſſu: Chimie; alíquot.

On a vû cí—deſſus Num. I, que ccla el’c a—

Vec le C0mmemaríolm i” Epitapbium.

IX. Dicta Sapientum , extant in Tbeatra Chimi—

ro , 8c ſeorlim (8).

Draudius lui donne ſeulement les Num. II, III,

V, 6( VI; &'Lipenius le Il, Bt le IV. (9).

Künig ä Allard ne lui donnent que ſa nad”:ga

dur/_fera , que ce dernier a trouvé bon de m tamor

phoſer en Quadríl/a (to).

Hemdreich lui donne bien tous ces Ouvrages dans

que

ſes Pandecte Brahdmóurgíi'æ ; m'ais' , ils ÿ ſont

confinement 8c mal—à—propos répandus et multi

pliés ſous les trois différens Articles de Bar-run

dm , Bermuda: , Ô( Bernard”: (11)‘

Enfin l’Abbé Lenglet , qui le nomme ,4 tantôt

BAR N_AUD , ô( tantôt BERNAUD , détaille

fort malgremcnt quelques—unes de ſeS productions,

dans ſ0” Ill/!otre de la Philoſophie Uerme’tiqfle,

Tom. llI, png. 39, 3-3, à ”4; après avoir dir

Tom. l, png. 47)- , que ce n’cst qu’ un Campi/adñ

teur , ”en ‘P1115 ; nom , qui lui convient ſorts

à lui même , r l’on y ajoûtc la qualification d’auſſi

te'mírm're que déciſif'.

Longtems aprés tout cela recueilli , j’ai enfin

trouvé le T/Jeatrum Chr-miam , Pra—HPI”: ſelect”—

rum Auctorum Tractatur de Cher/rid: fg’ Lapídí:

Pbilajbpbr' antiquitate , 'veritate , jure , Præſt‘amia,

E9’ operationrbur , cantine”: ; i” gratiam '0em- C/Je
mrſid- , és’ liíedirirtæ Cbemiræ ó'tudioſorttm ſonger

tum , E9’ 1'” 111.parte1ſcu 'vo/”mind digg/Zum ; im

prîlné Uſſel/i: , ex officina Come-lit' Sutorií , firm

tibm‘ Lazarí Zetzm'ri Bibliopulæ Argentine-”ſir ,

1603. , in 8°. 3 'vo/l. Item, mm 4‘. volumine; Ar—

gentorati , apud Laz- Zttznerum , 1613 , in 8’.

4 'vu/l. : Tomm- 5'. Argentarati , ”17ml Hær. Zeta*

”cri, 162.2, i” 8°. tandcmque 70mm 6. ex Germa

nira CJ’ Gal/ira Lingua in Latínam can-verjhr'per

Job. Jar. Heitmammm ; Argentarati , apud [Lure

de: Eberhardi Zetzmri , lóſ() , i” 8*. (JollectiT-n

*peu commune , 8C de difficile aequilirion ; ôt 4 pour

remédier à la confuſion 6c à l’incertitude du détail

précédent , je ne ſaurois mieux faire que de décri

rc icr les écrits Hermétiques de Barnaud , ſelon

l’ordre ô( l’arrangement qu’ils ont dans le llI. vo

lume de ce Recueil

I. NtCOLA] BARNAUD] , aCrista Amau

111', Dflſſbíflalif , Pbil//ſbP/:Îi (5’ \Heard , in corrig

maticum quoa’a’dm Eprtup/yium , Bommiæ Studio

rum , ant- mtx/ta ſecu/a , marmweo Lapidi iufm/p

tum , Camrnemdriolum : pag. 836 — 848. ſequ

untur

II. Prorcſſiu Chemin' V, quorum IV. ſub forma

Jil-ff): à NICOLAO MELCHrORr , Cibim-nſi,

Trdnſi/'Uano , ad Ladirlaum Ungarr'æ &5’ lio/”mid

Regent ,alim miſſùr ; cum B A R NA U I) l Epílogo :

pag. 848 - 858. .

III. Carmen elo-gm” , i” ”amine Der' vitre-”tir f5’

'vivi/iran!” , commençant par ce vers Terra rm'bi

corp”: , 'virer mihi pme/Ii”) Igm’r , contenant XU.

tercets dont le dernier elt ſuivi dc trois autres vers dé

tachés , & finiſſant par ces mots ainli dispoſós :

Qſmre: muItum , E9’ ”on r'n'z'enicr;

Fortdſſ: inz'cnicſ , cum 710” quærer; pag. 858 ...

-- 860.

IV. L A M n S l’ R !N c K , Nul-1'11; Gérinamſi, Pb;

Iofop/:lí antiqm' , liée/Im’ de Lapide Philojbpbiro , e

Germaníco 'vc-rf” Latine reddit”: Per NICOLA

U M B A R N A U D U M , Delpbimztem , bujm Scie”
tiæ studioſiſjimum , XV jigurrſir .* pag. 860 --

-—- o. '
V. Antiqm‘ Philoſapbrſi , Gulli , Delpbímrtir, ana

”ymi , [ihr-r Serre-ti maximí tatin! ”madame gla—

riæ , pag. 871 -—-— 878. Par cet \Intiquur Philoſo—

pbur , il ne faut pas ſe figurer un Homme d’ une

fort haute antiquîté , vû qu’il déclare au commen

cement de ce trè: grand ſûre! , que ce fut le

Lundi ſcptiéme de Janvier 1477 , qu’il commença

à y travailler ; 6c il en ell apparemment à peu près

de même de l’ancienneté de l’Auteur précédent, 6c

du ſuivant.

’VI. Extractum ex Cimbalo aureo , antiqmffima

libro manu/”ip” , ad rem ”rg/Im”: faciem .* pag.

879 —— 881.

VII. Arcanum Philoſopborum , per 'virum docti:
fimum alim 'Ur-rf” hexametra :onſcnſiptum. C’ell en—

corc une ſois l’Article IlI, réimprimé tout de mé.

me, mais ſuivi de NICOLA] BARNAUDI

a Crista Arnaud-7, Delphine”: , Philoſopbi CJ’ Me—

dia' , bre-'vir e/nridatio illim Arcani Philoſophorum:

pag. 881 -- 889.

Ces quatre derniers opuscules compoſent ce qu’il

appelle Triga C/:emím dans la Lettre que je vais

indi ucr , ne comptant point apparemment l’ Ex—

2. tractm”

1'
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84. B'ARNAUD.

que comme un nOUVel Auteur ( C) : erreur , que n’ont point manqué d’adopter

la plûpart de ceux qui ont parlé de lui (D). Il ſe méloit apparemment d’autre cho

ſe que de Pierre Philoſophale , puis qu’on l’a publiquement accuſé , non ſeulement

d’Arianisme , mais même d’avoir compoſé le fameux. 8C chimérique Ouvrage de

tractum ex Cimbalo aureo, qui n’eſt que de 2. pa

ges &t demie , 6E ce qu’on avoit déjà imprimé aupa

ravant ſous ce titre général.

VIII. Quadriga aurifera , compoſée de IV. trai—

tés ou rou'e’s , & précédée d’une lettre adreſſée

Candida Lectori dans laquelle il obſerve , qu’à

ptès avoir donné quelques mois auparavant ſa Tri

ga Chemira , il a trouvé à propos de donner ſa

Quadriga aurifera , compoſée_ de même d’AuteurS ,

qu’il a ſoigneuſement recueillls , à auxquels ll n’a

ni ajoûté ni diminué quoi que ce ſoit. Cette let

tre e11 datée & ſignée , E Muſealo ”ostro Chemiſe

Lugdam' Bata'vorum , meuſe Julia , 1599 , lu”:

NlCOLAUS BERNAUDUSZ à ilyremarque,

qu’il avoit voi'agé 40 ans auparavant en ~Espagne :

Hirpaaiëe Regnum "Didi , f5’ ante quadragmta_annor

laflra-Ui : pag. 889, 2.90 : ainſi Barnaud dCVOlt être

alors âgé d’environ 5)“ à 60 ans.

Les IV. traités particuliers , qui compoſent

ce nouveau recueil, ſont :

1. uadriga* auriferæ I. Rota , Trac‘Zatur de

P iloſopbia Metal/0mm , a docttffima E5’

?ſperm 8Viro anonyme conſcrijztur : png.

l -— 97.

7.. Qîma'rigæ Aarifme II. Rota , GE o R G r r

R I P L EI , Pbiloſojzbi dactiſſimi Angli, 0r

dim': Canoniri regularir Brittliïltoneuſir ,

lib” XII. Portarum , urquaquam mati/ur ,

ſed iutcger: pag. 898 —- 92.6 , 61 précé

dé d’ une Dédicace à Edouard Deyer ,

Chancellier de l’ Ordre Roi'al d’ Angleter—

re , datée de Lcide , le 15'. de Juillet,

1599-. . .
3. Quadngæ aunfcræ III. Rota , eſurdem

RIPLEI , lióer de Alercurio CJ’ Lapide

Pbiloſap/aira : png. 92.7 —- 93)'.

4. Quadrigæ auriferæ IV. C9’ ultima Rota,

ſàriptum Prabi E9” ”on male docti Viri, :x—

ju: nome” exridit , Elixir Solir TH E O

PHuASTr PARACELSI tractam: pag.

93)- —- 939 , (St finiſſant par une Table d’u

ne demi-t‘euille ouverte , intitulée Cœlum

Pbiloſopbarum.

IX. NICOLAI BARNAUDX Proceſſ'ur, flv:

.Epistola ad D. Bamaudum , patruelem ſuum , Vi

ce—Sencfcallum , datée de Tergou ou Gouda , le I.

de Janvier 1601 : pag. 940, 941.

X. NICOLAUS BARNAUDUS, a Cri/Za

Arnaudi , Delphinar , Gal/u: Medina: , Pbiloflzpbir

Gal/ir omnibur ; Eptstola , i” qua :ju: Poculum

Philoſojóbicum, :um ipſiur Litterarum Interpretatio—

n : datée de même: pag. 941, 942..

XI. Auri a Chemie-W , ſive Theo opbic Palma

rium a Pbi oſopba antique ano” mo in Cbemirir

verſatistimo , campqfitum; to” am LV111. propoſi

tioaibur : pag. 942. -— 958.

XII. De occulta Pbilafoplóia Epiſiola eujurdam

Pam“: ad Filium ; précédée d’une Epine , adres

ſe’e Lcr‘lari Pbilo-Cbimo; contenant une Reve/a

tio lily/Zerii antiqui cujurdam Philoſopbi , quam ſi

qui: intellexerit , 'votant dſſequetur , datée de Gou

da , au moir de Mar; IóOI , ô( ſignée Tuur ad

omnia N-ICOLAUS BARNAUDUS , Medicar,

a Cri/Ia Arr/audi , Delphine: Gallur; ô( ſuivie de

Paucula dicta Sapieutum , que ad rem quam ma

xime fariant .~ pa . 959 -~ 969 , par où finit toute

la collection de A a NAUD.

On verra ci— deſſous , Remarque (F), quel

ques autres de ſes écrits , 6c d’une toute autre es

éce.

( C ) Le: Bibliothécaire: de Médecine l’ont , aſſèz

mal comm , . . . . En’ en ont fait deux di e'rem'

Auteur: j. Van der Linden est apparemment le

prémier qui ſoit tombé dans cette erreur , en le

nommant , tantôt BARNHARDUS , Bt tantôt

BgeauAUDUS. Ce qu’il F a de certain , c’eſi

que cela ſe trouve ainſi dans on Ouvrage de Scrip—

tir Medirorum , revû Ô( augmenté par Mercklin ,

ſous le tître de Lindeniur renouatur; Gt que, ſous

le mot NICOLAUS BARNHARDUS , on y

X

tribus

voit partie des Ouvrages de BARNAUP , ô: les

mêmes répétés parmi les livres de Chimie ſous le

nom de BER N A U D de CrË/I en Dauphine’ (12.).

Ce nom de BA R N H A R D U s ai'ant fait illuſion à

Manger , qui l’a ſans doute pris pour une faute

d’impreſſion , il en a fait un nouvel Auteur nommé

BE R N H A R D U s , auquel il donne les Ouvrages

du BARNHARDUS de van der Linden à de

Mercklin ( 13 ) : ô( S’il n’avoir point totalement

ſupprimé leur Appt-”dix , il n’auroit à coup ſûr pas

manqué de le multiplier comme eux ſous les noms de

BERNAUDUS &t d’ARNAUDUS. Lipenius

n’a pas fi fort altéré le nom , n’ai'ant ſimplement

qu’adopté les deux différentes manieres d’ écrire le

nom de BARNAUDUS , ô( BERNAUDUS;

ô( cependant , il n’a pas laiſſé d’en faire deux Au

teurs (14) : tant il ell vrai, que la moindre va

riété , ou la moindre altération , dans les noms

propres , peut devenir une occalion d’erreur. Pa

ſchalis Gallus ne pouvoir point parler de lui dans

ſa Bibliothcm Medica , imprimée à Ba'lc , chez,

Waldkírk , dé: 1590 , in 8°. : mais , Jean George

Schenck le devoit faire dans ſa Bib/iot/:cca Iam‘

ſa , imprimée à Francfort , chez Spiel/Tu: , ſeule

ment e” 1609 , in 8°. ; ôt c’eſt une faute d’omis

ſion , dont il n’eſt point excuſable.

( D ) Il a c'te' multiplie' ar la Plûpart der Au

teur: , qui ont arIe' de luiſ On vient de voir ,

que tous les ibliothécaires ch Ecrivains de Me’

decine ſont dans le cas ; à l'on va voir , qu’ils

ont entrainé les autres dans la même erreur. Je

me contenterai d’en apporter deux autres en preu—

ve. I. Le prémier elt ALLAR D , qui s’ethime

d’abord en ces termes : ,, NIC o r. A S B A R—

,, N A U D de Crest fit imprimer l’an 1599 un Li

,, vre de Chymie , qu’il avoit compoſé , intitulé

,, Quadrilla aurxfera. Il a Iaiſſé quelques Manu

,, ſcrits (15).” Il y a-là deux petits défauts, 6(

eut—étre même trois. r. Ce Livre n’éroit point

Intitulé Quadrilla , mais Quadriga aurifèra. z.

Barnaud ne l’avoít point compoſe’ , mais y avoit re

cueilli &t raſſemblé quatre différens traités . comme

on l’a vû ci-deſſus , Remarque (B), num. III.

Et 3. Allard pourroit bien avoir pris , pour des
Manuſcrit; Iaiſſc’r par Barnaud , ceux de ſes Ou-v

vrages auxquels Borel n’affigne point d’éditions ,

c’ell-à—dire la plûpart d’entre eux. Dans un ſe—

cond Article , Allard ajoûte : ,, N t c o L A s

,, BE R N AR D , Médecin , ne m’eſt connu , que

,, ar le nouveau Lexicon de Jaques Hofman dc

,, Èâle , qui le qualifie Dauphinois , 6E Stripzir in—

,, rlytur; & par le Dictionaire dc Louis Moréry ,

,, qui en parle a rès van der Linden dans ſon Ca

, thalogue des scrivains en Médecine ( 16). ”

n effet , je trouve bien dans le Lexicon Hi ori

:um de Jean Jacques Hofman , N r c o L A Uis

B _E ll N A R D U s , Media”: Delphi/'rar , Scriptir

imlytar (r7). Mais , je ne trouve pas même le

nom de ce prétendu Mc’derí” BER NAR D , dans

le Dictionaire Hi/ioríquc de Moréry de l’édition de

Hollande en 1740 , édition , à la vérité , fort in

éxacte‘, & extremement négligée (18). Le II.

eſt Christophe Heindrcich , dont les Pana’ectæ Brau

dmburgine , ont été imprimées à Berlin , cbr-z la

Veuve Salfeld , eu 1699 , i” folio. Sous les trois

noms différens de B A R N A U D U s , de BER

NAUDUS , & de BERNARDUS , il rapporte

trois différentes fois , à d’une maniere aſſez con

fuſe , 6c aſſez peu éxacte , les mêmes Ouvrages

du même dt unique Barnaud , dont il fait ainli trois

différens Auteurs (I ). Ce n’efl pas la ſeule es

péee d’ínéxactitude e cet Ouvrage, qui n’est que

le commencement d’une compilation immenſe , à

laquelle on deſiínoit le titre pompeux ô( bourſoufié

de Bibliotbeca magna , Es’ , ſi additamenta acctſſ'o—

riut , maxima , Auctorum impreſſbrum CJ’ marm—

ſcriffitorum , . . . . a rona'ito \Wanda ,

i” omnibur fè” Scinm'ir , b’ Or'lzir Terrarum Lin

guir : . . . . Opur , qua/e hactmur ?xix Elabora

:um , :arte ”on cditum , omuium Prafzſſianum b0

mim’bur exhibitum. Un pareil PſOth ell inéxécuta

ble , vû le travail affreux , à les lumières infi

nies , qu’il éxige ſur toutes les ſciences en général ,

que

(r: ) !Iſere

klini Lin—1.'

nius renova—

tus , pdg.

'3° p ’F39 ï

E7 lcës.

(1;)Marget

Bibliorli.

Scri tor.

Me icor.

Tum. I ,

Part. l ,

pdg. :93.

(I4) Líper—.Ëi

Bibiiorhcca

Mcdiea ,

pas. 238 I

z'39*

(rs) Allard,

Bibliotheq.

de Dauphi

ne' , p43. ao.

(16) Ls.

mime, p.15.

Jo, 3].

(r7) Hof—

manni Lexi

con Hiſiori

cum , Toi”.

III , p43.

317.

(is) Voie:

”r une bon-.e

pren-'ve cr‘ -

dcſſus , Ar—

ticle A L

n 1-'. n E . K(—

uar’ur (B),

Chain-(3)_

(19) Hein

dreieh Par.

dectz Br: n

denburgicæ,

pdg. 4:1 ,
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BARNAUD. 85

tribu: [mM/Zoríldus (E) .' accuſation , comme on Voir , tout - à- Fait contradictoire , 8C con

ſéqucmment abſolument rejettable. Ce qu’on vient de lire du Naudæana inſinuc ſimplement,

que l’on ſe propoſe ici: 6c fut _il borné _à quel

ques unes d’entre elles , leurs Bibliographies par

ticulieres ne nous apprennent que trop , qu’il ren

contre beaucoup de dîflicultez presquc inſurmonta

bles. Auffl n’a-t—nn vu paroître que le l Volu

me , de celle-ci , qui nc contient que les ſeules

Lettres A &t B de cc trop valle Recueil; ôt ce

mauvais ſuccès , qui ne pouvoir—être que tel , ne

vérifie que trop bien le proverbe vulgaire, qui trop

embraſſe mal e’treimí. '

(E) 0” l’a accuſe’, ”a” ſeulement d’Arianírme,

mai: même d’avoir compoſe’ le (Mme-’rique Out-'rage

de tribus lmpolloribus.] C’ell ce qui aroitra as—

ſez obſcurément dans ce lambeau du alldæana,

ſur lequel on verra d’abord très clairement, qu‘il

n’y a pas grand fonds à faire. ,,Je n’ai jamais vû

,, le Livre de tri/m: Impostor‘íâmſ' y fait—on dire

à Naudé: ,,ôt je crois , qu’il n’a jamais été im—

,, primé; ôt tÎcnS pour menſonge tout ce qu’on en

,, a dit. Quelques—uns diſent , qu’il a été impri

,, mé cn Hongrie', ou en Pologne. Polie] a dit

,, que l’Auteur de ce Livre étoit Arnaud de Vil

,, leneuve (2.0). D’autres l’ont attribué à Pollel,

,, comme le Docteur Ramus, ôr un certain Livre

,, intitulé le Mag” Gene-voir , dont l’Auteur ell,

,, ſelon M. Spondc page ſ7 , le Minillre Banſil

,, lon , ou plutôt le nommé BARNAUD, que

,, Banſillon avoit retiré chez lui, quoique convain

,, cu d’Arianisme. Florimond de Raymond a dit

,, que Ramus le liſoit en ſe promenant dans la

,, Cour du Collège de Beauvais. Et moi, je ne

,, crois pas qu’il ait jamais éxiſié in Rerum N ~

,, tum- Tout ce qu’on en dit-eſt tiré de cc qu’en
,, dit Lipſc in jllonitir E9’ Exemplir Paliticxſir,

,, Libr. l, Cap. IV , où il dit: Su”: qui ”071 ſ0
,, [Hm l/'rſim Impíetatem png-fem” , ſed impatient”

,, Lingua exprimant ; ut ille frederic”: Setumlw,

,, [mpc-rater , em' ſept i” Ore , 'r a E s F urs SE

,, lNSlGNES lMi-OSTORES, QU] GENUS

,, HUMANUM SEDUXERUNT (74).” Sans

inliller ſur toutes les ſuppoſitions de ce paſſage,

Naudé ſe _trompe certainement quant à cc dernier

Article; car, avant Lípſe , beaucoup d’autres Au

teurs avoient déjà parlé du prétendu Livre der

troi: Impoſreun, comme il eſt aiſé de s’en con

vaincre ci-deſſous, dans l’Article I M P o S T E U R s ,

à dans ſes diverſes Remarques. Mais, il y auroit

de l’injuſtice à le rendre reſponſable de ce qu’on

trouve dans ce Recueil, trop ſemblable aux autres

Ana, dans lesquels des Gens indiſcrets ou inté

reſſés, & peut—être même l’un ô: l’autre, ont té—

méraiiement introduit à leur gré tout ce qu’ils

s’in'iaginoíent , ou ſuppoſoíent avoir été dit par les

perſonnes ſous le nom desquelles ils publioient ces

mdigelles rhapſodies. C’eſt donc avec beaucoup de

raiſon, que Mr. de la Monnoie mépriſe fort ccl—

1e-ci: & je copierai d’autant plus volontiers ici*ce

qu’il en dit , que c’eſt un ſort bon éclairciſſeinent

touchant notre BARNAUD. ,, Je ne daigneroís

,, presque” dit—il, ,,citer le Nauda'ana. C’eſt une

,, rhapſodic de bévûes (St de fauſſetez , le dernier

,, Article de laquelle contient quelques Remarques

,, conſuſcs touchant le Livre de; troi: Impor

,. teurs' . . . . Il y eſt parlé d’un certain BAR

,, NAUD , en des termes ſi embrouillés, qu’on

,, n’y comprend rien, à moins que d’avoir vû un

,, petit Livre intitulé le ſl/Iagot Genevoir. C’eſl

,, un in 8°, de 98. [Ia-ages, imprimé l’an 1613,

,, ſans nom de lieu. ’Auteur, qui ne s’ nom

,, mepoint. mais que je crois être Henry de gponde,

,, depuis Evêque de Pamiés, y dit page 5—7, qu‘un

,, Médecin, nommé BA R N A U D , convaincu d’A—

,, rianisme, 1e fut auſſi d’avoir fait le livre de tn'

, bu: IrflPQ/loriblfl’ , qui, à ce compte , ſeroit de

,, bien fraiche date (21).” Pour redreſſer parfai—

tement tout cela , qui a encore beſoin de quelques

corrections , i’ajoûterai ici les propres termes du

Macot Genet-oi: , qui s’exprime ainſ : ,,ll Fallut

,, enfin juger l’affaire de Banſillon , [Miniſlre

,, d’Aigues—mortes,] contre lequel le Capitaine

,, Gautier, Gouverneur de Peccais , avoit écrit au

,, Synode des Lettres (23) . par lesquelles il l’accuſoit

,, d’avoir affronte de quatre mille Ecus un Méde

,, cin Papiſle de Lion , nommé Richardon, lui

,, vendant une réceptc pour la Terrecture des Mé

u

qu’il

,, taux , laquelle étoit fauſſe: Item de travailler

,, tous les jours à l’Alchiniie, empoiſonner plu

,, ſieurs Perſonnes par ſes Sublimez , Antimoines,

,, ét autres Drogues venimeules ,i faire même la

,, fauſſe Monnoic; Melliers, qu’il auroit apris d’un

,, Médecin dict B A R NAUD , lequel il avoit retiré

,, en ſa maiſon , non-obſlant qu’il fût excommu

,, nié, pour être convaincu d’Arianisme , & avoir

,, fait un Livre abominablc, duquel le titre ſeul

,, fait dreſſer les cheveux de la tête, l’ai'ant intitu

,, le de Rob” Orbi: Impostaribm” (ce qui n'a

point de ſens , 6E au lieu dc quoi il faut lire, de

”ibm (Ir/11': Iqu/Zorilmſ) ,,Moj'e, Cbrg'flo, f3’ lila

,, bumede : Item, qu’a'iant été admoncſlé pluſieurs

,, fois de ſe déſiller de ces ſales Meſliers , il les

,, continuoit toujours, &c.” Cela ſe trouve aux

feuillets D 'vj 'verſa , ôt D 'zu'j recto , de cet Ou

vrage, dont les pages ne ſont point chiffrées, «Sc

dont la derniére, qui ſcroit en effet la 98 , finit

par Cra: dite-ra mittam; ce qui ſuppoſe que l’Au—

teur avoir deſſein de continüer cet Ouvrage. Son

tîtrc entier eſt , le Mage; Gene-voir, de'cau'z'ert e‘:

\Inc/Z: du Synode National de! Mmistrer [ic-firme:

tenu ri Privat l’a” mil ſix ce”: douZe. ,,I’our

,, le: connaitrez par leur: fruit: , MATTH VII.”

M. DC. XIII. (2.4); 6e c’eſt une Satire uſſez

ſemblable à celles de Reboul contre le Synode de

Montpellier, ô: les Réformes , à la fin du Síécle

précédent. Dans celle-ci, les plus mal-traités

ſont, Chamicr, qu’on y qualifie par—tout de Ve”

trí—patent; du Moulin, qu’on y dit \ils d’un Moi

ne Uéleſlin d’Amiens revolté; Banſillon , 6c Bar—

naud. ainſi qu’on vient de le voir: (St, quant à ce

dernier, une pareille accuſation, non ſeulement

vague ôt incertaine, mais même manifeſlement con—

tradic’toire, vû l’oppoſition formelle d‘Arianisme 6c

d’lncrédulité , n’cll abſolument d’aucun poids , 6c

ſe réduit à rien; ſur—tout lors qu’on ſait , que le

Sinode National de Privas en 16”.. ſe contenta de

. ſuſpendre Banlillon pour trois mois Dans le tems

du Sinode National d’Alais en 1620, il étoit encore

Mînîſh‘e d’Aigues—mortes. Comme Mr. Bayle eſt

l’Auteur des Addition: au Naudærma , &t que c’é

tOit ſon talent propre , & ſon but particulier , que

la critique de ces ſortes d’inéxactitudcs , il eſt e'

tonnant qu’il ait paſſé ſi légérement ſur un endroit

de cette compilation ſi digne de ſon attention ôt

dc ſa cenſure.

L’Accuſatíon d'ArianiJ'me ou, ſi l’on aime mieux,
de Sociníamſirme , mots aſſez ſouvent emplo'i'és in

diſcrétement l’un pour l’autre par les ennemis des

Anti—Trinitaires, pourroit bien n’être fondée que

ſur ce que Barnaud étoit en liaiſon fort intime a—

vec Fauſle Socin, qui lui dédia ou adreſſa ſa De

feuſiu Dxſ utatiom'r ſa.: de Lara VII. Capitis Epi—

ſiolæ ad fiornanos, ſub Nomim- Proſperi Dylidæi,

ante mma; [2. ab ſe editæ , adarerjſm Reprehcnſio

nes N. N. Mini/Zn' (ut meant) Eva” elici nu er

ſcript”, (9’ ab Amira (Barnaudo) a ſe mffi!,

4m10 a Clmſ/Zo Mata 159;: imprimée, ou réimpri—

mée, Razor-ie, gpl: Seba/Ziani Sternarii , anna

1618, in 8", 118. egg. Voici pour preuve l’In

ſcription de cette édicacc , FAUSTUS Socr

NUS ad NICOLAUM BARNAUDUM , Medi

eum ae Philoſophy”: eximium , Ur: &r voici celle

dc la concluſion de tout l’Ouvrage, Defendí,

BARNAUDE Præſt‘amiſſîme, . . . . . Diſputatio

nem meam adz'erſu: Amin' tm' ”(qu ad me miſe

rar, Reprehenſiones . . . . Abſolut” est bee: Defen

ſio die 14. Not/embrír 1595'. Pour eu qu’on con

noiſſc le monde à ſa maniere iudi créte ôr préci

pitée de juger de tout par les apparences extérieu

res , on ne ſait que trop , qu’en voilà plus qu'ü

n’en ſaut pour croire un Homme Saez'm'en . ou nau

-Uel Arien. comme d’autres s’expliquent: &C cc faux

ôt téméraire jugement, une fois conçu, n’a pu

que s’accroître, chez de pareilles Gens, par ce que

je vais ajouter.

En effet, Barnaud avoit déjà traduit en François

un Ouvrage du même Socin , que Sandius nous

propoſe ſous ce tître, le Livre de l’Autorite’de la
Sainct'e E/'ſieriture , traduict par Nicola: Bar-”ami,

Gentilbomme Daulphinoir, avec l'Axl'zlertíſ/èment de

Meffieurr le; The’ologiem de Baſle ſur quelque: ”l

drait; du dit Ej'erit; 8e l’avoir fait imprimer de*:

L 3 1592,

(14,) 0” a

en Latin ul

Ouvrage

intitulé Si

mius Gem

vcnſis de

tectns, in.

Prime' à

Cologne,

en [614 ,

in s , E9- ”'—

te‘ da”: la

Bibliotliecn

Roflgardia

na, ag.
357.P ("r/I

puni-lement

une Traduc

tion du Ml

got Gene

vois. Da”:

un Program

ma de Li

bro de tri

bus Impo

flori'nus ,

indiqul ci

deſſaui Ar

title lMPos

TORlBlls,

Ren. I) ,

j. F. Mayer

IYflduit en

Loti” et

P'ſſ-*S' Pa!
18, H: gil”:

lu nom

proPr”,

net ”SITE

diiio” du

Livre ”r

16” , E9'

”i ſalt plu:

mal mt _7(

ſuile Auteur..
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86 BARN.AUD.

qu’il étoit Réforme 3 mais , voici de quoi le bien prouver (F). On ne ſait aucuue au

tre particularité de ſon Hiſtoire , ſi ce n’est qu’il avort voi-agé en Espagne , ſimplemcnt

15—92., (23'). C. Vorſiius, dans une Prme, que

je citerai ci-deſſous, ô( Bayle probablement d’a

près lui, diſent que ce fût anonymement (26).

Le prémier original de cette traduction avoit été

compoſé en Italien par F. Socin, vers l’an ”70,

pour l’inſtruction d’un grand Seigneur de cette na—

tion, ôt publié ainſi ſans nom d’Auteur. (27).

Peu après , l’Auteur l’avoit lui—méme traduit

en Latin; 6c, ſoit par lui-même, ſoit par l’entre

miſe de quelque ami , cette Traduction , intitulée

de Anctoritate Sarre Scriptnræ Liber , \Izzctore

D o M l Nic o Lo PEZ , Sorietati: Jef”, avoit été.

publiée avec cette indication, Hiſpali , apud Laza

rnm Ferrerium, 1588, in 12.’, ( 28 ). Selon Clop—

penbourg, c’étoit une ſuppoſition de Corneille Ni

cola'i, Libraire d’Amſterdam, ou ſelon Valere An—

dré , Caml. Claror. Hiſprmiæ Srriptor. pag. 44,

des Libraires de Geneve; ſans doute pour ne point

ctl‘aroucher les Lecteurs par le nom ſuſpect ô: dé—

Crié de Socin: eſpece d’imposture , que n’emploient

que trop ſouvent les Libraires. Pierre Ribadenci

ta, jéſuite Eſpagnol, 6E le prémicr Bibliothécaire

des Ecrivains de ſa ſociété , ſçut bien ſe garantir

de ce piège , dans les trois diverſes éditions de ſon

Cam/ogm Scriptornm Religionír Socio-toii: Jef”,

faites à An'ver: , chez. Moret , en 1608 , a‘ Lion

tbe-z. Pillebote, en 1609, E9’ à Ant'err, [bez Illo—

ret , en tór ; toutes trois in 8 , (2.9): mais,

Antoine Po evin, Italien ( O), Philippe Alegam

be, Flamand ( t ), &t N. ‘otwclt, Anglois (32),

tous trois auſſi ibliothécaires jéſuites , 6c jéſuites

eux-mêmes , y ont donné tout du long , auffi—

bien que Kijniz,r (33) beaucoup plus excuſable

qu’eux. Non ſeulement les éditions du Liber de

\luctorítate s .Sn-'prune , publiées, tant par Con

rad Vorltius, que dans la Bibliotheca Fratrum Po

lonornm, mais même cet Avertiſſement, Adoertat

Lector, confictum , (9’ Librum, C9’ Nomcn , apnd

Allobrogar ab Hæreticir, quibu: mentiri Religio non

eſt. donné par Valerc André , à adopté par Ni

colas Antonio, auroient bien dû les désabuſer.

Tous quatre croient néanmoins cc prétendu Lo

pez Eſpagnol , 5c datent ſon édition de 1689.

Qu’on ne s’étonne donc point de voir de ſimples

Compilateurs de Catalogues tomber dans les mê

mes erreurs; par exemple Cleffius, Elentbi Libror.

pag. 104, Draudius, Bibliotbecæ Claffitæ. pag. ;86,

qui nomme mal l’Anteur Lopoz, faute adoptée par

Valcre André, pag. 44; Lipenius , _Biblioth. The

olog, pag. 12.2.; Gt même , Bib/10th. Tbuana ,

Tom. , pag. 9, ce qui eſ’c véritablement éton

nant, vû la capacité des Auteurs.

Cette premiére édition de la verſion Latine de

Socin même fut ſuivie d’une ſeconde, imprimée a‘

Roro’w , en Avril 16”, in 8 , (34), 6L accom—

pagnée d’un autre petit Ouvrage de .Socin , com—

oſé de méme premièrement en Italien, tradurt en

Latin, commençant par Religio Chri/liant: est Do—

ctrina EF: , imprimé ſous le titre de Summa Reli

gioni: Chri/flan.: , réimprimé_ ſéparément en 1654,

in 12°, (35'); Gt dans la Bibliotbera l'ratrnm Po

lonornm.

La même année , on en vit paroître une troiſie—

me ſans cet Opuſculc, mais avec quelques autres,

comme on le verra par le détail ſuivant. Elle

ell intitulée de Anctoritate Sanne Scriptnrd: 0P”

ftnlnm, bir .Temporibur nq/irir utiliffimum , quem

admodum intelligi Pate/l ex prœtipuirflernm , que

in ipſo tractantnr, Capitibur; &t imprimée a‘ Stein—

fort, en 16”, in 8', (36). On en ell redeva—

ble à C O N R A D VOR STIUS , qui non ſeulement

l’a éxactement revue', corrigée, ôt rendue' plus clai—

re par quelques petites additions dc mots 6E mê

me de phraſes (37), mais y a de plus ajoûré une

belle I’reſare dans laquelle il en rend raiſon dc

fait l’Apologie de l’Ouvrage, ôt la Cenſnra ſen

Not-e ‘Theo/agora”: Baſilienſinm ad trio Loto paulo

obſmriora ”nde errandi ocraſio peti oſſet; cenſu

re, qui avoit été faite à propos ela prémiérc

édition prétendue' de Seville , puisque, dès 13-92,

Barnaud l'avoir ajoutée en François à ſa traduc

tion du Livre de Socin, comme on l’a pu remar

quer ci—deſſus.

Long—tems après , il en parut une quatriéme,

avec lc même \ître , à faite ad Emmy/ar Stein7

' I

VCI‘S

fnrtenfe, ”Pnd ?boopbilnm Cd-ſarem , anna 1656,

in 8°, 12.4. ogg. 1ans la Pre-’jim de Vor/lin: , ni

la Cenſure er Tbtï'ologien: de Bell! du moins dans

mon exemplaire ; mais , contenant ſimplemcnt les

X1. Chapitre: du Livre, précédés d’une Table qui

en donne des Argumen! fort détaillés. Ni botwell ,

ni Sandius , ni Kônig , ni Simon , ni Bayle', ui

Barut, ne paroiſſcnt avoir connu cette édition.

La cinquiéme, enfin , à la derniére eſl celle

qui ſe trouve imprimée parmi les Opera FA UST l

SocrNr, pag . 26;. ôt ſuivantes du Tome I. de

la Bibliotbeta 'ratrnm Polonorum , imprimée Ire

nopoli [Jo/l annnm 1656 , c’eſt-à-dîre Amſielæda

mi anni: 1666. b’ 1668, in folio, 8 Tom. 6

Voll.

Plaecius avance, que cet Opuſcule de Socín a

été traduit en diverſes Langues (38); mais, outre

la verſion Françoiſe de Barnaud , je n’en connois

u’une Flamande , dont il y a deux éditions. I.

a premiére ell intitulée , 'van de Aux/Jonny: der

Hey/igben Srbr'iftnnr, door DIRCK RA P H E L

s E N K A M P n U Y s E N , uyt bet Lary” Trertëlalt,

en met gc/eerde Aanteerkeningcn ‘verſie-rt; c’eſt—à—

dire, traduit ar THEODORE KAMPHUY~

SE N, fil: de aſí/Mel, d'un ſe: Remarqner; ôt im

primée en 1623 , in 4°. Il.v La ll. ell intitulée,

'dan de Gelooftuaardigbeyd der Hez'ligben .St/hif—

tm”, met KOENRAAD Voasrius, 'zrerant

'woordelyl’e Voorreden 'Herr-ſſh; c'cst—à-diic, avec

une Preſſure Apologr'tiqne de C O E N R A D VO R—

STIU s; &imprimée en 1666, in 4. A la tête

de l’une 6c de l’autre il y a la traduction d’une

Epître ildirazoire .de JAQUES SlENlNSKl

a‘ SrGrSMOND III, Roi de Polo'ne. qui ſe voit

auſii au devant du Livre de \ A L E N T r N

S M AL c r U s de Divinitatc J'eſu Chri/li , impri

mé en 1608,in4,(39). .

j’ai cru , qu’à l’occaſion de la traduction Fran

çoiſe du Livre de Socin par Barnaud, l’on ne ſe

roit pas fâché de mieux connoître , tant les ori—

ginaux que les traductions , d’un (luvrage, qui,

quoique compoſé par le principal Chef des Soci

niens , a mérité les éloges ôt la recommandation

de fort habiles Gens (40), qui n’étoient nullement

Sociniens. Selon le dernier, Socin v a particulie

rement ſuivi la méthode &t les raiſons emploi'écs

par Sixte de Sienne, ſon Compatriote, dans ſa Bi

bliotbeca Sancta, ſe” Srriptnrëe Sutra’.

Vû cette grande 6c intime liaiſon de notre

Barnaud avec les Sociniens, je ſerois aſſez porté à

le regarder comme l’Auteur d’une Traduction Fran—

çoiſe des VII. Livre: de SERVET concernant

le.: erreur: tombant LA TRINITE', faite d’a—

près la Traduction Flamande qu’en avoit faire du

atin R E G N E R TE L L , autrement nommé Vt

TELLIU S, Zélandois de la fin du XVI. Siécle,

& -du commencement du XVII; traduction incon

nue' abſolument jusqu’à ce jour, même à tous les

Historiens de Server, &r qui m’eſt ſortui'tcment

tombée entre les mains. Comme on vient de le

voir, Barnaud a pafl'é les derniéres années de ſa

vie en Hollande, dt pouvoir très bien y avoir con—

nu R. Tell, qui ſe nomme à la téte de ſa tra

duction dans une Epître au Lecteur Clare/lien.

Quoi qu’il en ſoit, l’écriture de mon Manuſcript

eſt manifeſtement de ce tems-là‘ On peut voir

touchant ſa vie &l ſes autres Ouvrages , VA L_

ANDRE'Æ Biblioth. Belg. pag. 789 , Jo. FR.

FOPPENS Biblioth. Belg. pag. 101-9 , 6c mieux

enCore Geletterd Zealand door PIETER LA RUE,

P"l g- 34*l '— 4 ~
g(F) Le auzdæana infinite' qu’il !toit leorme’,

(9’ 'voici .de noi le bien prout/er. Peu après la

St. Barthelemi, & lorsque les Eſprits étoient en—

core eXtrémement irrités de cette affreuſe journée,

il compoſa un Livre fort violent contre ſes prin

cipaux lnſtigateurs , ôt ne manqua pas de les y

bien dépeindre, ô( peut—être même outre meſure:

car, on prétend qu’il ſut désavo’ué par ſes confrè

res; 8c l’on cite même à cet égard les Me'moire:

du Dur de Ne'ver: Tome I, page 343. L’on

ajoûte de plus, que Lafin, Bcau— Frère de Beau.

vais-la—Nocle , l’aïant rencontré à Bâle , dans la

rue' Fromentiere , le chatia perſonnellement de ſon

intempérance à de ſon indiſcrétion; à c’eſt ce

que

(33) Plac—

clus de Pſeu

donymis ,

PR‘. :10 .

(39) Sandii,

Bibliotheca—d

Anti 'TAl

nimriorum ,

Pa" 67 o

:oo, llſ.

(40) Simon,

Hilt- Crit.

du N. Tell.

Pâg— 449

Bayle , Dict.

pdg. 26 S.

Barat . 164.

Ô' ſuiv.
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B A R N .A U D. ?.7

vers l’an !ſſp (d) 3 qu’il étoit à Bâle , vers l’an \3'75- (e); 8c qu’il s’étoitérabli à Lei

de, vers l’an 1)'99 (f) : ôc à Tergou en 1601 : l’on ignore abſolument le tems de

ſa mort , auffi bien que celui de ſu naiſſance.

Un Mmistre de la Tour, à 4. lieuës de Lauſanne , nommé BARTHELEM! BAR

NAUD , vient de publier un Ouvrage de Théologie , intitulé Eclaircó'ſſomens 'U’ Ref/Ida!

on; ſur les Prophéties de notre Seigneur ?rj/us Cbrtſi contenues clans St. M'zinbieu , St. illarc ,

C9’ St. Luc , 8C imprimé à Lauſanne , chez Bourque! 69’ Compagnie , en I739, in 4°.

:iſſemens C9" Reflexions ſur les qiiulre Evangiles , CF les Actes des Apo‘tres , pur B A R T H E LE—_

Eclair

M Y BARNAUD, Pusteur à la Tour, ‘ſome l. Bâle , Piliorius, 17.4.7 , 'in 4°, 378_ Pug_

Peut - être ell: ~ ee un deſcendant de notre N 1 c o L A s B A n N A U D.

Je trouve auſſi un F R ^ N c E s c 0 B E R N A U D o , Auteur d’une Tragédie Italienne ,

intitulée il Gustavo Rè di Suecia, 6C imprimée à Naples, par Luz. Scorrigio , en 1-635,

in 12°, (g).

que nous ne trouvons, que dans un coin d’un

Ouvrage où naturellement l’on ne s’avíſeroit point

de l’aller chercher. BA R N AN D U s , Delplxmu,

y dit—on , a Viris tordntis , CD’ Rerum Gal/:ea

rum Peritis, Falſi , &5’ intolerabilium in Reges &3’

Regina”: Calumniarum , arguitur: eidemiſue ab ban:

muſlim Dominur de Lafin, Domini de Beau-rms

Nocle Lez/ir, Bafileie, ante ſèptem aut octo annos,

in Plate-a que dioitur Frumentariu ad Curiiim,

cola burn ingens non repugnanti ſolus joli impegit,

Teſfe D. C. L. Gallo (4|). Peut-être ces trois

Lettres veulent—elles déligner DE C 0 N z A a U E ,

ou plutôt GONZAGUE , Duc de Nevers, Am—

baſſadeur de France à Rome, déjà cité ci-deſſ-.is.

Quoi u’il. en ſoit , l‘Ouvrage: pour lequel Bar—

naud ut ainſi déſavoué 6c châtié , ell intitulé le

Reveil-Matin des François E5’ de leurs Voiſins ,

par EUSEBE PHILADELPHE , Cosmapolite,

en forme de Dialogue , ô( imprimé à Edimbourg,

chez James, (c’eil—à-dire ri Gene-ve.) en [5'74,

in 8". ll y en a une traduction Latine, rcvûe

à augmentée, comme il paroit par ce titre: Dia/o

ialz EUSEBIO PniLADELPHo , Cormopo—

?ita , in Gal/orum E9’ enterarum Nationum gra

ziam com oſiti; quorum Primus ab Authore re

cognitus auctus , alter 'vero in utem ”une pri

mum editur fuit. On la dit de même imprimée à

.Edimbourg, chez Jam-t'as, en 1574 , in 8". Il y

eu a auſii une Allemande , faite par un E YME—

RICUS LE BUSIUS, vrai ou faux, &imprimée

en 1583', in 8°. Baillet n’a point conuu ce pſeu

donyme , 6e attribue' , mais mal—àpropos , l’Ou

Vrage à Bezc (42.) , que les Catholiques d’alors

chargeoient , ainſi que le Bouc Azazel , de toutes

,les prétenduës íniquitez du Parti, témoins le Dis'

cours merveilleux de la Vie C5’ des Département

de Catherine de Me'dieir de Henry Etienne, ôt les

Vindíciie contra Tyra-*mas de Langue! , qui lui fu

rent pareillement attribués.

Le Père le Long paroit préférer ce dernier ſen

timent (43): mais , Placcius n’admet que le pré

Seroit-ce un fils de nôtre Barnaud, qui ſe ſeroit ti'ansplanté à Naples?

mier , adoptant néanmoins mal—à—propos le Faux

titre dc Dia/agi duo de Vita Caroll' IX. Re is Gal
liarum Regime—711e Matrix, que Frilius dzonnc à

l’quragc de Barnaud (44). Selon la Monnoie

’(45), il eſt aufli l’Auteur du Miroir des Frunſozs

contenant l’etat de lu France ſous Henry Ill , pu—

blié ſous le nom de NICOLAS DE MONTAND,

è( imprimé en 15-82., in 8 ; 6c du Cabinet du

Roy de France', dans lequel il y a trois Perles
dſi'meſlimable 'va/eur, Pur Ie moyen duquel/es le

[ſoy s’en 'z'a le pre-’mier Mona-"que du \PI-onde . &9’

ſes .Sujets du tout jou/ages , par N. l). C., impri

mé en 158] , &5’ ”11582., in 8°; &t réimprimé à

Londres en !62.4 , in 8*. Ces trois men-einen”

Perles étoîent les trois Etats du RO’iaume . alors

ii 'pervertís à ſi corrompus , que ce prétendu pre’

mrer ”lonarque du Monde s’en Vít enfin la—triile

à .déplorable Victime; &t le Conſeil, qu’un dou

uou dans cet Ouvrage , éloit de réünir à ſa eou

toune les revenus de tous les Bénéfices 1ans cure

d’Ames: Cauſeil , qui lui ſut auffi donné dans la

Polygamíe Sacrée , ä( dans lc Secret des Finances',

découvert deíDaſií en trois Li-vres , par Nl

COLAS FROUMENTEAU , Pour ou'vrír les

moyens de payer les dettes du Roy , de’elsarger ſe:

Sujets des ſubſides impoſe? depuis 3l. ans , E5’ re

ton'brer les De'niers Pris à ſa \Haze/Ze', prej'l’nte' au

Roy Hen'y III. en 1581, ô( imprimé de même

que le précédent en 1581, C9’ 1582 , in 8 , 5e

réimprimé a" Londre: en 1624, (46) ; ce qui me

feroit aiſément croire, que ce Cabinet , à ce Se—

”et, ne ſont qu’un ſeul à même Livre indiqué

ſous deux différens titres, auxquels le l’ère le Long

a adapté les mêmes éditions. Ce qu’il y a de cer

tain , e’eit que le Du Chat regarde ces trois ‘dcr

niers Ouvrages comme du ſeul F R o U M E N

T E A U (47 ), au lieu que la Monnoic donne le

[feuille-Matin, le Miroir, &t le Cabinet , à nô

tre B A R N A U D. S’il ne ſe trompe point, Mon

T A N D est encore un Pſeudonyme inconnu à Baîl—

let, ô( même à Placcius.

BARTHELEMI DE PISE. Il y a trois différcns Ecrivains de ee nom , ainſi

appellés , ſans doute , parce qu’ils étoient tous trois de cette Ville (Ã): mais, il ſaur

(A) Il y a trois difflrens Ecrivain: de ce nom,

. . . . C9’ de cette Ville.]

I. Le premier, 8c le plus ancien, étoit un Do

minicain , ſurnommé de Sancto Concordia, parce

qu’il étoit né' dans un Chateau de ee nom auprès

de Piſe, qui vivoit au milieu du XIV. Siècle (1);

'à dont le principal Ouvrage , intitulé par lui—mé—

me Summa jllagistruccia , 6c par ſes Editeurs ou

Imprimeurs Summo Piſana ou Piſuuellrl , 6c Sum

mu Bartholomina (z) , a été un des premiers

fruits de l’Imprimerie de Paris , où il fut ‘publié,

avec cette ſouſcription , par les trois premiers lm

rímeurs de cette Ville , Martin Crantz , Michel

riburger, 6e Ulric Gering.

Heu: tu, qui far-ram .eterndm cupis cumuler-e,

Summa Bartholomina aſpire ne earear;

uam nitide reſſhm Nlartinus reddidit, aiſne

Michael, lricus, moribus unanimes.

Ho: genuit Germania, ”une Lutetia paſſif,

Orbir miratur ”tus eorum opera.

Naudé remarque aſſez agréablement, que ees Vers

ne ſont pas auffi polis ô( coulans , que le marbre

de la Preſſe de ces Imprimeurs '( 3): ôt Chevillier

bien

obſerve, que c’eſt en 1475', ou environ , qu’ils

dorvent avoir fait cette édition (4). C’ell un in

folio, de très beau papier , ô( d’aſſez beaux carac

tères. On en a rait depuis quantité d’autres éditîons

dans les XV. ä: XVI. Siècles. Ange de Chi

vas , Franciscain , reconnoit en avoir tiré la p1û~

part des cas de conſcience de ſa Summa Angeli—

:a (y): 6E Nicolas Auximanus, autre Francil'eain,

y a fait un ample Supplément , dont on .a quant‘té

d’éditions , 6c que Mailtaírc ne devoir point attri

buër à nôtre Barthelemi.

Comme les Pères Quetif 6E Echard ont fait un

fort bou Article de ce Barthelemi de Piſe, ou de

Soncto Concordia (6'), e ne ſaurois mieux faire

que d'y renvoi’er les Le eurs, qui y verront avec

plaiiîr de très curieuſes recherches du caractère de

celles de tout leur LÎVre; auſſi bien qu’à la l/ie

de Barthelemi de St. Concordia , tirée prime'pale

ment des Memorie ſacre delle Glorie di Piſa , me—

eolte da Pietro Cardofi, à communiquée par An..

toine François Marini à l’Editeur des Anim-”Vira—

menti de gli Amielzi de nôtre Barihelemi . réFmpri~

més en Latin 6c en Italien a‘ Florence, rbez Man—

m' , en 1734 , in 4°; mais mal intitulés Anim.”

tramenti dans l’extrait qu’en ont donné _les Acta

IUT/ï

ſ’lïel

u'- deffi'ul

Rem "73'

(Bo . Uſe

ſf'l’í Au”.

VIII.

(g) Bibli

orh. Card.

lmpenalis,

raz- w \

(44) Placclí

The-.11mm

Pſeudony

mor. pdg.

497

(45) Re

marq lur

les Aucun

déguiſe; de

B -llL'l ,

pa‘. l”.

(46) Ie Du

Chat, Re- v

matq. ſur

la Conſeil'.

dc Sancy .

P‘S' 31°

zu. Le .

Lung , pa‘,

396.

(47) Le Du

Ch.” , là

Iii-f.

(4) Chevil

lier, Ori

gine de

l'.mprimc~

rie de Paris.

pa‘e 71.

(5l Gesneri

b'iblioil era,

ſri/ii] 43 , Eg

ns. Belin:

minus de

Scriproubuï

Eceleliast.

pdg- 37;- . ‘ ‘

(ï) (Limit.

à( Ech'nd,

Suripm'”

Oui. P Idi*

encor 'ce—en

ſili , Ton.

I, pas‘.

613, ou.

 



(ï) Voir:

eſt!” dt‘l’rll

lu Abbre’

wianurl de

Gex-:er , E

p‘t. Bibli—
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bien ſe garder de les confondre enſemble , comme ne le ſont que trop ſouvent , non ſeu

lement les ſimples faiſeurs de Catalogne-s ,‘ mais même les Bibliographes de quelque ré—

putation (a).

oth. Gesncri . png. :05 , ô* Maittairc , "i-JM” Citation (7).

(7 ) Konigii

thvlioth.

vet. 6c no

vu: png. gg

&r S9 , il

lui donne ſa

Som:ne,ſaut

.B A R T n o

I- O M AE U S

1’ l s A N U s ,

ce qu‘il r(—

pe’ie , pdg.

I4: ſour

P l s A N U s 5

b' j pdg.

643 ſous

P 1 s l s , il

lui donne de

Documen—

tis Antiquo

!um , anno

1601 , n

’ui en fait

ï” Auteur

de pre: de

300 am plus

ïí’kUI-Ûll

Miitrairc

1nd. Annal.

Ti'l‘ogſ- s

Tt”, 1, pdg.

2x, Eg- ”4.

en fait de

”in” deux ,

Albicius &r

Bartholomz

us Piſanus;

le confond-nt

ain/i avec

Bartholo

mxus Albi

zrus , dan!

nous allons

parler.

(s Prof' .
Muidoſii P

95"ng

Archaarrm

mm Ponti

ficum Ro

manorum , png. 4.7 Er 4”.

nova Eruditorum Lipfienfia , Supplem. Tom. III ,

208 , 2.09 : Extrait , qui peut ſervir de Sup—

plément à l’Article des Pères Quetit’ dt Echard ;

mais , où l’on indique inconſidérément une édition

de la Summa Piſana, comme faite en 1447. le z.

de Juillet. Ce z. de Juillet eſt la date de la

mort de l’Auteur en 1347 , comme le prouve très

bien la ſouſcription de cette même édition , trans

crite auſſi-tôt dans les,deux lignes ſuivantes. Ces

Ammaéflri de gli Amir/n' , purgati E3’ emendati da

O. Lomt’mnlelli , avoient déjà été imprimés à Flo—

rence , chez, Giorg. Mareſtotti , en !5'85 , in 8°. ,

édition dont ne parlent point les P. Quetif dt E

chard , qui n’indique que celle de Flor-eme , alla

Stella nel 1662.', in 2.4. , donnée par le Rifiorito

Academico della Crusca. J’ajoûterai ſeulement ,

que Künig en fait mal - à - propos trois dífiérens

Auteurs (7) : & , que l’Epitome Bib/l'allume Ger

neri , pag. IOS' , 6c l’Index Annalium ijzo‘gralzbi

eorum M. Il'ſaittairii., Tom. I, pag. 114 , lur at

tribuënt mal— à- propos les Conformitatex Vit-e

Sn'. Frantiſti :um 'vita Jef” Chri/li , qui apparti—

ennent à l’Auteur ſuivant, auquel, en récompen

ſe , divers Bibliothécaires ſemblent donner tout auſſi

mal—à-propos ſa ó‘umma Píſona , ou Piſanella ,

trompés par la conformité de leurs noms.

II. Le ſecond étoit un Franciscain , ſurnommé

Albizi ou de Albi—zi: , nom ſous lequel on peut

voir ci-deſſus ſon Article. C’eſt l’Auteur du fa—

meux Ouvrage des Conformitez. de la Vie de St.

Fran-ſoi: a-z-et celle de Jeſus Chri/Z , qui a ſuſci—

té tant d’ennemis & de repréhcnſions à ſon or—

dre.

Ill. Le troiſieme étoit un Médecin du com

mencement du XVI. Siècle, abſolument inconnu

à tous les Bibliothécaires de Médecine , excepté à

prosper Mandotio , &t à Mr- Manger , qui vient de

le copier (8). Il fit ſes études ſous Pierre Leo

Mangeti Bibliotheca Scriptor. Mcdicor. , TM.

7H, pa‘. 507.

On n’a du troiſiémc que deux Ouvrages (B).

ou Leone de Spolete (9) , que Mandoſio 6c Man—

get nomment Leoninus ; & ſe rendit un très ha

bile Médecin. Ses rands talens le firent choiſir ,

non ſeulement pour ’roſcſſcur du grand Collége,

ou de l'ArolJi - Gymnaſe de Rome , maïs même

pour prémier Médecin du Pape Léon X : &t il

s’acquitta très honorablement de ces deux belles

fonctions. On n’a de lui que deux Ouvrages: &

nous ne ſavons rien de plus , ni de ſa vie , ni du

tems de ſa mort. Peut— être en trouveroit - on

quel ue choſe dans l’Atbenaum Romanum Caro/i

gar! arii , où Mandoſio remarque qu’il eſt parlé

e lui. ,

(B ) On n’a du troiſic’me que deux Ouó'rager.]

L’un eſt un abrégé de Médecine Théorétique oc
Pratique , intitulé Epitome \Medicina- Ÿſibeareticæ 63’

Practica , imprime’ a‘ ,Florence , dan: le .Monaste're

de St. Jean de RiPOIi , fan: date , in 4'.: 6( l’au

tre eſt une Díspute ſur je ne ſai quelles expreſſions

d’Avicenne , touchant lesquelles il y eut de grands

débats entre lui & un de ſes Conſrères. En voici

le tître. BAR 1' H o L o M Æl , ijfiti , ſervi' Pa

pa' , Apologia , 'vel quorumdam n je dictorum , C9’

a Hieronymo de Eugubio , concurrente ſua , impu—

gnatorum , Defenjto ſiÛJe Purgatio , (5’ dictorum

:ju: in eundem retorſio Tel improbatio ; cum apta

expoſitione , 'vel clara declaratione , illorum A-Ui

renn-e 'verborum , quorum fuit tontentio C9" alterca

tia : à voici la notice de ſon édition , Korn-t' ,

Per Step/aanum Bullireti ., anna 1519 , die 12.* De

cembrir , in 4". ([0).

Ce jerome de Engubio , ſon collègue , dt ſon

adverſaire . eſt encore moins connu que lui des

Bibliothécaires de Médecine: & Mr. Manget mé—

me , qui a copié. tout ce titre ,d'àprès P. Mando

ſro , n’a pas daigné du moins le nommer en ſon

rang ſous la lettre E, ou ſous la lettre H , on

ſous la lettre I ou _'f C’eſt travailler , ce me ſem—

ble , avec trop d’indolence Gt d’inattention.

BASSOT (JACQUES) Auteur obſcur du commencement du XVII. Siècle , dont

on ne ſauroit pas même le nom , ſi , de concert avec deux de ſes ſemblables , il n’en

avoit criminellement abuſé , our ſoutenir , en écrivain vénal 8c mercenaire , une Impo

íture auſſi ridicule que grofliere , mais qui ne laiſſa pourtant pas de ſéduire 8C d’aveuglcr

alors beaucoup de monde (A ) 5

(A) Une Imposture auſſi ridicule que groffie’re ,

mais' qui ne laiſſa par de ſe’duire alor: beaucoup de

Viande]— Ce ſeroit abuſer de ſon loiſir , dt de

celui des Lecteurs , que de s’amuſer à témoigner'

là deſſus quelque ſurpriſe; le gros du public étant

toujours dispoſé de maniére , que la maxime \Hun

du: Walt deciPi , ſera éternellement de miſe. Je me

contenterai donc de rapporter le fait dans les propres

termes d’ un Journaliſte Politique dt Hiſtorique de

ce tems-là.

,, L’Hiſtoire du Géant Theutobochus ,” dit-il ,

,, ôt de ſes prétendus os , que l’on a promenez dt

,, monſtrez en celte année (M. D. C. XIII.) par

,, la France , Angleterre , ô( Flandres, mérite d’ê

,, tre ici enſérée.

,, PlERRE MAZUYER , Chirurgien à Beau

,, repaire , amena de Dauphiné à Paris des dents

,, de la. grandeur du pied d’un taureau de vingt

,, mois , une partie d’une colle ô( d’une cspaule ,

,, des vertebres de l’espine d’un dos qui avoient

,, près d’un demi- pied d’espeſſeur , les os d’une

,, cuiſſe dt d’une jambe lesquels conjoints enſem—

,, ble eſtoient de neuf pieds de haut , dt d’autres

,, grands os , lesquels i1 diſoit eſtre ceux du Giant

,, Tbeutolzoclaur , Roy des Teutons , Cimbres , dt

,, Ambruſins, desfait par Marius, Conſul Romain,

,, cent dt cinq ans avant la venue' de jeſus Chriſt ,

,, lequel il diſoit avoir eſté enterré en un petit ter

,, tre ou colline auprès du Chaſteau de Langon

,, proche de Romans en Dauphiné , où on avoit

,, trouvé ſa Tumbe , environ dix — ſept ou dixe

,, huit pieds dans terre , avec des Médailles , où le

qu’un très habile Homme fut réduit à examiner 6c

com

nom de Marius y eſtoít démonſtré par une M. 6c

une R. Bret', JACQUES BASSOT en fitune

Hi/Zoire , qu’il diſoit eſtre veritable (I) , &- la

quelle le dit Mazuycr vendoit; s’efforcant dc

prouver ſon dire’, par paſſzíges tirez d’Oſorius ,

Florus , 6: Plutarque ; a eurant, qu’il falloir

que ce Géant Theutobochus cuſt eu au moins

vingt- cinq pieds de haut. A Paris l’on alloit

veoir pour de l’argent , comme choſe rare , ces

os , ces dents , dt ces vcrtebres. Ainſi que les

autres Charlatans , Mazuyer avoit à ſa porte une

enſeigne où eſtoient peints les OS de ce Géant.

Chacun en diſoit ſon advis : les uns tcuoient cc

la pour impoflible; les autres l’affirmoient veri—

table. '

,, Un Maiſtre Chirurgien de Paris voulut ſous

tcnir l’Hiſtoire de Mazuyer dt de Baſſet, à fit

un livre , qu’il dédia au Roy , à qu’il intitula

La Gigant-Ûstealogie (2.) , où il vouloit prou

ver , par les anciennes Hiſtoires , & par des Mé

dailles , que ces oſſements elloient ceux du

Géant Theutobochus ; duquel, 1 , la longueur

eſroit de vingt-cinq pieds à demi ; 2., ſa lar—

geur , à l’endroit des espaules , de dix pieds;

3 , qu’avant de lever pas un OS de dedans [a

'ſumbe , on avoit obſervé la meſure de la teſte,

” la*

U U

ï
.ï

(9) Mere.

kill!, Lin.

denii reno

vari , pdg,

898. le ”a”.

ne Petrus

Leo.

(to Pro( .
Maridoſii p

OEM-ç”

Arcinatro

rum Pontiſi

cum Roma

not. pdg.

4s.

(U E" ‘,ff'ſv

elle !loir i”

rírule'el’His

toire vérin.

ble du Géant

Theutobo

chus, Roy

des Teu

tons . dcs

fait par Ma

rius , Con

ſul Romain,

La? imprimle

à Paris ,

chez jean

Houle', cn

161;, in g.

Le ;Herve-il.

[eux IM:

pareil titre

r” fl! d'a

bord fane

”re 'Ii-ail.

Flan-and: ,

l'outil-lie .

Wanehtige

Hiſtoric van

Theutobo

co , den

Rcuſc , en

Koning der

Duyrſcher,

egravc io;

jaaren voor

Chriitus ge—

borte , en

ſyn bcgufl‘enis ecrit ontdckr anno rërz, &a imprint: à Utrecht , en 1614,

ln 8. .

(a) Ou Discours ſur les Os d’un Géant , ill-print! à Paris

Houze', en 16|; , in ſt. Ce Chirurgien , ”Il fort igncrar.: , on

, chez lcan

into'rrj/l la”:

[4 Fourberíe de Mazuyer , L7 de Baſſet , ſe nom—oit NiCOLAS HABI

C01‘.



‘ (3) Mercure

François,

Ton. Ill.

P48- ’91D

192

(4) [apr-'née

à Fans, en

1614, in a.

Ô- auribu”

au cél‘éóre

l[can Rio—

an , con”:

on le verra

dans 14 Re

ñarqrze ſui

van”.

D’autre:

t Illríbnu'

ïnt , nai‘

un] , à

Guillemeau.

‘ ,,< les lettres
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combattre fort ſérieuſement (B) 5 8c qui ne manqua point , ſelon l’ordinaire en pareil

laquelle avoit cinq pieds en longueur , & dix en

rondeur; 4, que ia machoire inférieure , depuis

ſes conjonctions , avoit de tour fix pieds , 6C

chasque dent molaire eſtoit de la groſſeur du

pied d’un petit taureau ; y, que les orbites ou

logettes des yeux avuient ehascune ſept pouces

de tour , à eſtoient de la grandeur d'une mo—

yenne affiète; 6c 6, que chascune clavicule avoit

quatre pieds de longueur (3).”

Baſſet, dont on ignore la prOſeflion , peut bien

avoir adopté toutes ces meſures 6c dimenſions , ſans

être abſolument ô: indispeuſablement obligé d’en

connoitre les proportions à les juſtes rapports des

unes aux autres : mais , i1 n’en eſt pas de même

de Mazuyer , à de Habicot , qui (jliirurgiens de

”

”

”

”

’ï

”

”

”

”

- roſeſſion n’ont oint du avancer tant de ro o
, P P P

ſitions ſi contraires à la juſte proportion des parties

du corps humain , ainſi qu" on le va voir dans la

Remarque ſuivante. A

(B ) Un trè: habile Homme fut r'la'uit àla-a

miner és’ combattre jbrt ſè’rieuſement cette Impos—

turc] C’eſt ce que nous-apprend encore le même

Journaliſte Hiſtorique , dont je vais continuer à co

(pier les pro res termes.

,, Ceſte 'igant—Uste'olagíe n’eut eſté ſi-toſt mi

,, ſ'c en lumiere ,” dit - il, ,, qu’elle fut docte

,, ment contredire par luſieurs escrits , 8E entre au

,, tres par un livre intitulé , l’Imposture dCJCOIl‘Z’CÏ~

,, te de: O: humains ſup oſez , C9’ fauffèmtnt attri

,, buez. au 'Rai Thema orb!” ( 4): Où on t'ai

,, ſoit recognoiſtre , que cc qu’avoient escrit les

,, nouveaux Hiſtoriens de Theutobochus ne pouvoir

~estre ; de que, ſi Theutobochus avoit eſte tué

dans les Bois du Plot , ôr proche le Fleuve de

Gelove , que c’eſioit bien loin du Dauphiné ,

ce Fleuve—là citant en Toscane. Qu’ils ne ſa

voicnt auſſi , ni l’Hiſtoire , ni la Géographie ,

en diſant, que les Cimbriens , 'I‘eutons S' ceux

,; de Zurich , avoient eſté chaſſés hors de leur Païs,

des Espagnes , &r de la France , par l’inonda

tion dc l’Océan; puisque les Cimbres &t Teu

tons cſtoient peuples barbares , loing d’Espagne

‘ de près de quatre ceus lieuës ., ôr où ils n’avoient

,, jamais eſté , Ô( n’y euſſent pû aller , qu’en tra

,, verſant toute la France , dont Oſorius, Florus ,

,, 6e tous les anciens Hiſtoriens , n’avoient fait

mention aucune de ce prétendu traverſement.

,, Bien eſcrivoient-ils , qu’ ils avoient paſſé par la

Savoie 8c le Dauphiné , qui ſont à l’un des

bouts de la France , proche dt dans les Alpes ,

bien loin des Pirenées qui diviſent la France de

,, l’Espagne.

,, Que les Médailles; que l’on aſſeuroit estre dc

Marius , eſtoient une Impoſture viſible : car, en

,, la figure ourtraite dans les livres dc Baſſot ,

ô: R. , que l’on diſoit ſignifier Ma

rius , eſtoient Gothiques , (Sr non pas Romaines ;

,, 6c , par conſéquent, quand on auroit trouvé de

,, telles Médailles , elles eſtoient de pareille fabri

,, que , & , depuis quatre cens ans.

,, Que les nouveaux Hiſtoriens de Theutobochus,

ai'ant escrit , 1°. que ſa longueur eſt de vingt

,, cíng pieds , ôt demi , 6E 2°. ſa largeur de dix

,, pieds , monſtroient apcrtcment leur ignorance.

,, Car , ſi la largeur eſloít de dix pieds , il cuſt

,, fallu que Theutobochus eut eu quarante pieds de

,, longueur ; d’autant que la largeur d’un corps hu

,, main n’eſioit que la quatricsme partie de ſa lon

,, gueur. "

,, 3. Si la teſte avoit en longueur cinq pieds ,

., tout le corps devoit en avoir trente ; d’autant que

,, la teſte ne faiſoit que la ſixiesme partie du

,, corps. ~'

,, 4. Si la rondeur de la teſte eſtoít de dix pieds,

,, 1a machoire inférieure n’en pouvoir avoir que

,, cinq ; 6c , partant , il avoit ineptcment eſté escrit

,, qu’elle en avoit ſix.

,, 5'. Si les orbites des yeux eſtoient de la gran

,, deur d’une moïenne aſſiète , il auroit fallu qu’

,, elles euſſerit eu un pied en rondeur ; ce qui

,, eſt bien esloigné de ſept pouces de tour ſeule

., ment. .

,, ó. Si l’une des clavicules avoit quatre pieds de

,, longueur, 1' Auteur l'avoit faire plus longue que

,, l’os tibia , qu’il diſoit n’avoir que près de qua

,, tre pieds 5 ce qu’il devoit avoir eu honte d’escrire,

’1

cas,

,, eſtant Anatomiſte.

,, Quant à ce que le dit Auteur de la Giga”—

,, Ofle’ulogie diſoit avoir conſidéré la vertébre du

col de Theutobochus , qu’elle eſtoit de la gran—

deur d'une moïenne afliète , espaiſſe dc trois

doigts , a‘r‘ant un trou médulaire où l’on paſſe—

,, roit un médiocre poing: on lui respondoit , que

cela ne pouvôit eſtre ; cette grandeur ou largeur

du corps de la vertébrc eſtant trop ample à pro

portion de l’eSpaiſſeur ou hauteur du corps : rou—

tes les vertébres des Hommes d'aujourd’hui a'r'ant

presque deux dor‘gts dc largeur , dt autant en hau

,, teur ou espaiſſeur. Par conſéquent , le trou de

,, la prétendue vertébre n’eſtoit point naturel.

,, ur ce que le dit Auteur avoit escrit du mor

ceau de coſte , des dents , & des os de la

cuiſſe dt tibia , il eſtoit ſi pen véritable. qu’en

le liſant on devoir croire , qu’il n'entendoit pas

,, ſa profeſſion. Car , pour le morceau de cotte ,

qu’il diſoit avoir de largeur quatre pouces , on

ſavoir aſſez , (Sr les Anatomies le vérifioient,

qu’il n’y avoit vertébre au corps humain , qui

,, ne fuit plus large ô: cspaiſſe que la plus grande

& large coſte; partant, que le morceau de cor—

,, te , que monſtroit Mazuycr n’eſtoit pas d’ un

,, corps humain. -

,, Que la hauteur ou longueur de la teſte eſtant

,, douze ſois plus grande que la plus longue dent

,, d’un Homme , celles , que l’on monſtroit eſtant

d’un pied de long , il falloir que Theutobochus

,, etſſt eu une teſte de douze pieds de longueur ,

,, dt qu’en ſextuplant ceſte longueur, ſon corps eut

,, eſté de ſoixante 6c douze pieds. Partant, ſi

,, ceux , qui avoient escrit en faveur de ces pré

,, tendus os , euſſent auſſi -— bien ſçeu les propor

,, tions de chasque partie du cor s, qu’Appellès lors

,, qu’il voulut dépeindre un 'éant ., dom—il ne

,, voulut avoir que la main pour repréſenter les

autres parties du corps , on pouvoir aſſeurément

croire , qu’ils ne ſc fuſſent haltez de mettre ainſi

,, leurs imaginations en public. ~

,, Que ſi , par les poids des dents , on pouvoir

juger de la peſanteur , groſſeur , dt longueur du

,, corps ; la plus groſſe dent d’un Homme ne pe

ſant qu’une dragme, comme a remarqué Ges—

nerus , l’une des dents de ce prétendu Theuto—

,, bochus peſant quatre livres , il n’y a point de

,, doute , qu’il n’cuſt eſté quatre cens ſois plus gros

,, (St peſant qu’un autre Homme.

,, Quant a ce que le dit Auteur diſoit que l’os

,, ſemur , ou de la cuiſſe , avoit au deſſus où es—

toient les trochantch trois pieds de largeur , un

pied ôt demi en ſa partie moi'enne , à deux

pieds en ſa partie inférieure proche les deux con..

dyles ; que c’eſioit choſe impofiible , pour ce que

la partie inférieure de l’os temur en toutes Ana—

,, tomíes eſtoít beaucoup plus large que la ſupé

,, rieure au deſſous des trochanters : partant, ſi

,, c’eſtoit un os d’Homme qui eut eu trois pieds de

,, largeur en haut , il en devoir avoir quatre ou en

,, viron par en bas.

,, Pour l'os tibia , qu’il aſſeuroit auſſi avoir

,, de largeur plus de deux pieds , 6e en _lon—

, gueur près de quatre : apprenez , lui diſoit-on ,

,, que la longueur de l’os tibia eſt cinq fois plus

,, grande que n’eſt le tour de l’os par en bas , où

,, il eſt plus eſtroit qu’en haut.

,, Partant, que les Hiſtoriens de Theutobochus

,, dcvoient recognoiſtre avec les ſçavans en Méde

,, cine: que ces prétendus Oſſernens n’eſtoient point

,, os humains , ains foſſiles : que pluſieurs doctes

,, Médecins avoient escrit , que dans la terre il

,, s’engendroit 6c formoit des OS 6e des dents

,, d’Hommes ô: autres animaux d’une grandeur ex—

ceflîve; ô: que Gesnerus avoit escrit , u’il s’en

trouvoit de ſi grands en une caverne pr s d’El—

bingerod, qu’il n’y avoit point d’apparence , qu’il

y eut des Hommes ou Animaux de pareille gran

deur : auſſi , que ſi , dans les corps humains ,

il s’engendroit des pierres , du bois , de l’or ,
,, que dans lav terre , Mère commune , 6c qui con

,, tient en ſoi les ſemences de toutes choſes , il s’y

,, pouvoir engendrer dt former des pierres oſſeuſes

,, ſemblables aux os humains": qu’ il ſe voi'oit

,, auſſi , que ces prétendus os eſtoient faits par

,, condenſation ; ce qui démonſtroit que c’eſtoient

M ,, des
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cas ,~ de produire quantité d’écrits pour 8c contre (C) z comme on le Verra dans la

Remarque que j’indique.

Soixante - 8c — dix ~ huit ans après on débita une pareille découverte , faite ,, au mois

,, meſure dc Paris z

I)

J,

I, '

I,

’9

la Nation Françoiſe à Theſi'alontquc ,

,, dont un des os du bras , depuis 1e coude jusqu’au poignet , avoit deux

huit lignes de circonférence (o). Malgre les atteſtations de Mr. (Diner , Conſul de

de Janvier 1691. dans un Village nommé Colloubclla , à ſtx lieues de Theſſalonique

en Macédoine, où l’on trouva le Squelette d’un Géant de qUatre ~ vingt - ſeize pieds

de Ióng z dont le Crane , encore tour entier , contenoit quinze boiſi'eaux de bled ,

dont une dent de la machoire inférieure péſoit quinze livres 5 3c

pieds 8C

. . . du Père Jérome de Rhctel , Capucin ,

. . . de Pierre Rosti , de Conſtantin Pcrone , de Loicheta, de Flot Chirurgien, 8C

de Jean Attuchi, qui, a'iant tous vû les-dits oſſemcns , ſignérent le Procés- verbal

de Mr. Quinet enVO'ié au Roi de France (h) :” voilà des meſures 8c dexdimcnſious

qui donneront lieu à quelque nouveau Riolan de prouver l’Imposture dc ce nouveau Géant

de quatre - wing” -ſez'ze pieds , auprès duquel le Thcutobochus de 'vingt— oinq n’étoic

qu’un ſimple petit Enfant à mener a la liziére. Mais , cela ne ſeroit nullement né—
ccſſairc , Mr. Falconet , célébre Médecin de Paris , aſiiant déjà déclaré , qu’il nc (7-05;

po: plus le Géant de Theſſàloniqne que celui (le Dauphine’ z 8c que , ſur de pareilles motion-.r ,

J1 faut prendre garde de donner dans des opinions populaires_ , contraires à la ſaine Philoſophle

(c). Néanmoins , ſur une pareille decouverte , faite , dit-on , en Sicile en !542. , ec

des pierres , 6: non os de corps humains : qu’ils

elloient tous ſpongieux , à par ainſi ne pou_

voîent eſlre , ni d’homme , ni d’aucun autre am

,, mal: & , enfin , qu’ils eſloient nbreux , ce _que

,, les os des hommes , ou des animaux, n’eſtoxent

, Oint (5).”

fie célébre Peyrcsk s’eſl auſii donné la peine de

rc'ſuter trop ſérieuſement cette ridicule impoſlurc.

Fntre autres choſes il obſerve , que les Médailles

trouvées dans le tombeau du prétendu Theurobo

chus , 6c ſur le revers dcsqucllcs il lit , non pas

comme ci -deſſus .MR , mais \HA , ſignifient non

pas Mthlt”, mais [if/lffilia, colonie Grecque, peu

éloignée du lieu Où l’on ſuppoſe avmr trouvé cet

énorme Géant : ô: , après avoir curieuſement exa

mïné , 6c pris en cire toutes les dîtnenſions , non

des quatre , comme l’avance Pline , mais des huit

dents d’un Eléphant vivant amené en Provence. ,

il ſemble trop poſitivemcnt en conclure , vû ce qui

a été dit ci—dcſſus , que les dents prétenduës du

Géant Theutobochus n’étoicnt autre choſe que quel

ques dents d’Eléphant (6). .

Après de pareilles réfutations , ces Charlatans

inſigncs auroient du reflet couverts de confuſion ,

6c totalement réduits au ſilence: mais , les gens ,

de leur trempe n’ont honte de rien ; dt l’on va

voir dans la Remarque ſuivante , non ſeulement

qu’ils rcpondirent dt qu’on ſut obligé de leur're

pliqucr, mais même qu’ils voulurent ainſi que d’im—

udentes Harangéres avoir le dernier mot , Ôt quîils

injuriérent fort inſolernment leur Antagoniſte. Mais ,

malgré tous leurs artifices , à toutes leurs embau

deries , ,, le Maiſlre de ces prétendus OS _de Theu—

,, tobochus , voyant ſa marchandiſe décriée_ à Pa

,, ris , la vendit à d’autres Charlatans , qur l’alle

,, rent orter monſtrer en Allemagne , (St en d’au

tres aïs , où ils gaignoient leur trainante vic

à l’aide de ces pierres oſſeuſes , de ces os de

Baleines , ôt de ces dents d’Elephants (7). ”

COmme il eſt parlé de THEUTOBOCHUS ,

Roi de: Teutom, dans le ÎII. C. du III. livre de

F L o R U s , c’eſt apparemment- là l’ origine de

1’ Impoſlure. Quoiqu’il en ſoit , F R E l iſis” E

M l U S , dans ſes Supplementa ad Titum Lit-'mm ,

n’a nullement oublié , ni ce Teutobodm , com

me il écrit , ni la ſable , à laquelle il a donné

lieu; Gt voici de quelle maniere il. en parle : Rex

T E U T 0 B o D U s , *mr rocerrtatu' exnmæ , pro

ximu in ſalt” eomPrehenſfr eſt . . . . . Neque

deſunt m' Octlſllm ;bi TE U 1-030 DUM ſm' e

rint. ílnde tot Pollen ſum/i: nrgumentrtnt fn ”le

fm't , qua oſſa qua-dam PorteHIOſ-e magnitudrnir, pro

Teulohodi reliquliſ . . . admirata Gallia eſt; d'un”

doctorum homínum ſcripti: pene puerilí! error :le

tegeretur . . . . ſednonren ipſum Tentohodi ah il:

quoque , qui_ in (d"tfrlſ duorepant_, _commentant-“um,

qrtod ”tuner” potins quam honumr fmj/e'e'red/de

rim , ut priorthu: eredam efflott : ne: enim aline!

quam Teutonorum Imperatorem ſigmfimt; uthono—
rit magix quam homimſi: 'z'oruhulum fwſſe ?nde-ati”.

Tit. Liv. Clcrici , Tam. VII, png. 109.

(C) Cette ImPosture donna lieu à divers e'err't:

Pour E5’ contre.] Voici, outre les précédcns ci—

tés ci-dcſſus , ceux qui ſont parvenus à ma con

~ï

7')

7,

’7

ra

noiſſance. Peut ~ être y en a— t -il encore eu

d’autres.

Giganto- Machie , pour répondre à la Gigaflt~

Oste’ologíe, par UN ESCOLlER E N ME'DECt—

NE , Pari: 1613 , in 8 . Je ne ſai ſi cela a pré

cédé ou ſuivi l’Impostur-e de'tou’oerte , dont On vient

de lire l’extrait; mais , cela me paroit de la même

main , 8E cette main eſl celle de Riolan.

Discours Apologétique touchant la ’vérité des

Géants , contre la Giganto-Ilſachie d’nnſoi—dzſant

Exo/ier en \Hide-eine , Pari: 1614 , in 8“.

Rcsponſe à un Dircour: Apologc'tique touchant la

we'rite’ de: Gc’antt , par Niro/a: [Ia/lirot , .Paris ,

1615' , in 8°. ÿ

Jugement de: Omhrer d’HeracIíte CD’ de De'motrite

ſur la Reſponſe :l’Habitat au direouri attribue’ d Guil—

lemeau , Pari: , 161; , in 8°. Satire ou turlupi

nade'plûtôt uc discours graVC & dogmatique.

Giganto- ogie , ou Discours ſur la grandeur

des Géants , par JEAN RIOLAN , Pari: , Pe'—

n’er , 1618 , in 8’.

Anti—Giganto—Logic , ou Contre-Discours de

la grandeur des Géants , par NICOLAS-HABI

c OT , Pari: , Carrout‘, 1618 , in 8°. (8).

Dans la Pre-:face de cette Anti-Giganto—Logíe,

Habicot attribue' nettement au même JE AN Rro

_LA N tous ces écrits qui le réſutent; ôt finit iu—

juricuſement ſa Critique par cette violente Apollro—

phc : _Quiconque en fera la lecture trouvera , que

ce ne ſont que de; redite; , ED’ que r’efl nue mon

noie fràppde d’un mime coin Tellemrnt

done , Monſieur Rio/.an , que 'nous reſſein//lrz à

l’Ours , qui le’ehe E3’ rele'ehe ſe: petit: , qui m'an—

moim demeurent tourfourr grofficr: fis’ mal— bld/11"‘.

Si cette imputation n’eſl point' mal ſoudée , voilà

bien des Ouvrages de Riolan dont les Bibliothé—"

caires de Médecine nc ſont abſolument aucune

mention, non plus que de ceux d’Habicot , dont

on a encore , outre les Articles ci-deiſus énoncés ,

divers autres écrits.

Je ne ſaurois dire ſi la Tout/Je Chirurgimle d’Ha

hitot contre Riolan , ôt la Correction fran-ruelle dc

Riolan ſur la Vie d’Hahíeot , 01'; l’on jènt en pa;

_fànt la critique ele ſe: Url-tirage: , b" notamment de

ſi: Glgant— O/ie'ologie , ont été publiées avant ou

aprés les précedcns Ouvrages. .

En voici d’autres d’Ha'D'icot', qui ne concernent

plus ſa dispute ſur les Géans ôt leur Anatomie.
Prohlr’mn divers .Medicina-vx C9’ Chirurgieaux, pu—ſſ

bliés en 161—7. _

. La Semaine ou Pratique Anatomie. Pari: ,~

1660 , in 8*. Peut-étre n’en ell-ce qu’une nou—

velle édition. _

Il en promettoit d’autres à ſingulièrement ſa

main Chirurgie-Île , ou- .Manuel de Chirurgie.

ll y avoit'déjà très Iongtem‘s que cet Article

droit tout compoſé , lors que parurent les Recher

che! Critiquer C9’ Hi/loríque: ſi” l’origine CJ’ ſur

ler dialer; e’tat! Uprogrêr de la Chirurgie en Fra”—

e‘e , imprimées ſi Pari; , the-L'. Charlet Oxmont , en

1744 , in 4°. (9). On ſera bien d’y lire , pages

z71—287,1’Article de NICOLAS ABlCOT

dont on‘y fait un bel éloge , mais dont on des

approuve pourtant les paradoxes touchant ſa Gx'—

la".

(b) Lame

me.

(c) Là mè.

me.

(8) Volez

les Biblio—

theca j. Gi.

[and , octave

nm”. 293|,

1939 , 2940.

Brbiioth.

Bultellia na,

P"S' “6

Caral. de

Cange’, Pa‘,

[6].

(9) Rep”

llnil” ‘in’

4M apré;

ſ0!” le ”ou

veau rírre

d’Hiſtoire

de l’Origine

k des Pro.

grès de la

Chirurgieen

France, in

diqué( à

Paris , chez

Huart 6c

Moreau, en

I749. in 4.
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png. !zo-
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racontée par Boccace 8c par Fazellus , &t ſur quelques autres ſemblables débitées par les

Gigantographes , Mr. d’Artigny , ſemble donner trop de créance à ces ſortes de con

tes (a’) , qui ſe renouvellent , comme on voit , de tems en tems , 8C dont les Sots ſont

toujours immanquablement les duppes.

Genus , fail conne celui de Mahodcl.

(to) Page:

:7l, 287.

gantologíe. On y verra plus exactement_ le détail

des écrits publiés de part 6c d’autre , deltitués né

anmoins de leurs indications néceſlàires , de qu’

HAD l c 0T, né à Bonni en Gatinois , après avoir

fait divers autres Ouvrages , mourut allez âgé à

Paris , cn 162.4 (IO) : 6e l’on ſera peut—être auſſi

ſurpris que moi d’y trouver le J AQUE s BAS

SO't du Mercure Françair , nommé JAQUE S

TISSO T , noms également inconnus aux Biblio—

théeaircs dc Médecine. Je dois dire la même cho

ſe touchant les AIc’moirex d’Histor're , de Critik/mg ’

b’ de Littérature , publiés a' Pari: , chez, Debo—

ee, ſeulement en 1749, en 2. 7101/. in 12°. ſuivis de

2. autres en 1750 f3’ ſl.

B E R N A RD (CLAUDE) Prêtre du Dioceſe de Paris , homme dont on raconte

des choſes ſort ſingulieres ë( fort bizarres , 8C qui ne cède en rien , en fait de dévotion

ſuperstiticuſe 8C derégléc , à aucun des perſonnages les plus extraordinaires dont on dé

bite les avantures dans les Légendes. On cn ſera Facilement convaincu par l’ abrégé -de

ſa vie, que je rapporterai ci-deſſous (A).

( A) L’Allreſge' de ſa 'vie , que je rapporteraí r1'

dej/our.] Je le donnerai tel que je l’envoi'ai autre

fois à l’Auteur des Nouvelle: dela Rlpuó/ique de:

Lettre: , 8c tel qu’il fut mis alors dans ce Jour

nal. Il ell aſſez éxact Bt aſſez circonſlancié, pour

qu’on n’ait pas beſoin de recourir à l’ouvrage mê—

me dont il a été tiré.

On a mi! au jour depui: nn moi; , dis -je dans ma

Lettre au Journaliſte (1), un Ort-tirage d’ungoâr tout

ſingulier , E9’ fort propre a' divertir ceux puiſe Plai

ſcnt a' entendre raconter de; :baſe: ſurprenante: E5’

extraordinairer. C’e/Z un petit Roman ſpirituel ,

tout fizrri de ſuper/Zitionr C9“ de miracle: , C9’ qui

ne re’a’e en rien à celui que Ie Père Cre ”pub/ia

*il y a quelques* anne'cr ſour Ie titre de Vie de M3

dame Helyot. II Pourrait même Ie ſÏ-_Arpzzſſ-èr; E5’

je ne ſaiſi le: imagination! de Dom Quixottc ſont

comparable: à que/pues—uner de cel/cr_ qui ſont rel

pam/ue“: dans tout e court de cette rc’re. Elle e/Z

intituI/e , Vie du vénérable Père crnard , natif

de Bourgogne , Prêtre du Diocéſe de Paris , en—

terré à l’ Hôpital de la Charité au Faubourg St.

Germain , par le Père l’Empereur , Jéſuitc; &5’

imprime: à Paris , chez Pepic , en I708 , in 12.".

png. 411 , d’un mracte’re un peu pl”: gro; _otre 'var

Name/ch. Comme rerſorter de Pie’cer ne 'vont Point

ordinairement dans 'vos PÏO'Z’ÎHL‘H , où l’on ne ſe

repair paint de ſemblable: Tri/iunr_,_b’ que relayer”

ſer-vir à faire Toir que la ſuper/htm” efl_L encore in',

quoi qu’on en diſe , ſur un aſſez bon pre’, en 'z/oiei

un petit Abrégë’, prix der_ propre: term-'r de l’Auteur ,

qui .t’explique ſur ee ſujet beaucoup mieux queje ne

_pourrait faire _ n

,, CLAUDE BERNARD nâqurt à DUO” le

26. Décembre 15-88. Son Père l’euvoya faire

ſes humanitez parmi les Penſionnaires des Jé

ſuites de Dole , ô: de là à Toulouſe , pour S’a

,, pliqucr à la Jurisprudence. Il étoit ſort viſ 6c

,, fort enjoüé ; 6E avoit l’imagination ſi vive 6c fi

,, plaiſante , qu’il ſavoir contreſaire d’abord le ton

,, dc voix , le geſte , à les maniércs de ceux

,,'qu’il avoit vûs une ſeule ſois : Qualité , qui a

donné lieu aux prémiers mouvemens de ſa con—

,, verſion; Mr. l’Evêque DU BE L LAY , qu’il

contreſaiſoit à S’y tromper , ayant pris de—là la

réſolution de le conſacrer au ſervice de l’Egliſe.

ll s’attacha cependant au Duc de B E L L E G A R—

DE ; &, étant arrivé avec lui à Paris , de jeu—

nes gens de ſes amis , qui vouloient lui don

, ner occaſion de le divertir , l'invitérent à venir

entendre un Abbé , qui devoit , diſoient-ils ,

,, prêcher ſon premier Sermon aux URSELt

,, NES. Ils firent avertir les Religieuſes , qu’on

,, leur meneroit un Prédicateur extraordinaire , &t

,, y menérent Mr. BER NARD ; qui parut oſ

,, ſenſé d’abord de l’aſront , qu’on lui vouloit

,, faire; mais , qui, craignant un plus grand aſront

,, de cette Jeuneſſe ſolâtrc, S’il reſuſoit de prêcher ,

,, demanda une ſoutane 6c un ſurplis , ô( prit le

,, chemin de la Chapelle. Comme il y alloit en

,, trer , ſon Père , mort il y avoit environ dix

, ans , lui apparut avec un air ſévérc , dr lui dit ,

,, Où 'var-tu? ne 'MJ-tu faire? Tout autre Pré

,, dicateur auroit été déconcerté; mais , Bernard

,. ne s’effraia point : il mépriſa même cette eſpèce

Un Jéſuite a pris la peine de compoſer cette

Vic 3

,, de prodige , 8c pourſuivit ſon chemin. Il eſt

,, bien certain, que Bernard prêchoit ſans miſſion,

,, à même contre l’ordre de Dieu. Cependant ,

,, ayant pris pour texte , Dieu a fi fort aime’ Ie

,, .Monde , qu’il a donne' ſon Fil: unique b’e. ., il

,, dit là—deſl'us des choſes fi touchantes , qu’il ti

,, ra les larmes des yeux de tous ceux , qui étoient

,, venus au Serſnon , 6c de ceux-même qui l’a—

,, voient mis dans la néceſſité de monter en

,, Chaire.

,, BE R NAR D ne ſe diſlinguoit pas ſeulement

, par_ la maniére , dont il parloir cn public: il a—

, vert encore une merveilleuſe dispoſition pour la

,, Danſe. Cette réputation lui attira de quelques

, étrangers un défi , que lc Duc de BE LLE

,, GAR DE accepta pour lui. Jour pris pour la

, Danſe , les Etrangers firent également admirer

,, leur force 6E leur adreſſe. BE R NAR D alloít

, montrer la ſienne , lorsquc ſon Père , lui apa

, roitlant pour la ſeconde ſois , lui dit d’un ton

,, plus ſévére, que la prémiére, 01‘; var—tu me

,, derbonorer ? Retire -- tot'. BE R N A R D , tout

,, reſolu qu’il étoit , ne put tenir contre ces paro

,, lcs : la frayeur le ſaiſit; Ô( , après s’être aban

, donné long-tems à ſes réflexions , il prit occa

,, ſion de l’Abbai'e de S. SULPrCE qu’il avoit

,, obtenue , pour prendre l’ Habit Lccléſiaſlí

que. ~

,, Mais , ce changement d’Habít ne ſut pas ſui

,, vi d’un grand changement de ſa perſonne; puis

,, qu’il crut , qu’ayant obtenu l’Abbai'c', dont l’E

vêquc de Mâcon étoit ourvu il pouvoit tout

aufli aiſément obtenir on Evëché. Il prend

donc la poſte , pour aller en Cour demander ce

Bénéfice. Mais, au milieu de la Forêt de Com—

, piégne , où la Cour étoit pour lors , il ſut ſur

, pris d’une pluye ſi violente dt ſi extraordinaire ,

,, que ſon cheval ne put avancer. Alors , 'ſaiiant

, réflexion à ce qu’il prétendait il ſe vit au mi

,, lieu de Compiegne , près de l’Égliſe SAtNTE

,, CATHERrNE , lors qu’une Femme , qui en ſor

toit, lui oſrit généreuſement ſa maiſon. BE R

N A R 1) , également fatigué dc l’orage 6c des rc

,, mords de 1a Conſcience , accepta cette Offre;

,, ô( , après qu’il eut pris quelque choſe , ſe 'mit

,, au lit , & ſe lcva le lendemain tout changé.

,, Qu’un homme ell heureux , quand Dieu opére

,, ſa converſion d’une maniére fi douce! Au lieu

de pourſuivre ſon deſſein , il ne ſongea plus qu’à

retourner à Paris. Néanmoins , il'crut devoir

tendre compte de ſon changement au Père A R—

N O U L , Jéſuite , Conſeſſeur de L O U r s

XII I. ; lequel , tout ſurpris de ſon discours ,

lui dit, Vo” c‘te: le Pn'mier , qui fait 'venu in'

,, a'vee le dej/ein de renoncer aux Be'm-'fieeL Ces

,, paroles affermirent beaucoup l’Abbé B F. R—

,, N A R D dans ſa réſolution : mais , quoique ,

,, dès ce tems—là , il eut commencé à ſc repentir,

on ne peut pas dire , qu’il fût entre’ dans les

Voies de la Pénitence. -

,, La paſiion faiſoit encore obſlacle à ſon ſalut.

,, Il cherchoit tous les jours les moïens d’en ſc

couer le joug ; lors que l’ennemi du ſalut lui

tendít un piége , qui faillit à le rembarquer plus

que jamais darts le désordre. Une Dame de
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vie; &c l’on ne comprend pas comment un ordre auſſi diſtingué que celui-là par. ſa ſcien

ce SC par ſes lumières a pu ſe réſoudre à laiſler publier ſous ſon autorité toutes les ima

ginations ridicules dont elle cst remplie ~, car , c'eſt tout ce qu’on pourroit pardonner à
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condition, qui avoit eu autrefois une ſecréte in

clination pour l’Abbé BE R NAR D , obligée de

quitter ſa maiſon a cauſe de la Pelle, lui man

da qu’elle alloit prendre apartement chez lui.

La réſolution de cette Femme l’effraia. Il ſort

du logis, 1ans rien dire , 6c entre dans l’Egliſe

la plus proche. Là , ſe mettant à genoux , il

prie la bte. V [E R G E de le ſecourir; avec pro

meſſe, que, ſi elle détourne la tentation , il ſe

conſacrera à Dieu. BE R NAR D n’eut pas plû

tôt fini ſa pr—iére , qu’il ſe ſentit éxaucé; à,

retournant chez lui, il aprcnd que la Dame

avoit changé de penſée.

,, Ce changement admirable n’eſ‘t pas le prémicr

événement merveilleux arrivé à la Chapelle de

NOTRE DAME DE B o N N E D E’L r

VRANCE, dans l’Egliſe de S. ETrENNE des

Grecs; car , c’est—lâ qu’il avoit fait ſa priére. 4

Le S. Eſprit ne lui cut pas plûtôt ouvert le

chemin de la pénitence, u’i] lui donna un gui

de , pour l’y conduire. (je ſai que l’Auteur de

la Vie du P. de Coudre” ne convient pas de ce

fait, ôt qu’il prétend , que ce Père convertit

Mr. BERNARD; ôt qu’enſuite, il 1e mit ſous

la direction des Jéſuites: parce que , eauuoiſſaut

que ſiſi'. BER NAR D , e'tait apelle' à une Û/ie,

qui ſerait !axée de folie, il crut que , .t’il avoit

Pour Directeur im [lemme de cette Compagnie,

cela le ſauzieudmit me Peu du”: ſa Parution.

Sous la direction de ce laint Homme il s’enga

gea dans les Ordres , que Mr. DU E LLAY

voulut lui-méme lui conférer; 8c il commen

ça à mener une vie toute nouvelle.

,, S’étant choiſi une maiſon près la Porte S.

Mic l-IE L, ceux , qui craignoient les effets de

ſon zèle, firent tant auprès de celui qui lui avoit

Offert une partie de ſa maiſon, qu’il s’en dédit.

Sa lâcheté fut bientôt punie; car cet apartement

fut tellement infecté par ce qu’on apelle des

ESPRrT s , que, perſonne n’y voulant loger,

il fut obligé de l’oſrir au P. BERNARD, qui

l’accepta. Un mois après qu’il y ſut, il enten

dit ſur la voute de ſa chambre un bruit effroia—

ble: il y monta; ô( , n’ai'ant pû reconnoître

d’où vcnoit ce bruit, il s’erîvplaignit à ſon HÔ

te, qui n’en fit que rire. ais, les Voiſins lui

aprirent que le dernier propriétaire de cette mai—

ſon, Adminillrateur des Enfans rouges, qu’il ſe

propoſoit de faire ſes héritiers , étoit mort ſans

en rien éxécuter. Une Femme même du uar

tier aſſûroit que le défunt lui avoit aparu. our

ſe délivrer de cette impprtunité , qui lui deve

noit inſuportable , le . BE R NAR D eélébra

pluſieurs fois la mcſſe, pour le repos du dé

funt, après quoi ſon apartcment fut paiſible.

,, L’Hôte du P. BER NARD n’étoit pas de ſon

humeur: il aimoit la jO e , & donnoit même à

joüer dans ſa maiſon dans ſon jardin à un

rand nombre de Brelandiers , qui donnóicnt au

P. BERNARD de violentes diſtractions. Ce

Père ôſa en parler à l’Hôteſſe , 'qui ôſa lui di

re, à ſon tour, que, s’il ne ſe trouvoit pas bien

du logis, il en pouvoir ſortir. Elle nc craignoit

plus les Eſprits. Mais, qu’il eſt dangereux de

ſe jouër aux Scrvitcurs de Dieu! Elle tomba

malade le lendemain, ôt mourut peu de jours

après. ' , '

,, Le P. BERNARD ſe levort tous les jours

à .quatre heures , 6c commençoit une Oraiſon

continuelle , qui ne finiſſoit qu’avec la journée.

ll ne prioit pas ſeulement Dieu; il le conſultoir:

il s’entretenoit avec lui, comme un enfant avec

ſa mère. Enfin, il fit un ſi grand progrès dans

l’Oraiſon , qu’il goûtoít déjà les dons de la plus

ſublime contemplation. ll demeuroit ravi &t ex

talié les‘ trois ôt quatre heures entieres ; &t , un

jour aux Feuillans, Où il ſervoit la Mcſſe, ſon

extaſe dura ſi longtems, que les FEUILLA Ns

priérent Mr. l’Archevêque d’AMDR UN de lui

commander de revenir: ear, quoique dans ſes ra

visſemens, il avoit toujours l’oreille ouverte pour

ſes Supérieurs. Lorsqu’il étoit ainſi tombé en

extaſe dans quelque Egliſe, ſon Directeur lui

faiſoit dire de ne -point troubler la dévotion ch
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un

autres par ſes maniéres extraordinaires: dt il obé

ilſoit. Ce Directeur ne le fiatoit nullement; &,

non content de l’humilier en public , il lui avoit

donné un Valet , dont l’humeur ne ſympathiſoit

nullement avce la ſienne, à que, par cette rai

ſon , il avoit nommé Frère _7mn de la Croix,

(quelquefois il diſoir Frère _7mn de ma Croix)

parce qu’il étoit ſa Croix domeſtique. Ce qui

les brouilloit ordinairement enſemble, c’étoit les

extaſes longues (St fréquentes du P. BE R NA R I).

Mort \Maitre ‘veut que je lui ſer've ri la flſejſ’e,

diſoit le Frère JEAN au l’ère MAR NAT; je

le fair de tout mou cœur: mail", il lui arrit'e

quelquefoir, lorrqu’il est à l’ſlutel , de demeurer

raw eu extafe , une , deux, E3’ troir heure: de
7 . . .

ſuite. Cela m’emlzarmſſe fort', mr , _ſe ſur; m"

ceſſaire ailleurs. Quand je lui ai pre'stare’ zi ma”

,, ger' , E9’ que je 'var l’avenir de ſe mettre à ta

,, [1/0, je le trouve extafii’ ſur ſa” Orazoire. Cela

,I

;, pendant qu’il est à table; b’ , dêr

n’eſZ—-il par inſupportable? Il 'veut que je liſe,

que je 'Diem

,, ri prononcer le ”0m de Dieu , le 'voi/ri auffi~tót

D’

7)

eu extaſe. AIO” Père , ajoûtoit Frère JEAN,
dites-lut dam, !’11 'Dour plait, qu’il uc ſe laiſſſie

,,Poiut aller ſi ſe: extaſer , ou qu’il III rar-ge ſi

,, blé” , qu’elle: ue l’empe'ebeut par der’ayuilter de:

I,

'H
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,, L’Objet du zêle du P.

devozrr de la Vie civile (3 .

E R N A R D étoient

les Hôpitaux. Avant ſa converſion, il en avoit

une averſiou naturelle. Voici le moyen qu’il

,,.prit our en triompher. Il s’aproche, dans l’Hô
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rcl- ieu , d’un homme tout comrert d’ulcéres,

que perſonne n’avoir le courage d’aprocher. Il

l’clnbraſſe , il le baiſe ; 8c , apliquant ſa bouche

ſur le plus dégoutant de ſes ulcéres , il en ſuc

ce le pus qui en ſort. Il a proteſlé depuis, que

ſon gout & ſon odorat furent prénétrez pendant

ce tems—là , & plus de huit jours après , d’un

plaiſir fi doux , qu‘il penſoit avoir ſous le nez

ô( dans la bouche quelque choſe de délicieux.

Enfin, l’Hotel—Dieu devint pour lui un lieu

charmant, où il alloit tous les jours être le Va

let des Valcts , & où il baiſoit continuellement

les piés des auvres. La Pelle s’étant emparée

de l’Hôtel—Bien, il ſe donna tout entier à l’Hô

pital de la Charité , où ſes Exhortations attiré

rcnt tout le monde. Elles étoient ſans apareil 8c

ſans ornement; mais , ſi belles & ſi ſpirituelles,

qu’elles paroiſſoient inſpirées , dt qu’il ne S’en

ſouvenoit pas lui—même. Je voudrai: bien a

‘Z/oir par e'erit ee que fai dit aujourd’hui à Ia

Chante’, diſoít-il quelquefois à Frère JEAN.

Eh! qui 1'01”' em c'cbe de l’e’erire, diſoit ſon

Valet. Je ue le jfi par, répondoit le P. BE R

NARD. Ce qui l’embarraſſoit quelque fois ,

c’eſt que des gens, dillingucz par leur ſavoir &

par leur piété, lui conſeilloient de ne ſe pas mê

ler d’un métier dont il n’étoit pas capable : 6c

une Dame lui dit un jour, Puirquc 'pour c’te: coa

'vaiueu que ‘vom ”e elite; rie” qui 'vaille , ue ne

donnez 'vous la Plate à de: ge”: , gui eraieut

mieux que Pour?

,, Le zéle du P. BERNARD s’étendoit auſſi

ſur les Priſonniers & ſur les Criminels , qu’il

conduiſoit au ſuplice. Comme il alloit un _[Olll'

au PErrT~CHATE LET , il .rencontra deux

Religieux; &, courant au lus jeune , il l’em

braſſc, en lui diſant, mou e er I'rère , rtÿaaiſſz-z

vous , vous devrez uu jour 'votre Salut à la Ste.

Vierge. Le jeune Religieux le prit pour un ſou,

ôt paſſa ſon chemin. Pluſieurs années après,

entrant à la même priſon, on lui dit qu’il trou—

veroit au cachot un homme jugé ét condamné

à être roüé vif', mais qui ne vouloit point _en—

tendre parler de confeſſion. Le P. BE R N A R D

doublement afli é ſe fait conduire au cachot ,

ſalue le Priſonnier, 8c l’cmbraſi'e, l’exhorte 6( le

menace ; mais , tout cela fort inutilement. Le

Criminel ne da1gnort pas lur repondre. Le Pè

re le prie , au moins , de vouloir dire avec lui

une priére fort courte à la ſainte VrERGE.

Le Priſonnier le rebute. Celui—ci ne laiſſe pas

de la dire: mais , voyant que ce Pécheur obſ‘ti

né n’avoir pas ſeulement voulu deſſerrer les lé

,, vres ,

(z) Ol” cox

le ue ue
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un Capucin , ou à quelqu’un de ces autres Moines qui croient qu’il est de l’humilité

8c de la Réligion de reſter dans l’ignorance. Cela peut ſervxr à prouver ce que quan—
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Vres , ſon zèle lui donne de la hardíeſſe; à,

lui portant la priérq à la bouche, Puiſque tu ne

l’a: par voulu dire, s’écria—t-rl , tu la mange

rar. Le Priſonnier , fatigué , pour faire celler

l’importunité du ſaint Homme, promet d’obé

ä‘r; &, il n’eut pas plûtôt prononcé les prénné

res paroles de l’Oraiſon, qu’il ſe trouva tout

changé. Le relie decctte Hiſtoire , qm eſt un

peu trop longue, mérite d’être lû dans l’Ouvra

ge même.

,, (lc-qui ſaiſoit qu’il recommandoit ſi fort la

confiance en la Ste. VIE R G E , c’eſt qu’il en

avoit éprOUVé les effets. Un jour LE VE NE

R ABLE FRE‘RE FIACRE , Auguſlín dé

chauffé , lui vint dire, \Un je vouloir ſavoir &le;

nouvelle: cle votre ſaute'; mr, la Ste. Vierge m’a

apparu cette nuit, b’ m’a dit que vou! aviez

c’te’ bien malade , qu’elle vom avoit gue’ri , C9’

que je vinſſ'e vou: en aſſurer ;le ſofa”.

,, Quoiqu’il aimât la pauvreté avec une eſpèce

d‘excès, l’argent ne lui manquoit point. On a

cru, (St il a cru lui—même, qu’il multiplioit en;

tre ſes mains. .Dés qu’il étoit dans le beſoin,

une' certaine Perſonne ſe ſentoit inſpirée de lui

aporter de l’argent; ce qui étoit ſi ſûr, que

Frère JEAN diſoit à ſon Maître , Il faut que

Tou: (”ez encore quelque choſe , ear o” m nous

apart: rien; 8c cette même Perſonne, ne ſe ſen~

tant .aucun mouvement pour cela un jour , en

eut de l’inquiétude, Gt ſe diſoit à ſoi—même,

[ly a laugh-m: , que je m' leur ai rie” donne’,

il e/Z imstoſſilzle, qu’il: ”e _ſoient dam le beſoiu.

Pendant qu’il délibéroit là—deſſus, le mouve

ment vint, ôt il le ſuivit. Frère JEAN pré

tendoit de-là , qu’en faveur du P. BERNARD,

Dieu avoit fait la tranſinutation des métaux. Il

étoit ſi humble, qu’on l’en mépriſoit , & qu’on

l’apelloit Ie Fou du oa» Dieu. Il a ſout'ert , de

la part des Religieux , de grandes humiliations:

ô( un jour, un Evêque lui a'iant donné un ſou

fiet , \Monſeigneur , lui dit-il , donnez. m’eu en—

roro un, C9’ enterinez. ma requête.

,, Le P. BERNARD a'iant annoncé à la Rei—

ne, qu’elle auroit un ſecond fils, de même qu’il

avoit prédit la naiſſance du DAUPHIN , l’on

ne parloir plus de lui que comme d’un Prophé

tc. Il eſt vrai, qu’en mille occaſions , il avoit

donné ſujet de croire, que Dieu lui révéloit les

choſes cachées; Bt, quand il avoit dit d’un ma

lade, il mourra, ou il ne mourra par, on étoít

aſſuré de ſa mort , ou de ſa guériſon , comme

ſi elle ſur déjà arrivée. Un jour , prêchant à

la Charité , pouſſé d’un Eſprit prophétique , il

laiſſa la matiére du Diſcours qu’il avoit com—

mencé 6: dit à ſes Auditeurs: Preíoarcz—vour,

me: Enfèzm, à voir 1m grand Serviteur de Dieu.

C’est le plu; grand mode—"le de converſion , qui

nous’ ait c'te’ propoſe' en ce Sitirlc. Il n’e/Z par

loin; vous' le verrez. him—tôt. Il aproolje: je le

ſai de boum- part, il eſt PÏÊJ‘ d’ici. Perſonne

ne ſavoit de qui il vouloir parler; ôt il n’en ſa

voir rien lui-même. Comme il retournoit chez

lui, un \Voi'ageur à pie , qui arrivoit à Paris,

le vo'i'ant parler à des Dames , ôt l’entendant

nommer P. Bernard, courut l’embraſſer , Ô( lui

dit: Vous' 5m done le P. BERNARD? De me'

me que vou: c'te: !Un DE K E R I O L E T , répon

dit l’Homme de Dieu. Ne vom* avoir-jc par

bien dit, qu’il e’toit Proc/Je? ajoûta-t—il: le voi

lri, ee Conſeiller de Bret/[gm- , que le: Diable:

(de Loudun) ont converti.

,, Enfin, le Samedi 16. Mars 1641, le P. BER

NARD tomba malade d’une pleuréſie 6c d’une

fluxion ſur la poitrine. Après avoir fait ſon

Tefiament, ô: reçu ſes Sacremcns, voïant entrer

Mr. COQUERE L, Docteur de Sorbonne, qui

affistoit les Criminels à la mort, il lui dit, je vou:

prie, Monſieur, de dire au Bourreau ”être Ami,

ouï/"prie Dieu pour moi: j’ai lt! ſon Valet en

ee onde , (9’ _ſe _ſerai ſon Serviteur m l’autre.

Sept jours après, il-mourût à il ſut vû dans le Pa

radis en un degré de gloire très—élevé. Il n’y

avoit pas encore quatre mois , que le P. BERNARD

étoit mort, qu’on comptoir déjà plus de cent

miracles opérez par ſon interccffion 5 ausquels,”

- r

\ne

ajoûte l’Auteur d’une maniere aufli peu ſenſée que

protane , ,, je ne vois pas comment on peut ret'u—.

,, ſer ſa créance, quand l’Hilloire Sacrée nous

,, aprend , que les mouchoirs de St. PAUL , 8c

,, l’ombre de St. PXERRE , guériſſoient les ma

,, lades.”

:7e ne pouſſerai par plus loi” cet \Ibn-'ge’ , quoi

qu’on prix trouver encore, de quoi rire, mai; fort

amplement, dam- le Recueil de; ſilirdu'le: qu’on

a mir à la fin de cet Ouvrage. .Je me :oz/tc”

tcmi d’y r'ezzvaicr ceux qui ſe plaiſent à ce: ſorte:

d’imaginations.

Mr. de Beauval s’étoit autrefois égale de mê—

me ſur les Miracles débités avec~ prot‘uſion dans

la .Vie du Père Pierre Cotton Jej'uite, publiée

(4) par lc Père d’OrleanS , Jéſuitc d’ailleurs

fort habile &t l’un des plus illuſlrcs Ecrivains

de cette Société. Il nous débite, dit ce Célé

bre Journaliſte (y) , ler \Wervciller ED’ de: \ili

racl” en foule, d’un to” auffi ferme, Cs’ avec

aujfi peu de précaution , que ſi nous c’tiom‘ encore

dam le: tt’m'îére: du X. E9’ de l’XI. Siírle, 01è

l’ignorance C5’ la ſimplioite' avoir-”t diſjmſe’ ler e!—

Prit: à ”e dorîler ;le rim. . . . . . . Et, re qu’il

y a de ſingulier , c’zst que le P. d’Orlc-am proteſ—

te, que n’étant, ”i faible, ni cre’a’ule, il n’a vou/u

ruſe’rer ici que le: choſe: &lor/t il avoit de: preuve:

iudubitabler. Après relu, que l'on ”our vante, que

dam' un Sie'cle e’cluire( comme le nôtre, la Re'ligion

plus e’pure'e n’a point à (mir/dre le: tri/Ier effet; a’e

la ſujrerstition U” de la ore'rlulite’l A l’occaſion

dc la Vie de la bourre Armel/e , Pauvre fille idiote,

Patjàune de naiſſi/mec , E5’ ſer'tïrwtc de condition;

compoſé-'e par une Religieu/è Ur/ſſuline de Vaumr;

6( réimprimée à Cologne, chez Jeu” de la Pierre

[ou plûtôt à Amſlerdam, chez Henry ”Qt/lei”,

e” 1704, in 12°, de même que divers autres é

crits de pareille eſpece , que les violentes diſpu—

tes de Mr. de Cambrai 81 de Mr. de Meaux ſur

la Théologie myſtique tirérent alors de leur ob

ſeurité, ce même Journaliſie s’étoit encore diverti

à raconter quantité d’extravagances pieuſcs 6c d’em

.portemens extatiques, dont il terminoit ainſi le ré—

cit, je vou: dej‘ie de trouver , ui dam le Guariui,

m' dau! le Bonare/li, m' du”: la Comtqſſe de la Su

ze la \Here de; tendres ë’ agi” , m' dam quelque

Auteur profane que ce ſoit, um- reprc/ſeutatiou auſſi

vive de l’amour humain, ue I’e/Z celle de l’amour

divin de cette fille' :lt-’vote ( 6) ; à peut-être au—

roit-il bien pû ajoûter, ſans courrir rísque d’être

taxé de témérité, qu’une Réligieuſe, qui ſait s’ex

primer d’une maniere fi forte 6c fi paſſionnée ſur

lc dernier de ces amours , n’eſt pas tout-à—ſait

ignorante touchant les effets du premier. Quoi

qu’il cn ſoit, la Vie du vr’m"ru[:le frère Fiacre,

Angle/Zi” de’r/muſſe’, publiée à Paris, tbe-2: d’Expil—

1)/ , en I722 , in 12°; ô: où l’on raconte , entre

autres extravagances dévotes , le mariage de ce

Fanatique avec la Croix (7): (St la Vie de la

ve’m’rable .Mère Marguerite M'aríe Alaeoqus , Re'

ligieuſe de la Vifimtion , compoſée Pur Jean

Joſeph Langue): Evêque de Soiſſam , à impri

mée ri Paru‘, chez la Veuve Raimond Nazio

rer, on 1730, in 4°.- donneroicnt lieu, ſans doute,

à de ſemblables réflexions ; mais , il est bon de ‘

les laiſſer faire aux Lecteurs prudens & éclai

tés.

Quelques Perſonnes trouveront peut -être , que

c’eſt mal emplo'l'er ſon tems , que de s’arrêter à

de ſemblables choſes; ô: que c’eſt abuſer du loiſir

ôt dela patience des lecteurs. Mais, qu’on ne

s’y trompe point, il eſt plus utile, qu’il ne paroit

d’abord , de recueillir de ces ſortes d’exemples.

Rien n’eſt plus propre à faire voir , contre l’opi

nion vulgaire , que les Siècles les plus éclairés ne

ſont pas les. moins ſuperstitieux; que , quelque

connoiſſance qu’on ait des abus , on n’en ſonge

pas plus pour cela à les corriger; qu’au contrai

res , on abuſe de ſes lumieres , pour s’appliquer

à les fomenter plus ſubtilement & plus utilement;

que, bien loin de travailler à les détruire, on pro—

fite avec ſoin de toutes les occaſions qui ſe pré

ſentent de les multiplier; 6c que les Ecrivains du

X. ô: du XI. Siêcles auroient proteflé, tout auſſi

bien que le Père d’Orleans le ſaiſoit il n’y a qu’un

M 3 mo
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1688 , in 4.
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rité d’Ecrivains célébres reprochent aux Jéſuites, 8C ce qu’ils ont quelqſiue ſois indirecte

ment avoüé eux-mêmes: ſgavorr, qu’ils ſont toujours très diſpoſés à joüer toutes ſor

\

(a) ſ’o‘t'zz moment, qu’il: n’infi’roient dans les Vies des Saints

l‘ qu’ils écrit-'orent , m- des ;baſer dont il: avaient

(5)_ M,, de: Preuve: mdubrtnbler (8).

On s’cſ‘t accoutumé depuis très long-tems a

mettre ſur lc compte des SiC—cles barbares toutes

les extravagances pteuſes dont les légendaires ſont

de Soiſſons

prízenri bien

l.: mine ’

, .
,,ÎZË‘ 'müſſ- remplis; mais, Je ne crois pas qu’on ſoit auſſi bien

fifa \il 4 fondé qu’on ſe l’imagine d’ordinaire à ſoutenir cet—

Z'ſíf1,1; ’a' te opinion. Ces extravag'ances ne ſont pas moins

Ouvrage n” le fruit de l’avarice & de la mauvaiſe—ſoi , que

DilſEPUÎS _ de la ſimplicité 6c de l’ignorance: le pcu de pu—

deur , avec lequel des gens éclairés les renouvel—

Vies Mrra- lent tous les jours, fait aſſez voir , qu’on cherche

calculés incomparablemcnt plus à les affermir qu’à les dé

:Ÿí‘î‘î‘o‘îf’ créditer; 8c c’eſt ce me ſemble, une aſſcz bonne

ſa,… mn. preuve , que c eſt moms par defaut de lumieres,

guë de 1M' qne par des motifs plus preſians, qu’on les établit

“ifflïfib ôt qu’on les entretient avec tant de ſoin (9).

ZZ“ ,‘:'C:;,ËÏ Hildui’n, Hervé., Adalberon , ôt tant d’autres E

q… , en fa- vêques de Cour dc ce tems-là; ou, ſi l’on veut,

*um def" les Papes Silvestre Il , ôt Gregoire VII; étoient ſans

doute auffi peu perſuadés de la vérité des Mira—
. , , , . . . .A

nefaiſoit cles quon debttOlt dans les X. dr XI. Slccles,

P1“ m de que l’ont été, ou que le ſont encore , de la vé—

La”:ËCZÎ-Î‘Ü Été de qlue Peña âébliäeís dags cexl/ulifici les

u ,,3 a es xan re . exan re , es

?réduits a- Caîdinaux de Rohan ät de Polignac , à les qua—

'fflſſiſiî‘ trè: 1fameuxctiîvéques dont je vais donner en abré—

e cara ere.
ËËÜDÏZZ’ËÃ‘ gI.PanrBERT EMANUEL DE LAVAR

Zïvl‘íſrazll/“i DIN, Evêque du Mans , qui, après avoir vécu

, .
long—tems dans la molleſſe ôt dans une diſſolu—

o r centre . q . .ſi ſſ tion fort ſcandaleuſe, mourut a Paris, le 27. Jurl

les Alim-’lu

de ?feſa- _ let ró7r : déclarant ſort naturellement alors, qu’il

'jf' n’avoir jamais regardé que comme un jeu toutes

h… 55,… les cérémonies religieuſes qu’il avoit pratiquées,

en Anglr- il jetta par-là dans une terrible perpléxite’ tous

""'~V”1""² ceux de ſa communion qui étoient perſuadés de

la néceffité de l’intention du Miniſire dans l’ad—

T…. XV, ministrarion des Sacremens; pluſieurs desquels,

Paz— 481-. dit—on , crurent devoir ſe faire réordonner en ſe

‘;f‘ ËÃ'ÎÙ cret (10_ ). Cet_ Archevêque Italien , qui décou

sazór… a vrlt qu’ll n’avou éte battſé ar ſa nourice qu’au

u… [inz- de nom dc NÔtre-Dame , (St ont d’Aubigné nous

fd: dépeint ſi naïvement les inquiétudes au ſujet des

.Mi/Ê ,,-,_ Prêtres qu’il avoit ordonnés à des Sacremens

qu’il ai 4 qu’il avoit adminillrés (n ) , étoit ſans doute

incomparablement plus honnête Homme.

II. FRANçors DE HARLAY CHANVAL

LON , Archevêque de Rouen &depms de Paris,

ſurnommé baſſement Hdi-la — Quo” par ſes enne

e/;d’ de Sens,

E9- qn’íl lut'

'vaudra p10

:Îbjl—ſffflï i mis , comme cinquième .Arc evêque de Paris (12);

Chapeau Je Homme abſolument vendu à la Cour , totalement

CNA-"1'115 abandonné à ſes plalfirs, ô( de la Religion duquel

”mn” ſem

Hoit alan

le craindre

on ſe cro'ioit tellement en droit de douter , qu’on al'

ficha publiquement dix mille francs de récompenſe à

le Dutler— quiconque pourroit la déterrer , & qu’on ne ſci

’ë‘î'" R“… gnoit point de lu1 preter ces ’ſenttmcus odieux:

gezlf. _ Volez .

Vo tarte, . _ ~ _ n

Hifi, du sié- ?le ne fn”, m Jmf, m Pau-n,

“c ‘.Ïchv' NI Alabome’tan, ni (Ibn/tien,
'LIT-:.511, ' Ni _Rffſſſîvïmt’ſa mſi J'aHſE-'ni/Ze. _

p.11. :51. M111!, ſe ſi”: un peu flIoItmstc: ~

mais, i1 ne _

.V'ſn (ſi pr” moins expoſe' , lui C9- ſes Protecteur!, aux chanſons E7 :-a-devillrr

de tant: la France &r même de (au): l‘Europe, 6'3- par con/(quent à en: ridi

en!! ing/fuſable. Votez le me‘me journal, Tom. XV, pdg. 43] , ô' Ta”.

.Yſ’l, pdg. :c4,

(9) Voir: 4‘ ”t (gard la fin de la derniére Remarque in FR ANçOIS

d'Aſliſſe de Mt. Bayle, nur'. III.

(io) Voir: à ce! égard les Réſolutions des Cas de conſcience par Mr. de

Sainte-Benve, THI. I, pdg. 236. &rſuíu EF le; Lettres d’Antoine Arnauld.

Tante VIH, pas. 49x. E3- ſniv- Volez un ”ait mali-n de Me. de Sablé

tcfll’fc lui, dans le Menngiana, Tom. I, pdg. 303.

(rr ) Avanrureï du Baron de Fœncſhe, Livr. Il, CIM”. IH, pax. 54.

(1:) Peut-Etre voulaient-il: Im' ”proc/nr par-1j , que le nam de The'

atre Harlequin, e‘loit un nom d'adoptían rire‘ de ſa famille. En effet , puni

I” Com-‘liens Italien: que Henri Ill. fit ‘venir à Paris , 1’!” (rant tro-w( un

qui était ſou-vent :bl: Mr, de Harlay Chanvalon , ſn compagnon: en pri

Trnz vera/Io” [ſe le nommer Harlequino, ſelon la coutumi- aſſez ”dirt—ai” aux

Italic-nr de donner aux Client le nam de leurs Pllr'am, &y mime aux l’ait-t:

celui de ln”: [Huîtres, (”rfi ce qu’en tient de Guyet Er de Forget, qui le tg

-mimzt ;le ce Comédien ”Emo , ne Ie derní” dir avoir oui' nommer Mr. de

Chunvallcn ſim Parrain en ple-n Tbe’at”. Volez Ménage , Uict- Etymol.
pdr. 591, qui ‘Ajſiaûu via-1min!, que le mt Harlequmus ſe trouve_dës 15:0.

MT” l'Edition les Epiflolæ l. Raulini. Pr. aprés Houra-.tn intraday/It ee not

"nm ſhn Anti-Chopin…, Ey- 'le/’amene d’Aubigné en fit un du Perſonnages

de ſon Paſſe-pat-tout des jcſmtcs, ſuppoſe qu’il en ſotr effectivement l’Au

ſcuſ, Quoi qu'il en ſoil l” !une Prëdéczſſcurs de Fr. de Hurley-CIM”

vcd/ë” avai-nt c'te', Henri Car“inal de Gondi , jean _Paul Cardinal de Retz,

Pierre dc Marea , E7 Hardoum de Pcrefixc.

BERNARD.

Car, dans la probabílítä,

Le: Pc’rbeurr ne ſont Pn: coupable”

Et tout le: Crime: ſont Pro/MH”,

Pom-'wi qu’au-r leur granite'

Deux Docteur: en ſoient reſjaqnfizlzle: (I3).

“111. JACQUES BENIGNE BOSSUET , E

Vt-que de Condom & depuis de Meaux, ce ſamcux

convertiſſeur, ſi connu du public par ſes écrits de

controverſe , & ſingulièrement par ſon Expoſition

fle la Doctrine de l’Egliſe Catholique; Expoſition

Infidelle &r traitreſſe , du but & 'de la publication

de laquelle feu Mr. de la Baſtide , 8c Mr. Wa

ke aujourd’hui Archevêque de Cantorbery, nous

ont ſibien développé toutes les infidélités de tous

les artifices (14) : beaucoup de Gens ſe ſouvien

nent encore dc ſon pieux Apophtegmc croicz ce

Z7!! vous 'voudrez , mai: faire: ce que le Roi veut;

la hardieſſc , dirai-je , ou ſon impudence à nier ,

à _la face de toute la France , ô: même de toute

l’Europe, pleinement convaincues du contraire,

_q ’aucun des nouveaueronvertis de France ait

jamais ſouffert, ni même entendu parler, de vio

lence dt de tourmens dans leur derniére perſécu

tion, excitera toujours une vive indignation. Je ne

dts rien de ſon odieux 6c déteflable procédé envers

Mr. de Fe’nélon, Archevêque de Cambray, pour

s’approprier la Charge de prémicr—Aumonier de Ma—

dame la Ducheſſe dc Bourgogne: parce que ſon

hipocriſie, ſa mauvaiſe—foi, de ſon ambition déme—

ſurée, ſautent aux yeux de quiconque lit avec

quelque attention ſes écrits ſur ce ſujet, 'de quel—

ques artiſiccs ôt déguiſemens, qu’il les ait remplis;

6c que tout cela ſe trouve expoſe démonflradvemenr'

dans la Nouvelle Vie a’e Mr. de Fenelon, publiée par

ſa famille avec 1e Tc'le'ma ue d’Amstr-rdam I734.

m _folio C9’ in 4", tout au t-tôt ſupprimée par le

Mlniſiere de France , 8c que j’ai reproduite ſi la

Hate, chez Ncaulme, en 1748, in 8°. je ne par

le pas non plus de ſon concubinage , ou , ſi l’on

aime mieux , de ſon mariage clandeſlin avec une

certaine Mad. de Male'oll, qui donna lieu au Père

le Tellier de lui reprocher ſort plaiſamment, qu’il

étoit beaucoup plus Male’oniste que AIOIÏnË/Ze com

me il l’en aſiuroit; parce que, vû la maniere dis

ſoluc de ſcandaleuſe dont vivent quantité de ſes

Conſrèrcs, ce Mariage ſeroit en lui une vertu plu—

tôt qu’un crime , s’il n’eut point eu l’iniquité de

refuſer la même liberté aux autres Eccle’ſiafliques

ſes Conſrères. —

IV. PlERRE DANXEL HUET , Evêque de

Soiſſons & depuis d’Avranches , dont le Traite’ de

la Faiblcſſè de l’Eſprit .Humain ( I 3') vient de nous

développer l’étrange caractère. En effet, publier,

d’un côté, une Démon/?ration de la Ve’rilc'dcr Re’

h'gíonr Juive b’ Clan/tienne (16) , ô( entrepren

dre d’y rouver avec beaucoup d’oſientatíon que

tous les ieux du Paganismc , ſans même en ex

ccpter Priape, ne ſont abſolument autre choſe que

des Copies altérées ôt corrompu'c's de Moiſe & de

divers autres Patriarches déguiſés ſous différens

noms : dt, de -l’autre , compoſer , dans le même

tems , dt avec encore plus de ſoin, un Traite’ com—

plet du Pyrrbom‘fme; l’eſtimcr :tſſez , pour le mettre

en Latin 6.9’ en Franpoir , 8c pour le lire ſouvent

ô( avec grande complaiſance à diverſes Perſon—

nes , malgré la crainte du reſſentiment ou de l’in—

diſcrétion de quelques-unes d’entre elles; en un

mot, le regarder comme le meilleur ôt le plus ſo

lide de to!“ ch Ouvrages; & en faire ſa joie & ſes

délices (17): eſt-cc être beaucoup plus religieux

que l’impie Tolaml , qu’on affectoít néanmoins de

détcſler ſi fort (IS); ou, pour mieux dire, n’efl—

ce pas ſe dégrader au deſſous dc lui, qui n’étoit

pas à la vérité de moeurs fort réglées , mais qui

pourtant ne déguiſoit point ainſi ſes ſentimens &

ſa doctrine , &t qui n’a jamais uſé d’une pareille

bipocriſie, le plus bas & le dernier de tous les vi

ces? Après cela , allez vous fier à l’extérieur

com—
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(14) Velez

ler deux

Reponſe:
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compoſé, & quelque fois même au zêle furieux,

de pareilles Gens! Sans ce traité , qui n'au‘roit

pris ce diane Evêque pour un Chrétien des plus

ſincères , & pour un des plus fermes appuis de la

Religion? Pour le juflifier, un de les cliens s'est

allez. ridiculement aviſé de Ju' faire journellement

réciter ſon chapelet aux trois ſons de la cloche

‘de PAM-gel!!! (r9). Mais , de bonne-foi , n’ell

Ce pas—là vouloir inſulter le monde de gaïcté de

coeur? Et , prêter à un pareil Homme une de

votion ſi puérile &t fi ſuperititieuſe , n'est-ce pas

agir contre ſes propres viles, ou, pour mieux di

re , n'est-ce pas préciſément vouloir bien ne pas

en être crû? On a dit autre fois de Jupiter,

qu'il .n'avoir jamais paru plus grand , que 'lors

qu'ljpicurc avoit été vû prollerné aux pieds de

ſa 1latue (20) : dt je crois qu'on peut dire avec

beaucoup plus de'juſieſſe , que Mr. Hu‘e’t ne pa

roitra jamais moins Chrétien aux Perſonnes ſen

ſées, que lorsqu'on le verra puérilement marmot

tcr ſon chapelet au ſon périodique d'une Clo—

chettc. Si ſon Apologilie en a ‘jugé autre—

ment, il f'aut admirer la ſimplicité de ſa bonne

foi: mais , s’il a prétendu nous en impoſer par

une ſi pitoiable fineſſe, pouvons nous raiſonnable—

ment le regarder de meilleur œil que ſon Hé

ros?

Tous ces Prélats , tant anciens que modernes,

avoient donc tous à peu près les memes Idées des

Miracles de leurs tems : (Si ce feroit ſe rendre ri—

dicule , que de les croire , ou plus ignorans , ou

plus crédules7 à cet égard, les uns que les autres.

L’Abrége, qu'on vient de lire , par exemple, ne

prouve—t-il point démonſirativement, que , quel

que affectation qu'on ait en France d'y proſeſſer

un Catholiciſme plus épuré que celui des autres

nations de la Communion Romaine, la ſupcrfli-_

tion s'y ſoutient néanmoins _bien encore , ôr_ que,

quoi qu’on en diſe, les pratiques de dévotion les

moins ſeuſées y ſont, non ſeulement tolerécs,v

mais même approuvées dc authoriſées P Dira-t—on

que c'eſt ignorance Z' Point du tout; mais , c'est

u’aujourdhui, tout aufli-bien que dans les X. de

'I. Siéclcs; le marque est leur’, qu’il n'y a plus

de Vergagm au Monde , & que ce ſont le: impu—
dem mſi' le gout/:ment ( 2.1 ~ Mr. de Beauval

croit a préſence d'une Société ennemie fort pro

pre à arréter le Cours de ces_ abus; & qu'a” le:

'verra renaître 12/14: que jamai—r, de‘r_ que I’p” ne re

douter” plu: le: reprocher d'un par” a Poſe, fis’ que

Ia vigilance n'étant plus excitée/cr er attaque; de

l'ennemi, l'on ſe ſera endormi am* Ie rt/Jar E5’ la

faufile’ (zz). Mais, cela est plus ingénicuſement

écrit , que ſolidement penſé. Car , n'ell-cc pas

au milieu des Protellans de France , & pour ainſi

dire ſous leurs yeux , & même dans un tems

où l'Egliſe Gallicane , qui cherchoit à ſe les reli

nir , devoit être extremement circonſpecte ſur ces

fortes de pratiques ſcandaleuſes à leur égard; n’ell

ce pas, dis -je, dans ces circonstances, que le Jé

ſuite Graſſet ,a publié ſa 've'ritable dévotion mur-rr

Ia Ste. Vi” e (23) , &t ſa Vie de Aſſad. [Ie—

Iyot ( 2.4) .- dg la préſence des Proteflans, qui l'en

vironnoient de tous côtcz, a—t—elle été capable de

l'empêcher de fourrer dans ces écrits tous les excès

à toutes les extravagances dont ils font remplis, 6c

dont beaucoup de Catholiques ſe ſont moques

eux—mêmes? Un—autre Jéſuite n’avoit—il pas eu,

l'impudence de publier autrefois ä Lyon , que les

Reliques ſe reproduiſant miraculeuſement, il ne fal

loit nullement s'étonner de voir pluſieurs Chefs de

St. Jean , pluſieurs Saints Suaires, ôt uantite d'au

tres ſemblables reproductions (25'): la vûedes

Proteflanslde cette grande Ville, levoiſinage de Ge

nevc, de le deshonneur qui devoit naturellement en

retomber ſur l'Egliſe Romaine, ont-il pû l’empé

cher d’avancer une li haute irnpcrtineuce? Toutes

ces raiſons ont-elles pû détourner un Evêque, ſes

Grands -Vicaires , ôr ar conſéquent tous les Ec

cléfialliques -de ſon iocéſe, de publier la. Sen

tence étonnante 6c inconcevable , qu’on. va li

re:

est" ſa :Il/ſl:

rolſ .ri-'1"

l'ile y”.

-.'d -.

Sentence contre' le‘: De’mom , accepte-'e Es’ ſim:—

figue’: par cmq d’mtr’mx.

Nous, Grands—Vicaires de Monſeigneur l’Eves

que de Beauvais , ellans diiemcnt informez , que

pluſieurs Démons ôt malins Esprits véxoient 6c

tourment’oient une certaine femme , nommée De

niſe de la Caille , natit’ve de la Landelle, nous

ellans réſolus de pourvoir homme capable à ce

faire: ſur ce nous avons donné à entendre à no—

ſire dit Seigneur ôt Evesque, qu'avions un'ccrtain

Rélinieux Jacobin, nomme' Frère Laurent le Pot,

auquel nollre dit Seigneur dr Evesque a donné

route puiſſance , & nous luy donnons auſſi pareil—

lement, de conjurer les dits malins. eſprits , com~~

me li c’efloît nollre propre perſonne. Le dit Frè

re Laurent le Pot, ayant pris la charge de uoflre

dit Seigneur, iceluy a fait pluſieurs éxo’rciſines

6c conjuratîons, desquels pluſieurs Démons en ſont

ſortis , comme le procès verbal de’monllre ‘aper'te

ment : & voyant que de jour en jour pluſieurs

Diables ſe préſentoient, tant 'au corps de la dire

Deniſe, qu'en autres lieux 6c parties de ſon corps,

comme l'expérience en ell fort ample ;‘ 6c comme

à préſent il cil certain q'u'u'n certainDémon noms

me Liſſi, lequel ell derechef revenu, 6c dit poile?

der le corps de la dite Deniſe , Nous comman-v

dons, voulons', mandons, & ofdonnons auditLir

ſ1, de deſcendre aux enfers , ſortir hors du corps

de la dite Deniſe de la Caille, ſans jamais y ren—

trer: dt , pour obvîer à la revenue des autres Dé~'

mons, commandons, voulons , mandons , dt or

,donnons , que Bee/León; , Sala” , 11101:1”, 'ZE B'rif—

fax/t, les quatre Chefs, 6c auſſi que toutes les qua

tres Léhions qui ſont ſous leurs charges ô( puis

ſances, dt aufii que tous autres, tant ceux qui ſont

en l’air, en l'eau, en feu , en terre, ôt autres

lieux ,' qui ont encore quelque puiſſance ſur le

corps dt dans le corps de la dite Deniſe dela

Caille, comparent maintenant Gt ſans delay, ſurla

mcſme peine d’e‘xcommunication , de parler les'uns

après les autres & ſans confuſion, de me dire leurs

noms tant que je les puiſſe entendre, pour les ſai

re mettre & rédiger par eſcric', ſur peine de la di—

te cxcomrnnnic‘ation 6L peines infernales: ét , au,’

deffaut de' ne comparoir maintenant dans‘ce corps“

je les mets & les jette e‘ñvla puiſſance de l'enfer,

pour être crucîfiez ô( tourmente: d'avantage que:

de couflnme; & faute de nc m’obéyr pr‘él‘ente-.

ment, après lcsavoir appelle-r. par \Crois fois, com

mandons, voulons, mandoñs, à ordonnons, que

chacun d'eux en leur esgard recoivent les mêmes

peines, impoſées ci—deſſus, trois mille ans après

le jugement; defl’ëndant au ~mc~ſme~Lrffi, 6c à tous

ceux qui auroient poſſédé Ie corps de la dite De

niſc de la Caille , de n’enfrer',~ari1ais dans aucun

corps, tant de Créatures raiſonnables que d'autres,

ſur peine d'étre crucîfié au temps de leur' Poſſes

ſion d'une peine accidentelle l; ſuivant dequoy 'le

dit Liſſi, malin Eſprit , pre à ſortir a ſigné ces,‘
préſentes. Ber/«but paroifl' “t, ,Lſiíffi s'est retiré"

au bras droit', lequel Beglze ut’ a. ſigne parèilleſi'ſ

ment. Bcelzclmt's'eſtant retiféÏſSÀt-gœ- apparut, 6c'

a ſigné pour toute ſa Légión'~,‘ſe_ retirant au bras'

gauche. Mate/u paroiſſantla ſigné pour toute la;

ſienne, s'eſiant retiré puis après I oreille droit'tep
Incontinent Bríffaxlt est comparu, 8: à ſigné lesJ

mesmes préſentes pour la ſienne. Ët ſortireut tous

cinq , delaiſſant la Créature comme morte , par:

l'eſpace de ſix.heures durant ôç davantage. z;

Signe' Lrssr, BEErj'z'EaUT, SATAN,,

MoTELU, b' BRrFÉAULT.

Les noms de ces Granit-Vicaire: de Meſſi”. Re

né Potier, E'ue'qm fis’ Comte de .Beam/air , Vida

me de Gerber?) , E9’ Pair de France , ſont aí/Ire
Germain Carr , Arclyidiazre E9’ Chanoine; Leoſinor.

le Boucher, Céantre E5' Official ; b’ Claude Da;

du , Chanoine : 8c leurs Pouvoirs d'éxorciſer Ur.

accordez au Père le Pot flux: du 4. Aou/Z 1612.,

U du 18. Mar: 1613. Le Livre, dont cette mer

~ veil—

Î).
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occurences , ils ſavent parfaitement bien les emplo'r'er les uns 8c les autres , ſi non à Ia

plus grande Glaire de Dieu (li), du moms à l’honneur 8c à l’avancement de la Société.

Veilleuſe Sentence eſt tirée, ét dont elle fait la

concluſion pagg. 247—252., ell intitulé Hiſtoire vé

ritable arrivée de noſlre temps en la Ville de Beau

vais, touchant les Conjurations (Sr Exorcismes faicts

à Deniſe de 1a Caille, poſſédée du Diable; avec

les Actes à Procès verbaux faicts ſur les Lieux

par le Commandement de Mr. l’Evesque de Beau—

Vais; EJ’ imprime' à Paris , chez Pierre Billaine,

en 162.8, in 8°.

Une Pièce, ſi ridiculement impcrtinente , & fi

extraordinaire qu’elle n’a peut-être jamais eu ſa

pareille, ne ſemble-t-elle pas inſinuer aſſez nette—

ment, qu’on vouloir narguer les Protellans aux

dépens du bon-ſens même , 6c admettre en dépit

d’eux 6c à leur barbe , les choſes du monde les

plus folles dt les plus extravagantes?

Les Bénédictins dela Congrégation de St. Maur,

ces Réligieux ſi vantés pour l’étendue de leurs lu

mieres , &r pour la pureté de leur doctrine, crai

gnoient-ils d’expoſer tous les jours à la vénéra

tion du publlc, 6c cela en préſence des Réformes

leurs Voiſins, leur Ceinture de Ste. Marguerite à

St. Germain des Prez , & leur Robbe de Jéſus

Chriſt ſans Couture à Argenteuil, qui ne ſau—

roient être néanmoins que quelques mauvais lam

beaux de vieilles étoffes du tems aſſé; 6c leur

Ste. Larme de Jéſus-Chriſt ſur le azare à Ven

dôme , qui n’eſl cependant qu’un ſimple morceau

de Criſtal de roche renfermant une goute d’eau,

pareil à ceux qu’on rencontre quelquefois dans les

cabinets des curieux; a celui dans lequel un four

be d’Auguſlin faiſoit luire pendant la Quinzaine

de Noël un des rai'ons de l’étoile des Rois (2.6);

à â celui dont Claudien diſoit autrefois dans la

XI. de ſes Epigrammes,

' D/lm erstalla 1”!” routingere lubrim gamin

Et gelídum ter-'era Pol/ice 'Uerſat 0m”:

Vieil; per-ſpin”) defrenſar murmure l ’meaJ',

um quilzur ſi) i: pareere ”oa-'it jemr;

_ .Et ſiteum relegem' labrir ſitlentibm’ orbem

Irrita ſud-fill: ofmla figit qui!!

I

Dans une Paroiſſe de Village’, un' beau St. M

colar , bien peinturé , bien doré , bien enluminé,

enfin illuſlré de toutes ſortes de manières étant

vénéré, ſi non adoré, par tous les ldiots du lieu,

Hommes & Femmes , un ſeul Pai'l'an , non ſcu—

lemcnt s’abſlint de le faire, mais même ſe mit à ri

re de la ſimplicíté de ſes cohabitans. Interrogé

pourquoi il ſe mocquoit ainſi de St. Nicolas? C’eſt,

dit—il, que je l’ai 'wi Poirier 2.7). Si tous les

_Hommes faiſoient le même uſage de leur raiſon,

combien de Saint: ſe_morfondroient dans les Egli

ſes, ôt ailleurs., ſur ce qu’on les auroit vûs ſimple

ment Pierre, bois, métal , ou telle autre matiérc?

Comment Ie Janſéniſte, qui rapporte ce trait, n’a—

t-il pas ſenti, qu’on pouvoir, lui dire la même cho

ſe de toutes les Statues religieuſes de ſon Egliſe:

& , s’il l’a ſenti, comment pouvoir -il reſler de

bonne foi dans une Société criminelle où l’on vé

néroit les Poirier: métamorphoſes en Saint; , auſſi

abuſivement que les Pierre!, les Bail', 6l les !Heſ—

tzmx métamorphoſes en \IPO/lo”: , M‘ermre’: , Dſ

aner, Venur, &telles autres Divinités du Paganrs—

me? Voilà un fim le Païſan, qui faiſoit un meil

leur uſage de ſa rai on que lui , tout ſavant qu’il

étoit. -

Un Couvreur de maiſons à Toul , étant tombé

du haut d’une, s’étoit disloqué tous les membres du

corps. Un habile Chirurgien l’a'i'ant totalement gué

ri, ce malheureux , effraie des dangers de ſa pro

feffion, 6c d’ailleurs, cherchant à vivre dans la fai

néantiſe aux dépens d’autrui, s’aſſure prémiérement

du ſilence du Chirurgien, dt puis prend des bequil—

les, ſe traine par la Ville, ſe place aux _portes des

Egliſes, &t pendant longtems s’empare ainſi des au

mones des fidéles deſiinécs_aux Vrais infirmes &

impotens. Après avoir ainſi fait capture, ôt las de

marcher fi difficilement à l’aide de ſes bequilles,

il trouve moïen de crſuader à un idiot de Capu—
cin, qu’il a un preſllentiment que Dieu ſera un Mi

racle en le guériſſant par ſes priéres; à, au milieu

de la Meſſe dc ce bon Moine, il jette au loin ſes

BIBLI

bequilles , ſe met à crier Miracle, 6c tout le Mon

de donne dans le panneau. Mais , quelque tems

après , ſur les informations des Grands—Vicaires

de l’Evéque imbus de quelque ſoupçon , &t ſur la

dépoſition Juridique du Chirurgien , tout: la V il—

le, 6c toute la Province, desabuſées , reconnurent

qu’elles avoient été les duppes de la ſupercherie de

cet ítnpoſleur. Combien de Miracles prétendus ne

disparoitroient pas de-même, s’il y avoit par —'t0ur

des Evèqucs, des Grands—Vicaircs, 6c des Chi

rurgiens , qui tiſſent ainſi chacun leur devoir.

Mais, prcsque par—tout on tolére , ſr l’on ne fa

voriſe point, l'impoſlure; témoin celle , qui dure

depuis ſi longtems touchant les prétendu'e's merVeil—

les du prétendu St. Paris , dont les Acteurs ôt les

7 Défenſeurs ſont déjà diviſés en trois ſectes , tou

tes plus folles ô: plus impies , ſi nonplus fourbes, les

unes que les autres. Voïez , à cette occaſion, le

Naturalirme de! Comm-Via”: de'montre’ par la Play—

ſique,!ar l’Hi/laíre Naturelle , C9’ par' le: t‘Te’ne—

mem e cette Oeuvre ; compoſe’ par P H l L l P PE

HECQUET , Mâle-ti” de la Faculte’ de Pari: ,

imprimé à Soleure, chez. Andrea: Gymniem , en

1733 , en 2. Volumes, in 12°. Partie ll, page 194.

19;. , où il cite encore un autre prétendu Mi

tacle , atteſlé par l’Evêqu‘e du lieu , par les Mé—

decins dt les Chirurgiens , avoué par une com—

munauté très nombreuſe, à ſigné de cent témoins;

lequel, néanmoins fut desavoué, Ô( reconnu pour

une imposture inſigne , par la Religieuſe même ,

qui les avoit tous trompés. Après cela, fiez

vous, non ſimplement aux Miracles des Légendes

rapportés tout cruëment ſans aucune preuve que la

ſimple dépoſition de leurs Auteurs, la plupart fana—

tiques ou fourbes inſignes; mais même à ces nom

breux prétendus Miracles de l’Abbé Paris , ſi cu

rieuſement recueillis par le Conſeiller Montgeron,‘

à ſi ſoigneuſement, ou pour mieux dire ſi fraudu

leuſement munis de tant d’atteſlations & de ſigna

tures dont on découvrira peut—être un jour la faus

.ſeté & la ſriponncrie.

Cette vigoureuſe cenſure des Convulſionaires, 8c

de leurs prétendus Miracles, eſt d’un poids d’autant

plus grand, que ce célébre Médecin étoit lui—même

un ties zélé Janſéniſle, mais trop habile pour don—

ner dans un pareil piege , 6: trop honnête Hom

me pour autOriſer une ſemblable fl'lPÔllſlCLlC: fri

ponnerie , néanmoins , dont tant de' gens, ont été

les duppes, &t qui s’eſt tellement accréditée, que

l’Auteur , ne pouvant imprimer ſon Livre à Pa

rr'r, fut obligé de le faire imprimer ailleurs , 8c

probablement a' Roue” , ou plus vraiſemblablement

à Lian; auſſi eſt-il exceſſivement rempli de fautes

d’impreſſion. C’eſt dommage qu’il s’y en rencon

tre quelques—unes d’autre nature, lesquclles partentde

l’Auteur même, qui, pour un Homme ſi zélé con

tre les ſupercheries ô( les impostures , n’a pourtant

pas laiſſé d’en admettre fort crédulement quel—

ques-unes trop viſiblement rejettables: telles, par

éxemplc , que ce prétendu Peuple de Ruffie , 7”?

meurt tout le: am pendant l’hiver , ſa”: ne re'ví—

'z/re qu’au Printemr, pagg. 20. ô( 15'; , d’après

Delrio ; ces Hommes qui ſe croient Lin-rom,

Lícautra e; , LanPr-garom , pag. 34 , Il. Partie;

ces Ma adr-.r, qui, du”: leur accès de Fr‘e’vrc ou de

Vapeur!, parlent Allemand, Latin, Grec, Hébreu,

ſon: az'oir jamai: ”épris ce: Langue: d’après Lou—

ïs Guyon , pag. 3 . ô: 39. Partie ÏII; 8c autres

tout auſſi contradictoires 6c contre-”atmcller , ſi

j’ôſe uſer de ce mot. Tout cela, en effet, est-il

plus digne de foi , que la prétendue' dent d’or de

ó‘ílffie , qu’il rejette ſi judicieuſement , Partie II ,

pag. ”5' , quoique ”ſonne de: plus grand: Maî

tre: de l’a'rt n’en outa’t , à que quatre de: plus

grand: Hammer de leur Sie-'cle en leur genre de Spi

' ”ice, Her/lim, Rullaml, J” ortster, E9’ Liber-vi”,

en euſſent été les duppes. ais, c’eſt ainſi, qu'en

ſe fiant trop à certains Compilateurs indiſcrets de

tout ce qui leur tombe fortuitement ſous la main,

on devient ſoi-méme Compilateur de Compila—

teurs; cSt que ces ſortes d’écarts imprudens altérent

de beaucoup , 6e anéantiſſent même quelquefois,

l‘eflime & le crédit qu’on s’étoit acquis d’ailleurs.

Les janſénistes , ces cenſeurs ſi vifs 8e ſi ſévé—

res de toute ſuperſtition qui ne leur appartient point ,

011(—



(28 ) _7e

n’en don”:

Tai que deux

exemples ,

tout deux

pris de ſa

conduire (Il

fameux An

toine Ar

'naud , l’an

Je [tar-v prin

cipaux He‘

rar. Le ſ.

eſt ſon Apo—

logie pour

les Catholi

ues , ”d
qrime’e

Amſterdam,

&,- non à

Liège , taill

me [aperitif

tílr( , en

16a!, &C

1632, en 2.'

volumes in

1:, ; Ouvra—

ge d’un en

Fortement

horrible :av:

ïre l” Re’

fnmrz, tbe:

leſquels

l'A-4mn‘ J'E

lait plat-e‘

r” dejà re’

ſugíe‘ Ãt']

le”, ”epau

‘PEM’ trouver

Autun azíle

chez ler gens

de ſa com

munion. L4

11. :ſi ſon

Vrny Por

rrair de

Guillaume

Henry de

Naſſnu ,

Pr“…cc d'Orange , qualifié’ de nouvel Abſnlon ,

BERNARD. ~97

ont-ils craint de produire , à la face dc leurs en

nemis déclarez , leur Ste. Epincôclcur l—lémorrho'r's

ſe: les Proreſtans, au milieu desqucls ils trouvent

en Hollande un azile , dont ils ont plus d’une ſois

indiscre’tement abuſé (2.8) , les Proteſtans dis-je,0nt~

ils pû retenir leur demangeaiſon de vanterles Miracles

dc leur Père Quencl , que la ſeule incrédulrté du

ſiècle ne leur permet pas de publier encoreê ët le

joug terrible , ſous lequel les Jélurtes les tiennent

actuellement opprimez , a ~ t ~ ll pû les empécher

de répandre les prétendus miracles de leur Abbé

Paris , &Èld’cn infatuer une infinité d’Idiots (29)?

Bien plus : d’Aubigné , 1e fameux d’Aubigué , ce

tailleur ſi impito'r'able de tous les contes miraculeux

du Papisme , &r qui par cela même devoit être ex—

trêmement en garde contre ces ſortes de puérrlltez ,

n’a ~ t ~ il pas pito’iablement farci' ſon Hillorre de

prodiges , d’apparitîons , 8e de miracles .,\ſans cn

être en aucune façon retenu par la préſence &t par

la crainte des Catholiques , qu’il avoit ſi cruelle

ment berncz à cet égard , tant dans ſa Cozfiffian

Cat/Joliyz/e de Sami , que dans ſes Aventure; du

Bara” de Fæmste ( 30) ?

Pis que tout cela encore! N’à ~ t — on pas vû

avec le dernier ſcandale dans une des chaires Fran

çoiſes de Londres , QU! VOUS E'COUTE

M’E'c OUTE , Luc. X.- 16 ? Prophanation non

moins orgueilleuſe 8c impie , que le D E o - l—l 0

MIN] ET BEATO FRANcrsco , UTRI

QU E c R uchrx 0 , ſi ſouvent ôr ſi vigoureuſe—

ſement re roché aux Françiscains (31 ). Et le

Docteur inks , Miniſtre de l’Egliſe Auglicane ,

n’Ôza-t-il pas au milieudes Non ~ Conſormiſtes dc

toutes les cspéces , 8c en préſence de l’Allcmb ée

du Clergé de toute ſa nation , comparer les ſout

franccs de Charles I. à celles de jéſus-Chriſt , 8e

leur donner la préférence ; 6c cela , ſans en être

repris que par des Laïques , extraordinairement ir

ritez d’un excès ſi condamnuble , ct que leur julie

indignation porta à examiner &juſtifier l’éxécution

de ce malheureux Roi (32) P Qu’on trouve étran

ge , après cela , que des Moines ſuperſtitieux , 6c

au milieu des ténébrcs les plus épaiſſes du Papisme,

ſe ſoient aviſez de faire des Conformitez de Saint

Fran-ſoit ;za-'ec Je’ſm-C/Jri/t , ô( de lui accorder ſans

héſiter 1a prééminence (33 l

Tant il eſt vra‘i . que chaque Société Réligieuſe

a ſes Saints & ſes Reliques , auſſi bien que ſes Pro—

phéties , 6c ſes Miracles , qu’elle trouve parfaite—

ment bien ſondez chez elle 3 tandis que , peu d’ac

cord avcc elle-même , elle les condamne irrévo—

cablement chez toutes les autres , comme très ridi—

cules 8e très împertinens.

Siècle éclairé ou Siècle barbare , préſence ou ab?

ſence d’advcrſaírcs fâcheux 8c redoutables , la ſu—

perſtition n’en va donc pas moins ſon train: c’eſt

un fleuve courant, dont de nouvelles eaux groſlis

ſent continuellement le cours ; ôt l’on n’en empê—

chera jamais les progrès , à moins qu’on n’en tariſſe

abſolument la ſource , par une réſormarÏon réelle 8c

totale. ~ Mais , c’eſt ce dont on ne ſauroit raiſonna

blement ſc ſtarter. Les dévotions puéríles &r ridi

cules du Père Bernard , de la bonne Armelle , de

Marguerite Marie Alacoque , du Frère Fiacre , 6c

de M‘. Helyot , ſont de vrais matériaux à légen

des ; ô: , quoique Inc-priſées aujourd’hui par

les perſonnes ſenſé-es 6c raiſonnables , nos neveux

les verront apparemment un jour dans Celles de

leur tems , de même que nous voions dans celles

de celui-ci les pratiques bizarres &les actions ex—

traordinaires de François d’Aſſiſe , d’lgnace dc LO—

yola , 6c de quantité d’autres gens dc ſemblable ca

ractére.

'de nouvel Herode , de nouveau Cromwel , En' de nouveau Ne'ron , à I.: !c'te du dim” C/Hpízru

de “z @dll-ux Ouvrage,- compo/J .à Duſt en Hollande , mais imprime' nr tat/mt: , on ne ſait où , en 1591, 5,; u; 5-,- JM, ſe; ‘MHz—ſam ”.0“

Point ce bon” de le loué'r dans a”: de ſe: Epirapbu , M Hs term” .

Lors' que ſon

Discours au

s’imagine” Tru/[em,

ré Mart—ion de premier-ne de Saran.

T—

11 cunfondit, par ſes Ecrits, /

L’Uſurpateur du Throne 8s: l’ Ennemi des Lis.

Père ”Procboít ſr' ouverte-”rt &z- raiſ'annablrnunt aux jéſuites , dam/o” fameux Plaido'r'e' de 1594, (3' dans/o” Franc 8c véritable

Roi ſur le reſtabliſſerncnt qui lui eſt demande par les jelurrcs , d‘avoir appt/ie’ Henri IV. Oloſcrnc , Moab , Neron , En.. il ne

@m qu’un de ſes fil; tambnoit un itur dans rm pareil ”re-'S ”:er un Arrière puit-fil: de u wi”:e Prime.

Vaſe: Euſcbe , Liz”. 1V. Chap. XIII. Ô' lrenée Lívr. III. Cia . III.

S. Polycarſe a trai

St. Ambroiſe a traine’ quelque

Pdrr ,Magne-”iut de* Cain, de judns , de Sorcier , de Furie . Hifiſ- de Diable. Sr. Cyrille d'Alexan‘ rie rním de Judas $2. Cbry/Lflam: dam

gr.: Lettre a Artic-rs ; ce q” l” vénérable: Pères du Concile d E’phelc , nfl: 140150.!” que plz-rumeur Ilvrrz à la ſun-m- de Sr. Cyrille , trouve'

> rent/r' 17mn , qu'ils ne ſeignircnt point de l’imiler à l'égard !ſe Imſt-'m'y' Nr/Îarius , qu’ils quai-'firent de nouveau ]ndas , des le rítre de la Sm

,,,z-;z qu'ils prononcé”… ſont” [Iii , comme le remarque du Prn , V. Siu/e, pdg. 709 Cv- 771. Le tres devor Sr. Bernard en uſa de même envers

Louis le Gr” , qu'il ”e fer'gm't point de traiter d'lwpie, C'r de ſecond Neron , dans une deſc: Lettres au Pape Houari… [1_ E, ,yz/p p…,_ùu

d’aprés de ſi beaux !Flotille—r , que le Dofhnr Arnaud , ſor! famili—anſe' avec les ému du Pere: , a :ire'ſon Portrait du Puncc d' Orange ; ce qui

”z _ſt-roi! ”ullrmcnt ſa” Apologie . mais ſa Ilan” , f3- ſ'I-:ſamie d’eux to”.

(29) Vall‘z le journal Littéraire dela l-la're , Tm. XVlIl, pdg. e”. ’

les Tables de ſa” Hiſtoire aux me” prodiges; &r [Er titres des Chapitres p‘nieolie’rnïeflt de ſa Confeſſion de Sanci.
(30) Volez

( ;1) Volez ei-dwſzr ſ’Arn‘cle AL BIZ!, À ſa fin de 1‘ Rew.1rqae(F).

(il) Cube“ Buffle! ’ Hist_ de ce qui z'cst paſſe’ en Angleterre pendant ſa Vic, Tome Il, Part. I) pngg. 3” , ara, ſour l’an

170:.
UI) V0752 1,, Conformiutcs Vita: B. Francisci cum vita jeſu Chriſti, tompaſr’” par Barthelcmi de Piſe en ”39, E)- impríml'r's à Mêlnn ,

chez Gotardo Ponrico ,

rez par Erasme Alberc , tra

E7- díverſu autre: ſoir depart.

en 1510 , 6)' chez Zarioto Caſiilione , cn_ …a . in folio; ou bien l’Alcoran des _Cordeliers , rire' de ”ë Conſo”…

d. 6c enrichi de Notes par Conrad Badius , &r imprimé a Geneve, chez lui-meme, en 1556, &ren ”eo, in rz,

BIBLIOTHE'QU ES BEL GIQUES. Il n’y a peut-être point de

Païs au monde , où l’on ait plus de ſoin de conſerver la gloire ‘à’ la réputation des gens

de Lettres , que la Get-manie Inférieur-e, ou les Pa'r's - Bas. En effet, outre les Vies

particulières , qu’on ne manque guéres d’cn‘ écrire pour peu que les perſonnes ſe ſoient

rendnës recommandables 8C les .Elo-Tes Academr nes u’on en rononce d’ordinaire dans
J Ô

les Ecoles Illustres 8C dans les Univerfitcz , on fait de tems en tems des recueils curieux .

8C utiles de ces ſortes d’Ouvragcs : 8C ce sont autant de bons matériaux pour leurs Bi—
.. - z I ' 'f ~ - r -~ ~ ~

bizographrcs, tant generales , que artrculreres. Auſſi n’y a-t-il gueres de Pars , qur art

Iplus des unes 8C des autres. y en a quantité de ces dernieres ſoit écrites de deſſein

formé , ſoit ſimplement par occaſion dans,… l’Hiſtoire de quelque Académie , ou de quel

que Ville z 8C je ne ferai-que paſſer aſſez légérement ſur cell'es ~ la (A ). Mais , il y

( A ) Je ne ferai que Paſſer Ieſgé'rcment ſur Ier

Bibliothèques Belgiques particulic/rer.] Comme

elles ſont presque toutes refondues dans les géné

rales , il eſt moins important de les bien connoî—

tre. Cependant , comme il arrive 'quelquefois , de

comme on en verra ci -delſous quelques preu

ves , que les Bibliothécaires généraux de les mo

dernes négligent ou me’priſent certains Articles dres—

ſez par les particuliers &t les anciens , il eſt bon de

les connoître au moins aſſez pour ſe les procurer au

beſoin ; 6c c’eſt à quoi pourra contribuër la ſimple

liſte , que je vais en ajouter ici.

ANTOINE SANDERUS nous adonné celles

de la Flandre en général , & celles de Caml , 6e

C11

de Bruges , en particulier. En voici les éditions.

De Scriptoribut Flandríte , Lióri III , de Scripto—

riâ‘m Gandavmfibm Erudítionir Fama clan) , Li

óri III, de Brugenſibm Eruditione tar/ſpin”) , Lí

11”' II. Ces trois corps de Bibliographie ont été

‘ imprimez à Ana/er: , tbe-z Guillaume de Tong”: ,

m 1614 , in 4‘. (r ). Dans la Préface de la nou

velle édition de la FIana’ria I/[ustrata dc ce labo

rieux Ecrivain , faire à Ia Haie , chez Chrétien 'Dan

Lam , en 1732. , m 3 'volumes in folio , on pro

mettoit bien de nous donner ces divers Traiter, :

mais , je n’y trouve nullement les III. Livres des

Ecrivain: de Flandre. Quant 5. ceux de Gand , je

neI\Faurois dire ſi les IIl. Livres y ſont réduits en

~ un :

(r ) Labbe

Bibliorlrecd

Bibliorheca

rum , pas.

l7 s '7'

Teiſiier Ca-l

talcgus Au

ctorum qui

Librornm

Catalogos ,

lndiccs , Bi

bliotheras ,

&a Surpris

conſigna

runt , pa‘.

:7.

 



   

( z) [idem ,

P-.c- So. Ez—

pdg. Il.

(3) MM,
png. [78, (y

pdg. :73.

[4) lide” ,

pag- 194, LY

pdg. :97.

(5 ) Val.

Andrcæ Bi

blioth. Bel

gica, pdg.

ï”.

(6) Labbe

8c Teiſlier ,

pas. !66, Ô

pa‘g. 251.

(7) V. An.

drez Bibl.

Belg. pdg.

7110

98 BIBLIOTHEQUES BELGIQUES.

en a cinq générales , à la tête desquelles on pourroit très bien placer les Eloge: Belgi

un : mais , pour ceux de Br‘uger , je puis affir

mer , qu’il n’y a que le premier Livre , dont on

_a fmudulememcnt ſupprimé le nombre , tant à la

fin ,- qu’au commencement , afin de cacher par

là cette imperfection , ôt cette infidéle ſuppres

lion.

FERREOLUS LOCRIUS nous a procuréla

Bibliographie de l’Arzaiſ. Elle eſt intitulée , De

Scriptoribm Alrcóatmſir Civítatí: , fiz'e Arte/l'ame

Praz-inclue , ôt ſe trouve à la fin de ſon Clarom'

con Belgicum , imprimé à \Ir-rar , chez, Gui/l. de la

Riviere , en 1616, in 4‘. (2.). Ces deux Ouvra

ges ſont aſſez ellimez.

PHILIPPE BRASSEUR nous a laiſſe' deux

diverſes Bibliographies du Haimzu/t. La I. intitu

Iéc .Side-ra Scriprorlzm Ilanuom'æ illuſt‘rium , ſe” c0—
rum Elogrſia ó‘cri ta , Ver/ibm diſlíncta , fut im—

primée à .Mom , c ez Havelt, en 1637 , in 8’. :

Ô( ce n’étoit que la Ill. partie de ſon Prodromm‘

Hannam'cur; ce que n’ont obſervé , ni les Biblio—

thécaires des Pa'r's - Bas , ni les Ecrivains divers

d’Hístoires Littéraires , ni Labbe 6c Teifiîer , qui

leur ſervent particulièrement de Tab/el. Et la II.

intulée Bibliotbem Hannohíee , l’a de même été a‘

!Ham , en 1639 , in 4". ( 3). Peut-être n’eſt

ce qu’un même Ouvrage augmenté dans cette der—

niére édition. Quoi qu’il en ſoit , cela n’eſt pas
fort recherché. î

A la fin de 1a Chronycke I'll” ZeeI/zmlt de Jan

Reygersberg , imprimée à Harlem , e/Jez Adrien

Rama” , en 1634 , i” 4°. On trouve , pages 343

-—- 348 ., une liste des Savans de cette Province

depuis X494 jusqu’en 1634: mais , c’eſi bien peu

de choſe en _comparaiſon de celle que je vais in

diquer.

MR. PlERRE DE LA RUE nous a donné

depuis quelques années la Bibliographie de la Ze'

Iamle ſous ce litre : Gclettcrd Zee/andia , impri

mc’e à \I’Iidcz'clóomg , chez [Niche] Scbry'ver , en

1734 , in 4‘. C’ell un fort bon Ouvrage , 6c tra

vaillé avec ſoin.

MR. CASPAR BURMAN vícntde nousdon—

ner la Bibliographic d’ Utrecht , 6c de ſa Provincei

Trajectum erudimm, imprimé a' Utrecht, tbe-'z Pa

denburg , e” 1738, in 4'. On fait cas de cet Ou

vrage , ôt avec raiſon ; mais , il ſeroit à ſouhaiter,

qu’il ſut plus complet , ôt qu’on n’y eut point

omis de très célébrcs Ecrivains. Par éxemple ,

on n’y dit rien , non ſeulement d’ELH-L SAU—

RIN , que l’Auteur devoit y mettre, quoi qu’é—

tranger , puis qu’il y a bien mis DAer MAR

TrN ,JEAN GEORGE GRÆVIUS , 6c dí—

vers autres ; mais même de F R E D E R r'c

S c H E N c x , dernier Evêque & prémier auſii

bien qu’unique Archevêque d’Utrecht , des écrits

duquel Sweert , Valere André , 6c F0ppens , font

une ſi honorable mention.

SUFFRIDUS PETRUS nousaautrefoisdon~

né la Bibliographie de la Province de Friſe. Elle

est intitulée , De Scriptoribm Es’ illic/Zrióur Virir

Frzſiæ Decade: XVI. E5’ ſemi—ri, &t a été imprimée

à Cologne, chez Fall'enlwrg, en 1595‘, i” 8°. (4) :'

(St à Fram-4er' , chez. Horræm , en 1699 , in 12°.

Ouvrage rempli d'Ecrivains imaginaires , pris des

Hillorrens infidéles ôt menteurs de la Friſe (y).

PANCRAI'IUS DE CASTRlCOM a tenté

de nous donner la Bibliographie dela Hollande ,

de la Ze’lamlc , 6c d’Urreclat , ſous ce tître : No

menclator Scriptorum Latinorum Hal/audi.: Zelan

díæ , f5’ Ultrqiecti. Cela a été imprimé a Leide ,

”1 1601 , in 8*. (6). Vaiere André remarque ,

que ce n’ est qu’une maigre liste de ſimples noms

( 7)- r

MARCU S ZUERIUS BOXHORNlUS

nous a donné quelque choſe de bien meilleur Bt de

plus éxact à la fin de l’Article de chacune des

villes de ſon Tbeatrum Hollamfiæ , impr. à \Im/Z.

chez Handiur, c” 1632 , in folio , oblong. ô( de

même en 1634, en Flamand.

S A M U E r, AMPStNG , dt THEODORE

S C H R E v E r, r U s , nous ont laiſſé deux Lifles

des Savans de Harlem : l’un , dans ſa Beſchryving

‘dcr stad Haerlem , imprimée à Harlem , chez ll

drizw Ranma” , e” 1628 , i” 4’. depuis la page 98

jnsqu’à la 148 ; & l’autre , dans ſon Harlenítlm ,

ſioe Urbi: Hay lemenſi: Iii/lorie , imprimée a' Leide,

que:

chez Sea/er. Matth-em' , en 1647 , in 4“. depuis la

page 249 jusqu’à la 2.70.

(j’efl ce qu'ont fait de même JA c o n v A N

O U D E N - H o v E N dans ſon Out— Holland; ”a

Zuyt—Hollamít Bejebry'vinge , pages 419—423 : ôt

JAQUES DE REVES , dans le cours de ſon [li/Zo

ría Daz/entrier/ſir , imprimée à Leide , c/Jez Lef—

fe” , en 1650 , i” 4'. où ſous chaque année , il

donne, non 1eu1ement l’abrégé de la vie des Hom—

mes ſavans de cette ville ôt de ſon école illullre ,

mais même le catalogue de leurs écrits. Ils étoient

tous redevables de cette attention ;i Lour S GU—

1 c c IA R DIN , qui avoit pris ſoin de noter , quoi

que très ſuecinctement , les Savans de chaque Ville

dans ſa belle Deſcription de: Pair—Bar : dt com

me c’est un exemple qu’ont ſoigneuſement imite

presque tous ceux , qui ont écrit l’Hiſioire particu—

liére de quelque Ville , ôt qui ſont en allez grand

nombre parmi les Ecrivains des l’ais-Bas, l’on a

été ſurpris , à même peu ſatisfait, de ce que Mr.

JACOB DE RIEMER ,x qui vient d’achever la

Bcſ/ctc/yryzzíng ara” ’J Gra'z’en/Ûage , Ou Deſcription de

la Haye, imprimée À Delft, c/:ez Ballet, en 1730,

& à la Haye , chez de Cro: , en 1739 , :-v 2 7:0—

hmm' i” folio , y a négligé cet Article important

à néceſſaire.

Les Hiſioircs particulières des Acade'mie: , con

tenant d’ordinaíre les Vie: ou les Eloge: de leurs

Profeſſeurs , & le Catalogue de leur; c'crt'tr , doi

vent être regardées comme des Bibliographies ; cSt

en voici trois de cette espéce. I. j o A N N l s

M E U R S l I At/Jcnæ Bata'væ , ſie": cle Url): Lei

den/i , Academia, Virírque qui ulramqſce íirgenío

ſim dique ſcriptír il/ustrarunt, Librí II, imprimée à

Leide, chez. A. Claucquim, e” 162;, in 4 . Livre

d’autant plus curieux , qu’on y voit les Portraits

des principaux Profeſſcurs de cette illuſtre Acadé—

mie (8). II. NICOLAI VERNULÆ] Acade—

mia Lovanienſir , Librir III, imprimée a‘ Louvain,

chez Darmalr‘ur , en 162.7 , i” 4’. Les Savans de

cette Académie occupent les Chapitres X -— XV.

du III. Livre , depuis la page 268 , jnsqu’à la 328.

III. .Effigier E3’ Vite Profeffilrum Academia? Gro

m'ngæ E9‘ Omlandiæ; cum Historiola Fund-:fioul: Im—

jrtſce Academiæ ex U B B O N E E M M I o g Gram):

g-e , Alice/m', 165'4 , i” folio.

Les Biblio rapbier Perfimneller mêmes , ou les

ſimples Catalfgue: des écrits d’un Auteur, peuvent

être d’une très grande utilité dans la République

des Lettres , lors qu'ils ſont de bonne main , ou

drcſſeZ par les Auteurs mêmes de ces écrits. Nous

en avons deux de tels des écrits de l’illultre Eras

me ; & ils ſont ſi bien dt ſi convenablement détail

lez , qu’ils peuventñſervir de modéles pour d’autres,

Ô( que c’cst avec grande raiſon que les habiles gens

en ont toujours fait beaucoup de cas. Ils ſont in—

tituch , Catalo í duo Opemm E R ASM r , ab ipſb

conſcripti f5’ dtgeſl‘i; cum Præfatíone Bomïfacíí A

merluzc/yii , ut 0mm' deincepr impasturæ 'via , inter

cludatur , ”e ue r0 Era—\mica quirpiam edat quad

Vir ille ”a” ſiripzt dum vitreret. Acceſſit in fine

Epitapbiorum ac Tamil/0mm Líbcllur , quibm‘ Erm—

mi mor: deflctur , cum elegantz'ſſîma Cern/.rmi Brixir'

EPi/Iold ad CI. Virum D. G141. Bel/aim” Lang-cum :

6c iniPrimez à Bar/e , cbcz Híerome Frabe” Ni—

cola: Epircopim , en \5'37 , in 4". Ces deux Ca

talogue: ſont adreſſez par Etasme, l’un fort ample

ôt raiſonné à Jean Botzhemus Abstemius , Chanoine

de Confiance ,. en 152.3 , Gt imprimé ſeul , ſans

lieu ni date , in 8'.; ôt l’autre , qui n’eſi qu’une

fimple énumération diviſée en X. Ordre: , eſt a

dreſſé à Hector Boeotius, vers 1530, par une Epî

tre préliminaire. Les Epitaplaer d’Erasme ſont pré

cédcz d’une pareille Lettre de Paul Volzius à Bea—

tus Rhenanus , &t finiſſent par un éloge en Hébreu

de la façon de Sebasticn Munſter.

Avant ces deux Catalogue: de: e’critr d’EraJme ,

Adrien Barlandus en avoit déjà fait un à Bruxelles

dès Iſló , lequel ſe trouve imprimé parmi les Epi

trer d’Erarme, Livre XI, Epitre XXV , aufii bien

que ,ce qu’ont dit alors par occaſion de quel ues

uns des mêmes Ouvrages Gaspar Velius pîtrc

XXXVI , Guill. Budé. Livre Il, Epître xxx,

& Henr. Brixius , Livre 1V, Epîtrc VIII: mais,

ni Aubert 1e Mire , ni chert , ni Valere André ,

ni Foppens—, ne font aucune mention de ce petit

- . opus—

(l) Le It.

Livre , ’ai

ſonnent par

tim/ie’rncenl

Ier Pour…”

&>- les Elo

gc] de ce:

Prëſtffi'lrl ,

n'est qu’a

loptif, ô

Ruoir déjà

(il publi!

par Meurſius

ſor” lt titre

d'llluſiris

Academia

Lugduno

Bam” , fg'

imprime' à

Lcide, chez

Cloucquius ,

en r6” , m

4 Ô' p‘r un

dann/in”

le tir” d’Al

ma 8c lllus

tri: Acade

mia Leiden—

ſis, avec di

verſe: Aug

mentation: à

Leide , chez

jaq. Muret' ,

en 1614,

in 4.. Le!

Pi”:rlí” E7

1” Eloge:

ſont les me‘

net ,~ mais,

comme il) en

a dans cette

z. e'diu'on ,

qui m' ſont

poi”: l'a”: Il

derniére, il

ſa… ler avoir

r”… deux.
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que; d’Aunr—:RT LE Mraz (B)-: ſavoir, celle de GUXLLAUME GAZET (0)‘,

opusculc de Barland , non plus que de ceux des au

tres.

On a encorc‘un autre Catalogue de: e'erítr d’E—

ratme , mais tout-à-faít ſingulier , puisqu‘il ell en

Vers hexamètres ô: pentamètrcs. ll ell précédé d’une

Lettre de Petra: Ægidim , ſeu Gil/im’ , à Conrad

Goeleuius, datée d’Anvers , le XII. des Çalendes

de juin 1519 , intitulé Lucubratianum Erarmiea

rum Bleue/”U, per CONRADUM GOCLENl

UN ”'crpbalum , 6E imprimé ſi Louvain , par Tl”

odore \Martin , ſam date , in 4'. C’eſt plutôt un

jeu d’esprit de Goclcnius , qu’ une piéce dont on

puiſſe tirer grand ſecours pour la connoiſſauce des

écrits d’Erasme : mais , elle peut avoir donné lieu

à ce ſavant Homme de compoſer les deux Catala

gae: dont on vient de parler: 6c , eu ce cas , on la

doit eflimer.

Les Flamands, ſi riches en Bibliotbe’que: particu

lie/re: Nationale: ô: Locale! , le ſont ſi peu en Pro

feffitmach , ou dispoſées ſelon les matieres dont ont

traité les Auteurs , que je n’en connois que qua—

tre de cette espéce : encore ne ſait—on préciſément

à uellc Claſſe rapporter la derniére.

a I. cst intitulée Boek-Taal der Nederduytſebe

Bybel: , Ur. compoſée par Mr. l s A A c L E

L o N G , très habile 6c très judicieux Ecrivain de

ces Provinces , (Sr imprimée ei Amjleraam , chez

Henry Vieroat , eu 1737. , in 4 . C’eſt un très bon

Ouvrage , rempli de recherches très curieuſes dt très

bien dispoſées , 6c dans lequel l’Auteur ne s’éloigne

aucunement du véritable but de ſon tître , qui eſt

de procurer la connoiſſance des traductions Fla—

mandes de la Bible , ſoit en entier , ſoit ſimplement

par parties.

La lI. efl intitulée Elembur Hi oritorum Belgií

”ondum anna Cbnsti M. D. C. I. 73W: edito

rum , ex Bibl’othcca Belgica A U n E R T l M l

R Æt , dont on peut regarder comme la Il. Partie le

Syl/ab”: Auctorum qui de cauſir ae remediix tumul

tuum Belgieorum , recueillis l’un 8( l’autre par

ANTOINE SANDERUS , ô( mis au commen—

cement ôr à la fin de ſa Bib/wwe” Belgica \Hana

ſcripta, Tome I, pngr zt -27, ô: Tome il, pag.

263—270. Le prémïcr , mais plus étendu , à pu

blié ſous ce titre , Elem/Jm Hijlarimrum, CD’ alia—

rum Scriptarum , ”onduin T' i: editorum ., qui in

Belgieir potiſſimum Bibliotber” manuſcripti ”tant,

tollcctore A U n E a 'I' o M l R Æ o , aVOildéjà étéim—

primé à \In-ue”, chez. Verduſſem, en 1606, i” 8'.;

à puis a‘ Bruxelle: , tbe: Pepe-”nan” , en 162.2. ,

i” 8".

La III , qui est une ſuite de la précedente, 6c

qui eſt diviſée en diverſes pctítcs portions intitulées,

Auctore: idoneí Pro Reza/:lira unit'erfim recte infli

tuemla , Auctare: pra eligiane Calba/ira Teteriſola

retim’mla pregnant” , Auctare! r0 eonfer't'anda és’

re/Zauranda mter Catholic” lili itarí Dita' lina , ct

Ãuctorer de Diſcipliua inter ſarrot C9’ lillmſieriir Ec

clq/iaſlici: addict” re/Zitumda (9’ conſervez-*relu , Pr.:

xique Vita.- S irituali; exerremía , clt place’e dans

la même Bib :orbe’que Belgique Manuſcrits de S A N

DERU s , Tome Il , pag. 270—278. Quoi que

ces diverſes piéces ſoient aſſez ſéches , ſans pres—

qu’ aucunes notices d’éditions , à ſans autre ordre

que le fortuit , elles ne ſont pourtant pas indignes

de leur Auteur , qui étoit un Homme intelli

Fent , vexact , 6c qui ne s’écartoit point de ſon

uict.

La IV: au contraire, au lieu de nous donner ſim

plement les Hiſtoriens de la Hollande , ou tout au

plus de ſon voiſinage , comme ſemble le porter ſon

tître d’Inde—r Bataw'rur , of Naamrol Tau de Bata—

'viſe en Holland-!ſe Sebryver: , 'van Julius Ceſar af,

lot de e tydcn toe , nous parle encore de divers au

tres uvrages : en ſorte qu’on ne ſauroit la regar

der , ni comme une Bibliatbe’que Historique Pam'

culie're , puis qu’on y voit des Livres de Théolo

gie , de DI'Olt , à de Politique , auſſi bien que

d’ Hifloirc ; ni comme une Bibliotheque gc’nctale ,

puis qu’elle ne contient que certains ſujets. Elle

est même ſi peu complette à l’égard même des Ou

vrages les lus utiles au deſſein ropre de l’Auteur,
ſavoir les Bpibliothécaircs de ſon ai's , qu’il ne con

noifloit pas les bonnes éditions des Elogia Belgica de

M r RÆUS , Gt de la Bibliotbeea Belgica de V A

*L E R E AN D a E', n’en indiquant que les premié

cel

res. D’ailleurs , c’eſt moins un Ouvrage ſuivi oc

compoſé des réfiémons de l’Auteur ſur ces ſujets ,

qu’une compilation , quelquefois aſſez indigelte ,'

6c même contradictoire , de paſſages de divers

Ecrivains ſur les Livres dont on y donne les

titres : 8c pour 1e prouver il ſuffit d’indiquer

ce ſeul Article de la Chronique de JE A N V E L D E

NAAR , qu’on ne lait plus à qui donner , après

qu’on a lû ce qui y eſt ramaſſé. L’Auteur de cette

Compilation eſt AD R l E N PA R S , connu d’ail

leurs ar les Autiquitez de Cat‘wyk; Cacti Abori

gincs atavorum , dat ir , De Calle” de Voorauden

der Baia-”ere” , afte (le twee Kat-wyken aan See,

en aa” de” Ryu, ”let de Huÿſett te Brin”: e” Sand,

CFE. .~ ôt il a fait imprimer ces deux Ouvrages;

le prémicr , à Leide , chez Abraham Stuart , en

1701 , in 4 .; 6c le ſecond, à Leide , en 1697,

in 8 .

Il ſeroit à ſouhaiter , qu’on eut une bonne notice

dc toutes ccs Bibliographie; param/;em , accom

pagnée de Remarques Hiſtoriques 6E Critiques ; rien

n’étant plus néceſſaire , tant pour la conniſlànce

des Ecrivains de chaque lieu , que pour rectifier
les Bibliographie: ge’ne’rale: , lorsqu’ellcs ſont , ou, ſi

fautives, ou incomplcttes. D’ailleurs , on ſait que

rien nîell plus agréable aux vrais ôavaus , que de

pouvon recournr aux ſources.

(B) Le: Eloges Bel iqucs d’AUBERT LE‘

M r R E.] Excellent ecueil , quoi qu’en diſe

Baillet , qui lui reproche un amour tendre à un peu

trop aveugle pour ſes Compatr'otes ( 9). Il eſt

intitulé L/ogia Belgica , ſim' illu/lrium Belgii Seri -

torum , ui ”oſlra Patrumque memoria, rdel Ecri—

ſiam Del, 'vel Diſcipliaaſ illustrizruñt, I/itæ bre-vi

ter ”immer/tamta- 3 diviſé en X. Claſſes , I. les

Prélats, 2.. les Docteurs dc Louvain , 3. les Thé

ologiens de divers lieux , 4. les Religieux , y. les

Jurisconſultes, 6. les Médecins 6( Mathématiciens,

7. les Philomphcs ô: Philologucs , 8. les Littéra

teuxs , 9. les Hilloriens, 8c io. les Po'c'tes ; 8c

il cil imprimé a Ant'er: , chez. la Veuve Bel/er ,

e” 160). , i” 8'. C5’ tbez Daniel .Martin , en

1609. in 4°. Un Critique moderne, qui atrouve',

que le meilleur de ces Eloge: étoít celui de Goro—

pius Bccanus , 6c le moins bon celui d’Erasme ,

comme trop maigre ô: trop partial (io) , pouvoit

ſort bien ajoûter , ue le plus long & le plus flat

tcur étoit celui de îipſe. On verra ci—deſſous ,

que le tître de la derniere Bibliatbe'qlte Belgique

l‘annonce comme y étant entiérement incorporé ;

mais , il eſt bon d’avertir , qu’il ne s’y trouve que

par extraits , 8c que l’Original n’a rien perdu de ſon

prix par cette espéce de nouvelle edition.

Il ſembleroit qu’il y auroit un autre Ouvrage de

même espéce dc ſa ſaçon , intitulé Bibliotbeea Bel

gin: : du moins Antoine Sanderus donne — c -. i1

lieu de le croire par ce tître de la ſeconde piéce de

ſa Bibliotbeea Belgica Manuſcripta , imprimée J

Lille , chez Touffamt le Clereq , en 1644, m z W

lame: i” 4 . lequel ſc trouve à la page 21 : Elen

cbu: Hi/lorieorum Belgii nona’um 4m10 Chri/li 1M'.

D. C. VI. 73/ i! editorum , ex BIBLIOTHECA

BELGICA uberti Mirai' : mais , ni Sweert , ni

Valere André , ni Foppens , n’en diſant mot, non

plus que Labbe , Teiſiier, Struve, 6c autres Biblio—

graphcs , ce n'cst apparemment autre ‘choſe que les

Elage: Belgique: que je viens d’indiquer. Je dis

apparemment ; car , outre que ces Auteurs n’ont

pas toniours enregîtré tous les écrits des Auteurs

dont ils parloient, comme je le prouvcrai particu-.

lièrement ci-dcſſous ; on nc ſçauroit uſer de trop

?e précaution touchant ces particularitez douteu

cs.

(C) La Bibliotheque Belgique de G Ul L L A U

M E G AZ E T.] Cet Auteur étoit Curé de la Pa—

roiſſe de Ste. Marie Magdeleine à Arras , 8( aſſez'

curieux de l’Hiſioire de ſon l’ais. Son Livre eſt

intitulé Bibliotbí ue Sarre/e des_ Pair—Ba: , toute

nanze le! nom: e: Amber”: The-'ologiem . Canoni

ſZer , Sebalaſliquer. C9’ autre: Ecrivain: n’lä/xre: an

cien: b’ moderne: de ce: Pair- Bar ; avec le Cata

logue de: Eieritr, qu’ils ont laiſſe à la poſlérité : de

imprimé à Arras . :lac-z Gui/l. de la Riviere , e”

1610, in 8'. à la ſuite de ſes Tableaux ſiſſrtz de

Ia Gaule Belgique , ou Ordre Cs’ Suite de! Eve-:que:

C9’ Saint: de: Paix-Ba: , ſelon leur: Diouf/ès. Il

N 2. ’ _ aver

(9) Bailler,

jugcm. del

$avans,Ta~.

Il, pa‘. H.

(to) Rel

manniCntal.

pr. Biblioth—

To”. Il,

pa‘. ”1.
k

 



 

( n) Labbe

Bibliorh.

Bibliothe

car. ”3.71.

Tciſlicr Ca

m. Cnalo

g-Jr. pdg.

ris.

!2) Baillcr,

]ugem. des

danns ,

TOM. 1;’,

rax- H, ”

(rg) E! ”on

in l. com”

dir Reim

man , Cara!,

ſ. Bibliothe

cz , Ton-.1L

r1‘. !zz , a]

_ il ”mme nal

fc! \ll-:eur

Schwcrtius.

( 14) Swerrii

Athena Bel

gicz . png.

“ 64s. Val.

Andrcz Bi.

blioth. Bclg.

ſa‘. 214.

( lg) Voir:

ltlïſ] Biblio

[he-'lues

Françoiſes,

pas. :r Ô‘

307. Ccptn

dant , obſer

vzz, qu:

du Verdier,

pax. 1034 E9'

;5. n’a pû

"empt’cbtr

Je ”Orocb”

à la Croix du

Alain: le

rendre ſon

Volume plus

gros &a plus

ample , m y

donnantlieu

honorable à

pluſieurs

Ecrivains

qui ncſurent

jamais en

nature , ou

lu moins

n'ont rien

c'crir, &r la

Monnoie

cor-fino: f:

r 'proc/:tdm:

ſe: [Lemar

ques ſur l”

jnzelnens

des Savans

de Baillet,

Ton. Il,

pdg. 46.

(16) Voiez

Reimman ,

Caml. ſ. Bi

blioth. ’l‘O-ï.

II, png. raz

En' l”.
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Celle de VALERE ANDRE' (D), celle de FRANçorS SWEERT (E) , celle

de CORNEILLE DE BEUGHEM (F) , celle de JEAN FRANÇ'OXS‘ Fop.

avertit dans ſon Avant— Propor , qu’il reſerve le:

autre: Ecrivains pour une Bibliotbe’que gr’ïze'rale .*

mais , cela n’a jamais paru. Labbe à 'l‘eiſſler ſe

ſont bien ſouvenus dc lui ô( de ſon Ouvrage ( ll ) :

mais , Baillet l’a totalement oublié parmi ſes Biblio

thécaires Flamands (12). r

( D ) La Bibliorhéque Belgique de VA L E R E

A N D R E'.] Cet Auteur étoit de Deſſchel en Bra

bant , & ſut élevé à Anvers chez Aubert le Mire

dt François Schott, Frère du célébre André Schott

Jéſuíte , qui prit aufli ſoin de ſon [éducation litté

mire. Son Ouvrage, intitulé Bibliothem Belgica ,

qua Viror in Belgie 'vita Srríptírquc illxg/lrer conti

mt , (3’ Lil/ront”: mmemlatumm , a été prémiérc

ment imprimé à Lam/ai” , chez Hem‘ Hdi—ſtem”,

c” 1613 , in 8".; 8c depuis conſidéra lement aug

lncnté , comme on le verra dans la Remarque ſui

vante.

(E ) La Bibliothéquc Belgique de F R A N ç or s

S WE E R T. ] ‘ Elle eſt intitulée Atbcmc Belgica' ,
fiv: A’omencl/ztor inferiortſi: Germaníe Scriptorum . .

cm' acceſſít XVII Provinciarum ej”: , mc ”a” pre'—

cipmrrnm Bibliotbecarum f3’ Acadcmíarum Orbiſ Dc

ſwf/;tio ; ô: a été imprimée à \ln-0er: , chez Gui/l.

de Tangrc: , en 162.8 , in folio (I3). C’étoit un

Marchand dc cette Ville , qui donnoit à l’étude ſes

momcns de loiſir , dz qui ſe vantoit , auſii bien que

Valere André , de l’amitié dt de la familiarité d’Au—

hcrt lc Mire 8c d‘André Schott. Ce ne fut pas leur

ſeule concurrence. Ils travaillérent tOus deux ,

comme on vient de le voir , à la Bibliographie de

leur Pa‘r's , & ils s’accuſércnt mutuellement de vol

ô( de plagiat, tant dans leurs Préfaces , que dans

les Articles particuliers qu’ils dreſſérent l’un de l’au

tre dans leurs Bibliothèques (14). SelOrr les appa

rences , le plus grand tort pourroit bÎen être du cô

té de chert, qui avoue n’avoir travaillé que de

puis André , &t ſur ce que le Manuſcrt de celui-ci

s’étoit égaré , &t qui ſe répand vainement en injures

à en reproches d’infidélité dt d’ignorance. Fran—

çois Grudé de la Croix du Maine , d( Antoine du

Verdier Sieur de Vauprivas , qui ſe trouvérent en

pareille concurrence pour leurs Bibliotbe’quex Fra”

;oiſe-.r, en uſércnt plus honnêtement l’un envers l’au

tre , particulierement le prémier: 6c , bien loin de

ſe témoigner baſſement ainſi quelque jalouſie réci

proque , ils ſe félicitérent mutuellement de leur

travail (1;). C’étoit un éxcmple à imiter: mais ,

Swecrt craignant qu’on ne Ie ſoupçonnât d’avoir pil

lé l’ouvrage d’André , qui avoit été égaré pendant

quelques années , crut apparemment , que 1e meil

leur moïen de détruire un pareil ſoupçon étoit de

crier bien ſort contre ſa partie adverſe , 6c ne fit

peut—être par—là que le confirmer.

Quoi qu’il cn ſoit , Valere André aïant conſidé—

rablement augmenté ſon Ouvrage , lui donna ce

nouveau tître , Bibliotbeca Belgica , de Bclgir -r-íta

ſcriptique clarír , præmijſa. Topqzrafbica toii/:r Bel

gii ſeu Germauiæ inferiorir Deſcripzíone; ô( le fit

réimprimer à Lam-ain , chez :Ja-7”” Zeger; , m

1643, in 4‘. Quand cette édition n’auroit d’autre

avantage , que cette augmentation , clle ſcroit de

beaucoup préférable à la précédente , dt même à

celle de Sweert , qui ne lui est nullement compara

ble : mais , elle eſt de plus corrigée en une infinité

d’endroits ; à c’eſl avec beaucoup de raiſon , qu’on

l’a re ardée jusqu’ici comme un des meilleurs corps

de Bi liographie , que nous ai'ons. Il y relie pour

tant encore bien des ſautes , dt l’on y reconnoit avec

chagrin diverſes omiſſions importantes ( 16) : mais,

une bonne à exacte Bibliographie n’est pas aufii ai

ſée à faire qu’on le penſe ordinairement, dt, quand

le bon y domine , comme en celle-là , on ne doit

point refuſer à l’Auteur les justes ôt légitimes loüan

ges qu’il mérite.

(F) Celle de CORNElLLE DE BEUG

HEM.] Si jamais le Proverbe , Qui trop embraſſe

”ml (treint , fut applicable à quelqu’un , c’eſi cer—

tainement à cet Auteur. C’étoit un~ Libraire d’E

meric , qui avoit formé des projets de Bibliogra

Pbic ſi vaſles ô( ſi nombreux , que les vies de dix

Hommes laborieux , miſes bout bout, 6c bien cm

plo‘r'ées , auroîent eu peine à y ſuffire: & c’cst ce

que prouvera facilement la ſimple inſpection de la

liſte de ſes Recueils , qui ſe voit ſous ce titre fingu

PENS

lier , Catalagur Librorum Operflmqfle , quo: cum.
[70710 Deo integra- edztiomſi adam/tt , adomatorque cx

Parle babe-t CornelÎus à Bcughem , .Embrzſiccïlſis ,

ad Mata malímimz mum'firor AIME-Hate; , E9’ Parma:

Bibliopolar E5’ Tpograpbar ”Pererít; au commen

cement de ſa Àlllllogl‘aP/Jia Juridica E9’ Politica

mwiſſîma, perpetuo contzmmzrdzz, ſiTe conjÿectlzr Pn'

mm’ Catalogi Librorum juridicorum CS’c., quotquot

currcm‘c hoc ſemi -ſd‘mla , id eſt‘ ab 4m10 ll’I. D.

C. LI. Per ”Hiver/?1m .Em-”pam in gtxa'zti: Ling/114‘

Tpir prodierunt , imprimée .è Amstrrdzzm , tirez ler

?Znſſ'onr—Wacrbergr , en 1680 , in 12°. Auſſl ia.

plûpart de ces Recueils ſont-ils restez incomplets Ôt

manuſcrits , faute deMecenas aſſez généreux pour

en encourager l‘impreſſion, 6c de Libraires aſſez har

dis pour Ôſ'er l’entreprendre : & , entre autres , les

trois ſuivans , qui concernent particulierement notre

Bibliographie Belgique; ſavoir, 1°. Bibliot/JEM Bel

gica , ſi” Recenjia omm‘um Líórorum a' Bclgir um

quam conſcrí torum , ijírque imprcſſbrum ; z'.

Pracl-Tance dcr Nederland/?bc Sc/.órytïerx , :Lynda

cc” algemeem Verbandeling Ta” alle de Bac-ke” e”

Scbrlftm , di: of in die tal: ſelve zyrtgcſc/rreewn,

of ”je andere tale in deſc-111e overgcſet , m door

de” druk game-en gemaekt ; 6c 3². Bibliograpbia

Belgica, ſi'vc Keren/to omm'zzm Librarum ”otquot in

Belgio umquam au; ”oui , ant cmcndatiorn gf auction:

Typis prazlierlmt , qui s’étend bien au de-là du but

d’une ſimple Bibliotlw’que Belgique , Ô( qui par cela

même y répond beaucoup moins. Il paroit pour

tant , par la Préface de ſes [mamba/a ijmgmplaiæ,

fie: CMalaga: Librarmn Proximi: ab invention? Ty

POgraP/jíæ anni: ad anmmz [ſ00 cditarlzm , impri

mé à \Im/lerdam , clch Vaſte-rr , en 1688, i” 1:'. ,

qu’au moins ſa Bibliazbem Belgica , étoit toute prê

te à Ctre miſe ſous preſſe.

S’il ne s’agiſſoit en tout cela , que d’enuméra—

tions de ſimples tîtres , tcls que ceux dont ſont

compoſées ſcs autres Bibliographie: , la perte n’eſt

pas ſort conſidérable , comme on cn peut particu—

lièrement juger par les Incmmbnla Ûjÿograpbíæ,

dont je viens de parler , dt qui ſont extrêmement

fautifs (r7): encore cette perte ſe peut—elle en

quelque façon réparer par les VH. Parties ou

.Liſles Flamandcs de ſa Bibliographic: Jtrridira f3’

Política , de ſa Bibliographic: \Medina C9’ Pbyſim,

à laquelle ſon Syl/alan; recent Exploratorum in R:

fiſcdíca , Ph}ſica f5’ Cl] “mic” tient lieu d’un très

bon Supplément, de a Bibliographic: Iliflorica,

Chrono/agica E9’ Geo rap/:lim, Ô( de ſa Bibliogra

pbia IlIat/Jcmatíca L5 Artíficíoſa , les quatre ſeules

qui a'r'cnt été imprimées (18).

Dc tous les Recueils Bibliographiques de cet Au

teur , le plus curieux eſt ſa Bibliogrdſhía Ert/díta

mm Cricico-Curioſa , ſe” Apparel”: ad Hiſlaríam

Littemriam notrzffimam , id tſi Diſplffitia Harmo

nica Scri tar-um quorum Sur/;maria exbíóentnr in

Ephemendibur Eruditorum tatin: ferme Euro æ,

imprimé , a' Am/ierdam , chez le: Jamſom-ll/ avr

âergr, depui: 1689. jmqu’c” 170| , e” ſ. 'volumes

i” 12°. A la vérité , ce titre est un peu ſaflueux

6E promet trop légérement aux gens de Lettres ce

qui n’étoit guéres propre qu’à former quelques Li—

braires un peu connoiſieurs. Mais , 1e but ôt lc

(r7 Voie:

l'Hi . de l

l'Imprime

rie Renar

ſne (CC),

Nu”. VH, ï

P‘S* 99

(rs) d \Irl—

ſir-rdc”,

cbr: I”

:fauſſem

I’Vdflbcrgl,

”r 1680 . l I,

U , Ea- SY,

F0- le Sylla

bus” 1696,

in u.

deſſein de l’Ouvra e n’en ſont, ni moins bons, ni '

moins loiiables. ’eſt une Table Alphabétique de

tous les Auteurs des écrits desquels les extraits

ſont répandus dans presque tous les Journaux Lit—

téraires de l’Europe depuis 166;. qu’ils ont com—

mencé , jusques en 1700; avec les titres de cha

cun de leurs Ouvrages, 8c les Renvois aux volu—

mes ôr aux pages de ces Journaux qu’occupent ces

extraits : dt rien ne ſeroit plus utile pour lc ſou

lagement de ceux qui ont quelque choſe à cher—

cher dans ces Journaux, 6: oû ils nc ſavent le

plus ſouvent où le prendre , vû leur grand nom—

bre, & celui de leurs volumes , ſi , pour y trou

ver ces Auteurs, & les Renvois aux extraits de

leurs Ouvrages, il ne ſalloit deſagréablement les y

chercher non ſeulement dans cinq différens volu

mes, mais encore dans diverſes additions , 6c mê—

me additions à additions, multipliées jusqu’à qua

tre & cinq ſois, 8c par conſéquent tout-à—ſait re

butantcs; ôr ſi, après toute cette peine , l’on n'é

toit aſſez ſouvent dégouté par de tres grandes éin

x
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([9) Tam.

II, pdg. za.

Morhofii

Polyhiltor,

Tam. I,

pdg. 179.

(:0) Lettre

à M. Minu

toli , du $

M—zrs \693,

P“Sg- 404

C'r 40$
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P E N s (G) , ſur lesquelles il me 'patoit néceſſaire d’inſiſter un \peu plus , par

ce qu’elles ſont beaucoup plus [mercii-antes; &C ſur-tout la dCl‘lllCl‘C, (1… renier

éxactitudes. Il en avoit avant cela publié un Es

ſay ſous le tître de la France Spawn”, id eſl' Gal—

lia Érudit”, ”ſtim , C9’ experimentalir manſſſ

ma, ſe” \Î’Irmnductia ad faciliarem inventionem E3’

cognitioncm Seri forum (35’s. quorum Summ/zrízz in
LK hemerídíbur 'ruditorum bujm ccleberrimi Re m'

”faune 1665'. ad ”mum 1681. inclu/iv: recenſe”

nzr; & cela avoit été imprimé à Amsterdam, chez

Abraham Wolfgang, en 1683, in 12'. Mais com

me l’Auteur Y donnoît par trois diverſes ſois les

mêmes choſes ſous trois différentes faces , l’une

chronologique , l’autre perſonnelle , & la troiſié—

me réelle; & que celle—ci étoit encore ſubdivíſée

en différentes claſſes , mais ſimplement alphabéti

ques, ſelon le nom des Aureurs des Ouvrages in

diquez; cette répétition & eſpéce de confuſion fit

échouër l’Ouvrage: ô( l’on peut voir le ju ement

desavantageux , qu’en porta alors Mr. aillet,

qui paroit trop mépriſer une production, qui de

l’aveu de Morhoff , juge très expert en pareil

cas, demande des lumières, du jugement, 6c prin

cipalement de l’ordre dr de la méthode (r9).

A ce jugement trop dur & trop ſe’vére j’en oppo

ſai quelques années après un plus favorable dans

mes remarques ſur les Lettre: de jllr. Bayle (zo ).

Car , quoiqu’en diſe Mr. Bailler , un pareil Ou

vrage, bien diſpoſé, éxact , 8c complet, l'eroit, non

ſeulement de beaucopip d’utilité , mais même d’u

ne très grande néce 1té , dans la République des

Lettres : 6c cela m’avoit engagé à en former une

nouvelle diſpoſition ſous le titre ſuivant, mais que

mes autres occupations , dr mon peu de loiſir,

ne m’ont p” permis de remplir. ~

.DICTIONAIRE

BIBLIOGRAPHIQUE,

0U

T 4 B L E

G E' N E' R A L E

DE TOUS LES

JOURNAUX LITTE'RAIRES

DE L’EUROPE;

PRE'CE'DE'E

D’Une Diſſertation ſur l’Utilité de ces Jour

”aux ; & d’une Liſle Chronologique , Hilla

rique, 6c Critique , de tous ceux qui ont été

publiés jusqu’à ce jour:

COMPOSE’E

I. D’Un très petit Abrégé de la vie des Au—

teurs des Ouvrages desqucls on trouve les ex—

traits dans ces Journaux;

. II. D’Un Catalogue exact de ces Ouvrages, Gr

des diverſes éditions qui en ont été faites;

III. Enfin, d’un précis des divers jugemens

qu’en ont porté les journalistes , à quelque

fois même d’une critique modeſie de ces ju

gemens: ~

ET SUIVrE

'D’Une Bibliographie Univerſelle, ou d’une dis

poſition générale dt méthodique de tous ces

Ouvrages ſelon l’ordre des Matières qui y ſont

traitées ; avec une table Alphabétique de ces

Matières.

J’ai pluſieurs fois propoſé l’éxécution de ce Plan

à des cns qui me demandoient de l’occupation,

leur o rant même de leur prêter pour cet effet la

plûpart des Journaux, dont jeſuis aſſez bien pour

vû: mais, je n’ai trouvé que des Pareſſeux , que

le travail effrai'oit; ou que de prétendus Beaux

eſprits , qui aimoient mieux ſe livrer aux exrrava

mC

gances de leur imagination , ô: barbouíller à vil

prix de mauvais Romans.

(G) La Bibliothéquc Belgique dc JEAN FRAN—

ç or S F o P PE N s] elle elt intitulée Bibliotbeca

..BC/gift( , ſií'e Vtt'omm .m Belgie ‘zut-(z fi'r‘lſſfflïfle

Il!”ſírllli‘ſt Catalog”: , Librorumque Romane/atum!,

[eminem sfriPÎÛTL'I a Clan-fl'. Viri! VA LE R 10

ANDREA , AUDERTO Mia/EO, FRAN—

C l S C O S w E 1-: R ’r l o , zzliirqtze rca-enfile: ”que ad

”22mm M. DC. LXXÀ’., Cnra E3’ Studia JOA N

NIS FRANClSCl FOPPENS , Canom‘n' &9’

Pœñitemiarii fllct/slinícïiſir; 6C a été imprimée a‘

Bruxelles, chez‘ Pierrc Foppcns en 17 39, en 2 vo

lumes in 4-‘. de 12.33. pages ſans la Préface. Quel

que correction ô( augmentation qu’on ait faire ici

aux Ouvrages énoneez dans cc titre , il S’en faut

_beaucoup que tout cela ne ſoit encore dans le dé

gré de perfection auquel il ſeroit à ſouhaiter qu’on

l’eut porté : & c’eſt ce que ne prouvera que trop

l’Extrait, que j’en ai fait mettre dans le Jour

nal Littéraire íntitulé Nou-velle Bibliatbc’que on Hi

flaíre 'Littéraire der principaux écrit: m' ſe [m

blíeut , Novembre M. DCC. XX IX. pages

315—343. Voîci cet Extrait, augmenté ici de plu—

ſiers additions conſidérables.

Les Ouvrages concernant l’Hiſtoire Littéraire,

6E particulierement les Bibliographies Nationales,

ſont d’un ſi grand uſage dans la République des

Lettres qu’on ne ſauroit trop témoigner de re

connoiſſance au nouvel Editeur de cette Bib/latin’

que Belgique , de nous avoir reproduit , 6: conſi

dérablement augmenté, un des meilleurs Ouvrages

que nous euffions en cc genre, 6: qui étoit deve

nu extraordinairement rare.

Dans une aſſez courte Preſſure, après nous avoir

indiqué, comme Biblíofbc/cairer dcr Pan—Bar ,

AUBERT LE MIRE , VALERE ANDRE’,

A N T OlNE SANDER , 6c FRANçmS SWEERT,

à la tête desquels il ell étonnant qu’il n’ait point

mis Guillaume Gaz”, le prémier de ceux qui ſont

entrez dans cette ſavante dt pénible carrière: dans

cette courte Préſace, dis-je, le nouvel Editeur

nous avertit, qu’il s’est propoſé, non ſeulement de

réünir en un ſeul c0rps ces divers Bibliothécaires,

mais même d’y corriger ce qui n’étoit point éxact,

d’y ajouter ce qui pourroit y manquer , & de les

continuer jusqu’à l’année 1680; renvoyant la ſuite

à quelque autre tems, ou l’abandonnant volontiers

aux ſoins des habiles Gens qui voudroient s’y ap—

pliquer: que, pour cet effet, il a ajouté , aux

Articles déjà tout dreſſe: , diverſes circonſtances

curieuſes à intéreſſantes, les nouvelles Editions

des Ouvrages déjà indiqués , auſſi bien que celles

de ceux qui ont été nouvellement publiés: qu’il

a apporté le même ſoin ô( la même attention aux

nouveaux Articles, qui ſont purement de ſa façon:

que, dans les uns Br dans les autres , il a décou

vert les noms des Anonymes, &reſtitué les vrais

noms des Pſeudonymes: qu’il a ſouvent indiqué

les Cabinets , ô( les Bibliothèques , où l’on con

ſerve certains Manuſcrits: que , lorsque quelque

Ouvrage à été cenſure’ ,.il en a toujours indiqué

la cenſure ; mais , qu’il n’a pourtant pas ſait diffi

culté d’admettre dans ſa Collection beancoup d’E

crivains Proteſtans: que , pour éclaircir leur Hi

ſtoire , de même que celle des Catholiques , il a

recueilli, autant qu’il a pû_, les l‘Ithaphes des uns

<5: des autres , presque tOUJours negligées par Va

lerc Andre’ : 8c, enfin , qu’il ajoínt à leurs Elo—

ges les Portraits graver de quantité d’entr’eux.

Tel eſt le Plan de l’Editeur & nouvel Auteur

de cette Bibliotbe’que Belgique: 6c, pour faire voir‘

d’un coup d'oeil quelle en eſt l'éxécution, je rap—

porterai d’abord deux Articles de VA LE R E A N'

DRE’ avec les corrections 6c augmentations de ſon

continuateur, renfermécs entre deux Crochets; Gr,

enſuite, deux autres Articles entiérement de ſa fa

çon : après quoi, j’aj0uterai quelques obſervations

particulières , tant ſur ce plan que ſur cette éxé—

cution.

Voici le I. Article de VALE R E ANDR E',

avec les corrections dt les augmentations du Con

tinuateur, page 607. de ſon édition.

,, JOANNESMOLXNET, Diverniæ, in Acro

,, Bolonienſi ad Occanum natus (2.1) , Margare
N _3 ſi ” W

(21) Aubert

le Mire ,

Elogiorum

Belgicorum

page] [93.

[3- :13, ”ou

r” ce lieu

Sívernia: E7

More’ri, au

m” Moliner,

le nomme

Devre :

”nir, aucun

de ‘H ”on”

ne ſa ”ont” ,

"’ ſu' l”

Cartes , m'

du” les Die.

tiouaile:

Géographi—

ques. Peut

eire ont -ils

tous voulu

parler d'un

Bourg du

Boulonois .

Ô( particu—

lièrement

du diſlrict

de Mont

Hillinfflom

me par les

Gens du

I’dïs Der—

wenm, mlîs

mal écritſu:

les Cartes

Dlſurnnu ,

ô( conſidé

rablc par un ,

grand mar
cheſi de che

vaux. Guic—

cinrdin , De

ſcript. Bel.

gii ,'pdg.

2—7 , die

.Molincſ ”4_

”ſde Valen

ciennes , ap

parfum!”

par” qu'il 7

hair lmblí,

comme on

‘ua lc wir.
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:voit) de PIM

in' la”: Va

lere André:
fileminlſil del

Rio Diſqui

ſir. Magie‘.

Liór. Il’.

C. I. Que/Z.

II. Sect. 11.

(:3) Mr.

JEAN Go

nernov,

(2,4.) Val.

André mer

fimplemenr,

”H , en

effet, il y

en ï Cl] une

édition de

Paris, en

cette année,

in folio de

Caractères

Gothiques ;

6c une :iu

"ments”

in ï.

(zz-C? Cette

Tr: uction

ou Paraphra

ſc avoit été

imprimée A

Lyon , :Lez

Maitre

Guillem-e

Bal/”i” ,

dh ”OJ ,

in folie. ~

(:6) 11 man- I

que là , c’eſt’.

qui ſe lit

bien dans

l’Original.

ô( qui rend

Îe Vers com

let &régu

ier.

(:7) Sorel,

Bibliothéq.

Françoiſe,

pdg. 24s . &r

le prétendu

Chevalier

Gordon de

Per-cel, ou

lûro‘t l’Ab—

cæ Lenglc!

du Fresnoy n

dam/'er Ob

ſcrvations

Critiques

ſur les Oeu

'res de Ma

xot , To”.

V. ~x379,P 05/"

vdnlfl] II

too-paralle—

ment pl”

líceneicuſ”

’ne ”e Ie

cor-:orteil Il

Proſqffï'ï” de

[Auteur , ſe

"ï—P!”Ê

donc for! ,

en diſant

ſa: Molinct

vivait ſous

Louis Xll.

à: François

l , presqu'cn

même term

que Cle

mentMarot.
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me généralement les trois autres. C’eſ’c grand dommage, qu’elle ne s'étende pas jus

ques à notre tems, vû le grand nombre d’cxcellens Ouvrages compoſez 8c publiez en

\

tæ Austriæ Belgicarum Provinciarum Gubema—

tricí a Bibliothccis , &t Canonicus in Aula Co

mitis apud [Valencenas] Hannoníæ Oppidum,

Poëta [elegans] 6c Gentis Burgundicæ atque

Auſiriacæ [ Hiſtoriographus non contemnendus 1]

deſcripſit Tomis Ill, Gallice,

,, Cbronicon, five Re! Ætate ſua gestar, ab an

no 1474. aa' annum 150 , nondnm edit-.1s ( zz).

Leguntur [Atrebati in . Vedaflí , Tom-dci in

Bibliotheca Cathedrali , olim quoque] Bruxellís

in Bibliotheca Regis: [item Inſulis apud D.

Godefroid Carthophilacem Regium (2.3 ). Idem
ille qui nuper Phil/'PB' Gamin-zi Memorialtſia edi

,, dcrat, Notisque ac iplomatibus illustrarar, pa—

riformem Joanni: Il’Io/íneti, (qui (Yamina-um

pcne ſubſcquitur,) Editioncm jam inchoarat: ſed

mors conatibus obstitit.]

,, Facta (5’ Dícta ejura'em [ÀIaIineií , Gallice,

in 8“.] edito. ſunt Pariliis [rj-37.] apud Lange—

liers (2.4).] Reſcrtque inter Facta & Jocoſa

, Adrianus Hecquetius, quæ Molinetus lepide;

,, dt fccit, & dixit, Homo, ut ſcribit, prorſus ad

,, facetias natus.

,, Transtulit quoque, rn ante Philippo Duce

Clivienſi, e Verſu in Pro am Gallicam , ſamo—

ſam Fabulam Poeticam , cui titulus , le Roman

de la Roſe , Autoribus Guillclmo de Lorris an

no 1260 , dt Joanne Clopinel , five de Meun,

anno 1300. Quem Librum joannes Gcrſon,

Cancellarlus quondam 'Pariſicnlis, judí’cavit pes

tilentiſiimum , flammisquc devovendum , Ser

mone in Dominicam IV. Adventus. (Vide

Chez/illier de Origine Typographie* , png. 222..)

, Prodiít autcm trnnllatío Ala/iueli Pariſií: , apr-'a'

,, Michaelem le Noir, infolio, anuo 152,1. (2.5) ,

,, ſuppoſitis his Verliculis:

,, (26). Le Roman de Ia Roſe,

,, ./iIoraliſZl clair C9’ net,

,, Tranſlate’ de Vert en Proſe,

,, Par votre humble lilo/inet.
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,, Poemata CJ’ Verſus Zilolíneti, Gallice , Figu

ris illustrati, adſcrvantur in Bibliotheca Eccle

fia: Cathedralís Tornacenſis.

,, Obíit anno [507. (2.7). ſepultus in Aulæ Sa—

cello apud Cinercs Præceptoris ſui Georgií Cañ'

flelllní, Equitis celebris, item Historici, hoc

appcnſo Epitaphio: _

,, Me MOLINET foyerit Divernia Bolo

nienfir,

,, Pariſiur docuít , aluit quoque Valli; Amo

rum.

,, Et quamvi: magna fuer/'t mea Far/la per

rbem,

,, Ha’r mibi pro eunctír Fructióux Aula fuit.
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Aux Augmentations de cet Article , on pouvoir

encore ajouter celles ci , concernant particulière

ment les Ecrits de Molinct.

Ses Crom’gaer , écrites en grande partie par l’un

de ſes Fils , en z volumes in folio;cllcs ſe trouvoienc

en 1640. dans 1a Bibliotheque du Prince de Ligne;

6E en 1630. cn 3 vol. in folio dans celledc Jean Fran

ois de Cardevacke Patricien d’ArrcS. Vo'i'cz la Bi

ZIíot/aem Belgica AIanufl-ripta de Sanderus , Tome

II, page I , 6L Tom. l, pag. 2.90..

Dans celle dc Madame de Savore, Gouvernante

des País-Bas, il y en avoit autrefois un Extrait en

brief, qui ſe trouvoit en 1746. dans le Catalogue de

l’AMM' de Rotbelin , page 43'

Chronique: de meffire chan Molinct , depuis

1474. jusqu’à 1a Mort de Philippcs de Caſiílle en

IſOÔHZ vol. ‘ '

,, i/Zoire du Rond 63’ du Quarre', a cinq Per

,, formage!, aſſa'voir, Ie Rond. Ie Quarre’, Honneur,

,, Vertu , E9’ Bonne—renomme'e; or‘ë ſont contenue:

,, plufleur! [Loſer ſingulze’rer touchant le St. Sacre

,, ment de I’Autel. Plur, Ia .plaxnte de Con/l'anti

,, nople. Le tout en firne :. Imprllné par Antoine

,, Blanc/Fard, ſan: nom de lieu E9’ ſa”: date.

” Les Vigiler der liſait!, par Perſonnage-1; aſſa

,, wir, Creator_ omnium, Vir fortiffimns, Homo

,, natus de muliere , Paucitas Drerum; m rime:

CC

,, imprimées à Pari: , par Jean :74110:, ſans date,

,, in 16. Je m’esbahy comme il nomme ces per

,, ſonnages en Latin , veu qu’il les fait parler en

,, François: mais poffible , étoit ce trouvé beau

,, de ce tems-là. ”

Je tire ces deux derniers Articles de la Biblio—

zbe’ ue Franſoiſe de du Verdier, page 727; ou

\apres aVOir détaillé les piéces contenues dans le

Recueil intitulé ci—deſſus acta E5’ Dícta .Molinetí,

il ajoûte, que , bien que ces bram’llerie: ſoient en

rime ,' elles n’ont neanmoins n] rime , n raiſon,

ainſi u’on dit en commun I’roz'erlffle. 15a Croix

du a=ne en décide bien autrement, puisqn’il ne

feínt point de traiter Molinct d’excellent Poe-’te E3’

d’Urateur bien estime’ de ſon tem; (2.8). .Et ces

deux déciſions contradictoires ſont probablement

aufli peu fondées l’une que l’autre.

'Jean Bouchet, Avocat ô: Procureur de Poi

tiers , vulgairement appellé l’Eſclave fortuml, dt le
Traverſer” de: ‘Uoíe: Pe'rrſilleuſe: , à cauſe qu’il s'é—

toit ainſi qualifié à la tête de quelques uns de

ſes nombreux ouvrages , étoit fi enchanté de ſa

Traduction ou Paraphraſe en proſe du Roman de

la Roſe, qu‘il ne fergnit point, quoique d’ailleurs

Homme d’eſprit Gt de mérite , d’en outrer l’élo

ge en ces termes ſinguliers:

Si 'Dour liſez le: Faicts de Molinct,

Vous trouverez, qu’il eut ſon .Moulin net,

Quand le Roman de la Roſe ”roſa,

Ue ſa Science, b’ 1e mom/iſa (29).

En transtatunt'le Roman de la Roſe, Molinct y

a :‘leûté le ſe”: moral, dit du Verdier; ou l'a en—

richi de pluſieur: Allegorier de ſon invention, com

me s’exprime la Croix du Maine. Mais , il y a

tout licu dc craindre, que ces prérendus enrichiſſe

mens n’aient réellement appauvri l’Ouvragc; ce

prétendu ſem' moral n’étant en effet qu’une appli

cation profane Ô( inſenſée des Galanteries du R0—

man aux principaux dogmes dt miſhíres de la

Religion Chrétienne.

Quoiqu’il—en-ſoit , ni ces deux Bibliothécaires

François, ni tous les Flamans indiqués ci—deſſus,

ne ſont aucune mention de l’Art de rimer , que'

lui attribue' le Pere Labbe Bibliotbeeæ MSS. page

M8 , 61 qui ſelon lui ſe conſerve N‘. 1188. des

anuſcrirs de la Bibliotheque du Roi de France:

& ne parlent point de ſes talens pour la Muſiquc,

quoique Pasquier reconnoíſſe , qu’il estoít auffi &un

\Pluſicien que Poe~te (30). '

_ On ne devoir pas oublier qu’il fut ſort eſtimé

dt_ loué par les principaux Ecrivains de ſon tems.

Jean le Maire de Belges dit de lui, dans ſa Plain

te du De’fire’ faite en 15.03,

Un bien y a qu’enoore me re/Ze dure,

Mon Moulinet, moulant Fleur CS" Verdure,

Dont le La”: Bruit jamai: ne Perira:

Et dans le Prologue de ſa Concorde de! deux Lan

gaíge: Franpoi: és’ Toſl‘an , contenant particuliere—

ment ſes Tem le: de Venu: C9’ de Afiner've, &t

placée à la in de ſes Illustratíon: de Gaule E5’

Singularítez de Troie, il le met au rang ch meil

leurs Lcrívaius François , dont la \TIe’moire est La’

ſera longuement en la bout/.ze de: nommer.

Cretin, Poëtc célébre de ce tems—là, lui a adres

ſe diverſes Lettres très obligeantes, imprimées à la

fin de ſes Díct: E9’ Ge/Zer.

Et, pour tout dire en un mot, le célébre Marot

lui a donné , dans ſa Camplaíncte V. touchant le

Général des Finances Preud’homme , l’éloge glo

rieux de [Molinct aux Vor: fleurir. _

L’Autre Article de VA LE R E A N D R E’, avec

les Corrections & les Augmentations dn Continua

teur, page 854. de ſon Edition, eſt celui de

,, MARTlNUS F RANCUS, vul o LE

,, F RA NCQ, Atrebatenſis, Protonotarius poſto

,, licus , Præpofitus ôt Canonícus Eccleſiæ Luto—

,, ſanæ five Leuſcnſis , Amedeo ejus nominís primo

,, Sabaudiæ Duci, 6c Nicolao V. Pont., a Secre

,, tis. Scripſit Gallice,

,, De Virtute 'u’ Fortuna Libres XII , excuſes

Pariſiis 150;.

,, [Alibi

( xl ) Bibli.

orh. Franc.

p43. z”.

(19 ) Bou—

chet , Tcm

ple du Bon.

ne ~ Renom

me'e , im

print à PJ—

l’iï, chez

Gallior du

Pre’ , en

”la, in ï.

P‘t- u.

( 30) Paſq.

. Livr.

VI, Chap.

XXXL-Y,

Pa‘. 560.

…J
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ce Païs depuis 1680. où elle finit: 8C il ſeroit , extrêmementà ſouhaiter, que quelque

Critique judicieux 8c équrtable voulut bien ſe charger d‘un travail auſii néceſſaire qu’un

le, ô( auſſr avantageux qu’honorable.

,, [Alibi legi , eundcm FR ANCUM ſuiſſe na

tum in Comiratu Albæmalenii (Aa-male) in Nor

mannia, Præpolitumqnc fuiffe Ecclcſiæ Cathe

draiis Lauſannenſis , nec non Felicis Anti—Pa—

pa; Secretaiíum. Scripſit hic Rithmo Gallico,

ac Fhilippo Bono Burgundíco Duci dicavit, Li

brum cui Titulus le Champion de: Dames, con'

,, tra alium famoſum hujus tiruli, le Rama” de la

,, Roſe. Prodiit Pariiiis anno 1530.] ” -

A‘ cela il falloir ajouter , encore , que ces HI.

Livres de Virtute b’ for-zona éroient intitulcz. L’E

flrifële Fortune &5’ de Vert”, en forme de Dialogue,

où ſont entremeſlr’er ltclquer rimer E3’ _y est des-mo”

trl le pam-'re :ſlot di fortune contre l’opinion rom

Mime; 6c qu’ils avoient été réimprimez, a‘ Pam,

clac-z \Michel le Noir, non ſeulement e” lſ‘Oſ ,

mais encore m 15-19 , in 4-‘. De même encore

que ſon Champion de: Dam” l’avoit été chez

Gallia; du Pre’ , i” folio. Et il n’auroit point été

inutile de renvoïer à l’Article FRANC du Dictio

. ”aire Hist. f3’ critique de Mr. BAŸLE , tant

pour l’Histoire de cet Ecrivain François ou Fla

mand , que pour les extraits qu’on y trouve de

ſon Champion dtr Dam”.

Parmi ces Articles corrigcz 6c augmentez , un

des plus curieux & des plus travaillés ell celui du

célébre JAN SENlU S, Evêque d’Ipres_; mais , il

paroit extremement paſſionné. On en jugera par

ce que je vais en tranſcrire. A propos de ſon ra

meux Ouvrage, intitulé Aygo/linux, \’alere André

avoit dit, pag. 155 , 0P”: ſua Título dlgïliſſlmum,

quo (”lu-rf”: Pelogianor Natura' Hamann:

stantir ſe” immer-nti: ‘virer, lapſæ 'ou/”era, @gm—

tire per jeflzm-Cbriſlum liberzztrich naturam , _effi

Mciam, neoeſſitatem, e profiladtſhrm omnium T/Jeg.

' Iogomm magistri Auguſlini Prmcipii: , ali/acide ac

\

_ſo/idiſſîme (ut Teſlimonia cordcztiorum aim/i: fer:

ordim'; TbeolÆoriſſn fidem faciunt) 0l! ora/or Pañit.

Mais, cette clarté ô( cette ſolidité diſparoillent ab

ſolument de la nouvelle Edition de Mr. Foppensz

à, en dépit de l’Approbation éclatante _de ces

Théologiens les plus lages & les, plus éclaircz de

tout Ordre, non ſeulement le pauvre Janjè’m'u;

n’eſl plus que le Chef déterlable d‘une héréſie per-

nicieuſe, qui, de même qu'un ſerpent_, donc on a

froiſſe’ la tête , cherche , par toutes lortes de vai

nes ſubtilitez 6c de mauvais détours , à altérer 8c

détruire le vrai ſens de la julle autorité qui le

condamne; mais même le grand Saint Auguſtin

déchoit de toute ſa ſupériOrité , à n’eſt plus ce

maître le plus profond des Théologicns‘ de toute

l’Egliſe. L’Oppoſition de Sentunens eſt un peu

forte: 8E voici quelques faits ſinguliers , qui ne

ſont pas moins contradictoires. Comme dans la

premiére ôt aſſez longue Epitaphe qui fut~miſc ſur

le tombeau de cet Evêque , par Libert bromond

Théologicn de Louvain, 6c Henri Calenus Archi

diacrc de Malines , on liſoit _ces mots remarqua—

bles: Funm" tome” ſua ſuPerste: fuit, 'vi't'it in Au—

guliino , arcanarum togitationum ej”: , ſi qui: rm

uam, fideliffimm Interpre: . . Vitnm zotam

?mic Opt-ri ara’uo b’ pia dedcrat , E9’ cum eo fini

tm eſt‘ ; on trouva cet Eloge trop honorable pour

un Héréliarque. On ſupprima donc les trois quarts

de cette Epitaphe en 163-5: 6c comme la Paſſion

n’cil jamais contente, en 1673, on acheva de ſup

primer le tout, ne laíſſant ſur une Pierre quarrée,

que la ſeule &t unique date de 1638 , l’Année de

1a mort de l’infortuné Janſenius. Dès l'Année

1641 , on avoit déjà trouvé trop glorieuſe pour

lui ſon Oraíſon fune’bre, prononcée par JEAN

DE LA PlERRE de l’Ordre des Prémonstrez,

à on l’avoit fait mettre à l’Inde-x. Touchant ſa

mOrt, on lit ſimplement dans Valere André: Di

gniſſîmm ille 'vita longiori Præſul cum ſumma om

m'um confirmation a: mor-rare extinguitur. Mais,

Mr. Foppens ajoute : Morbo oontagioſo. correptur,

geo ſalu; ipſe inter 0mn” Imolar Iaborabat. Ce

.mal contagieux , ſi ſolitaire, ne ſeroit-il pas un

peu Moliniste? Quoiqu’il en ſoit , une autre que

flion me paroit plus intéreſſante. Mr. F0ppens

a-*t—il été en droit de tronquer & de mutiler ainſi

l’Article de Valere André? Et n’auroit-il pas

mieux fait de le laiſſer en ſon entier , 6e d’y en

ÛJOUICl un autre de ſa façon , dans lequel il au

l

toit pû tout à ſon aiſe exhaler ſon venin Moli—

nille. C’est ce que je laiſſe à décider aux Arbi

tres de la République des Lettres , me contentant

d‘ajouter , que c’eſt ainli qu’en ont uſé les nou

veaux Editeurs, ou , s’il eſt permis d’uſer de ce mot

qui nous manque. les Suppleteurr, de certains Ou—

vrages , tels que le Dictionaírc de Moi-cry, Bt

quelques autres Livres.

Voici_ un nouvel ArtËcle entiérement de la fa

-çon du Continuatcur, page 1090.

,, SAM UE L AM P SING , Harlcmenſis Bata

,, vus, Calvinianæ Sectæ Minſſler Harlemi, natus

,, Patte Joanne Ampling de Oetmarſen , ejusdem Sec

,, tæ 1bidern l’rædicatorcœdidit Sernione vernaculo:

,, Rclcrlptromm Ci'vitatir Harlemenſi: , ab ejus

,, origine ſub anno 506, usque ad [62.6, cum Fi

,, gurís, aliisque Memorabilibus. 4. Harle-mi, 1'628.

,, Catecbirmum Riibmirum, Flandrice; 6c Di[

,, tiwmrium Handrioum , vulgo Nederlandtſrbe

” Toal-Beriæ‘ht.

,, Diſputatiom: III. Theo/ogica: aa'wrſm Amr

,, bapti/lar : l. l): [marmtiooe Filii Dei : Il. de

, Perdu-Ba tiſmo : III. I): Diſc" [ina Eccleſiasti

,, ca. Lug uni Batav. 1619, in

,, Plura de Samuele Amplingio lege in THEO

,, DOR_1 SCHREVE L” Harlema, pag. 2.54.

,, Fmt de JOANNES ASSUERUS AMP

,, SING, ejusdem certe Familîæ , Medicina: Doc—

,, tor non incelebris, qui circa annum 162—0, cla

,, rurpRostochii , cujus Scripta plurima recenſen

,, tut ln Lindenio "mot/oto de Scriptir Ille-diſh. ”

' _Peut—être auroit-il été plus à propos d’ajouter

ici. tant les écrits du Médecin, que les autres par

ticularitez touchant le Théologien; vû que les Li

vres, auxquels on nous renvoie, ne ſont nullement

aiſés à trouver.

Un autre Article dc la façon du Continuatcur ,

mais que je me contenterai d’indiquer ſimplemcnt,

fera encore mieux ſentir, que beaucoup de circon—

flances très notables de la vie ôt des écrits de cer

tains Auteurs célèbres ne lui ont nullement été

connues. (je ſera celui de HENRICU s LAU

RENT” SPrEGELrUS, qu’il nous donnebien,

page 455' , comme un Po'e'te auffi célébre en Fla

maud, que Lucilius ou Horace le ſont en Latin,

maïs dont il ne nous indique cependant aucun Ou

vrage de Poëfie. Il lui étoit néanmoins très aiſé

de nous parler de ſon Poëme moral, intitulé Hart

\ï

,Spb-gel; c’eſt-à-dirc le Miroir du Coeur, réimprimé

avec diverſes autres Piéces de même caractère 6c

les Remarques de Mr. P. V LAMXNG. à \im/l‘er

dam, chez. Iſaac Tirio”, e71 I730, i” 8°. Au lieu

de cela , il ſe contente de nous dire tout \imple

ment, que c’est par ſes ſoins, que l’ancienne Chro

nique de Hollande en Rime: , attribuée à AM[

LI US STO oers, a été publiée à Amsterdam,

en _1591 : ne ſe ſouvenant plus apparemment, qu’il

avort dit, page 49 , ſous le nom de cet AM1“

US STOOCKIUS , ou MELrS STOCKE , que

cette Cbram‘que , tirée d’un ancien Manuſcrit de

l’Abbaïe d’Egmond , avoit prémiérement été pu

bliée par les ſoins de JANUS DOUZA , à \Im—

sterdam, chez Bernard Adrian', en [5'91 ; cn ſui

te plus correctepar P. SCRIVERIUS, d‘la

Haie, en 162.0; 6c enfin, en troiſieme lieu, a‘ Leidt

chez, Jean du Vit/ier, m 1699 , in _folio .' ce qui

n’est pas non plus aſſez exact, vû qu’il falloitno

ter, que la ſeconde édition , a été faite chez Hil

lebraodt Jam/z: 'van Wow; que ce n’est pas Scri—

verius qui l’a publiée; 6c que, bien loin d’être plus

correcte , elle eſt moins ellimée que la premiére

à cauſe dela reformation indiſcréte de certains an:

ciens termes auxquels on en a ſubſtitué de préten—

dus meilleurs; De plus en ſupprimant l’Article de

Marron STocerS de Valere André, (Sr en

le transportant ailleurs , il falloit nommer ect Au

teur Æmiliur, ôt non pas Ami/im‘. comme on le

fait partout; obſerver, que la premiére édition fut

dédiée par JANUS DOUZA à Henry Spiegel

que par pure courtoiſie il aſſocie à la publication de;

l’Ouvragc; remarquer, que ce fut après la publication

de l’édition de 162.0 , que Scriverius recouvra la

fin de cette Chronique qui y manquoit, 6c décou

vrit par hazard , qu’elle étoit de la compoſition de

MELlS STOCKE , par le moïen d’un lambeau

de

\
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de Parchemin qu’il trouva dans un vieux St. AU—

G UST IN de la Cite de Dieu; «Sr enfin avertir,

que la troiſiémc 6c meilleure édition ell dûe aux

ſoins de CORNEILLE ALKEMADE , célébre

Antiquaire de Rotterdam, quil’accompagna de ſes

Remarques, ót l’enrichit des Portraits des Comtes

de Hollande gravez d’après les originaux de la Mai

ſon de Ville de Harlem

. Mes obſervations particulières ſe réduiront à

XII.

~ I. Il s’en faut beaucoup ,. que bien des Articles

dc Valere André, qui pouvoient être corrigés , le

ſoient effectivement, comme le faiſoit eſpérer ſon

Continuateur; &t en voici une allez bonne preuve.

Dans l’Article de NICOLAUS SlMONlS, il

eſt dit , que ſes de Pole/late Papæ , Imperdtorir,

b’ Caml/ii, Libri IV, Ur., ont été imprimés .Me—

diolam‘ circa 4mm”: I410. Mais, ontre qu’on

n’imprimoit ald’rs , ni à Milan , ni nulle part ail

leurs, il étoit aiſé de s’appercevoir , que l’Ouvra—

ge d’un Homme mort en 15-11 , comme l’Auteur

è’t le Reviſeur de la Bibliotbe'que Belgique en con

viennent, ne ſauroit abſolument avoir été imprimé

en I410. En effet, en recourraut à l’Appendix

ô( à l’Epitome Bill/loZ/ch-f Gcmeri, on auroit vû,

ue cette édition avoit été faite circa annum 15"10,

:$11 que rien n’étoit plus aiſé que cette correction.

Je me contenterai de cet éxemplc. Il en eſt de

même des Articles qu’on auroit pû 61 dû augmen

ter. Outre qu’on en a négligé un très grand nom

bre , les augmentations de ceux qu’on a effective

ment augmentés ſ'ont quelquefois , 6c même aſſez

ſouvent, fort maigres & t'ort ſéches : & c’eſt ce

que ne prouverout que trop les quatre éxemples

ſuivans.

1. L’Article de IOANNES SURENUS eſt

reſté tel que Valere André l’avoir donné: &, ce

pendant, il étoit très-aiſé de trouver , dans le

Laure-Cran: de Scriverius, de quoi y ajoûter d

fort bonnes augmentations. —

2.. Dans l’Articlede GERVASIUS TORNA

CENSIS, il pouvoir d’autant plus ajoûrcr ſon Hiſlo

rire Encomío”, ô( ſa Dedr'catio Hl/Zoríæ Situlæ HUG.

FA L c A N D l , que ces Ouvrages ont nouvellement

été réimprimés dans le Tlaeſzlurm Hiſioriamm Ita/id',

publié ſous les noms ‘de (i RzEViUS à de BUR

M A N N U s , ôt de plus éXactcment indiqués dans

les divers Catalogues des Piéces de Recueil, qui

ont été inſérés dans les Journaux, & répandus ſé

parément dans toute l’Europe. Au lieu de cela,

Mr. Foppens ſe contente de nous renvoïer à une

légende l'uperſlitieuſe tout-à—ſait ſemblable à celle

qui fait tout l’Article de Valere André ôt le ſien, 6c

néglige des monumens connus , 6c bcaucoupplus

propres à faire honneur a G E R VASIU s ‘Torna—

cenſir, que quelques autres nomment, apparemment

mal, GERVASIUS TOP—NACÆUS, Sue/fio

nenſir.

3. Dans l’Article de MELcniOR BARLÆ

U s, toute la correction ou le changement conliſic

dans un ſeul mot. Vidi ejmdcm 'Trajectum cap

tum . . . . manufc., diſoit Valcre André. Aulíeu

de Vidi, le Continuateur a crû devoir mettre, Ex—

titit. S’il avoit fait quelques recherches touchant

cet Auteur, il auroit pû trouver quelque-choſe de

plus ſur ſon ſujet. Du moins ai-jc découvert ſa

Declamatio in Hominem improbum , qu’un célébre

Jurisconſulte de la Haye m’a fait voir en manu

ſcrit. -

4. Dans l’Article d’HERMANNUS HUGO,

toute l’augmentation ſe réduit, dans l’Eloge, à

ce peu de mots, promotm_Loſva”i in Srbalír artium

loca quarto; 5C, dans l’indrcation de l’Oê/tdio Bre

damt, à ceux-ci, item Hiſpczm'ce, ibid. 162.7. Ce—

pendant, Alegambe pouvoit fournir z entre _autres

bons ſuplémens , non ſeulement que cette Obſidio

Ere-dana avoit été tradurte en François,.& en An—

glois; mais même , que l’Auteur avoit compoſé

.l’Hi/loire de Bruxelles, &t tro” Volume: contre Ier

Atbc’er, que la mort l’empécha de publier , & peut

être d’achever. je n’objecterai point, que 1e Li

vre de cet Auteur de prima ſcri/zena’i Origine, a

été imprimé avec de très amples Remarques de Mr.

Trotz , à Utrecht en I738 , en tgrand i” Octavo,

parce qu’il ſe pouvoir très bien aire , que l’Arti

cle HU G o de la nouvelle Bièliothc’quc Belgique

fût déjà dès-lors imprimé. Mais , je ne ſauroís

me diſpenſer d’inſiller ſur.une correction, on plû

tôt ſur une ſaute d’itnpreſiion, d’autant plus impor

tante, qu’elle renverſe ô: contredit tout le relie de
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, ,, brécles.

de l’Article , 6c laiſſe abſolument ignorer le tema

de la naílſance de cet Auteur, qu’on met ici très

mal en 1686, au lieu de 15-88, que Valerc André

avoit parfaitement bien mis.

Il. Il paroit, qu’on s’en ell trop ſié à Valere

André , dt qu’on n’a pas pris la peine de le con

férer avec Sweert; préſumant ſans doûte, qu’il l’a

voit entiérement refondu , comme il le devoit, dans

ſa Bibliotheque. Cependant, cela n’eſt pas abſolu—

ment vrai: car, Valere André a non ſeulement al

téré ô: tronqué eertaíns Articles de Sweert , tels

que celui de JACOBUS LESSABÆUS, qu’il

dit Alacblínienſir au lícu de Alarc/aianenſir , ô( du

Cbronícon Univerſale duquel il ne parle point; mais

même il a tout—à-fait oublié certains Articles,

que Sweert avoit effectivement dreſl'ez ôt impri

mez, par éxemple,

A N D x E' D E M E T R E , Eerivain des Païs—Bas ,

comme il paroit bien par la fin de l’Epitre riz-'d'i

catoire, du Livre , que je vais indiquer , ô( Où il

ſe dÏt trè: abc/rſſ'añt ſti/'ct‘des Etat: de Hollande ,

n’a nullement été connu à VALE a E ANDR E',

quoique Meurſius l‘eutz' bien emploïé dans ſes /I- ~

theme Bara-M, pag. 243; & que S WEERT l’eut

bien enregîtré , mais fimplement par occaſion 6c

en paſſant, ſous les mots J O AN N E s P o L Y A N

DER ; F 0 P P E N S s’eſt contente’ de copier SWEExr

à cet égard, au lieu de donner un Article eXprès

dr poſitif de DE ME T R E , en enregîtrant ici ſon

Ouvrage, intitulé

,, Les Actes mémorables des Grecs , contenant

,-, leurs hauts & vaillants exploits , avec leurs di—

,, ſcours , conſultations , ôt iſſuës admirables, de—

,, puis la Guerre Perlienne jusqu’à ce qu’ils per

,, dirent leur liberté ſous Alexandre le Grand:

,, ſervans de Miroir à tous Etats (Sr Républiques.

,, Recueillis de divers Autheurs, en -bas Alleman,

,. par A'N I) R E’ D E M E T R E , nouvellement tm

,, duit en François par JE HAN POLYANDER :”

ô: imprimés à Dordrec/n , pour Andre’ Dcmetrc',

e” 1602, in 8*, en 749. pages, ſans compter l’E—

Pítre Dc’dicatoire . l’Avertiſſement a” Lecteur, 6C

un Indice alphabétique des matic’rer.

v Ce fut beaucoup moins pour faire l’Histaire de:

Grecr, que DEME T R E compila , dr que POLY

ANDER traduilit , cet Ouvrage , que pour exci

ter les Hollandois, ôz leurs Alliés, à ſoutenir cou

rageuſement leur entrepriſe contre la tyrannie into

térable de Philippe ll , vdu Duc d’Albe , 6c des

Eſpagnols : ôt c’eſt ce qu’ils expriment très nette

ment dans leur Epitre de’dicatoire en ces termes:

,4 Par . - . . .la Providence de Dieu, on voit com

,, mea l’oeil advenir les mesmes choſes en divers

De ſorte qu’il n’y a que diverſité des

,, temps, lieux, ô( perſonnes : mais , au reſle on

,, y trouve telle conformité, comme ſi les perſon

,, nes de jadis fuſſent reſſuscitées. Pour preuve

,, de quoy il ne faut que conſidérer les principaux

,, Perſonnage: d’entre les Grec: ô: les Romain!,

,, lesquels il ſemble que Dieu resveille de jour à

,, autre en ces Pro'vímer—Unié'r: le tout, aſiu qu’ès

,, occurences préſentes 8c à venir l’on ſe puiſſe ré

,, gler ſelon les précédentes ät jà advenues. Mais ,,

,, remettant aux autres la contemplation des Per—

,, ſonnes , noſlre but eſt de monſtrer par ce Ré

,, cit des ACTES ME'M o R ABLES DES RECS,

,, en quelle ſorte la Grece ſemble eſtre transplantée

,, -ôc reſſuſcite’e au País-Bas.” Et,.afin de mieux

encore parvenir à ce but, chaque fois qu’ils ont

expoſé des eXploitS ô( conſeils ſemblables , ils ont

pris ſoin de les indiquer _par des mai”: proprement

gravées en bois, ô( imprimées à la marge. Expé

dient aufli utile que notable, à qu’on feroit très

bien d’imiter, mais ſans excès.

Au relie, ceJEHAN POLYANDER eſt ce

même ſavant Proſeſſeur de Leyde , qui s‘eſt ren

du depuis ſi célébre parmi les Gens de Lettres, ô(

dont on peut voir les Ouvrages dans VALER E

ANDRE’, &t encore mieux dans FOPPENS.

L’éxemplaire, dont je me ſuis ſervi, avoit appar

tenu à JEAN ARCERIUS, ſon Parent, àqui il

en avoit’t'ait préſent. Notre DEMI—:TRE, nom—

mé en Latin DEMETRIUS aiuſi qu’EMANUEL

DE METEREN , ſeroit-il un des fils de ce dernier?

C’eſt ſur quoije n’ai pu trouva aucun éelairciſſement.

CORNELIUS HORNENSIS, aliirHORNA~

NUS, Batewm’, Cart/Wſiamrr (31) , ſcripſit Faſci—

cnlnm remparum. Valere André avoit bien enre

giſtré ſon nom dans ſes diverſes tables , à deſſein

1ans doute de placer ſon Article dans 1e corpsOde

l u
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I’Ouvrage même: mais , Mr. Foppens n’a admis,

ni l’un , ni l’autre; croïant apparemment ce l’erſon

nage imaginaire. Boxhornius le cite ,pourtant dans

I’liſſſíeh‘dix de ſon Tbmtrum [Io/Irmdiæ Laulli bien

que Pars (32. ) ] ôt ils lui attribuent, de même que

Sweert , le ”ſtim/1U Ter/[param, qu’on lait néan

moins être de Werner Rolewinek , Chartreux de

Cologne au .XV. Síécle. Ce ſont-là de nouvelles

preuves, & bien convaincantes , de ce que j’ai eu

plus d’une fois occaſion de remarquer ailleurs, que

les derniéres Bibliographies ne ſont pas toujours les

plus exactes Gt les plus complettes. Voïez à cet

égard l’Article C A R A c c r o L o (Robert) Rem.

(A), l’Article SIMON DE GENES , Rem. (E)

à la fin.

Ill. Non ſeulement beaucoup d’Articles de Va—

lere André , qui auroient pû de dû être augmen

tés, ne le ſont point , mais même beaucoup de

ceux qu’il avoit ômis , le ſont encore ici. _'ſels

ſont, par exemple, ~

r. JACQUEMARS GrE'LE’E , natif de Lille

en Flandre, Ecrivain du Xlll. Siècle , dt Auteur

du Roma” du ”au-veau Regnard , Satire violente

des mœurs du tems de Philippe le Bel, compoſée

alors en vers , traduite depuis en proſe, tant en

Iï'rançois qu’en diverſes autres Langues , à impri

mec diverſes fois à la fin du XV. Siécle , &t au

commencement du XVI. Fauchet, la Croix du

NIaine, de Du Verdier, ne l’ont point Oublié dans

leurs Biblio raphies; à l’on auroit pû trouver-là,

aufli bien qu en divers autres écrits , de quoi en faire un

bon Article. Peut être repondra-t—on, que ces ſortes

d’Ecrivains ſont comme oubliés,- ô: qu’on en igno

,re généralement jusqu’au nom. Mais , outre que

c’elt particulierement le but des Bibliographies de

rappeller le ſouvenir, dr de renouveller la mémoi

re, de tous les Ecrivains qui leur conviennent, c’elt

justement dt préciſément parce qu’ils ne ſont que peu

ou presque point connus, qu’il ſaut les mieux faire

connoître; ét en voici deux, entre beaucoup d‘au

tres , pour qui cette excuſe ne ſeroít nullement de

miſe. i

2.. HENRr Scnonus ou SCHORIUS,

Prévôr de Surbourg, & Auteur de quelques Trai

tés de Grammaire Latine, ôt d’un Abr'e'ge' de l’Hi

[Zaire de! Paper, de même en Latin. C’eſt le pré—

mier dt unique Auteur du vo'r'age vrai ou faux de

J. Fufl à Paris, dt du prétendu péril qu’y courut

ce prémier Protecteur de l’art de l’Imprimerie.

VOïeZ ci-deſſous l’Article de ce SCHORUS.

3. MATTHrrs VAN CASTELEYN , Prê

tre , traité de tre‘r excellent Poète dans le tître de

ſon Kan/Z 'van Rbetorike” , imprimé a‘ Rotterdam,

chez JM” tra” Waerbergbe , e” 1616 , in 8’; ô:

auſſi peu connu à Ga2et, qu'à Valere André dt à

Sweert. On jugera de l’excellence de la Po'e'lie

de ce bon Eccléliallique par le trait ſuivant. ll fi—

nit Pa Piéce de Pirameb’ ‘Tbirbe’, par un paral

lele aufli ſcandaleux qu’inſenſé . entre la mort de

Jéſus Chriſt, ô: celle de ces deux malheureuſes Vic~

times de leurs folles Ameurs.

0m t’eonelndere”, dit-il, 'van 07m” begreipt,

Deer Historie moraliſerende,

Ir in de” 'veïstande -ZUeI accorderende.

By der Paſſie 'Dan Chri/Z”: gcbem-diit.

Et, là~deſſus . après avoir fait de Pirame Ie Fils

de Dieu, 8c de Tbirbe' la Nature humaine, il enfi

le, les unes au bout des autres, un tas de compa—

raiſons auſſi riſibles que condamnables , dc toutes

plus imPertinentes les unes' que les autres.

Ces deux Auteurs ne ſe trouvent pas plus ici

que Gie’le’e , quoique beaucoup plus modernes. ,

C’eſt là ce que je croiois en écrivant cet Extrait;

mais j’ai depuis decouvert,quc deux de ces Auteurs,

ſavoir JACQUEMARS GIE’LE'E , Ô( MAT

anrs VAN CASTELEYN, ſe trouvent, mais

hors de leur place , 6: ſous les noms estro iés de

)ACQUEMANTXUS GRELÆUS, dr IAT

THrAs CASTELLANUS , pages 5'46. &t 871.

de la Bibliotheque Belgique de Mr. Foppens, 6c

1e dernier , page 65-9. de-celle de Valere André.

Mais , outre qu’à peine les reconnoit-on ſous ces

noms; qu’ils ne ſont-là que très maigrement ;- il

n’en pas mal—aiſé de les remplacer par d’autres,

plus célébres, à conſéquemment encore plus mal—

à-propos oubliés.

Tel ſeroit. par éXemple leeélébre SUGER. Ab

‘ bé de St. Denis, 6c Regent du Ro'l'aume de Fran

ce , pendant le Voïage dn_ _Roi Louis Vllrà la

-Terre-Sainte, ſi la preuve, qu’il étoit né dans

l’Artois dt à St. Omer, tirée de ce qu’il éroit Frè—

re d’AI-vË/è, ou plutôt Ã/Hiſe, Evêque d’Arras,

ainſi que le prétend l’Auteur desó‘ingularitez Lir

te'rairer. Tome Il, pages 48—64, ne me parois—

ſoít aſſez foible. dt allez peu convaincante: 6c

tels ſont, ſans difficulté, les ſuivans, dont je veux

bien ne compter les deux pre’miers que pour un,

parce que l’un n’a fait que rectifier le travail de

l’autre.

1. GUYARS DES MOULrNS, Chanoine 6c

.puis DOi'en de St. Pierre d’Aire Diocèſe de Thé- -

roüanne, fi bien connu dans la République des

Lettres, à cauſe de ſa Traduction Françoiſe de la

Bib/e, ou plutôt des ſli/Zaire: Eſta/etre: de Pierre

Comestor ou le Mangeur, la ſeule dont on le

ſervoit autrefois en France , & dont on trouve de

très anciennes impreſſions ſous le titre de Mirahër

de la Redemption de l'humain Lignage, revûes par

divers Moines. ñ

JEAN DE RELY, natif d'Arras , Chanoine de

N. D. de Paris, Doïen de St. Martin de Tours,

Confeſſeur du Roi Charles VIII, ô( Evêque d’An—

gers, qui retoucha cette Traduction dc Guyar: de:

\Plan/im par ordre de ce Prince , la publia ſous le

tître de la Bib/e Historie’c ou Htstoriale en [Vrai/ſoir,

& la fit imprimer à Pari; , par Antoine I/erard,

ſans date, mais 'vert [487, i” _fo/ia. il y en adi—

verſes autres éditions. ll ell bien étonnant . que

1e célébre jean de Launoi , qui a fait un très bel

éloge de ce Prélat dans ſon Hiſioria Gymmſií

Natvarræ Pari/zenſu , pages y9ſ-_j'97, n’y diſe pas

1e moindre mot de ſa Re"Ui/io” de Ia verſion de

Gig-'arr de: Mau/im, qui le méritoit ce ‘ſemble

autant, à peut-être plus, que ſes I’lûfflïle’ur! fai—

tes aux Etas de Tours en 1483 , & à Rome en

I495‘. Dans le Catalogue der Livre! imprimer de

la Bib/iotbeíſue du Roi de I’rame , Tom. I , pag.

\11, on conrond imprudemment ces deux Auteurs;

faiſant mal-à-propos du ſecond un Chanoine de St.

Pierre d’Aire, ce qui ne convient qu’au premier; 6c

de plus plaçant mal Ame dans le Dioce’ſe dc Tree”,

au lieu de celui dc Teraua‘ne. Jean de Rely mou-—

rut à Saumur en I498.

2. JEAN DE BREDERODE , de l’Ordre des

Chartreux à la fin du XIV. Siècle, ô( au com—

mencement du XV , mit de François en Flamand,

l'an I409 , la Somme le Roy , ou la Somme de:

Vice: &9’ de: Vern” , compoſée par ordre de Phi

lippe lII. Roy de France , par Frère LAURENT

de l’Ordre de St. Dominique, l’an 12.79; &t cette

Traduction Flamande , intitulée Süme le Ra)- , of

de Com” Summe, ”ide lee-rt boe dat me” dre San—

de” bierbte” ”ide bete-re” zal , a été imprimée a'

, Hacr/em, e” 1484, in 4°, en caractères Gothiques ,_

avec cette Souſcription à la fin:

Hier aalez'ndt bet Boee dat me“ Summe le Roy

of de Conincs Summe. Eñ ir gbeprz'm to;

Harlem i” Hal/ant , int Iaer 0m Here” Ill.

CCCC. ei] lxxxiiij. 0p te” Ieste” Dub W7

liſe-je; & ſur le feuillet ſuivant, au milieu d’un

cartouche quarré, on voit un Griffon, tenant

un écuſion à fond d’argent, dt ai'ant au deſſus

de ſa téte un plus petit écuſſon aux armes

de Harlem poſées de biais.

Theodore Petreius , Bibliothécaire des Chartreux,

n’a point connu cet Ecrivain de ſon Ordre, non

plus que les Bibliothécaires des País—Bas ce Tra—

ducteur Flamand. __ ~

3.W”.HELM VAN DER SLUHS, né à

Rotterdam, en 1453 , Neveu de SIMON VAN

DER .SLUIIS , Conſeiller privé ôr Médecin or

dinaire de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne,

en I463, 6c nommé en 1474, par Charles le Har

dl, fils de ce Prince &t ſon ſucceſſeur , pour ſuc

céder au célébre Guillaume de Bredcrode dans la

Prévoté de la Cathédrale d’Utrecht. Ce Neveu

avoir fait ſes études dans le Monnflere de Stein

près de Tergou 6L puis à Louvain , & étoit Prê—

tre habitué de l’Egliſe principale de Rotterdam dé

diée à St. Laurent. Il avoit compoſé une Cbr‘a

nique de 1a derniere Guerre de: HaeÆſeM ſa”: Ia

Conduite de Franfai! Batard de Brederode , Goy—

'verm-ur de Rotterdam (33) , dont le Manuſcrit,

reſté longtems inconnu , tomba enfin entre les

mains de Mr. Alkemade, ſavant Antiquaire de

cette Ville. Il le revit auſſitôt, le retoucha, 6c

le refondät) entiérement dans un livre de ſa façon,

m—
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intitulé Rotterdamfe IIe/denied” , onder de Stad—

I/'ogdy Tan de” _'ïortgern [leer Fram 'tian Bredcro—

de, genaamt Jonker Franſen Oorlog ; beſebrewn,

en met cgte mceſt‘ ongcclrucktc Bewyzen ócgragfiqt

door CORNELrs ALKEMADE , ôt imprimé a

Rotterdam, chez. Philippe Looſcl, en I714, i” 8°.

Quelque redevable que ſoit le public de cette Pié

ce à ce ſavant Editeur , peut—être lui auroít—il en

core plus d’obligatíon de ſes ſoins , s’il la lui a

voit donnée dans les propres termes de l’Auteur,

& s’il s’étoit contenté de l’éclaircir par ſes Re—

marques, comme il en étoit très capable. Les

curieux ſont toujours très aiſes de voir les anciens

monumens en Original & dans le ſlile propre dc

leur Auteur, quelque vieux ou nélïligé qu’il ſoit.

4. ANDRE' BOUCHER , cn atín CARNr

FEX , Réligieux Dominicain dc Doüay, Auteur

d’un Traité, intitulé Rationer contra Tran.ſſ~rtb_/Inn~

tiationeïn Corporir S. Joannir in Cor nr Chri/Zi,

qu’on eſt d’autant plus blamable d’avOir paſſé ſous

ſilence, que ſon Ouvrage ſe trouve bien nette—

ment indiqué dans le Catalogne de: MSS. de la

Cat/.ve'clrale de Cambrai mis à la fin de I’ſèfipara

to: &acer de Poſſevin. Vo'icz l’Article Bo NE T,

Remarque (B), Num, V.

3-. PHrLrPPE VAN MERON , Religieux de

l’Ordre de St. François, dans le Couvent d‘E

maiis près de Gauda ou Tergou en Hollande, où

ces Réligieux ſe donnoient le nom de Collatie—

Broed'err, à cauſe des fréquentes Collationr, ou

Conférences qu’ils y ſaiſoient des principaux ſla—

tuts de leur régle. Quoi que celui-là prit , dans

l’Ouvrage dont je vais arler, les titres de Mi lo—

naire en Suede, & de octenr en Tbe’olo ie , c’é

toit ſans contredit un des plus ignorans â des plus

ſuperllitieux Moines de ſon tems. En effet, ſa Le’

cna’e de St. Joſep/z est une des plus fabuleu

es , des plus ridicules &t des plus pito'r'ables ,

de celles avec lesquelles les Prêtres &t les Moines

de ce tems-là abuſoient ſi ſcandaleuſement de la ſottiſe

dt de la crédulité des Peuples. Qu’on en juge par

ces traits burlesques 8c ſcandaleux. Lorsque l'Au

teur étoit dans un des Couvents de ſon Ordre en

Suede, un Ange, ſous la figure d’une vieille Fein—

me, lui vint revéler de la part de la Ste. Vierge,

que, lors de la naiſſance de Jeſus-Chriſt, faute de‘

linge pour l’envelopper , elle le mit dans 1a culot

te de Joſeph, qui, la regardant comme ſacrée 6c

ſanctifiée, ne S’en ſervit jamais plus depuis , 6E la

conſerva précieuſement comme une très ſainte &

très vénérable relique; dt que ce fut lui, qui cir—

concit Jéſus—Chriſl , dont on conſerve trois diffé

rens Prépuces , un à Aix-la—Chapelle apporté à

Charlemagne par un Ange, un à Rome dans le Sanc

ta Sanctorum, à un à Anvers apporté par St. Go

dcſroi de Bouillon, Roi de Jéruſalem. Merveilleu

ſes reliques à aſſocier au St. Nombril, ſi l’Evê

quc de Châlons ne l’avoit ſi irréligieuſement fait

détruire vers le commencement de cc Siècle; mais,

vrais Conte: de Viel/ler, de l’aveu même de l’Au

teur de cette légende , qui contraignit enfin ,- non

ſeulement les Chanoines de Lincopmg, mais enco

re tous les Evêques de Suede, de transférer la fê

te de St.» Joſeph du 19. Mars au 19. de Janvier;

parce que , ſelon ſa prétendue' révélation ,l la Ste.

Vierge lui avoit fait dire , que ce ’fut ce'jour—là

que ſon époux devint 1e Nouricier _de Jéſus—Christ :,

ôt c’eſt-ainſi que les viſions &t les intrigues d’un

Moine ambitieux & fanatique triomphent ſouvent~

des lumiéres &t du bon—ſens du Clergé de tout'

un Ro'i'aume, ét quelque ſois même de l’Egliſe u

niverſelle, témoin Paſcaſe Ratbert &ſa Tranſſub—

flantiation. Cette légende eſt intitulée Hiſtoric van

d’un Heili en Patriarcb Joſep[.- , -Brn degom der

filetage! [lízria, eñ 0 wed” on: Herë :7 efn Cbrrsti,

imprimée , ſelon gnace \Valois , Historien de

Gouda, en cette Ville, en 1496, in 8° ; mais , à

la. fin de laquelle je n’ai trouvé que cette courte

ſouſcription ſans date: '

Gbeprent‘ .ter Coude , tot die"COIlatie Broc-l

de”. _

Ni les Bibliothécaires des Franciſcains,E ni ceux des

_ Hitloriens Eccléſiastiques , dt conſéquemment des

Vies des Saints , ne ſont pas plus de_ mention de'

cet Auteur, que' ceux des Paſs—Bas.

6: Nr‘conAs CLOPPER , Chanoine régulier

d’E-ndhove à la fin du XV. Siècle, Auteur du
« ,I‘ſſlorariur Temporum. Voïez ci-dcſſous ſon Ar—

--ticle CLOS-PER. v

7. JEAN BRUNO, de Delft, qui traduïſit du

Grec en Vers Latins Héxamétres ôt Pentamétres

les l’róccptes Moraux de Phoctlide; à cela à l’age

de 16. ans. Il furent rendus publics ſous ce ti

trc, Pbocylidi; Poema admonítorinm , paraphraſii—

ce redditnm a stndioſo Pnero J o A NN E BR U N o

N.E, Del/io , Henricí Jimi-r' Diſciprzla , anna Æta

tis-_16, (St imprimés à Delft, c/Jee Harman tic/:ine—

kelmr, en 1564 , in 8.‘. Au commencement & à

la fin dc ce petit Volume , on trouve de pareils

Vers de ſept des Condiſciples de l'Auteur de mê—

me âge: ät je le remarque d’autant plus volon

tiers, que voilà, non ſeulement des cnfans célèbres

inconnus à Baillet ôt à chfkcrus, mais même

un Auteur digne d’une place dans les Bibliothe

que: Be/giqner. ’

8. GERBRAND BREDERO, fils d’Adrien,

Poëte célébre, né à Amſterdam en 1535-, Gt dont

on a remarqué , que ſa mort eut cela de particu

llCI‘ , qu’elle arriva à la même heure que la nais

ſance, 83. ans après, leo-3. d’Août 1618.

On a remarqué la même choſe de divers autres

Savans, dt même en aſſez grand nombre pour en

former une Diſſertation, intitulée Frid. Petri :Yac

Æii, Gottingenfi: Illim'stri , Commentatio brevir de

Eruditi: quiba! Die;r natali: fait ſata/ir ”que n!

timar, (Fc, dt imprimée ri Gottingen, en 1736,

m 4’, ôt parmi eux l’on remarque Platon , Gre

goire le Grand, Hermolaûſ Barbara!, Henri Car

dtnal E3’ Roi de Portugal, Oronce Fine’, I’ierre

Pitbou, Proſper Alpin”: , Jean [ſcale/im' , Pierre

Francinr, ô( divers autres. Pour les Gens dc Guer—

re , on a remarqué entre autres le Duc de Bouil

lon, né le n. Janvier ”63 , & mort à pareil

Jour 2;. ans après en 1588: ôt quelque—choſe

d’autant ou plus ſingulier , c’eſt que les jours dc

1a naiſſance & de la mort du fameux Connéta—

ble de Lesdiguieres , le feu ſe mit à ſon lieu de

naiſſance; ôt cela fi violemment la ſeconde t'ois

qu’il. en fut totalement conſumé. Quelque-cho

ſe d’auſſi ſingulier encore ,~ c’eſt que les célé

bres François Vatable, Prof. Roi'al en Hebrcu ,

6c Jacq. Tuſan, Prof. Roi'al en Grec , commen—

cércnt leur Profeſſion & moururcnt à pareil jour

tous deux le 16. Mars. Vo~1~ez le Diarinm Era

dit. Veterum, Litt. V.

Les Ubuvres de Bredcro roulent ſur divers Su—

jets; ſe voient ſous le titre d’a/le de Uſe-M‘en , ſ00

?ec/en , Geelicbtek , Brieuc” , en Klacbten , ?Jan

en geestrycke” Poe't Gerbrand Adriaenſz.. Bredc—

ro, Am/lcrclammer; ôt ont été imprimées à Am—

ſlerdam, chez. Cornelius ’i'aïl der Plaſſe, en 1638,

in 4’; à encore à Amsterdam , cbr-t. Jooſt Hart—

gerr, en 1644 , en un gro! Volume in 8°, compo-—

ſé de diverſes Parties.

9. CASPAR PILLETIER, que les Bibliothé—

caires dc Botanique Bt de Médecine ſont dc Mont

pellicr, parce qu’il y avoit été recu Docteur; ô:

dont leS' Bibliothécaires Généraux des País—Bas ne

font abſolument aucune mention, quoi qu’il ſut

Zélandois Gt Magiſlrat de Middelbourg; a. néan—

moins publié

Plantarum, tam Patriarum , tam Exoticarnm

in Walaclaria , Zee/amine [nfl-ila , naſcentinni

Synonymia , \Int/Gore C A s l’ A R O P l L L E

' ~ TER l O , filonſpelienſi Medicine Doctore, ac

~ inclitæ \iſiddelóurgenſir Rcistnblicæ Medico or-~

dinario :

&t cela a été imprimé à Middelbaurg , clic: R;—

o’bard &loi/der: , en 1610 , in 8° , &C non i” 4°

comme le dit mal Linnæus. «La plupart de ceuzÊ

qui ont tranſcrit ce tître, comme Bumaldus, Mer

klin , Manget , 6re., ont trouvé bon d’y changer

”ſalacbría 'en Walachia, s’imaginant apparemment,

que c’étoit une erreur. Voïez ci-deſſous l’Arti

cle de ce PILLETtÎER.

*10. SAMUEL A. COSTER eſt regardé com—

me le Père ou le Reſiauratcur du Théatre Hol

landois à Amſierdam; y aïant formé une com—

gnie d’Amateurs de la Poëſie & du Spectacle,

a laquelle a en quelque ſorte ſuccédé celle qui a—

voit choifi ur deviſe-Nil volentibn: ”dre-tm. Ses

Ouvrages ont toutes Piéces Dramatiques, tant Tra—

giques que C/0miques; ſavoir:

’ Duitfcbe Academia , eſpéce d’introduction â \cs

Piéces.

Ifigem’a, Trenrſpel : Amſterdam , Nicolas Bîes

lten ,
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ken, 162.6, in 4°; de Wees, 1630, in 8".

Iſabella , Treurſjzel: Amsterdam , van der Plas

ſe in 4'.

Itbyx,, Treurffiel : Amſterdam , Houtaak, 1643,

1n °.

Polyxjna , Treuil/Ive] : Amsterdam , de \Vees ,

1630, in 8‘, 1644, in 4:

Rykman, Bij/Perl : Amsterdam , van der Plaſſe,

161 in '.Teeuwiji’de Êoer, en liſejuffrouw 'L'an Gre‘velinÆ

buyſen, Boertige—Klugt: Amsterdam, van der

Plaire, 1633, in 4 ; Houtaak, 1642., in 4'.

?Juke 'van t-we Perjbnagicn, te 'weelm, een Quak

ſaluer genaamt .Master Kanjart, en de .Am-gt

Hamſe Quad-Kraft, Boertigc—Klugt: Am

sterdam, van der Plaſſe, 1615, in 4".

11. CLAUDtN' LE JEUNE, célébre Muſicien

Compoſiteur, à la tin du XVI. Siècle ô( au com

mencement du XVll , étoit de Valenciennes , har

bitué à Paris, dt ne vivoit plus en 1613 , lorsque

Cécile le Jeune , ſa Soeur , y dédia. au. Duc de

Bouillon ſes Cent cinquante Pfeaumer de Dat/ia',

traduit: par .Murat fis’ Beze , mir en Muſique à

quatre Partíespar CLAUDIN LE JEUNE, ua

tif de Valenciennes , ô( imprimés a' Pari; , e/Jez

Pierre Ballard, en 1614, en 4 Volumer, in Octa

‘va oblong. Aucun des Bibliothécaires Belgiques ne

fait mention de cet Auteur, non plus que ceux de

France où il a paſſé une partie de ſa vie. Artus Tho—

mas , Sieur d'Embry , aſſommant Commentateur

de la Vie d'Apal/auiur de Tbyaue, traduite du Grec

de Philostrate par Blaiſe de Vigenere, débite quel

que choſe de fort merveilleux des effets de ſa Mu

ſique, mais qu'on ne croira pas plus facilement que

tout ce qu'il raconte de ſurprenant de l'ancienne,

pages 2.81. & ſuivantes de ſon ennuieux Commen

taire. ~

~IV. Dans divers Articles nouveaux, tous les é

crits des Auteurs, pour leſquels ils ſont faits, n'y

ſont Bts toujours indiqués.

1. ans celui de JOANNES PAR [VAL , par

éxemple , ſes De’liee: de la Hollande , imprimées

d'abord a Lej-'de en 1650 , ni aucune des diverſes

éditions, ôt réviſions, qui en ont été faites depuis,

ne s'y trouvent nullement: 81, cependant, un pa—

reil Livre, concernant ſingulièrement une des prin

cipales partics des País—Bas , ô: fait dans ce Pais,

ne devoit point manquer dans une Bibliatbe'que Bel

gique.

2., Bien plus: certaines circonstances néceſſaz'res

à ces nouveaux Articles , ou ſont inéxactes, ou

manquent abſolument. GERARD BRANDT , Mi

nil’lr'e des Remonstrans d'Amsterdam , Auteur cé

lébre &t fort connu du public, tant par ſa belle 111'
ſZoíre de la lié/Formation de: Pan—Ba: , que par

celle de la Vie de Ru tet , étoit né à Amster

dam. Cependant, on e fait naître à Enckhuyſen,

apparemment parce qu’il a fait l'Histoire de cette

,Ville. On ne lui donne que deux fils, GASPARD

à GER AR D; quoi qu'il ſoit de notoriété publi

que, qu’il en avoit un troiſiéme , nommé JEAN:

8: cette omiflion est d'autant plus étonnante , que

la Bibliotlteca Remonſirautium de Mr. de Cattem

burg , à laquelle le Continuateur renvo'i'e pour le

Tbuauu: re/Zítutur de ſon Père , ne l’avoit nulle—

ment oublié.

' 3. L'article d'AN/IJONXUSMATTHÆUS est,

non ſeulement inéxact, mais même fort incomplet;

ou , pour mieux dire , n'est point accompagné de

ceux qui auroient dû le ſuivre L auſſi ces Articles

n’étoient-ils pas aiſés à dreſſer , vû la conformité

_de nom du Père , du Fils, &c du petit—Fils, &L la

confuſion que les Panégyristes & les Bibliographes

ont répandu , tant ſur leurs perſonnes , que ſur

leurs écrits. On ne donne,,ici que l'Article du

Père, né à Franckemberg , dans le Fais de Hes

ſe , en Iſo-à,- Profeſſeur en Droit à Herborn , à

Marpour , enfin à Groningue, où il mourut en

1637. n y nomme bien en paſſant quatre de ſes

fils; JEAN , Profeſſeur en Droit à Caſſel; AN:

TOINE, Profeſſeur en Droit à Utrecht; CON

RARD, Profeſſeur en Médecine à Groningue; dt

CHRlSTOPHE, Profeſſeur en Médecine à Har

dcrwick: mais , on ne leur donne pourtant pas ici

d'Articles, quoiqu'ils ſoient tous morts dans l'eſpa—

_ce de tems que s'est fixé le Continuateur. Je ne

ſai ſi c'est avec quelque fondement pour trois de

ces Frères ; mais , c'est certainement à tort pour

ANT orNE , le plus distingué de tous_ les

MATTHÆUS , né à Herborn le rſ. Novembre

1601, Profeſſeur en Droit à Harderwick 6c à U

trecht, où il mourut en 165-4, ôt célébre par di—

vers bons Ouvrages de Jurisprudence, qu'on attri

buë mal—à—propos ici à ſon Père. Bien plus: on

ne fait pas la moindre mention d‘AN T OINE ſon

fils, né à Utrecht en 1635' , Profeſſeur en Droit

dans cette Ville, enſuite à Leyde où il mourut en

1710, (St fort connu dans la République des Let

tres, non .ſeulement par quantité d'ouvrages , pu—

bliés avant l'année 1680. à laquelle s'est fixé le

Continuateur, 6c qu'il ſeroit trop long de détailler

ici; mais même par une infinité de Monumens Hi—

storiques, très rares 6: très curieux, qu’il a depuis

recueillis de toutes parts, &c ſavamment enrichis de

ſes Notes. Tels ſont, par éxemple, ſes AN o

N YM 1 Re: Ultrajectiaæ , imprimés à Leya’e., en

1690 ,in 4'. Son JOHANNlS DE LEYDIS

Clarom'con Egmondannm , imprimé zi Leya'e , en

1692., in 4'; ſes ANONYM] (St THEoDoRr

V E R H 0 E V E N Re: Amerrfortianæ , imprimés à

Leyde, en 1693 , in 4°; ô: ſur-tout ſes film/cela

Vert-ri: Æzii, imprimés à Leyde, en 1698. C5'

fui-v. en IO Vol]. in 8“ , remis depuis en meilleur

ordre, augmentez d'une nouvelle Préface, de nou—

velles Remarque: , (St de bonnes Tablet , par Mr.

G ER AR D DE HAA s , célébre Jurisconſulte de

la Haye, & réimptimés àla Haye, e/Jez G. Block,

en 1738 , en 5' Volume: in 4*. ’

V. Quantité d'Ecrivains célébres depuis l'année

1643, dans laquelle Valere André publia la ſecon—

de édition de ſa Bibliotheque Belgi ue, juſqu'en

l'année 1680 , à laquelle s'est fixé ſon Continua

teut , ne ſe trouvent point non plus ici. Je me

contenterai, outre les deux MAT T HÆU s , dont

je viens de parler, d'indiquer AN D R E’ R] v E T ,

SAMUEL DES MARETS, ETtENNE DE

COURCELLES, DAvtD BLONDEL, ä FRE'

D E R 1c S P A N H E 1 M , tous Perſonnages fort il

lustres , dont le Continuateur ne dit pas le moin

dre mot. S'il répondoit , que ce ne ſont que des

étrangers habitués dans les Paſs-Bas, je lui de

manderois pourquoi on ne leur fait pas le même

honneur, ou la même grace , qu'à G UlCClAR—

DrN, SCALtGER, J UNlUS,POLYANDER,

S A U M A 1 S E , ô( divers autres , auſii bien étran

gers que les précédents? Et j’ajoutcrois , que la

même raiſon ne ſubſiste pas davantage pour SPI

NozA, NVOLZOGUE, WtcQUEFoRT, 8c

pluſieurs autres, qui ne s'y trouvent pas plus ,

quoique nés dans les Pais-Bas; par éxemple , les

trois ſuivans.

1. CoRNELiUsToLLtUS,natifd'Utrecht,

dr Profeſſeur en Langue Grecque 8: en Eloquen

ce dans l'Académie de Harderwick , dont on igno

re le tems de la mort , mais dont les écrits ont

certainement été imprimez bien longtems avant

1680, comme ou le va voir.

De Infelit'itate Litteratoſnm Liber, compoſé

pour ſervir de Supplément aux deux Livres de

Pieriu; Valerianux ſur le même ſujet , 5C impri

me7. enſemble à Amsterdam , chez Elzevr'er, en'

1648. in 12.'. Comme ce Supplément ne contient

gué des François, 6E quelques Italiens oubliés par'

ierius Valerianus , Tollius devoit faire_ une ſuite

de cet Ouvrage dans laquelle il auroit parlé des

Savant malheureux des autres Nations , 8c parti

culièrement d'Allemagne 81 de Flandre. Parmi

ces derniers il n’auroit point dû s’oublier, ſi ce

qu'on a dit de ſon infidélité envers Iſaac l'os

ſius & de ſes ſuites, est bien fondé. Mais, on n'a

point vû paroitre ce nouvel Ouvrage , qui n'est

propre ainſi qu'à augmenter la Bibliotbeca promíffa

E5’ latex: d'Almeloveen. _

Palæpbatur de Incredibilibut, Grace C9’ Latine,

Interprete E9’ Na'tatare Came/i0 Tal/io. Amstel()

dami, Iilſevirius, 1649. in 12.". . l

Oratio in Funere Andreæ Scbitzii, Medicine

Profeſſorir Hardero-Uiceuſit. Harderovici , 1652.,

ln °- r‘

Ëoannir Cinnami de Rebur gefli: Imperatorum

Joamtir E3' !Manue/ir Comnenùrum Lióri IV, Grac—

ce Q9’ Latine , Interprete E9’ .Notatore Corne/ie

Tollio. Trajecti ad Rhenum , Ackersdyck, 1652.,

in °. a

a‘? JEAN VAN PAFFENRODE , Seigneur de

Ghuſſigny , Lieutenant-Colonel du Régiment du

Prince Maurice de Naſſau, Commandant de Gor

cum, &C., tué à Wick, Faubourg de Maastricht,

1e 24. d’Aout 1673, & Poëte distingué , dont les

O 1. v ‘ l' ~ Po'c'
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Po'e'ſies, Die/Ste” , ont été imprimées pour la xij‘.

fois ri Amsterdam , (loc-z fem? 7M” Heekeren, en

x7” , i” 8d. Ce ſont prmcxpalement des Piéces

de Théatre , deux desquclles , _ IntltUIÉCS'LI/âpwct”

Ulrich of de Bedroge Gericgbetd, ô( Frlrlzert of

Oral-Mal, ſont particulièrement remarquables , en

ce qu’elles ſont faites ſur ce ſeul Pentamétrc d’Ovr

de, Eleg

Turpe Mile: fenex, turf: ſenili: Amor.

ll occupoit ainſi ſon loiſir , non' ſeulement de ces

ſortes de ſujets divertiſſans, mais meme de plus

ſérieux 6c plus conſidérables. En effet., on a un

bon Ouvrage de ſa façon ſur 1a Mlllce _des an—

ciens Grecs dt Romains , intitulé der Grzelen en

.Romeym-n .Krigr-Iíarm’el, of te' _Beſchrxwprge :z-(m
de Gſiriekſè en Roomſe Land—_Illzhtxe , è: unpnrpé

a' Gore-um , tl”: Paul le‘ , en 167;, m ſſl/[0.

C’eſt un volume fort bien Împrimé , mais donglcs

Figures , 6c ſur-tout 1e Portrait de l’Auteur , ſont

très médiocrement gravées.

3. WILLEM VAN FOCQUENBROCH , au—

tre Poète mort le I4‘. Septembre 1695', mais

dont les Ecrits avoient été publiés longtems_au~

paravant. Abraham Boguert les fit réimprtmer

à Amflcrdam, chez; la Veuve ele Gyrbert de Grant,

m 170 , m deux 'volumes ”a 8', ſous le titre

d’a/le de Werl‘e” W” WILLEM VAN. Iïoc

KENBROCH. Comme deux de ſes_ princzpalcs
piéces ſont des Traductions de la Gigantomat/yrſie

Ô( de Partie du Virgile :raw/Ii de Scarron, on lc

nomme vulgairement Ie &ſafran Hollander: ô( cc

l'a avec d’autant plus dc raiſon , que la plupart de

ſes Poëſies ſont dans le Goût burlcsque.

VI. Le nouvel Editeura remarqué, que le nom

bre d’illuſtres Ecrivains Flamands, dont Valere

André a indiqué les ouvrages ,‘monton a envuon

2_ 5-0; &t qu’il y en a ajouté cnvrron 5'60. Mais,

il ell bon d’obſerver , que , parmi ce grand nom

bre , il ſe trouve beaucoup‘ d’htrangers , tant An

glois &t Ecoſſois, que Prançors Ô( Allemands_,

Italiens (St Eſpagnols , comme le prouvent malu—

fellement les Articles de la Table énerale , mt]—

tulós Germam' , Leodienſer, Gal/i, _urgumlr, A”

”gli, Url-crm‘, Scott', Hiſ‘bam', C9’ Ita/r, pages 12.10—

2 8. _l (IIe n’eſt pas que je deſapprouve, qu’on ait don

né place parmi les illullrcs I'lamands aux Etran

gers qui ont occupé chez eux des emplois diſlin-'

gués à de durée, comme GUlCClARDlN ,

SCALIGER ,]UN1U5, & SAUM‘AlÿE , à

les autres que je viens de nommer. Mais, ll y en a

ſans doute pluſieurs dans ce grand nombre, qur ne

t s dans le cas.rmi] [È r. On a bien fait de ne nous donner LA Uñ

RENS COSTER , Ô( DAnlEL BOMBERAG,

que comme de célébrcs Imprimeurs’: & Penh…?

devoir-on ſe conduire de même a légard de GE

R A R D DE LE U w , Imprimeur de T‘crgou , 6c

puis d’Anvers; ôt de JEAN VELDENAR, Im

primeur de Louvain , d’_U.trecht, ôt de Culem

bourg; qu’on nous donne 1C1 comme Auteurs. Le

Dialog”: Creaturarum moraltſatur , &l les Gesta

Romanorum moraliſata , qu’on donne au prémrer,

paroilſcnt bien plus anciens; 8c le I’aſtſſuluſ Tem—

Forum , qu’on donne au ſecond , ell certaznement

d’un autre Auteur , de. l‘avcu même de Vçldeuar,

qui, dans la Souſcription de l’Edition Latine qu’il

en fit à Lou-vain en 1476. in folio, reconnort qu’il

eſt d’un del-trot Chartreux : ôr ce ~Chartreux, ſelon

tous les Bibliothécaires , tant Lalques qu’Eceléu—

alliques, eſt WERNER ROLEwrnx DE LAA’R,

Auteur de divers autres Ouvrages. Quant a lé

dition Flamande que Veldenar en donna a Utrecht,

en 1480, in folio , peut-être en ell—rl traduc

teur: mais , peut—être auffi ne la 1m attrroue-t—on.,

que parce qu’on y vort ſon nom comme Impri—

eur .mz. fes—1112 crois pas non plus , que Carsp…

DE PAS, auſſi-bien que PHlLlP‘PE 6c Tueo:

DORE GALLÆUS , célèbres (rravcurs , a qu]

l’on accorde la même qualité , ſorcnt autre cuoſe

que les Fabricateurs , ou , fi l’on veut , les Ldr—

teurs des Livres qui portent leurs noms.

3. ’Un autre côté, on n'c 'nons donne C H R r—

STOPHE PLANTlN que comme _un celebre

Imprimeur. Néanmoins, il eſt (ÈCI'IHIH‘, qu’il a

écrit des Dialogue: Franſoír , imprimés a Anvers

A elzez hu' même, en ’1597, in 8*, dans lc IX. des:

quels il décrit très exactement les inſtruments dt

1a me’chanique de l’Imprimerie (35-); 6; l’on a (Sr) Petri

un Theſaurm The/[tomorr- Lingme; Seba: der Nc

der-Duylſcber Sprache”, Tian-’ſor du Langage Ba:

/Ilmrm dict 'vulgairement Flameng , traduit e” Fra”

ſoir CD’ en Latin, imprime! elſez Im' , en 1573, in

folio, dont il a nou ſeulement conçu le plan,

mais dont il eſt même en partie Auteur. Comme

par compenſation, van der Linden dt Mercklin à

la Lettre C , de même que Manger à Seguier à

'la Lettre P, de leurs Bibliotheque; :le: Me'decim E5’

de: Botamster, lui attribuent Icone; Stirpium ſeu

Plantarum, II. Part., ”1m Izzdieíbur Selon-m' Li”

guarum, imprimées à \In-ve”, clac-z. lui-méme, en

1581 , (9’ e/Jez Moret”, en 15-9( , in 4°; mais,

il n’en eſt vraiſemblablement que l’Imprimeur.

VIII. Au ſujet des Articles & des Epitaplzes

des Proteſians, que Mr. Foppens a admis dans ſa

nouvelle édition, il avertit , que c’eſt ſans adopter

cn aucune façon les loüanges qui peuvent y être

données à leur doctrine; imitant en cela, non

ſeulement Valere André, qui diſoit auſſl équitable

ment que judicieuſement, Belga: me”: ”mare is’
[alto/are effuſe _ſo/eo , etiam qui Religtomſir díz'erſæ,

fi [aude aliqm'd dignum babcnt; mais auſſi lc Car

dinal Bellarmin, qui ne faiſoit aucune difficulté

d’avoir dans ſon Cabinet 1c Portrait de Witaker

ſon Antagoniſte , ni de répondre à ceux qui S’en

étonnoient , que , quoiqu’líe're’tíque C9’ ſa” Ada-'er
ſm're, e’c’toit ”lamnozſim un ſen-ant Adverſaíre.

De pareils exemples de modération ſont d'au

tant plus beaux 6c lus louäbles , qu’ils ſont ex

tremement rares: c'eſt ce dont l’Approbateur

de l’Ouvrage même, dont il s’agit -ici , est une

œ

preuve bien convaincante. Au lieu d’imiter la 8a-

geſſe du Cardinal, de l’Auteur , &t du Continua

teur, non ſeulement il Ôte ôt refuſe aux Hérétí

ques toute épithéte honorable , conformément aux

ordonnances de la *Congrégation de l’Indicc des

livres prohibez par le ſaint Office, mais même

il ſc décbaine auſſi impito’r’ablement que groſiióre

ment contre eux , 6c particulièrement contre ſeu

Mr. LE CLERC & Mr. BARBEYRAC: trai

tant fort malhonnêtement le prémicr de Soeim’e”

ralomniateur , Gt le ſecond de Ca/z'iniste impatient

Es’ furieux; dt cela, à l’occaſion de quelques loli

anges , que leur avoit juſtement accordées un (Ja

tholique judicieux, équitable, & modéré. Mr. Le

Clerc- a tant de ſois protesté contre cette accuſa

tion dc Socinianisme , qu’il ſeroit deſormais ſuper—

flu de la réfuter de nouveau: & Mr. Barbey-tac

pourroit bien faire retomber ſa prétendue Fureur

ſur cet Aggrcſſeur indiſcret, ô( lui faire une bonne

fois ſentir , que c’eſt être véritablement furieux,

non ſeulement contre les prétendus He’re’tiqucs,

mais même contre !à propre Patrie, que de l’aſſu

jettir lâchement ainſi aux maximes tiranniques de

l’inquiſitíon, pour lesquellcs elle a témoigné autre—

fois tant d’horreur, à contre le joug in upportable

desquclles elle a fait de \î généreux efforts, 6: ré—

pandu courageuſement tant de ſang.

IX. Un autre grand défaut de cette Bibliothé

que eſt que, des IV. Auteurs, qu’indique le tîtrc,

on ne ſait jamais lequel y parle , à moins que de

conférer leurs diverſes éditions les unes avec les

*‘ autres: travail fatiguant & dcsagréable, qu’il auroit

été très aiſé ’épargner aux lecteurs ,' en distin.

guant par une marque particulière les Articles de

’chacun de ces Auteurs , Gt les Additions que les

derniers ont faites aux prémiers.

X. Peut—être èn-eſl—ce encore un autre, uc d’a

voir retranché de cette édition la Bre-Ui: Belgíi eſeri ~

tio &r la Topographie Belgica, que, Sweert & a

lcre André avoit miſes dans les leurs. Mais com~

me on a cela d’ailleurs, à mieux fait, on peut aiſé—

ment s’en paſſer: quant à l’E/embur Precííuarum

Orbit Bibliotbemrum , 6( aux Academzæ St old-que

Orbir univerfl , que chert avoit trouvé bon de

mettre au devant de la ſienne , comme cela étoit

étranger au ſujet, dt aſſez imparfaitement traité,

on a très bien fait de l’omcttre.

XI. Pour toutes Tab/t!, Sweert s’était conten—

té de mettre à la fin de ſes Atben-c Belgie-e celle

des Religieux de dir/er: Ordre: , dont il étoit fait‘

mention dans ſon Ouvrage. Valere André, non

ſeulement l’adopta & l'augmenta, mais même y

joignit celle des Auteur!, dontiliavon parlé, rapt—

glr _ſe/a” Ier Province: E9’ le! V111” desquclles Îls

étoient. Mr. Foppens a de même adopté ôt aug

menté ces Tables jusqu’à ſon tems fixé ; dt ,l de

P “5 z

Scrrveni

Laure—Cran:

voor Lau~

ſens Coller,

P53. l 1$.
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plus , a fait une amélioration notab‘le dans .la dcr

niere, aux Articles particuliers de Lall'llm”, de

Dandy , de Lc)'cíc_,î Ôt d’UtrHlJt , _en rangeant les

noms des Profeſſeurs dc ces Univerſitcz , ſelon

'les diverſes Facultez qu’ils y ont profeſſécs; ét,

ſous \ila/ine: , ceux des Préſidens dt des Conſeil—

~lers du Souverain Conſeil qui y réſide. Mais ,

pour tendre cette BibliOthéque bien complette , il

falloir encore à ect égard une bonne Table de ce:

mêmes \Intel-'1'!, rangé! _ſc-lon l’Ordre de: \Hatic‘rcr

qu’iſs ont traitées , telle que ccllcs qui ſe trouvent

dans la Bibliatlalqm de: j‘efm'ter dc Ribadéneira,

d'Alegambe, à ce Sothwell; dans celle de: Eſpag—

nol: de Dom Nicolas Antonio; ôt dans celle de:

Daminiminr des Peres Quétif 8c Eſ'chard. Car,

quelque utiles que ſoient les deux premieres, cette

troiſiémc le ſeroit encore incomparablement plus.

XII. Enfin, cette édition étoit allez belle d’elle

même, ſans la ſurcharger d’un auſſi vain Orne

ment que quantité dePartraits , non lculement

mauvais ô( inutiles , mais même préjudiciables à

nuiſibles.

A l’Occaſion de la Bibliotbcca Scriftornm liſe

dlcorum, reproduite, à peu près de meme que cel—

le-ci, par Mr. M ANGET, Médecin de Geneve,

on s’eſt autrefois plaint d’un pareil abus de Por

traits. C’eſt ”ne Addition de: Libraires, diſoit

on , qui, . . . imitant la cbarldtancr” de quel—

qun-”nr de leur: confrérie: , font racheter un: ſe—

conde _fin-'r a” Public 16. mauvaiſe; Plancher, qu’il!

atioicnt dejà fait ſentir ailleurs ; b’ qui , au ſenl

Portrait cle l’Aide-nr Prêt , ne. jbnt abſolument ici

d’ami-'nc milite'. Cc ?n’il y a (le fort ſingnlicr ,

(5’ (ſont on n’a Peut—etre point encore d’e’xcmplc,

c’tfl q”: que/;ncxïum de cer. . . . Portrait: n’ont

c’te'gravez, que pour dcr ln Quarto. . . même

Pour (le: in Octavo. . ; &5’ que dEſflrÜî/.ſ Colifi

cbctr , Placé: a” milieu d’une gran e _

fe paient par moin: qu’un grand Portrait in f0

(36)]our- ho (36).' .. l ,

m1 Him,… Cette judtcœuſe Cenſure n’a pas empeche que

que de la ce mauvais éxcmplc n’ait été contagieux, ct qu’on

RéP“bl- des n’ait porté ici cet excés à ſon comble. En effet,

Lem. Sept. . , . .
050,_ ”3," au lieu de ré. Ilanches, on en trouve 1er 14;.

png. us, de compte fait : & , a quelques-unes pres , nou

n7- vellement ô: paſſablement gravées , toutes les au

tres ne ſont abſolument que de vieilles Planches

uſées 5c presque effacées . qui ont autrefois ſervi

à l’édition des Elogr'a Bégin d’AUBERT LE

M] R E , de l’Académie

BU LLART , 6c de quelques autres Ouvrages

d'auſſi ancienne date.

Si elles étoient meilleures , neuves, & bien im

bcnille, ne ,

c: Science: d’I s A A c.

primécs, on -paſſeroit ſans répugnance les Portraits

de VALERE ANDRE', d’AUHERT le MtRE,

de FRAN’ÇOIS SWEERT ,-&C même celui de

Mr. F OPPENS, s’il avoit trouvé bon de le don—

ner; parce qu’on les conſidéreroit comme ceux

des Auteurs de tout le Recueil. Mais , pour tous

les autres mauvais ., uſez, mal-imprimés , les uns pe—

tits , les autres grands ,la plûpart mo't'ens, &t formant

par conſéquent une bígarrure très—deſagréable , on

eſt d’autant moins ſatisfait dc les trouver ici , que,

les a't'ant déjà meilleurs dans d’autres Recueils, on

ſe voit contraint 6c forcé de les acheter une ſe—

conde fois , ſi l’on veut avoir l’Ouvrage; qu’ils

enchériſſeur conſidérablement un Livre utile; 6c

qu’ils réduiſent ainſi à s’en priver beaucoup‘de

Gens à qui il ſcroîr néceſſaire. La choſe ell ſi

frappante, que le Libraires mémes l’ont ſentie , 6c

que quelques—uns d’entre eux , tant de France,

que de ces_ Provinces , ont mieux aimé renoncer

au Livre, que de ſe_charger de cette légion de

figures auſſi mauvaiſes qu’inutilcs.

Je n’ai garde de les mettre ſur le compte de

Mr. Foppcns. Il obſerve très—bien dans ſa Pre’

face , qu’il autoit été , dt de trop de travail . &z

de trop de dépenſe , pour en graver de nouvelles.

Mais , il y avoit un bon reméde à ces deux dit'

ficultez. C’étoit de n’en point mettre du tout:

& c’est , ſans doute , le parti qu’il auroit pris , ſi

ſon frére n’avoir point été libraire , ôt ne s’étoit

point trouvé chargé dc tout ce mauvais cuivre.

Comme un Livre ſans fautes eſt une chimére

auſſi rare que les Centaures ô( les Hippogriphcs,

&C que lc prémier de cette eſpécc eſt encore à pu

blier, ainſi que le reconnoit l’Auteur lui-même

en cc Distique,

Qui: Liber ci Il-Tcndít liber? Vin :cl/m‘ in orb!,

ó’emſſer babct Ille-”dar cle-via Pra-la ſhot:

Les Obſervations que je viens de propoſer , peu

vent bien faire voir , qu’une bonne Bibliographie,

ſoit générale ſoit particulière, ſoit profane ſoit ec—

cléſialiiquc, ſoit nationale, provinciale, ou locale,

ſoit ſimplement perſonnelle, en un mot de quelque

autre genre que ce puiſſe être, n’eſt pas un Ou

vrage auſſi facile que beaucoup de gens ſe le pour

roicnt imaginer; mais, elles ne doivent néanmoins

nullement prévenir contre celle—ci. Telle qu’elle

eſt, elle ne laiſſe pas d’étre bonne, utile, 6( digne

d’être recherchée par les Amateurs de l’Hiſtoire

Littéraire. Et ſi elle n’a pas tout le cours qu’el

le méritc, il ne faudra l’attribuè'r qu’au dernier

des inconvéniens que je viens de repréſenter.

BOIS (JEAN DU), dit DE Bosco de même que le ſuivant , étoit probablement.

Toulouſain (A), mais certainement Prêtre 8c Sacristain de l’Egliſe Paroiffialc de St. Mi

(4)1.. chel de Bourdeaux en !4.78. (a). On a de lui quelques écrits fort négligcmmcnz indi—

Crïi! d“ qués par la Croix du Maine (B). C’efl: tout ce qu’on ſait de ſon Hiſtoire: 8C peut

)Maine , Bi

bliothéque être n’étoit-ce guéres la peine de l’enregîtrer ici, fi ce n’étoit pour avertir de ne le’

Françoiſe,

A . 2.06. . .7 ‘ç en Latin qu’en Françors.

( A) Il e'toit probablement de Toulon-ſhi Je

(1)1,1 m’exprimc ainſi , parce que la Croix du Maine,

eríx dn_ qui eſt le ſeul Bibliothécaire qui parle de ce Per

Ëffàl’fé' B“ ſonnagc , -ſe contente de renvo'r'er d’une maniere

F‘raiiçoi‘ſe, vague à‘ un des anciens Historiens de Toulouſe

par. :06- ou du «Comté de ce nom. "Voy de Im', dit—il, for

(z) 0…. amplement la Prémiere édition des Geſtes des To—

Billnine, loſains in 4°.: l’an 1517. ('t). Ces Ge/l'er de:

Cbi- "- Tboloſainr , E5’ :l’antre: notion! de: ent-iron; . im

zjf; 7:' primer-effectivement à ‘Tboloſe 1 t7' 1517 1 ï” 4°

print. de cu ſont une'Traduction de l’Opm de Tbolaſhnorum Ge!

dam- Zcil- tir 'ab Urbe condita, compoſé par Nrcor.As BE R

T R A N D 1', Avocat a” Parlement de Toulouſe ,_ E5’

ricorum , Profeſſeur en l’un L5’ l’antre Drott , 6l Imprlmé

pdg. zz, &7 à Toloſe, en 1500. &y’en ryrſ, in folio (2). Cet

Struvius ,
Biblio… Auteur, qui a Fait l’Original auſſi bien que la Tra

?".T~ 34‘ ï ~

n'indique” point la dernilrr, no” plus que le Long.

\

point confondre avec le ſuivant, qui porte préciſément les mêmes noms 8c ſurnoms tant.

duction ( ia), reconnoit s’être fort ſervi de Guil

laume de __u1—_Laurent, ôt de Bernard Guido ou (z) Lacroix

de 1a Gmonnie. Il mourut douze ans après en du Maine.

1527. On a de lui divers autres Ouvrages , dont* ‘l' 33“'

on trouvc la lille dans l’EPitome Bibliotbcm Ger- ;,bi‘iëffi’

nm', ſous le mot NICOLAUS BERTRAN— Hin.de’ſa

DUS , Gnllnt page 620. 6c 6x. Ô( l’on ne com— Fm“

prend pas pourquoi, après leur énumération , on

trouve Joanne: Bolenr, comme s’il l’avoir fournie.

(B) On a de Im' quelque: écrit!, ſort ”egli

gemmcnt indiqué: par la Croix du Maine.] Je (“CL‘ fm"

me contentera] de le tranſcrire, n’ai'ant aucun éclair- ;53133,13

ciſſement à Y ajouter. Voici donc ſes propres tcr— Pag- aes..

mes. Il a mit par eſcrit que/one ſienne: Révéla— dj' V“_dleï

tion: touchant faincte Suſanne, En’ de Pluſicurt an- ”‘ PM‘

‘ïflflï (f5

tre: choſe: (4).
(crits Fran

ſa”.

O 3. BOIS
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(ï) Voire

ci -defloos

Il! Red-var

1uet (A )

Q' (B).

(t Pierre

dcleſtoile,

Grand Aï

dienu'er de

[a deecrL

leri: de Pa

rir , lournal

du Regne

de Henri

1V, Ton.

Il. par.

:72. Ce

journal ,

are—1]]' bien

ſa: celui du

Regne de

Ben-i lll ,

inoriuérant

de ſoir,font

fiſh? _du

emorrcr

nur ſervir

l’Hrſ’t. de

:France de

15|; iusñ.

qu'en rott ,

imprint’s a

Going-13 ,

[ou pro-0': à

Bruxelles,

chez an

pcns,; en

l7l9 . en

z Vol. in s.

(a ) jout

nnl du Ré

‘.rc de Hen

ry IV, ave:

des noms,

Ton. IV,

pa‘. ut.

(a) Le .

Long. Br

bltothe'quc

Hiſtorique

dc la Fran

ce , pdg.

7.30, ”ur”.

5009, dit

à Paris, C9'

ſe Harpe.

'tro q " ſſ'ct" B O

BOIS (JEAN Du); en Latin JOANNES A Bosco, ſurnommé depuis OLI-ñ
\

I S. ~

VIER, étoit Pariſien, ë( vivoit a la fin du XVI. Siécle , 8C au commencement du

XVII. (a). Après avoir été quelque tems Réligieux Céleſtin, 8c avoir obtenu du Pa

pe per-million de ſortir de CCt Ordre, il prit le parti des Armes, 8C s’y distingua fi bien,

que le Roi Henri Ill , qui le conſider-oit fort , l’appelloit ordinairement l’Empereur des

\Moines (A). La Paix faire , 8C la Ligue éteinte, il rentra apparemment dans ſon Or

dre, ô( s’y appliqua certainement à l’étude; car, on a un Recueil curieux de ſa façon,

imprimé en róoy, 8C dans lequel il prend la qualité de Celeſtin de Lion (B). Il avoit:

beaucoup de génie 8C de lumières , ô( ſur-tout un grand talent pour l’éloquence 5 ce

(A) Apre‘r avoir c’te' .

le parti de: Armes, . . . . E9” Henri III. . . .

l’appel/oit. l’Empereur des Moines.] C’elt ce que

nous apprend un Ecrivain de ce tems—là , dans

des Mémoire: extremement curieux, dont on nous .

a déjà donné diverſes éditions, par parties, ét ſous

différens titres. ,, L’ABBE' D U BOIS , de l’Ur—

,, dre de Cistcaux ” dit—il , . . . . ,, déclama un

peu cn Soldat 8c Capitaine eſchauffé; comme

auſſi il en avoit fait la profeſſion avec honneur

,, longtemps, après avoir quitté celle de Moine Cé

,, lcllin, (mais avec raiſon, & ſans ſcandale.) Le

feu Roy Henry III , qui faiſoít cas de ſa Va

leur , l'appelloít l’Empereur de: Alain”. Hom

mc, au reſte , qui ſçavoit , 6c ſur la Catholicité

,, duquel il n’y avoit que mordre: mais, ſage

,, mondain, ôt accort, 6c qui ſçavoît aller & parler

,, auffi—bicn que les Jéſuites (I j. ” Jean du Bai:

Abbe' de Beaulieu , dit le Commentateur de ce

Journal réimprimé avec des augmentations dt des

notes, avoit c’te’ \Haine Ce’le/l’in: E5’, depui!, (tant

ſorti de cet Ordre a'E'” la permiſſîon du Pap: Cle'

ment VIII, il prit le parti de: Arme—r, (9’ ſer'vit

avec beaucoup [le Valeur pli-Meur: annc’er le Ro

Henry III, qui l’appel/oit l’Empereur des N101

nes (2. ). Cette pretendu'e' Permiſſion' du Bag/le Cl!—

”tent VIII , témérairement avancée par oréry

ſons lc Mot Bors (Je-an du) , Ô( adoptée ſans

rérléxion par cc Commentateur , eſt un bel ô( bon

Anachronisme , Clement VIII. n’étant parvenu au

Pontiñcar , que deux ans ôt demi après l’aſſaſſinat

de Henri III; ce qui ne donne pas une fort avan—

ta,,euſe idée de l’exactitude de ce Commentateur,

non plus que de cellc de Moréry. Ce n’eſl pas

que je prétcnde trier, que du Bois ait obtenu récl

lement cette permiffion ; mais , ſeulement , que ce

ſoit de Clement V III. Peut—être la teuoit—il de

Sixte—quînt , mais plus probablement de Grégoire

XIII; vû qu’on dit, qui] ſervit PLUSlEURS

ANNE’ES, Henri III, dt qu’ilfit LONG TEMS

la Profeffion de Sold/tt C9’ de Capitaine.

(B) Un a de lui un Recueil imprime' en 1605',

où il prend [a qualite’ de Cc'lchin de Lion.] Ce

Rccucil curieux eſt de la nature de ceux qu’ont

donnés depuis le renouvellement des Lettres divers

Sçavans de grande réputatíon, tels que Caniſius,

Sirmond, d’Achery, Labbe, Mabillon, Baluze, lc

Moine, Martenne, Per., MuratOri, dt divers au

tres. Celui de du Bois eſt intitulé Floríareaſir 've

tur Bibliotbera , Benedictina , Sancta , A ostolim,

Pontificia , Caſaræa , Regia , Franco-Ga lieu ; ad

Henrieum IV. Chri/Ziamſhmum Francine E5‘ Navar

_ne Regern, a: \Variant Medina”: Reginam; cum

”traque Xysto ad diz'erſor : Opera J0 H AN NIS A

Bosco , Pariſienſit, COELESTrNt LUGDU

N E N SIS , nune Primum e latebrir ‘emerſa , ae

Antiquariorum uſui exjuffita; 6C porte ce titre,

parce que diverſes ch Piéces qui le compoſent

ſont tirées du Monaſiére de Fleuri ſur Loire, Ordre

de St. Benoit, dont la belle Bibliorhéque fut pil

lée ôt diffipée en grande partie pendant les Guer

res de Religion du XVI. Siécle. Il fut imprimé

a‘ Lion, rbez. Horace Cordon, en 1605' ,in 8’. (3),

dt contient en trois Parties les Piéces ſuivantes.

1. Partie. ' r . A D R E v A L Dr , Floriatenſiſ Mona

tbi , Historia Tranſlationi: SS. Benedicti b’ Seba

Ia/liu. z. Quatuor Libri a'e Mirarulir S. Bene—

drcti , uorum primi Auctore! ſunt A D R E v A L

DUS ADELERtus,ſeeandiUtertiíAY—

MOINUS, quarti Tero ANONIMUS; omne: Coe

”olzitæ Flariacenfer. 3. DIE DE R 1 C U S lilo-rachat

de Illatione th. Benedicti. 4. Conſerz-'atio Corpori:

Sti. Bmedicti , \iut/;ore J o n A N N E A Bo s c o.

5. InTentarinm aactcntieorum Reſ'criſztorum , Au

tore EODEM. 6. Sermo Sti. ODONIS de Sto.

Benedicte. 7. Serma AY MOi Nl de coder”. 8. Vi

. . Ce'lestin, . . . ilprit'

'qui l’avoir fait cltoiſir par Henri IV. pour un de ſes Prédicateurs ordinaires (C): 8c le

Cardi

ta Sti. Abbonir .Martyrir , er A Y M 0 r N U M'.

9. T o R ‘r À R l U S Floriaeen 1: de Tranſlatione Sti

\Wauri Martyrir. IO. Variorum Author-um Frag—

mc’flld. II. EPi/Iola D. CAPE L LE Tr. 12.. Rc

latio trium Ant/Forum trempe JA c o B] B R E U r. t t

in Epiſiola ad J. a Boſco , Cardinalis CÆS. BA—

RON” , 6c ARNALD] \Viet-”t , de Tran

ſlatione S. Bcnedíctí. I3. Bre'vir Apologirmur JO

H A N N l S A B O S C O. X4. Veterer Conſuetmline:

Floriacenfer : ſequuntur T R t T H E M r r fj aliorum

Teflimonia de quiburdam celebr'ioribur Bcnedictinir.

15'. Antique: Aſonumenta Britannica , ad Cajar'em

Vindoeinenjèm Ducem, ſci/icet Vita SS. Pau/i Leo—

nenſir , (ji/die Sajlientir , Samſonir , Ô’ A'Iarbutir.

Il. Partie. Xyllon dextrum. 16. Vita SS. Genul— ‘

'fi &9’ Geniti , Romanorum, Libri II , ad Pau/um

V. Papam. t7. G r SSEBE R T t de Vita , Tran

ſlationibur , (9’ ”limon/ir , Sti. Ronmni , Ita/i Ab

batir , Libri II , ad illuſlrxffimum Cardinalcm a’e

Givry. 18. IiIedardica, ad Alojſiam Lotharingi—

tam, complectentia Sti. Illea'ardi Vitam, per I" 0 R—

T U NAT U M . Sermoner III. de Sto. \ile-dzrrdo , ac

Rbytmor de Bla. liſagdalena. 19. B. \Magda/entr

Præeonia, ad rewerendrjſimum Abbatcm Cluniaeen—

ſem, eontincntia Sti. O D o Nl S Sermonem, és’ Sti.

J O A N N r s Homiliar duar , de Bta. Magdalena.

20. Commentariur de Tranflatione Bti. ?mobi \Ipo

stoli, ad Pbilippum III, Hifpaniar. Regent Carbo

Iieum. 21. SS. \Hat/Jabæorum Victoria' a( Trium

phur, Per D. HtLARtUM , Verſu derantati , ad

illu/iriſſï Cardinalem de Sourdy, fortrffimumque Ma~

reſrballum Dornanum. 27.. Triumph” Sti. \Haman

tit \Hart 'rir, III. Librir rornprebenſut , ad illustriſ/I

Cardina em Buronium. 23. Vita Sti. Panaeii, Ro

mani,tertii Coenomanenſir Epiſcopi , ad Ca'nomam'n

ſer. 24. Vita Sti. Arnnlfi , Turonenſir Ponti/ieir,

C9’ Exloumatio Bti. [Martini, Turoniei, ad Ludwi

eum Sagne-riant. 25. Vita Sti. Læti , Alixiaeenſir

Aionac'bi, ac Confeſſorix, ad Aurelianenfcr. 26. JO

HA NNES A BOSCO de Vita B. Roberti Coole

ſt‘ini, ad Celſum Amerigum Coelestinum. 2.7. Frag—

mentum Hiſj'zaniearum Rerurn, ex 1oorantiyuo \Har—

tjro/ogio Ere/Ma' Lugdunenſir. II. Partie, Xy

ſion lævum.. 28. Ûrigo Urbir Viennæ, cum Pluri

bur antiouir Inſeriptionibur. 29. Plurimorum \Ir

c/oicpi/L'orurn Viennenſium Ela-ncbur, turn a’iórcrſiſ

quornmdam ipſorum .Epitap/:iir, 30. Aliaua Epita

P/Jia Rogum , Abo-atum, fis’ Magnorum [’irorum,

31. Reſt-rip” plura Surnmorum Pontifieum , Impe—

ralorum, Regum, ac Prinri um, ad Are—bic iſeo o:

Viennenſcr , 'vel pro San a Viennenfi cclr la,

Num. XLVI. Cette III. & derniére Partie, qur

ne concerne que l’Egliſe de Vienne, & qui eſt dé

diée à Pierre de Villars ſon Archevêque, eſt toute

.de la collection & compoſition de nôtre JEAN

DU Bors. Ainſi , il paroit clairement par Ce dé

tail, qu’outre les ſoins de la Collection 6c de la

Publication dc toutes ces Piéces , la 4' , la f' , la

.13', la 26-‘, dt les 28—31 , au moins , ſont de ſa

compoſition; dt que c‘eſt ſans aucun fondement,

que les Auteurs du Catalog”: Bibliothecæ Tlmane

ont placé cet Ouvrage. page 15' , avec St. 161-0

me., Tritheme , Bcllarmin , dt divers autres parmi

les Bibliothécaire: Eccleſfia/Ziquet. Thomas Illigius

n’a point oublié cette Bibliotblaue dans ſon True—

tatur de Bibliotbeei: C9’ Catenir Patrum, "z/artiſan:

oeterum Scriptorum Eerleſiastirorum Collectionióur,

pages 783—784; mais, il n'en a donné qu’une idée

très imparfaite . s’étant contenté de détailler ſim

plement, 6E même incomplettemcnt, les Piéces de

la I. Partie. Ce Recueil eſt aujourd’hui fort rare,

comme le deviennent d’ordinaire ces ſortes de Col

lections, propres à très peu de Perſonnes , ô; que

par cette raiſon on ne réimprime point, ou du

moins aſſez rarement.

(C) Henri 1V. le cboifit Pour un de ſe; Pre'—

r

dira
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jusques à lui permettre de porter ſon nom 8c ſes armes , 8C qu’il lui avort fait obtenir

l’Abbaïc de Beaulieu (D). Auſſi lui fit-il en 1609. une très belle Oraiſhn funèbre, dans

l’Egliſe de la St. Trinité du Mont Pincio à Rome, où il l’avoit ſuivi (E). De retour

en France, 8C plein de reconnoiſſancc 8C d’affection, pour Henri IV, il fut un de ceux

qui déplorérent le plus la mort de ce Prince , 8C qui préchérent 8c éerivirenc le plus

vivement contre les Jéſuites , que beaucoup de Gens en regardoient Comme les princi

paux Auteurs (F). Mais, s’étant attiré par-là la haine de cette puiſſante Société , 8C

dícateurr.] Cc ne ſont point nos Ecrivains Fran—

çois dont nous apprenons cela , mais un étranger;

ſavoir , Giovanni Vittorio de Roſſi , qui a trouvé

bon de ſe déguiſer ſous le nom de Jana: Nici”:

Erythræur , ou plûtôt de traduire ainſi ſon nom,

à la tête de quelques-uns de ſes écrits. Inter no

ſlri Sæculi Oratarcr, dit-il, non Were/;or adnnmera

re JOANNEM A Bosco , Henrici 1V, Regis

Gal/ire , Bencficio . . . donatum . . . : atque’ euln

etiam, ob inſignem eloquentiam, (ell enim lelS O

ratio, pura, nitida, clegans , Latina , qua- ue nibil

fere babel” ineptiarnm, ) maximarumquc octrina—

mm notitiam, Rex Gallia! elcgcrat, que”: de Rob”:

Divinis Perla facientcm audi”: (4). En effet,

ſelon les mémoires de ce tems—là, il précha avec

beaucoup de ſuccès à la Cour , dt dans les prin—

cipales Paroiſſes de Paris.

(D) Le Cardinal Oli-vier luiPermit departerſon nom

-b’ſcr arme!, E5’ lui fit obtenir l’Abbale de Beaulieu.]

C’est encore Janus Nicíus Erythræus, qui nous ap

prend ces particularitez ſinguliércs ôt curieuſes; 8c

voici ſes propres termes. Henrici IV, Gallia Re

gis , bencficio, ut i c cle ſe famin- (5'), nobili ac

generofæ Olivari-e amilid.- infertnr , :juſque inz ~

”ibm t5’ cagnomine donntm ..... Hunc Paulin

V. Abbatir Belli/oci inſignibu: ac titulo dccoravit,

Cardinalir Scrapbini Olivarii opera Le Con

tinuateur de l’agréable Ouvrage de Picrius Valeria—

nus de Litteratorum infelicimtc a copié cela pres—

que dans les mêmes termes (7) ; (SL le Commen—

tateur du Journal cle Henry IV , en ceux-ci: le

Cami/'nal Sc'rapbin Oli-vier , qui l’air/toit: beaucoup,

à cauſe de ſa ſcience, CJ’ du grand don de la parole

qu’il avoit, l’ado ta dans ſa famille, &9’ 114i Prom

ra l’AMM” de Ëcaulieu (8)- Cette Abba'l'e de

Beaulieu, au refle, étoit de l’Ordre de Citcaux; 6c

c’cſ’c pourquoi le Journaliſle de Henri 1V. le d',

ſoz't de cet Ordre. ainſi qu’on l’a pu remarquer ci

deſſus Citation (1). Mais , comme il, y a dans

cet Ordre cinq différentes Abbaïes, qui portent tou—

tes ce même nom de Beaulieu (9), il ſeroít aſſez

difficile de déterminer quelle eſt celle dont il S’a.

it 1cr.
g . . . . \ſuffi lui fit—il une très belle Orai—

ſon t'unébre, . . . . à Rome , où il l’avait ſui-vi.]

C’est ce que raconte le même Janus Nicius Ery

thræus, qui pouvoir l’avoir lui—méme entendu pro

nonccr. Cardinal”: Scrastbinum Oli'l'arium , dit— ï

il, [Jo/Zea Iucnlcnta Orationc , in ſlide Sancti/finie

Trinitntir ad montem Pincinm , land-\wit extinc

tum (ro). Tollius a auſſi copié cela dans les mé—

mes termes, ſans néanmoins cirer Erythræus (11):

de Moréry s’eſl contenté de dire tout ſimplement,

que du Bois Prononſa l’Oraiſon fune’bre de cc Car

dinal en 1609. ( n. ). Le Commentateur du Jour—

nal du Regne de Henry IV. n’en dit pas le moin

dre mot. Cette Oraifon ſum-'bre eſt en Latin, inti

tulée Oratio bnóim in cxcquiir Cardinali: Sera

pln'ni Oli-Darii, à imprimée à Rome, en 1603 , in

°. Elle ſe ‘trouve‘auffi à la tête des écrits de ce

ardínal, duquel je ferai ci-deflous un Article par

ticulier. .. .

(F) -Il fut nn de ceux qui rc'cbe’rcnt (9’ c'cri

'virent lc plus ‘vivement contre c: :JL-ſuite! , n’on

regardait comme ch Auteurs cle la mort de Zlcnri

IV.] Janus Nicius Erythræus ſemble n’avoir oſé

nommer ces Réligieux , en parlant des Prédications de

Du Bois; Gt il s’eſt contenté de dire d’une maniè—

re vague 6c indéterminée: 'vcrum ,-cum in,.Concio~

”ibm contra Religiofi Ordinir existimationcm CJ’ de

cm ”ſpore ac tram/enter :flot ini/ect”, illiu: inſe

Ordini: iram‘ dcriwa'vit (13). Tollius a‘ un peu

changé cela , en ſupprimant aſpere &3’ tram/enter,

&t cn ſubſlitiiant omninm à illiur Ort-linis (I4). QMOH

réry a dit à pen près de même , que , pour a'voir

témoigne' trop d’AntiPat/aieſcontre quelquech'ligicux,

il fut arre’te’ en 16” , &f mir a' l’Inrſzzrſition. Et

Amelot de la Houfl'aic , sjémancipant un peu

(n.) Mort!

ty , au Ino!

Bors ( can
du). j

(13) J. N.

Erythræns,

Pinacothcca

1: P43. [44.

(14) Tolli

l” ile ln.

felicinre

Litterator.

"‘3- 41'7
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aïans

plus, dit ſous le mot DU Bors de ſes Mc'moirer

Hi/l‘orizyuer, qu’il ,,fit un Sermon contre le Livre

,, du l'ère Jean de Mariana de Rega U Regis In

,, _ſlitntione."

Mais, le Journaliſte de Henri IV. n’a point uſé

de cette circonſpection baſſe dt ſervile; dt quoique,

pour ainſi dire, ſous la férule des Jéſuites &t de

leurs fanteurs , il n’a fait aucune difficulté de rap

porter auffi librement que naïvement ce qui ſe di

ſoit d’eux de ſon tems ſur ce dangereux ſujet.

Voici donc ce qu’il raconte des Prédications de du

Bois contre eux , 6c de leurs altercations avec lui.

,, Le Dimanche 6. [de Juin 1610,] l’Abbé DU

Bors, de l’Ordre de Cilleaux , à St. Euſtache

,, (15) , donna fort ſur les Jéſuites; preſehanr

contre eux ôt la Doctrine erronée contenue' en

leurs Eſcrits &Livres, 6c alléguant entre entres les

,, Livres de Mariana 8c de Becanus: ſur-tout il

,, prcscha violemment contre, diſant qu’ils avoient

,, tué le feu Roy , &t clloient cauſe en partie du

,, malheureux aſſaſſinat commis en ſa Perſonne ſa

,, crée; &C déclama un peu en Soldat & Capitaine

,, eſchauffé. . . . . Mr. d’Eſpernon a . . . . de

,, claré à la Roine, (ce que je ſçais aſſurément,)

,, que qui toucheroít les Jéſuites, il le toucheroit;

,, à, qu’avant .que ſouffrir qu’on leur fiſt tort ou

,, violence, il y perdroit ſes moyens à ſa vier:

,, ce qui avoit intimidé la Roinc , 6c fait propoſer

,, au Conſeil de deffcndre la Chaire à l’Abbé du

,, Bois , à à tous ceux qui S’ingéreroient doresna—

,, vant, à ſon éxemple, dedénigrer en leurs Chai

res cette Société; ED’ ce qui avoit, par mesme

,, moyen , rendu vains 6c inutiles les bons Conſeils

,, & ſages Remoustrances de leurs contraires , af.

,, ſectionnans le bien de l’estat à repos public.. qui

,, en avoient parlé franchement, ôt en Gens de bien,

,. comme Mr. le Prémier-Préſîdent, le Préſident

,, de Thou, l’Avocat du Roy Servin , 8c aurres ,

,, auxquels finalement la honte dt le desmenti,

,, comme on dit communément, ſont demeurés,

,, 6E en gardent les gages, une plus grande autorité

ayant fiétri ‘45e abſorbé la leur (16).” Quelles

”- , . . . t
triſles Gt mortifiantes réfléxrons n’y aurort—il pas a -

faire ſur un aicil procédé ? Les menaces dt les

ſureurs d’un 0mme hors du ſens l’emportent dans

l’eſprit de la Reine 8c de tout ſon Conſeil ſur les

bons Conſeil; 8c les ſage: Remonstrancer des Magie

ſirats les plus clairvoïans & les mieux intentionez.

.Mais, après tout, Henri .IV. lui—même n’a—voit—

il pas pareillement rejetté les bOns avis à les prié

rcs de Sully , & du Premier—Préſident de Hat!

lay, 6c n’avoir—il pas voulu être aſſaffiné (17)?

Un autre Ecrivain du même tems rapporte les

propres termes de l’Abbé du Bois,.& ſa réponſe à

la cenſure que lui en avoit faire l’Evéque de Paris.

,, L’Abbé DU Bors,” dit-il , ,, avoit fait une

,, exhorration aux Pères Jéſuites à ce qu’il: eur

,, ſent par t'y—apré: très grand ſoin, qui-jamais ”Il".

,, cnn Allie/ir, qui pen/Z offenſrr la France, ne ſor:

,, tist en lumière a’L‘N‘ le nom de leur Compagnie,

,, (9’ l’aPProbation de leur: Suffit-rien”, s’il: ne Tou

,, ſoient de gay-tc’ de cirnr s’expoſer à"de’J' (lange-rr,

, que tonte lcurjrudencc , fortifiée 'de l’authorite'

,, de ler”: Confi en: , ' ne ſte-aurait éviter. . -. -. . -._

,, Les Jéſuites s’en eſtant Plaints à la Royne,.. ..

,, l’Evesque de Paris eut charge d’ou'i'r le dit Abñ_

,, bé, lequel en ſa deffenſe luy dit: que ce n’a/loir,

,, n a lon , ny inimiticl, ni rancune , contre le:

:‘Îèfliter on autres, ui l’ai-'aient orle'a' preſcbcr

,, ce qu’il .wait Preſcl: ; mai-r l’effèoyablfl horreur,

,, E9’ l’indicilóle douleur , de Pdf/frange mort de ſo”

,, très bon Mai/ire, (9’ le double probable du per-il

,, du Roy E5’ de la Rayne , tandis que le: maudits

,, Livres de Mariana f3’ autre: auraient cour: par

,, my ler Hammer. Ce qu’entendu par l’Evesque,

il le renvoya après l’avoir doucement admones—

ï

,, té de vivre en amitié ave‘c tous les autres ſer,— ~

,, viteurs de Dieu, dt ſur-tout avec les Jéſuites , 8c.
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de continuer à preſcher l’obéiſſance dûe au Roy

6c la Royne, ô: à louër les hauts mérites du feu

Ro ſans offenſer Perſonne (18).

,, fle Samedi 12.. [de Juin 1610,] continue le

journaliſte du Regne de Henri 1V, Mr. le

Préſident Vergnc m’a donné la Copie d’une

Lettre de l’Abbé DU B01 S au ‘Ille'dcrin Dmrt,

faſché de ce qu’il avoit preſché contre les jéſui

tes , ſur ce que le dit Duret l'avoir appellé A

postat; avec une autre Lettre ſur ce ſujet du Pè—

rc Commolet jéſuite au dit Abbé , ó’r une .Re-.r

Ponfe de I’ll-’211e’ à la dítc Lettre. Mr. D. B. m’a

donné une autre Lettre Latine an Cardinal Bel

ldrmín ſur le même ſuiet, (qui eſt la meilleure

ô: la mieux faite de toutes ,) de la quelle on

tient auffi pour Auteur le dit Abbé D U Bors,

(19)

,, Le Jeudi I7. [de Juin 1610,] le Préſident

Vergne mc donna un nouvel cſcrit dc l’Abbé

DU Bors contre les Jéſuites , (qui ne babil

lent pas tant, mais t'ont,) intitulé le: XII. Ar

ticle: de Foy Politique: dcr Jej’iliter dc France,

avec le: XIII. contraire: à iccux de: Catholiques,

Apostolíouer, ô( Ramaim. Ce ne ſont que tou

tes ſottiſes , redites , & ſadaiſcs: 6c vaudroit

-mîeux ne pas tant dire, mais faire (zo).

,, Le Mercredi 30. 6c dernier du Mois [de

juin,] . . . . .l’Abbé DU BOIS, à St Leu

6c St. Gilles (2.1)1 traita plus doucement les

jéſuites que dc couſlume: ſi qu’on diſoit, qu‘il

avoit chanté la palinodie, Gt fait comme une re

tractation de ce qu’il avoit preſché contre eux à

St. Euſtache , ce que le dit Abbé nioit fort ór

ferme: ô( mesme ,. s’eſtant trouve’ ſur (zz) le

Préſident la Vergnc où j’eſiois, nous montra 8c

leut le double du Sermon qu’il y avoit fait,

bien éloigné de cela; mais , comme on dit, le

papier ſouffre tout. Dc moi, j’ay oui' tenir ce

langage en bonne Compagnie au dit Abbé, (qui

a un bel eſprit ô: fort.) qu’il eul’t mieux aimé ſu

bir la Domination du Turc, que celle du Jéſui

te ôc de l'Heſpagnol (2.3 ). Ce mesme jour,

ſur le ſoir bien tard , M. le Préſidcnt Vergne

m’envoya la Reſponſe imprimée faite par‘ l’Aobe’

DU Bors à la Lettre [de’clarataire] ’du Père Cot

ton, qui n’eſt point impertinente, 6c mérite d’es

tre recueillie (24). .

,, Le Vendredi 16. [de Juillet 1610,] . . . .

lÎAbbé~D U B o r s, ſur le Préſident Vergne,

nous conta, qu’eſiant au logis du Lieutenant Ci—

vil , . . . . . deux compagnons, qui ſe diſoient

Prellrcs, (mais dcsguiſés pour tirer argent,)

voyant qu’ils ne pouvoieut . . . . ſc ſauver d’al

ler cn priſon, commencèrent à dire tout haut

qu’il: ‘voyaient bien , _que tout Pari: I’m allait

Hltgnenat , E9’ qu’on n’y ſupportait que le: Hu

gnenotr , mai: qu’il n’en irait a: toujour: ainſi.

Desquels propos ſéditícux à candaleux l’Abbé

DU BOIS ſe ſentant‘offenſé pria M. le Lieute

nant Civil de leur faire donner les ellriviéres, 8c

que ce ſeroit Iui le prémier qui y aideroit 6c met#

troit la main, pour leur apprendre d’estre ſi im—

pudens dc tenir en ſa préſence un tel langage.

Auquel effrontément ils vont rcſpondrc , qu’il:

.t’estonnoícut, 'wi l’habit n’il portait , comme il

eſloit lni—merme 1 inſolent , de parler pour le:

Iſrtguenotr. Alors le dit Abbé , entrant en co—

lére , les menaça de leur donner des coups de

baston,' ſauf le reſpect de Mr. le Lieutenant, qui

les envoya ſur l’heure en priſon . eliant grand

amy du dit Abbé, de la bouche duquel je tiens

ce diſcours (1;).

,, Le Mardi zo [de juillet [610,] j’ay appris,

que le Père Cotton , eſlant entré en conféren

ce, ſous la permiſſion de la Royne, qui déſiroit

l’accorder avec l’Abbé DU Bors , ennemi dé

claré dc lui &r des jéſuites , y eſiant demeurez

cinq heures entieres, le jour de devant, au lo

gis de Mr. le Lieutenant—Civil , ſans ſe pou—

voir accorder; finalement , le dit Père Cot

ajoùrmt frauduleuſe-Mt ‘ſlffi‘ï‘! 1 fi cela ne ſe fait par un jugement public;

”MM rſſectívemen: pour ul “lui dl leur Ginfml. VNB "Anti-COKODA
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Sé

,, ton , pour le ſurprendre , lui auroit demandé,

,, s’il Fenſoit que les jéſuites euſſeut fait mourir

,, le feu Roy, 6E s’il croyoit qu’il l’eust tué? Nan,

,, lui reſpondîr l’Abbé DU Bors ; car, fi je Ie

,, croyait , je *00m ſauteroir , dit—il , tout .ri ct',

,, te beur: , (juraut une bonne Mort- Dieu

,, d’ADbé,) à la gorge, E5’ Dour estranzleroir, E9’

,, jette-roi: par ce: feneſhrcr, Puis lui demanda, ſi

,, les jéſuites n’eltoient point Catholiques? Com

,, me le Diable, dit-il. Cet Abbé avoit, auſſi

,, bien qUe le corps, un bel eſprit, ô( fort; mais,

,, un peu violent, turbulent, 6c plus guerrier

,, que théologien. Au relie , bon à fidele ſervi-

,, teur du Roy &t de la Royne', laquelle auſſi, l’a'i—

,, ant reconnu pour tel, n’avoir voulu recevoir les

, accuſations propoſées contre-lui à ſa Majesté

,, par le Père Cotton, qui lui vouloir perſuader de

,, lc chaſſer. .Non (dit la Royne.) Je ne le 'cr-ux

,, par :lag/ſer; car, il :ſl mœ- ſerz'iteur; mais bien

n je def/1re 'pour accorder. Sur quoy fut tenue CCS

,, te conférence, qui enfin reviust a rien (26).

,, Le Dimanche de la l’entecolle, [16”, con—

,, tinue le même _‘Ïonrnal, Tom. lI, page 2.67,]

,, le Roy ôt la Royne s’y trouverent, [aux The

,, ſes d’un Jacobin nommé le Matthois, addreſl'ées

,, au Nonce du Pape,] l’Abbé DU Bors diſpu

,, ta , Gt par ſes crieries étonna tout le Monde.

,, ll dit à un Hespagnol, qui avoit ſort loué lc

,, Roy, qu’il lauoit Dien de to' que le St. Lflnit

,, e/lalt deſcendu ſur ln); [Dour ſe que ”nx de ſa

,, .Nation n’ai-aient galere; mean/111ml! dc luzrër les

,, Rayr. Le petit Roy craque des mains comme

,, les autres.”

A tous ces paſſages de P. de l’Etoile , j’ajoute—

rai celui-ci du ‘Ïoçſin contre le Livre de Bel/ar

min de la Puiſſance Temporclle du Pape', pages*

12., 13, & 33: L’Abb! dn Bol: Uli'vicr , Perſon

nagc aſſez connu , pour le: bam ſervit” qu’il rend

tom la: jour: ri l’Egliſe Romaine EF" ”N'Roy, . . . .

U

reconnu Pour Perſonnage ſmte’re E9‘ n'el, que'

ne mettrait par pour mourir , une choſe Pour une

autre, . . . . . est le ſen] qui alt e'wte' le! effi’ort:

du Père Cotton, E5’ l’a): fait Tenir à raiſon“...

tet LJPrit mar/c CJ’ 'vigoureux n’estant par Pour a*

dorer” Cotton, Bakebntb, Dien de: \Hour/2e: (le

On ne tardera pas à voir lequel des

deux -fit Tenir l’autre à raiſon, 6c combien peu cc

ia eſt fondé.

Dans le Chapitre V. & dernier de l’Anti-Cot—

tan, l’on trouve, que, I’Aaoef DU BOIS ”ſou/le

u” E9’ ſon/lient!” a” Pe‘re Cotton, que . . . . Je”

tente a tste' dann/e tantra [ny ri Avignon Pour ami,

engroſſi." [me Alanaí”. A la vérité, 0:1 trouve &Us

fi dans la Reſponſe Apologc’rique à l’Anti—Cotton,

f5’ à ceux de ſa ſuite, pages 199. & zoo, un

deſavcu formel de cette accuſation ,_ daté de Pa

rit la Veille de St. Dany; Martyr, ſigné L’ABDE’

DUBOIS OLlVlER , &ſcellé de ſon cachet.

Mais, on trouve de même , dans le Remerciment

de: Banniere: de Pari: on Síeur de Courbenzon—

fliontgoramcry, page 20, que te pre/tendu ;lc—$111.10”

ne fut qu’une ſaincte Opx-’ration de Illon/lem- le

Non”, lequel avoit Promis à ce Pauvre DU Bois

de [ny _fi-dire donner une bonne cnſíon, . . . . . ,

moyennant qu’il déclara/Z par elf”) a” Père Catñ_

to”, qu’il n’en avoit jamair par/c’. En ſorte qu’on

ne ſauroit plus que penſer d’une pareille accuſation,

li l’on ne ſavoit que les Jéſuites , peu ſatisfaits de

ce dcsaveu vrai ou faux, volontaire ou extorquc’,

tirérent dans la ſuite une plus cruelle vengeance

de ce malheureux Abbé.

Vû ſon zélc ardent pour Henri IV. \ſon Bienfai- '

teur , ôz ſon anímofité extreme contre les jéſuites

qu’on voit bien qu’il regardoit comme ſes vérita

bles Aſſaſiins ; peut—être ne ſe tromperoit—on pas

beaucoup , fi On le regardoit comme le véritable

Auteur de l'Anti—Cotto”, où l’on ſoutient ouver—

tement cetre Théſe dès lc titre même de l’Ouvm

ge. Quoiqu’il en ſoit, rien n’étant plus propre que

ces divers paſſages pour faire bien connoître lc ca—

ractère ô: le génie de cet Abbé, j’ai cru qu’on ne ſe

roit pas ſaché de les trouver ici re’ünis tous enſem—

ble: obſervant \implement , que le prémíer d’entre

eux ſe trouve accompagné d’une aſſez longue Re

mar

(16) Là—

ne'n: , ,0.15.
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B O I S.

Sécrétaitc d'Etat ([1), 8c à la ſollicitation d’un Cardinal très puiſſant de leurs amis (G).

Qrclques-uns débiteur, mais contre toute apparence, que ce ſut peur avoir autrefois tué,

d’un coup de poing , un Homme à Avignon: d’autres, que ce fut à la réquiſition des

Célestins , qui le firent mettre à l’Inquiſition , où il pértt enfin malheureulement (H);

8C d'autres encore , qu'après_la mort du Cardinal ſon ennemi, le Pape Grégoire XV.

lui rendit la liberté, ce qui ne ſe doit entendre qu’avec beaucoup de reſtriction (I).

Il ne ſe ſervit de cet adouciſſemcnt, que pour ſe replonger dans de nouvelles infortun

marque , dans l’édition de 1740 , enrichie de

Notes; 6E que c’eſt de cette Remarque particulie

re, qu’ell tiré le peu que j’ai cité de cette édition.

J’ajoûte néanmoins , qu'il S’en faut beaucoup' que

l’Auteur de ces Notes ſoit toujours éxac’t , cont—

me on l’a pu voir par l’Anachronisme que j’ai re

marqué ci-deſſus à la fin de la Remarque (A):

8: , pour confirmer cela par quelques autres preu—

ves, j’obſerverai ici. ar occaſion, qu’il choppe dès

le commencement e ſa courſe , dr même aſſez

lourdement. Par éxemple, voulant traduire ces

mots de Mr. de Thou, Phi/ippum Can/tint” Fraxi

neum (2.7), il les rend ar Philippe Fraxme'e (28) ,

au lieu de Philifper anaye Seigneur' de Frerne.

Dans la page ſurvante, il fait dire incongr_ûment

à Henri 1V , c’est à 'votre Fidélité, que mor ès" le

Royaume doivent ee bonheur. Plus bas , page ſo,

il fait dire à Cayet & à Maimbourg une imperti—

ncnce, en les accuſant d’avoir appellé un Monſtre,

au lieu d‘une Montre, la revûe extraordinaire , qui

ſe fit à Paris en Juin 1590 , ôt ſi connue du pu—

blic ſous le nom vulgaire de Proceffion de la Li

gue. Page 413, il traduit le Noviodunum Hedu

orum de Mr. de Thou par Noyon, au lieu de Ne

verr; 6: pages 413 , 414 , à 4]; , il écrit Bian

ebi, au lieu de Bambi. Et s'il y abeaucoup d’au

tres bévucs ſemblables dans ſes Remarqucr, on fait

beaucou d'injuilice à un fort liabfle Homme, ſa

"voir à r. le Prélident Bouhier, en les lui attri—

buant.

(G) Le: Je'ſuiter . . . . le firent enfermer au

deteau St. Ange, . . . . par le ere'dit d’un Car

dinal . . . . de leur; nmir.] J’ai dit dans mon

Tcxre , qu’il eut l’indiſere’tion de ſe tranſporter a'

Rome , 6c voici de quoi le prouver. Cut Aube’ ne

'voulut croire, ni le conſeil de tour ſe: ami: qui lui

de'conſeilloient ce ”orage, ni la priere de _ſon ſer'vi

teur, qui ne l’ 'voulut merme acer/m agner. Auſſi

lui en prit—il mal (2.9) ; puis , qu il ſûr auſſitôt

enfermé au Château Saint-Ange. Ce n’efl pas le

ſentiment du Commentateur du Journal du Regne

de Henri IV, qui prétend que ler ſuite: de ſer

Priſe: avec le Pe‘re Cotton l’oblige-'rent de quitter

le Royaume, CJ’ d’aller à Rome, ou il fut arre’tl,

Umuen priſon, parordrede l’INQUIStTION;

qu’on crut alor: que Ier Jeſuitet a'voient eu Part

a' ſa détention , pour a'voir Pre-’clac’ contre eux a rêr

la mort du Roy (30). Mais, Janus Nicius 'ry

thtœus témoin oculaire, nous raconte ce fait d’une

autre maniérc; de nous apprend, que ce ſut au Châ—

teau St. Ange qu’il fut enfermé ; & cela , par le

grand crédit d’un Cardinal fort ‘puiſſant de leurs

amis. Cardinalir magni, dit-il, a ſe animum alla

lieuazrit. Legi ego complurcr Purpurati illiur ad

eum Epiſlolar , in quilóu: inimicum eum ſuum np

Pellat, pro rujur ſalute Fra-ee; ad Deum @fund/rt,

ſequc tantiſÿer inimreum illi futurum pr‘ofitetur ,

uoad Palinodiam ceciniſſet; bo: est , quoad ui in

Îuum ardinem tam racitcr in contiombur efflt in

'vectur , contrario ration: correxrſſet. uam ob

rem Roma’, in l'iſolem Adriani , in Artem fortrffi

mam S. Angeli nomine redactam, compact'ur, mul—

tor ibi Per anna: aſſZ’r'Uatu: est vinctu: (31 Ces

deux mots, ſuum Ordinem, déſignent probablement

le Cardinal Bellarmin -, le ſeul jéſuite alors revé

tu de la Pourpre Romaine: 6( c’eſt ce que ſemble

confirmer ce qu’Erythræus ajoûte , dr que je tran

ſcris d’autant plus volontiers, qu’il eſt aufii curieux

que ſingulier, dr qu’il fait clairement connoître,

que l’Abbé DU Bors ne ſortit point de priſon,

comme on l’a témérairernent avancé; poſt mortem

Cardinali: illiur, dit-il (32.) , eujur Y'a-ſertir” o
Peru ſe in illum carrerem rompuí’ſium arbitra

lzatur, rogatur, ”quando e Vinculir dimittendur e:

ſet? Modo, inquit: nam deſunctí ſunt qui quære

bant animam Pucri. Mais' ,- ſuppoſé la vérité de

cette heureuſe application, il ne ſongeoit pas en

ce moment, que la haine de la Société ne s’éteint

point par la mort d’un de ſes membres, 6: qu’elle

ſe perpétue avec elle.

auffi-tôt : ſed fer: unten e 'Dita demiſſùt e/Z, quam

ex illa eustadiu. Mais , s’il ell vrai, qu’il ait cn

core vécu cinq ans après Bcllarmin , &C trois ans

ſous Urbain VIII, comme On le va bientôt voir,

ſa Prophétie fut tour—à-fait vaine , 6c la derniére

partie de ce paſſage n’elt nullement éxacte.

(H) D’autre: ..... dijènt à I’Inquiſition, ot'e

il pe’rit malheureuſement.] C’eſt ce que je viens

de rapporter ci-deflus Citation (30), d’après le

Commentateur du ‘journal du Regne de Henri [17,

qui-continue ainſi. D’autre! diſent, qu’ (il fut mis

à l’lnquiſition) a' la Requête du Procureur—GE’

ne'ral de l’Ordre de: Celeſlinr, dont il e’toit ſorti

ſans avoir rendu compte du (Waniment de: (Iſſoire:

qu’il avoit eu entre le: main: ( 3 3). Moreriſem

1e rejetter cela; mais , c’eſt ſans raiſon , puisque

les Mémoires du tems confirment, que cela ſut a

lors débité. ,, L’Abbé du Bois." dit-on dans un

de ces Mémoires, ,, peu de jours après ” (c’ell—à~-v

dire en Octobre 16” ,) ,, ſut arrefle’ priſonnier à

,, Rome, ôr mis à l’Inquilition, pour avoir trop

,, parlé à Paris. . . . . On parla diverſement

,, de la forme qu’il avoit eſlé atteſté priſonnier à

Rome. Aucuns aſſeuroient mesmes, qu’il avoit

eſté pendumasqué (34). Bref, mille bruits cou

rurent ſur ce ſujet, les uns accuſans les Jéſuis—

tes de lui avoir procuré cela, pour avoir ellé

le prémier qui avoit preſché contre eux après la

mort du Roy, bien qu’il cuſt retranché ce qu’il

en avoit dit en l’Oraiſon fune’ére qu’il avoit fait

imprimer. Autres diſoicnt, que c’eſloit à la Re

quelle du Général des Célellins (3;), pour es—

tre ſorti de ſon Ordre après n’avoir rendu comp—

,, te du manitnent des affaires qu’il avoit gouver

,, nées : qu’il avoit autrefois tué un Homme en A—_

,, vignon , 'Ferre du Pape , d’un coup de poing.

Bref, on dlſOlt milles choſes. Les Poètes Hu

guenots en firent des Vers ſelon lcur façon , dr
. x ~ _77 A ~

,, picquans a bride abbatue. & peut-etre les ſur

vans ſont-ils de ce nombre.

—DU BOIS .t’en est all»l à Rome;

Mair, t’il] géle tant ſoit feu,

Il _ſl-ra mi! ſam doute au feu,

o Et re’duit en cendre et; ſomme.

Par obarite’ je 'vous ſemondt,

Que dan: un ſac on me le lie,

Comme fit le Roy d’Eolie,

DL‘ Peur qu’il ne paſſe le: monts.

Car, z une fuir il eſt/tappe

3'111un dant ler Terre: du Pape,

Et qu’ily géle tant ſoit pou,

L'on ne fera Flu: de ſcrupule,

Sour attendre une Ste. Bulle,

De mettre 'votre Boir au feu (36).
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Cette eſpéce de Menace Ou de Prophétie fut tout

auffi fauſſe, que la liberté que Moreri prétend trop

déciſivement qu’on lui rendit, comme on le va bien

tôt voir.

(I ) Gregoire XK. lui rendit la liberte’; ce qui

ne ſe doit entendre qu’avec beaucoup de re/Iriction.]

C’eſt Morery, ou quelqu’un de ſes Continuutcurs,

qui parle de cette liberté en ces termes: Que]—

quer-um' diſent, . . . . u’il mourut en priſon;

:nait, der .Mémoires plu: ſur: nour ap rennent, que

le Paye Grégoire XV. le fit ſortir, u’il mou

rut peu de tem; aprêr, dan: la méme ille de R0

me, le 2.8. Aout 1626 (37). Je me ſuis autre

fois fort plaint de la manière abuſive & trompcuſc

de citer in [ooo, emploïée continuellement par

Morery 6c es Continuateurs; mais , en voici une

particuliere qui n’eſt pas moins condamnable. En

effet, où aller chercher ſes jl’Ic'moirer plu: ſârr?

D’ailleurs , ſon autorité eſt-elle aſſez reſpectable,

pour l’en croií~e ſur ſa ſimple dépoſition? Sans

le chicaner pourtant à cet égard, contentons nous

d’obſerver, qpe cc peu de tems, dont ll parle, ?oit

, ”3

es 5
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car , alant eu' la ſhibleſſe de donner dans le travers de la PlCl‘l‘C Pluloſopbale , 11 para

très chérement cette ſottiſe par la perte dc la ,plus

rut enfin miſérable (K), à jtome même, le 2.8. d’

(Tr,lande partie de ſon bien , 8C mou

Août 1626 (t). Quoi qu’Autc—ur de

divers écrits , à peine cst-il connu dc deux ou trois de nos Bibliothécaires , ſoit gé

néraux ſoit particuliers (L): 8c c’ell: ce qur m’a particulierement déterminé à dreſſer ici

ſon Article.

p.45. ”5, Le Long, Bibliothèque Hiflorique de la France, pdg. 797.

‘ 7

faire au moins trois années complettes, à ne comp

ter même la délivrance de du Bois , que de la ſe—

maine ou du mois de la mort de Grégoire XV;

mais, il eſt à croire, qu’il n’attendit point ſi long—

tems, à lui faire grace, ſuppoſé qu’il la lui ait

faite.

Cc n’étoit point ſans raiſon, que je me de'fiois

de Morry , 6c de ſes [PIE/moire; prétendus plus

ſim; car, longtcms après cette Remarque dreſiée,

voici ce que j’ai trouvé propre à la rectifier. ,,Le

pauvre Abbé DU BOIS ell enfin mort-à Rome,

après avoir eſlé détenu Priſonnier depuis l’an

16”; ..... & -vous puis aſſurer, qu’il a fait

une auſſi belle fin qu’on ſçauroit dire. Car,

lorsqu’on lui apporta le Sainct Sacrement , il

deſcendit du lict ſur le plancher , ſe fit mettre

une corde au col, 6! dit qu’il vouloir paroillre

devant ſon Dieu , comme un criminel devant lon

juge. Eilant en cet ellat, il demanda pardon à

tous généralement, ô( en particulier, de pardon

noit de mesme. Il dit qu’il ne croyoît pas a—

voir jamais offenſé le Ëoy, ny les Reyncs, ny

l’Eflat de France: que ſa vie faiſoit ſoy de cette

verite', 6: qu’après ſa mort on la recognoistroit

auffl claire que le ſoleil: \qu’il avoit rousjours

vescu en bon François, är auffi fidéle à ſon

Prince, que pas un de ſes ſujets. On dit auffi,

que, trois mo's avant (7.1 maladie, il avoit refu—

ſé de ſortir du Château St. Ange à la perſua

ſion d’un Grand d’Eſpagne , qui lui promettoit,

(moyennant qu’il voulull ſervir ſon Roy,) de

le faire plus grand que jamais n’avoît esté: mais,

\qu’il lui reſpondit , que le Catholicon d’Eſpa

gne n’avoir jamais trouvé place dans ſon ame,

ô( qu’il ne monrroît qu’avec 'ce ſeul regret de

n’avoir eu finir ſa vie our le ſervice de ſon

Roy ä( i e ſa Religion. uis, il ſe tourna vers

un qui l’elloit alle’ viſitcr: _7e Lazy, luy dit-il,

que 'vom cste: amy de; Père: Jeffuíter. Je '11011:

prie :le leur dire, de: ma part , que je moun a

'Ucc cer parole: en ma bouche: Dimitte nobis de

bíta noltra , ficut ô( nos dímittimus debitoribus

_nollris . . . . Presque, tous les Cardinaux

l’ont veu en ſa maladie. Le Pape a tcsmoigné

,, du reſſentiment de ſa mort: il le-fit viſiter ar

,, trois de ſes Médecins; ô( luy envoya cent i

,, flolles dans une bourſe de Velours cramoiſy

,, (38).” Il est clair par ce récit, que , malgré

la bienveillance du Pape , ôt la faveur de la plû

part des Cardinaux , l’inſortuné du Bois nc laíſſa

pas_de mourir dans le Château St. Ange , trille

Vietime du grand crédit St de la vengeance des Je’

ſuites. Ainſi, ſon indiſcrétion lui valut 1;. ans de

priſon & de plus la mortification de ſe voir auffi

desagreablement qu’injurieuſement accouplé avec

Reboul par le Journaliſte que je viens incontincnt

dc Citer. Voilà, dit-il, ſe qui eſt adr/cmt à deux

grand: Perſonnages I"rarzſoir en m: 'mc-imc t'emr,

er; une merme V [LLE de Rome , f5’ tour deux

plaint: de beaucoup de Performer, mair diverſe

ment (39). L’Elogc des grand: Perſonnage; ne

fut peur—être jamais plus mal-à—propos prodigué,

ſurtout par raport à Reboul.

; ) Il dam”: dam Ie travers de Ia Pierre Plai

Oſ; ale; erdit Ia I”: rande artie de a” bien,
ÜE/flûflſ'tliyc’èlfin miſärpableîî C’élçoit bienſſe pré

cipiter de Scylle en Carybde, comme le dit 1c

commun proverbe; 6c , à l’imitation du Chien de

la ſable , abandonner le corps pour courrir vaine

ment après l’ombre. Peut—être l’envie de r’atrap—

per, par ce mo'i'en , ce qu’une détention de quinze

ans au moins lui avoit fait perdre , le jctta-t-elle

dans ce nouveau précipice. En ce cas , ſa propre

avidité vengea beaucoup mieux les Jéſuites , que

leur fureur Bt leurs ~perle’cmions. Quoiqu’il en ſoit,

écoutons Janus Ni—ius Erythræus , à Cornelius

Tollius, ſon Copil'te, ſon l’artîphralte, ô: ſon Pla

giaîrc. Tradítflr , dit le premier , bemxæ impri

”

”

”

”

”.

”

”

”

11

”

77

a

”

'n

”

;a

”

J7

”

”

ï’

7

1

‘h

”

1',

h

”

’1

”

O

\au

u

19

71

”

BO

familiarí: claim” , ſbl-viſſe (40). ua maſo (car

cere) liſier/[tm, dit 1c ſecond , ?mu-’it in alim!,

rei ſri/irez familiar-ir' ingcm naufragium. Nam

Cbÿ'miræ Arti addictior , [70m2 Es’ ſam/tate: inuti

Iiter conſumſit ;ſir Ht omnium Puſh-a egemn , 0b;—

tricta etiam Crcditoriém anima , Mzturæ connflè—

rit (4l ). Ces derniers Traits ne s’accordent guc—

rcs avec cette faveur dt cette bienveillance de Pre:—

que' tom le: Car-dinan.” , 6L ſur-tout avec ces ICO

Pistolle: fi libéralemcnt envoi!” par li.- Pape.

(L) A peine :ſſl-il comm de d'eux a” ”air ‘de

”or Bibliotbelcairer, ſoit généraux, ſoit particuliers.]

Il n’eſt connu , ni à du Pin, comme Ecrivain Ec—

cleliziſlique: ni à de Viſch , comme Ecrivain de

l’Ordre de Citcaux; ni à nos Bibliographes Fran

çois , comme Ecrivain de leur Nation : à cepen

dant, on a vû dans les Remarques précédentes ,

qu’il eſt Auteur de differens Ecn'ts, tant en Latin,

qu’en François, que je récapitulerai ici.

I. Sa Bibliotheca Floriacenſir Benedictina , indi

~ quée 6c détaillée ci-dcſſus Remarque (B).

II. Sa Conſervatia Corparir Sti. Benedicti, le

1V. des Opuſcules qui compoſent cette Bi

bliotbe’qzze.

III. Son Inventaríum autbemfirorum Rzſcripta

mm, le V. 'de ces Opuſcules.

IV. Son Apologirmur bre-vir, le XIII. de ces

Opuſcules. , '
V. Sa Vita. B. Roberts' Cælcstimſi, le XXVI. de

ces Opuſcules.

VI. Ses Antique, Sancta' , ar Senatoriæ Vic-mnt

\Illobrogum Gallirorum ſacræ acôrapbanæ A71—

tiauitater, le XXVIII. de ces puſcules; le—

quel, avec les trois ſuivans, concernans aulli

* l’Egliſe de Vienne , ont été réimprimés ſé

parément de ſa Bibliatbera Floriarenſ”, &a

a‘ Vic-”ze, en 1623, i” 8'. (42).

VII. Son Oratio funcbrir in Obitum Cardinali:

Serapbirzi Oli-varii, imprimée a‘ Rome, en lóog,

in 4 ; réimprimée à la tête ch Opera griſa

de‘rrt Scrapbmi Oli-varii; ô( indiquée Cl-deflus

Remarque ( E ).

Frey-tag , Analcctorum Litterariormn pag. 136,

met cette édition de l’Omiſo” fflflf’llr! en 1610; dr

ajoûte qu’elle eſt fort rare, dr particulierement rc

commandablc, en ce qu’on en a retranché diverſes

particularitez notables dans-la nouvelle édition des
ÛPeraſſCardirlaIí! OLWAR”, à la tête dcsquels

elle a été réimprímée.

VIII. Sa Lettre au fiſc/deu): Durct. qui l’avoir

traité d’APq/Zat , indiquée ci—dcſſus Citation

(19)- *

IX. Sa Re’pouſe au Père Commolct, ?Juin-7, in

diquée ci-deſſus Citation ([9).

X. Sa Lettre Latine a” Cardinal Bellarrni”,

très belle dt bien écrite, dauffi indiquée ci

deſſus Citation (19). '

Je croirois facilement , que c’eſt celle , qui ſc

trouve dans les Mémoire: de Conde( , Tome VI ,

Ill. Partie , pages 32.7 --— 331 , ſous le tître d’Epix

told ad aliqnem ex Cardiudlibur , qua , q/chſo im

minente roti Sarictati Jef” in Gallii: Pcritulo , All[

tor , ”t Pub/ici: Comitiir Sorietatir dactrina inter

fectiom'r T'ramzarum , tanquam infernalir ar fcmlir

ſenſe-att” à’ explodatur , etit nique oral ; tant elle

me paroit de ſon génie & e ſon caractère: 6c ce qui

me porteroit particulierement à le croire , c’eſt la

grande reſſemblance, ou plûtôt la parfaite conformi—

té , de ce paſſage dc cette Lettre, Cardinaſir religio

ſiſſime E3’ ſhffienttſſíme , quam primum , Per Drum

tc obtestar , ſatqgc , ut pub/ici: Comitiíl Socio/ati:

dactrimz interfectioni; Tyrañnomm , ea modo , ”a

a Sorietatis Azttboribu! fluribus, Uprob Dolor! m'—

mir pluribm , pertmctam fait , inferizalir E3’ fera/i:

”zz/l‘an” 5 injecte graaltffimo Surictati: Homirtibu:

mem
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(4) Gesneti

Bibliothec: ,

folio 1135._

'ver/0. Ep”.

Biblioth.

Gesneri ,

Peg. 297.

(b) Poccian

tii Caml.

Scriptor

Florentinor.

png. 76 où

il reprend

ceux qui

/

B O

”le” , qui auſi fac-rim _r'nj’cflelïum cam feripmper

bave agrtare. Aliter entmſnzlrco I._R. (totije—

ſuitarum Religion” ”on ”tt/11mm” ;mm/!nent pemen—

lmn ; avec cclui du Sermon de l’Abbe du Bois pre

ché à Saint Eullache , dont le Mercure I'rrmçoír

nous a conſervé les propres termes , 6c que j’ai rap—

porté ci-deſſus Citation (-18). Et comme cette

Lettre Latine ſe trouve inſérée dans le Recueil inti

tulé , Pyramide: du.: , una no'va deferpetmta , al—

tera wet”: ini-”ſa de attentat() , gnatianæ Sectæ

Parríeídio in Henri” IV. , Franearnm Rega; mm

mm alir'r ejurmr/di argumwti diverſorum Poetarum

Poematíbu: : omnia in gratiam Monde/10mm Ignaría

narum , qui ſe jeſuitas indigítant , edita ; ô( impri

mé à Franſkental , cbr-z. Roland Pape , en !61 I , in

4°. ,~ peut-étre ne me tromperois -je pas_beaucoup ,

en attribuant auſii cette même compilation à nôtre

Abbé du Bois , l’un des plus zélcz Scrviteurs de

Henri IV , ô: l’un des plus violens adverſaires des

Jéſuites de ce tems-là , comme on a pu s’en con

vaincre dans tout le cours de cet Article.

XI. Ses XII. Article: de Foy politique: de: Je’

ſnitcr de France, avec ler XIII. contraire: à

ice-ux de: Catholique: , A aſloliquex , CJ’ R0—

mainr; bagatelle de peu c prix, indiquée ci

deſſus Citation (zo).

A tout cela j’ajoûterai :

XII. Le Pourtraít Royal de Henry le Grand,

praPOſJ à Meffienrr de Pari: en l’Eglie de

St. Loup E5’ St. Gillet, le 2.3.:7111'”, Pendant

n’on y elle'broit ſe: obſequer , par _] E A N D U

ors OLlVlER , Allie’ de Beaulieu: im

primé à Parir, chez. Thierry, en 1610, in 8°.

C’eſl ce que le Mercure l'ran 01': indique ci

deſſus ſous le titre d’Oraifan fidne’bre.

XIII. Sa Reſÿonfe a‘ la Lettre déclaratoíre du

S. ”5

Pe‘re Cotton, imprimée a‘ Part‘r, en 1610, in

8u , «ä indiquée ci-dcſſus , Citation (24) ,

comme digne d’étre recueil/ie.

XII“. SCS ‘Ikea/agite Mora/ir , parte: IV, in ſ0

]io (43) : mais , peut—être y a-t-il-là quel

que abus; car ceux , qui parlent de cet Auteur,

ôt dc ſes écrits ,' ne ſont aucune mention de cet

Ouvrage.

XV. Enfin , peut—être ne ſeroit-on point mal

fondé à mettre au nombre de ſes écrits le ſa

meux Anti—Corton, ainſi que je l’ai \imple

ment inſinué ci-deſſus après la Citation ( 2.6),

ô( que je l’ai conjecture plus au long dans la

Remarque (C) de mon A N T l -C o 1"

T 0 N. ‘

Outre Ko'nig , que je viens de citer, je ne connois

que Hendreich , Ô'C l’Inde-r Bibliotbeeæ Barbcrin-e ,

qui l’aient enregillré : encore ne l’ont-ils fait, qu’en

le multipliant mal ~ à -propos, Künig , ſous B o S

c 0 (Jo/J. a) , lui donne ſa Bíblíot/aera Floriacenſir,

& ſa Theo/agir; Mara/is bien ou mal fondée : ä( ,

1'011sz o s c 0 (Olivan'u: a) , il ne parle que de ſes

talens pour l’éloquence , 6c de ſa t'oibleſſe pour la

Pierre Philoſophalc (44). Heudreích ., au contrai—

re , ſous B01 s (Jean du) dicter: Olíz'arínr , Cœ

lëstimzr , Abba: Belli-Lori , lui donne ſa Bibliothe

ta Floriaeenſir : ô: ſous B o SC o (Joanna-r a) Pa

rffienſl! , orelinir Cœle/linorum Alerter/au: , il lui re

donne encore cette même Bibliotbem Floriacenſir ;

6c , de plus , ſes Antiquitater Vienne-”ſer , 6( ſon

Oratio fnnebrir Cardin/ir Olí'üarii ( 45' La Bi

bliotbem Baz-bcrina , ſous JO. A Bo S c o , lui don

ne ſa Bibliatbeca I'lorimen/zr; ôt, ſous JO. A Bo S

co O L l V A R 1 U S , ſon Orm‘io exe m'a/ir Cardi

nali: Scrap/:ini (46). Et c’est ainſi , que , faute

d’un peu d’attention , les Bibliothécaires groffiſſent

ſans raiſon le nombre des Auteurs , & jettent par-là

la confuſion dans la République des Lettres.

BONATUS , 8c quelquefois BONACTUS (a )‘, ou BONATTI , comme

écrivent '8C prononcent presquc tous les ltalicns (b), réellement de Florence , &5 de famille

illuſtre éteinte depuis longtems (A) , mais plus 'communément regardé comme de Forli

dans la Romagne (B) , vivoit au XIII. fiècle , ſelon les uns vers le milieu (c ) , 8c ſe

lon les autres vers la fin (d).
\

Selon lui-même , 8C divers Ecrivains qui l’ont trop for

tement loüé , il s’appliqua fort a l’Astronomie: mais , cela réduit à. ſa julie ſignification
\

veut ſeulement dire ,a l’Astrologie 5 car , alors , on ne distinguoit gueres entre ces deux

ſortes de connoiſſanccs: ôí. 11 nous reſte de lut quelques ecrits de cette espéce , dont 1c

plus

l’ont Md] appelle‘ DONATUS- Negri Moria de Sctittori Fiorentini , pa‘- ;17.

) Emímit 1:40. l’occiantius . png. 77.L'

gd) Anno_ la”. Voffius de Seicnuis Mathematicis , png. !80. un” 129D. Baldi , Chronic: de Matematici , pdg. xr. anna ”9‘. Waddin‘

gi Annal- Minor. eo arme , num. s.

(”Por-:inn

tíus , png.

75. B. Baldi

Cronica de

Matemntici,

a . si.
i"vfddingi

Seri totes

Or . Minor.

png. 149.

(z) G. Ne—

gn , pdg‘.

317.

( 3) Ugol.

Verinus de

llluſitntionc

Florentiæ,

Líbr. Il.

( 4) J."
Cantet]

Puf. in

Bonntum.

Prukncri

Dedicatio

Bonati.

Gesneri Bi:

blioth. folio

245 verſa.

Epit. Bi

blioth. Ges

neri . pdg.

297. Lean

dro Alberti,

Deſcrir. d’l

talia , folio

313 verſe.

(A) Il e'toit de Florence , E5’ d’une famille il—

lu/Ire \teinte ele-Puis longtemr.] Michel Poccian—

cio, & Luc Ferrinio , les premiers Bibliothécaires

de Florence , & de la Toscane ; Bcrnardino Baldi ,

1e lus ancien Bibliothécaire des Mathématiciens;

8c inc Wadding , Bibliothécaire des Frauciscains;

ſe contentent de le dire natif de-Florence ( I ) :

mais , le Père Giulio Negri , après avoir affirmé la

même choſe , ajoûte , qu’il étoit d’une famille dis—

tinguée & illuflte (z) : 6E c’eſt ce qu’avoir autre

fois obſervé Ugolinus Verinus , qui diſoit de plus

que cette famille étoit éteinte déjà depuis très long

tems.

Clarur C9’ Astranamur G U I D o de flírpe

B o N A T T r.

Jam dudnm 'veterer dela-'vit Farm: B o N A 'r

‘1' o s :

Unim- Astronomi tantum Monumenta ſuper/'ant

(3)

(B ) On l’a commune-’ment regarde’ comme de

Forli , Ville de la Romagne.] La plûpart des au

tres Ecrivains , fondez apparemment ſur 1e titre du

principal de ſes Ouvrages , le diſent de Forli , Foro—

Ií-Uienfi: (4) .- quelques autres , ſe trompant ſans

doute par la conformité des noms , le diſent de

Cities dx' Friulí, Farojulíenſi: (f) ; 6c quelques au

Ramzovii Catalog. Mholog. pdg. ro. Quenflad de Patriis Eruditot. pdg. ;4t

Konigii Biblioth. p45. 11.2.

(r) Voffius , pdg. ”0. Hofmanni Lexicon , Tm. II , Pa‘. 4:9. M0

nry , Tom. Il, p4‘. 336. Heilbroneti Hifi. Marlieſeos, pdg. 47,.

1

tres , conſonda'nt pitoïablcment ccs deux lieux , 1c

diſent de l’un ou l’autre , apud Forum— Li'w'i ſe”

Foru—ſ‘íulii nam: (6). Mais , on va voir , qu’il

étoit véritablement de Florence , ôt la raiſon pour

quoi tant de gens ont cru qu’il étoít de Forli.

GurDo BONATTlUS , dit Pocciancio, (per

peram a quibmdam Do N AT U S) qui cum exula

bundle: 'vit/rm ageret (te/fe Landino) Farlívíenſi:

'Da/uit appel/an‘ (7). GUIDO BO NAT o , Fio

rentino , dit Baldi ,I'ger ”ſh-_ſlate mandala in Eſilío,

fat” Cittadina di orli , dxſſe Farlivq/Z' (8

GurDo BONATUS , Florentin”: , dit Wad—

díng , . . . ob dintnrnum Exilium ac Exilium Fo—

roliviî , ab illa cognominatus eſt Civitate (9).

G U l D o B o N A T Tl , Fiorentino , non Forli-Def: ,

dit Ncgrî , ”m’eſſo bandit() dalla ſua Patria , ne’

‘Tc-mſn' faſlidíostffimí delle Guelfe e Gibellíne Fazzío—

m' , ritimto fi nella Citta di Forli , 'tro/lc eſſere de

nomínato (IO). Le ſeul, qui le ſoutienne être vé

ritablement de Forli , est , ſelon \Vadding , Cris

toforo Landino , dans ſes Commentairerſur l’Enfer

de Dante (II ). Après tant d’autoritez réünies en

faveur de Florence , je ne crois pas qu’il y ait à hé

ſiter à placer 1a naiſſance d'e BONA‘I‘] ou Bo—

NATO à Florence , 6c ſa retraite ou ſon éxil à

Forli.

C’est donc à tort , qu’ Elie Capreolus le dit natif

de Breſſe , dans le VI. Livre de ſa Cbrom'm Re

rnm Brixíanarum , imprimé Brr'xia , apud Amn

dum de Amina'í: , en 1519, in 4°.

P2. (C)

(42) Konigü

Biblioth.

vet. 8c nova ,

pas. 126.

( 44 ) MU”

ibiden. ’

( 4s ) Hen

dreich Pan

dcctæ, Bran

denburgicœ,
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plus connu , comme le plus mauvais , eſt un Traité d-'Astrologie Judiciaire ', aſſez peu

judicieuſement intitulé , De Aflronomzu Tractolus decent (C). Quelques Ecrivains diſent:

(C) Un Traite' d’Astr-alogie deiciaiſe aſſeZ pe”

judicieuſement intitulé , De Aſtronomia Tractatus

dcccm.] C'est ce dont on ſera ſuffiſamment con

vaincu par le détail de ces dix Traitésou Livres ,

qu’il nous a donné lui même , 6c que je transcrirai

ci-deſſous après avoir indiqué la premiére édition

de tout l’Ouvrage. La plûpart des Bibliographcs ne

parlent que de la ſeconde; mais , j’en puis indiquer

certainement deux autres , une plus ancienne, & une

beaucoup plus nouvelle.

La I. donc, intitulée GUIDONIS BONATX

Je boriizu'o Liber Aſironomicu: , finit par cette ſou

ſcription : Liber \i/Zronomicur Guidoni: Bonati de

For/iario explicit feliciter, AIagi/Zri J‘oannir Angeli,

Tiri periti :mi , dili enti torrectione , Erbar ique

Rate/alt , 'viri-ſolert” exirnia indu/iria , E5’ mire

imprimcndi arte , qua ”1?” Venetiir, ”une Au

gustæ Vindelirorum , exec’ lit nominatiffimu: , ſep

timo Kalend. Aprilia' AI. CC CC. L XXXXI- :

à au dcſſous la marque de Ratdolt , avec ces deux

Vers Latins , qu’il mettoit ordinairement à ſes édi

tions :

ER HARDt RATDOLT fœlicia, conſpi—

re ſigna ,

Tejiata Artificir , qua 'v'alet ipfe , manum.

C’eſt un volume in 4’. de 405' feuillets , à la téte

duquel on trouve une Préface de l’Auteur , dont

voici quelques traits , qui decouvrîront ſon but 6c

ſa méthode. ., Cum inſpexíſſcm multa Opera nos—

,, trorum Prædeceſſorum in Allronomia , vidi quod

,, aliqui corum , brcviloquium amantes , intende—

,, runt loqui provectis in aliis ſcientiis. Quare vo

,, lui componere hoc opus in Afironomîa , à ma

quorum , qui mihi viſi ſunt inceffiſſe itincre veri

tatis, utiliora, quæ in ipſis reperta-ſunt , ôt in hoc

opere ponerc; ad hoc , ut tam illis qui non ſunt

multum in aliis introducti ſcientiis , quam in As

,, tronomia , utile foret , & ipſi leviter , licet forte

,, non multum breviter , venire poſſent ad optatum

,, finem judiciorum. Et quoniam opus erit lon—

,, gum , ad majorem prolíxitatcm vitandam , non

,, intendo ponerc disputationes ne'c multas proba—

,, tiones , licet forte aliqua poſſent in hoc Opere

,, poni ; ſed ſludcntium ſolummodo utilitatem in

,, tendo. Et diviſi hoc opus in VI Pattes , quarum

,, I. eſt Introductotium generale: ll. ſunt Interro—

,, ationes : _111. Electiones : IV. Annorum 6c
,, _ nndi Revolutiones , ôt includunſitur etiam Con

, ,, junctiones : V. de Nativitatibus : VI. de Pluviis

,, ôt Imbribus. In Introductorio tractabo de utilita—

,,- te Allronomiæ , de judicíis Astrorum , 6c eorum

,, confit-matione , à Obvíabo quibusdam volentibus

,, Aſlrorum Judiciis contradicere. Secundo , de

,, Diviſione orbis Signorum. Tertio , de VII Pla

,, netis , ét quid accidat uni eorum ab altero , & de

,, his quæ ad octavam Spheram ſpectant. Quarto ,

,, innuam de quibusdam Conjuné‘tionibus. Quinto ,

,, de quibusdam confiderationibus quæ cadunt in Ju—

,, diciis. Sexto , ponam partem Judiciorum. Sep

,, timo, Electiones. Octavo, Revolutioncs. No—

,, no , Nativitates. Decimo , tcmporutn Revo—

,, lutiones , ſeu Pluvias 6c Imbres.” _En voilà plus

qu’il n’en ſaut , ce me ſemble , pour prouver , qu’il

ne s’agit dans tout cela , que de pucrilitez Aſtro

logíques , bien éloignées des principes clairs ôt ſo

lides de l’Aſtronomie. Outre cette Pre-’face de l’Au—

teur , on trouve une Epitre au Lecteur , de la fa

çon de JACQUES CANTERUS , Friſon, qui

en a fait la *Table de: Matilrer , ôt que je ſoupçon—

ne avoir été le Correcteur de l’édition. Quoi u’il

en ſoit , il ne t'eint point d’affirmer dans cette t

trc , Hoc opus omnia continen- quæeumque ab Astro

' Ill/ma , mrc-riens.- quad ad Judinorum rationem , de

ſirlcrnripoſſunt; cujur Author , diïvino numine af—

flatur , Pbœbadi! instar , ſata Pradieit , quad te:—

tantur dique ostemlunt ej”: ‘voluminu .' 5L à la fin

dc l’Ouvragc , il a ajoûté une Lettre à jean Mil—

ler , Citoïcn d’Augsbourg , ôt Compatriote de Rat

dolt , dans laquelle il fait un bel 6( juſie éloge dc

cet habile_ Imprimeur de Veniſe 6c d’ Augsbourg.

' Comme jel’ai rapporté ci-deſſous dans la Remarque

77

’I

1')

’1

0

,, xime in Judiciís ,'atque compilare ex diûis anti- '

mer

(D) de ſon Article particulier , je me contenteraí

d’y renvoi‘er le Lecteur.

La II. , intitulée G UlDONlS BON/\Tl de

Astronomia Tractatu: detem , a été imprimée à Ve

niſe , pour E9’ aux dépem de [Melchior Seſſi) Par

Jar ue: Pantiur , en :5'06 , 6c a été achevée le 9.

de Îuillet de cette année. C’eſt un in folio de qua

tre-vingt-ſeize feuilles. Tout ce qui eſt dans la pré

cédente ſe trouve dans celle-ci 5 ôt , de plus , ſî

l’on en veut croire les Abbréviateurs de Gesner Vos-—

fius, Hendreich , Heilbronner , Hofman , & Morery,

il yales Tbeorieæ Planetarum: mais Gesner, Poccian—

cio , Baldi , Wadding , ô( Negri, ne diſentvrien de tel ',

ôt je ne vois point ailleurs que ce Traité ſoit annon

cé ſéparément. Ce qu’il y a de certain , c’eſt qu'il

n’eſt point non plus dans la troiſieme édition , dont v

je vais parler ; car, jusqu’à ce que je les voie mieux

attellées , je com te pour rien , & ſimplement com

me fondées ſur es erreurs de chiffres , celles de

1530 , 1536 , ô: 15-81 , indiquées par Hendreich ,

Compilateur auffi inéxact qu’ avide de groſſir indis—

crétement ſon recueil. r

La Ill. , intitulée Guroonrs BONATI ,

Foro/ivienſir Matbematici , de Aſironomia Tractatur

decem , unioerfum quad ad Judiciariam rationem

”ati-vitamin , aerir tempe/tatum , attinet , compre

bendentet ; adjcctur eſZ C L. P 'r o L E M Æ t Liber

fractut , cum Commentariir Georgii Trapezuntii ;

6c imprimée ſans autre indication que Baſileæ , anna

M. D. L. Elle eſt in folio de même que la pré—

cédente , contient 848 colonnes , &a été donnée

par Nicolas Prucknerus de Strasbourg , qui l’a dé—

diée à Guillaume Paget, Baron à Controlleurroïal

d’Angleterre; promettant de donner dans peu l’Apo

logia Astrología- LUDOVIC] BELLANT” dd—

-zrcrſur calumniac jo H A N N r s P r cr -, comme il

dom10it pour le préſent le Commentaire de George

de Tre’bizonde ſur le Liz-re de Ptolémée ; & dattant

cette dédicace , de Stranaurg , le 3. d’Août 1550.

~ Madère cette promeſſe réïtérée , &t celle du titre,

ce ivre de Ptolémée , ni le Commentaire de

George de Trébizonde , ne ſe trouvent point dans

cette édition , non plus que les autres piéces de ja—

ques Cantet indiquées ci ~ deſſus , excepté néan

moins ſa Table de: VI. Partie: E5’ X. Truite-'1' qui

forment la matiere de ce volume , qui eſt fort bien

im rimée &t ſur de très bon papier.

gelon Hendreich , ô( le nouveau Catalogur Bi

bliotberce Bodleidme , on a une Traduction 'Alle—

mande de cet Ouvrage , intitulée Alu/echrtg der

Menfiblicben Geburbtr—ſiunden, imprimée à Bale,

en 15-72. mais dont ils ne nous indiquent point la

forme (12.) : dt , ſelon ce même Catalogue, on

en a traduit en Anglois une partie , comme .il pa—

roít par ce titre, Anima Aſirologiæ , or a Guide for

Astrologer: , being tbe conſideration: of tbe famour

G. BONAT US , rendered into Eng/i117 , Ur. by

W r L r, r A M L r L L Y , Student in Aſlr'olag ,

Cela a été imprimé à Londre: , en 1676 . in

la .

( Gbsner ne parle que de ce ſeul ouvrage de Bona

ti~: mais , ſes Abbréviateurs , ſans citer aucune au

' toríté , lui en donnent encore un autre , ſçavoir ,

Tbeoric-e Planetarum , Libr. I. (I4) , en quoi ils

ont été ſuivis par Voſiius , Morery , Hoſman ,

Hendrcích , Heilbronner , 6re. dont quelques—uns

en mettent l’édition à Veniſe , en \5'06 , la confon

dant apparemment avec celle' de la même année de

ſon /lstrologie , où l’on vient de vorr qu’il.n’y a

pourtant rien de ſemblable. Quenstcdt , indiquant

cet Ouvmge , le nomme Tbeodorme Planeta

"Hm

On verra ci-deſſous , que ces mêmes Abbrévia

teurs lui en attribuent encore un autre , mais que

c’eſt une pure chimére.

Pocciancio 6c Wadding , ſur le témoignage de

Tiraqueau , attribuent encore à Bonatr un Tractatur

de Projectione Partium , ſans s’expliquer plus par

ticulierement , ni en marquer d’édition (15') ; en

quoi ils n’ont été imités que par le ſeul Père Negri

t6 .

( Erifin, le Père Labbe , lui donnant mal—à-pro

pos par trois différentes fois le nom de D_ONA—

T US , lui attribue' encore les trois écrits ſurvans :

Gurnonrs Douar!, C5’ JOANNIS Hip”:

4 en
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mieux fondées , que ſon prétendu Traité contre les Franciscains (E). Bien loin de leur

en vouloir , il embraſſa leur institut dans ſa vieilleſſe , y vécut avec beaucoup d’humilité

jusqu’à aller mandier ſon pam de porte en porte, 8C mourut enfin chez eux vers l’an—

née 1300. (e) (F). , Un de ſes Compamotes a débité, que le fameux Dante l’avoir:

leu/î: Astrauamim , :um RE l N A R DI Recallec‘ïia

Mia… , (9’ Plura alia , in Codd. Regiis 1152. , dr

”53; G U 1 D o NIS DONAT! Aſlrouaïuira,

(9’ Liber introductariu: ad Stellarum Judith: ; 6c

GUlDOle DONAT] de Dixpoſltiaue Aerír,

f9’ Fertilitate Aum' , nec ”au de fllanſiouibux Lima'

ſeruudum \Weuapaldum (I7). Mais , après le dé

tail de l’Ouvrage Astrologíque de Bonati , rapporté

au commencement de cette Remarque , il eſt aiſe

de conclure , que ce n’en ſont-là que des parties

ſéparées.

( D) uelques Ecritvaim diſent merveille: de ſe:

Pre'dic‘liam.] Ils ſe ſont particulierement attachez

à vanter l’admirable ſuccès d’une d’entre elles , qui

procura 1a délivrance de Forli vivement afflégée par

les Troupes du Pape Martin IV. Le plus ancien

de ces Proneurs , qui me ſoit connu , est JAC—

QUES CANTERUS , qui fut l’éditeur , ou le

Promoteur , de la premiére édition de la préten

due Astrauamie de Bouati , ô( dont j’ai déja parlé

ci—deſſus. GUiDO BONATUS , dit-il dans

une Epiſîola ad Lectorem miſe au devant de cette

édition , Divina uumine ufflatu: , Pbæbadir iustar,

ſata pra-din). Tcstautur bac atque astenduut ej”:

Tolumiua. Testatur idem ForIi'vium Patria ipſiur ,

quam , Martini IV, Pantificis fllaximi , tempo

n- , obſcſſàm , dum Cauci'vibm ſui: idaueum maxi—

me Dbz-ia”: lao/Zik”: exeumli tempu: expoſuit , iu—

calumem ſerti-wit. Testautur /Jac ipſum uastra Æta—

te ”icumque Prætepta eju: ſecutx , 've-lut fatorum
con/Zeit' , futura 'veriffime Præa’iruut. NIC O LA s

PRUKNER US , Editeur de la troiſième édition

de ce même Ouvrage , s’étend un peu plus au long,

ô( circonſtancic mieux le fait. ,, Martinus Ponti

, fex , qui erat ejus nominis IV ,” dit—il dans ſa

bédicace au Baron Guillaume Pa et , ,, Bellum

,, grave 8c ſævum cum Forolivienſlbus geffit civibus

,, ſuis. ( )ppidani , cum Urbs obſidcretur , ôt hos—

tibus cincta eſſet , moniti a GUlDONE Bo

,, N A T o , Forolivienſi , Aſirologorum ſua: Ætatis

,, ut primario imo 8c doctiflimo , atque Patriæ a—

,, mantiffimo , quo die , ôt qua hora ,- pugnare fœ—

,, liciter poſſcnt; ſequutî &t Civis à Mathematici

,, conſilium , prælium ſiecundum fecerunt , &t Pa

,, triam liberarunt Obſidîonc , quæ paucis ante die

,, bus duras obtulerat Guidoni Appiæ , Copiarum

,, Duci , pacis con'ditiones. ” H E N R I R A N 1'

z A U, ., qui a aſſcz vainement abuſé de ſon loiſir ,

pour drcſſcr un Catalog” Imperntarum , Regum ,

nr Primistum , qui A] ralagícam Artem amaruut ,

aruaruut , exercueruut ; quzbus -addit-eſuut /Istrola

gim- quredam Præa’ictiauer 'verte ac mirabtler omuium

temparum , deſum [et cx Joſep/90 , Suetoma , ati

to , Diane , Xip ilim , Cr/rpiníauo , E9’ alii: , ex

uibu: certituda a: 'veritar barum dinipliuarum c01

igi pote/Z, &5%. colle-&a ab HENRICO RANT

2 o v l 0 , imprimé à Ana-er: , chez Christopbe

Planti” , en 15—80 , i” 8°. : un Homme ſi pué'rile—

ment ſuperſlitieux , dis —je , n’avoir garde de paſſer

ſous ſilence , un conte auſſi propre à enrichir ſa

compilation , que la prédiction de nôtre Bonati.

Aufli n’a-t-il pas manqué de la broder à ſa ma

niere en ces termes : ,, GUIDO BONATUS ,

,, Foro—Livienfis , Aflrologus_,_ ſub Martino IV,

,, Guidoni Montis ferrari Comm (18) Diem præ—

,, dixit , quo , ſi , Foro—Livio egreſſus , astu in

,, vaderet hoſies , eos ſuperaret , atque victoria po—

,, tiretur , ſed in coxa vulnus accepturus eſſet. At

, que , ut Guido Comes ſermoni fidem haberet ,

,, ipſe egredi urbe una cum Comite, ôr intereſſe pu

,, gnæ voluit ; stupasque, ova, ô: alia, quîbus vul

,, neri nondum facto opem ferret , ſecum extulit.

,, Secutoque pugnæ atque victoria'. eventu quem

,, prædixerat , vuluus Comîtî illatum Cst ( 19 ).”

Pocciancio , &t Baldí , ſe ſont contenté d’indiquer

en deux mots ce merveilleux événement ; ajoûtant

ſeulement , adea in ea Facultate a eſta il/i fuc—

ruut omnia , quad uibil aptld eam ili fuerit inca

gm’tum (zo) .- Mais , Vofiius , ôt Heilbronner ont

trouvé le récit de Ramzau ſi intéreſſant, qu’ils l’ont

adopté ôt copié d’un bout à l’autre (2.x ). \Vad

ding , ſans parler de cette prédiction , ni de ſon ac

,1

C011

complíſſcment , ſe contente de dire , In ÿudíríarii:

præmouitiauiz’m! tan/dm adeſſtur est taguitz'auem , ut

Guido Alantcjb/trwſi: , militari gloria ”me i” Italia

celeberrimur , Castra mwen- , aut quidquam apero

ſum iutem‘are , ”ou andere-t., uiſi , ſidera/i præcuït—

tc'dittipliua , id prix” i/Ze Guido ( Bonatus) appro

bnret (2.2.). Le Père Négri , moins jUdlClCUX que

Wadding , quoi qu’un Jéſuítc ſe regarde comme in

comparablement plus éclairé qu’un COrdelier, n’a

fait aucune difficulté d’admettre la prédiction dt ſon

accompliſſement dans toute leur étendue , mais ne

fait néanmoins aucune mention de la broderie , de

Rantzau , touchant la bleſſure du Comte, 6E les

médicamens préparez d’avance pour le guérir.

,, Chiaro Nome ſi ſece ,” dit le Père Négrí,

,, con gli ſludii d’AfirOlogia e Matelnatica , nella

,, quale facolta porto coſi lontauo il ſuo ln egno e

,, Sapcre , che da tutte le parti d’Italia e d’ “uropa

,, a Lui correvano , per intenderne . o prosperi , o

,, ſiniſlri eventi. E Guido Ubaldini , primo Con

,, te e Signore di Montet'eltro , nella militar disci

,, plina e nella gloria dell’ Arme tanto celebre in

,, quella Stagione , non ſeppc intraprendere Guerra

,, alcuna, 0 dar Battaglía , o accingerſi à qualche

,, grand’lmpreſa , ſenza il parere del Bonatti: .

,, L corrispondevano ſi bene alle di lui Predizionii

,, ſucceffi_ , che combattcndo ilfopoli Forliveſí con

,, l Llercno Ponttficro , determine loro il tempo 6c

l’ora preciſa di dar Battaglia con ſicurrezza della

,, Vittoria , corne ſegui (23).” Qu’un esprít foi

ble tel que Rantzau , continuellement occupé de

puérilitez Aſlrologiques , dr dans un zſiècle encore

allez peu dégagé des opinions p0pulaires , ſe ſoit re

pû d’un conte ſi frivole , à ſi defiitué de bonnes

preuves , il n’y a rien là de fort extraordinaire :

mais , qu’un Jéſuite , Membre d’une Société , qui

ſe pique tant de ſes belles (St profondes connoiſſan—

ces , ait ainſi donné dans une pareille foibleſſe , &

cela dans un ſièclc auffi éclairé que celui- ci , &t

comme en dépit du bon exemple de Wadding;

certes la choſe eſt tout-à-fait ſurprenante.

( E ) 0” [ui a mal-zi- rapor attribue’ u” !crit

contre le! Piaucitcaím.] e ſont les Abbréviateurs

de Gesner , ou tout au moins lc dernier d’entre eux ,

qui ſont coupables de cet erreur. G U”)o Bo

N A T U s , diſent-ils , firipſit [autre I'Ÿuucirmuar ,

l'ail”. I. (24). Comme ils ne citent aucune auto—~

rité , on ne l'ait où ils peuvent avoir pris une pareille

nnputation , qui n’a abſolument aucun fondement

ni même aucune vraiſemblance , Bonati ne s’étani

retiré chez eux que ſort âgé , y étant mort dans

leurs bonnes- graces , ôt étant fort loüé par leurs

Bibliograpbes 6c leurs I—listoriens ( z; ). Ce n’eſl

certainement pas de Gesner leur original, que ces

Abbréviateurs ont tiré ce fait; car , bien loin de

rien dire d’approchant , il ne parle abſolument que

de ſa ſeule prétendue Astrouomie , Ô( de ſa ſeule

édition de 1506 ; imperfectíon , à laquelle ils ne

remédient point. Non ſeulement ils ne ſuppléent

pomt à ſes omiſſions , 6c ne corrigent point ſes in-'

advertences , mais même ils adoptent & copieur ſer

Vilement jusqu’aux mépriſizs viſibles de ſes Editeurs

ou Correcteurs. Par exemple, dans la Tab/e de:

4””qu de l’Appemíix de ſa Bibliotheque , publiée

a 210‘le , chez Frofcbover , eu 155)', in folio , il

u
.ï

‘eſt parlé d’un Bouati (Gualtl-Jcrux) , qu’on ne trou—

ve nullement dans le corps du Livre , du moins en

ſon rang à la Lcttrc G, ſelon la méthode de Ges

ner. On _croiroit naturellement , que ſes Abbrévia

teurs aurozent , ou ſuppléé à ce défaut du Livre ,

ou effacé de la Table ce nom ſuperflu : mais, point

du tout 5 6c la bévu'e' eſt reliée dans leur Epitame

comme dans l’Appel-:dix,

F) Il embraſſà l’iustitut de: Francirmim damſa

‘vieille e , . . . . és’ mourut [lac-2. eux 'vers I’aum’e

1300. Pocciancio , Baldí , dt \rVaddíng , ne ra—

content cela qu‘en paſſant. Senex tandem fact.” ,

dlt ~le premier, Pauitem'iaque ductu: , ſetuloque 'va—

[ether-m' , ingnſſut cst ardiucm frdlrum minarum ,

'vitamque :um alíir astiatim meuu'imre ua” erubuit

(16). Pere/i fina/mente frate Fraucclmua , dit le

ſecond ; e , _per Humi/la , aut—.’a cbierſmda il P1171! a‘

3 ~ LLC-ia

(22) Wad—

dingi Scrip

tores 0rd.

Minor. png.

149.

( z; Ne '
Iſioria deg"

Scrirtori

Fiorentini ,1

pas. 317.

(14) Epi—

tomc Biblio

therz Ges

neri , pa‘.

297.

f a; ) Wad

-dingi Scrip

tores 0rd.

Minomm ,

P45— !49

Ejusdem

Annales

Minorum ,

ad mm_

!296. un”,

ï.

(26) Poc

cianrii ca

talogus

Scriptorum

Florentine

!um , pdg.

77. a!) ee

Payſage e/I

Il!!! "77'01'

pu , y día”

ſecutoque

valediccns.

lngrcſſus

:ſi, H au;

”eſaitaÎ-eun

SH” ,' ſ9‘ le

mor mendi—

care "Id”

,natu—



 

ñ—a‘.;r-

(:7) Baldi

Cronica de

Maternatici,

Dag. 8K.

(2.8) Wad

ding, pdg.

149.

(19) Negri

lstoria de

Scrittori

Florentini,

Pax. 3 l 7 5

[1].

La) D0507

”fin-ar.

Henriciwil

lot Athene

Sodalitii

franciscani ,

png. 274-

b Voir:

Si-dèſſbu! Il!

Citation;

(c) 59'( s)

‘ Du Cange

dans ſon

Index S:rip—

torum med.

de inf. La

[init, pag

lo. le f4!"

wit-re ſans

h Pape Cle-'mani 7. Fabricius Eiblioth. Lat. med. R inf. Æmt.
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condamné aux flammes éternelles de ſon Enfer : mais , un dc ſes Conſrèrcs de Religion

a pris ſoin de_ l’en délivrer (G). v

Uſdo à Uſda (17). B o N AT U s etiam idem am

P/exw est institumm (Fratrum Aſinorum) dit le

troiſième; qui ajoûte , que ce fut à l’imitation du

Comte Gui de Monteſcltro , ui ſe repentir de tous

les maux . qu’il avoit faits à l’ gliſe (2.8). Mais,

le Père Négri fait beaucoup mieux valoir le talent ,

en rapportant cela bien plus au long , Ô( en lui don

nant incomparablcment mieux cet Air dévotieux de

Légende, ſi propre à en impoſer aux Sots. ,, L’in

,, quietudini ,” dit—il , ,, che per longo tempo a

,, veva parterito , con le ſue guerre Guido Ubal

,, dino , Conte di Monteſeltro , alla .Chieſa , com—

,, mineiarono , per divina miſericordla, a tumultu—

,, arſi ſi fieramentenell’animo, cheI pertranquillarne

,, la tempeſia , cerco un‘ porto ſrcuro e trovollo

, nell'ordine ſerafico dr ban Francesco , veflendo

‘,, ne l’Abito de i Padri minori : e vidde \oſlo ſegui

,, ta la ſua riſolutione dal t'amigliariſlimo ſuo Bona:—

,, ti , ammeſſo nella Provincia di Bologna dagli

,, ſieffi Religioſi minori , tra ualifece la ſua prima

,, e mnggiore occupazione gli ‘ſeroizii d’umiliazio—

,, ne e penitenza , e la prattica della regolare os

,, ſervanza; nel qua] lmpíego , circa gli anni del

, Signore !300, ſantalnentc mori: laſciando à ſuoi

,, Religioſi l’idea d’un illuſtre penitente , e a poſleri

,, la fama d’un gran Letterato ( 2.9 ). ” Ainſi ,

voilà deux admirables Perſonnages aſſez dignes de

l’application du commun Proverbe , Quand Ie Dia

ble fut 'vieux , il ſe fit Hermite : car , l’un après

avoir cauſé bien des maux ôt des miſères par ſes :1r—

mées , & l’autre , après avoir gâté bien des esprits

par une infinité d’impertinences Allrologiqucs , ils

ſe ſont enfin réünis à ſe faire Moines mendians ,

comme pour ne point ceſſer d’être à charge au pu

blic.

(G) Un de fe: compatriote: a débite’ , que Dante

l’a-voit mir da”:ſon Enfer ; mai: , un dejà-.r confrè

re: de Rc/Iigio” aprirſoi” de I’m de’lizarer.] C’est

ce que l’on verra bien poſitivement dans les paſſages

ſuivans de ces deux Auteurs , dont je vais rapporter

les propres termes. Le premier ell Pocciancio , le

plus ancien des Bibliothécaires de Florence , qui

ï

o

BONET (NICOLAS), ſurnommé le

cement 8c du milieu du XIV. ſiècle (b) ,

s’exprime ainſi : ,, DANTHES hujus memînit

,, in Il. Cantu , l. Canticæ , non qurdem ut_detra—

,, hat de tanto vito , ſed ut innuat eos ,. qui Arn

,, bus Magicis , vel Allrologiæ Judimariæ , ope

,, ram navant , œterno ſupplicio punrendos elſe.

,, lnquit ergo ,

,, Viddi Guido Bonatti , *viddí ardente (30).”

Le ſecond est Wadding , Bibliothécaire de l’Ordre

de Saint François , qui s’énoncc de cette ſorte:

,,. DANTE S , Pocta Etruscus , celeberrimus , in

,, Cantico de Inferno Cantu XX. (non II. ut ha—

,, bet Poſſcvinus (31) , ) fingit ſe vidille pœnas

,, luentem Bo N A T T U M. Sed male Dantis ver

,, ſiculum ita citat Pocciantius ,

' ,, Viddi Guido Bonattí , 'yiddi ardente :v

,, Et enim ſic habet Dantcs ,

,, thi Guido Bonatti , Wadi Ain't-”te ,

,, Che bam-r atteſb al Cuio ED’ allo Spaga

,, Hora 'Dorebbe , ma indamo je Pente.

,, Non enim ardente”: in Inferno dieît ſe vidiſſc

,, G U i_D o N EM, ut verbum ardente ſignificat apud

.,, Poccrantium , ſed Guidoni Pœnas luentcm jungit

,, alterum ejusdem Proſeffionis A s D E N T E M ,

,, Parmwſem futorcm Treteramemarium , qui , nul

,, la .præditus Litteratura , voluit etiam Allrologum

, agere Judiciarium , de quo Landinus in Comme”

,, iariiſ ad citatum locum Dantis Poetœ ( 31 ).”

C’efl -à—dire , que Dante ne dit pas qu’il a vu Bo

natti brulant en Enfer , comme l’interprète Poecian

cro ; mais , qu’il avertit Bonatti de conſidérer A:

deute , Savetier de Parme , puni en Enfer', pour a

voir Ôſé faire l’Astrologue _indiciaire , malgré ſon

ignorance craſſe. Après tout , je ne ſçai ſi cette

Apologie de Wadding eſt fort valable , puisque le

pauvre Bonatti n’en etoit pas moins en Enfer.

U

,Dofteur profitable (a) , Ecrivain du commen

etort Espagnol ſelon les uns , Sicilien 8c de

Meſſme ſelon les autres , &c François ſelon quelques ~ uns , ce qui paroit en effet s’ac

commoder mieux avec ſon nom. Ce qu’il y a de bien certain , c’eſt que c’étoit un

Réligicux de l’Ordre de St. François (c) , 8C qu’on a quelques écrits de ſa façon (A)

dans lesquels on a débité , gratuitement ſans doute , que ſe 'trouvoit tout le ſavoir ima:

ginable (d). On y<vo~ioit du moins des choſes fort ſingulières; car, ce bon Réli'ïieux
prenant trop ſimplement à la Lettre les paroles de Jéſus Chriſi en croix , Femme ,b'UÛÏ/à

to” Fils , alla ſe mettre dans l’esprit , que ces paroles avoient réellement 8C de fait opé

re une Tranſſubstantiation de ſon corps en celui de St. Jean 5 en ſorte que cet Apôtre

_etOIt devenu par-là le Fils naturel 8C effectif de la Ste. Vierge , 8c par conſéquentjéſus

Christ lui—même :

ée) Luc. Waddingi Scriptores Ordinis Minorum , pdg. 26;.

d) [,1 (”ibm , ut quidam volant ,

(r ) Henri

ci Willot

Athenœ

Franciscanz.

pdg. :74.

Lucze Wad

dingi Scrip

torts 0rd.

Minorum ,

a . :63.
Legudreich

Pandcctz

Brandenb.

A . 643.

ëlâlllnh.

Bodleiana,

pdg. 93.

Verderii

Supplcm.

Bibliorh.

Gcsncri .

pas. 45.

(A) O” a ue] ;m (crit: de ſa façon.] Voici

ceux que Wil ot Wadding nous indiquent. I.

Postilla i” Gemſi’m. ll. Commentarii ficp” IV.

Libro: Sentemiarum. III. Interpretation” in ræci ua: Ari/Zarzis": Libro: , præferlim Metapbyjzſicpam.

e dernier Article, dont le titre ſe trouve ainſi plus

détaillé NtCOLAr BONETTI quatuor

Tolamína , Metaphyſicam , videlieet , Naturalem

Philoſophiam, Prædicamenta , C9’ Theologiam Na

tllralcm , com Iectmtia; i” quibm fui/i Calle 0m

m'a fere firi ilía comprebcndgntur , recognitafflte

Per Laurentium Vencrium , a été imprimé a‘

'liſe , chez Octavia: Scot , en 150)', in folio

(1).

'Outre cela , les Hiſloríens des anciennes éditions

lu] attribuent une Mcta/zbſhque ; mais , il eſl à croi—

ſe que ce n’cſl autre choſe que le Cammmtairefizr

:elle fí’Ari/Iote , dont on vient de parler. Quoiqu’il

en ſort, elle a été imprimée à Barre/orme , ſelon les

—

8C une Imagination auſſt extraordinaire que celle-la n’aïant pas laiſſé

de

Toi”. V. pig. 32!— k me! ”ral rn 1430.

ſacili Calle anni.: ſe” ſubit-'4 unpnbmdnur , Chr. Hendreieh Pandccta: Brandenburgicz , P4‘, 5“.

uns_en 1473 (z) , ét ſelon les autres cu’r - ,
Mais , ſelon toutes les apparences , les d‘ââiiegsaſe

tr’ompent, de même que ceux qui prétendent qu’on

n a aucune preuve certaine , que l’Imprimerie ait e

té_ éxareée en Espa ne avant 149! , qu’elle fut eta

blie à Seville par aul de Colo ne , Jean Pegnic—

zer ,v & Thomas le Grand ; à Sarragoſſe par

quelques au'res Allemands (4); vû que Dom. Ni

colas Antonio, Bibliotbecæ Hixpauíu Teterix, T0

me_l~l , page zoo , reconnoit que le Valefi'i Tar”:

nm cpu: de Epidemid E5’ Peste , fut im rime à

Barre/one , dé; 1475'. Voi'ez mon Hil.oire de

l’IMPRth-:Ru: Sect'o XXXXVH. ’ in ”’N…

(B)

(Jo Poe.

ClintliScrip.

torer- Flo

rentini .

pas. 77.

(3!) Oupll

16! Poccinn

tius , comme

on 'vient de

voir ; car

Poſſcvin ”e

dir ”et de

Bonatus.

(zz) Wad

dingi Scrip

torcs 0rd.

Minorum ,

png. 149.

a Helle—

Sorælii Bibli—

otheca Cu

rioſa, png.

:86. Mongi

tor. Bibli

orh. Siculs,

Ton… Iſ,

pdg. S7.

Hendreicli,

Pandcctx

Brand. p15.

643. dit ”la

de ”MH Il!

Oeuvres, Ô*

ſe troupe.

(a) Kaiſe

ri Edit. vet.

Blblinth.

Auguſhn: ,

Beughcmii Ineunabula Typographie., pdg. 3;. Catalog. Bibliothiclc’ctF'I-'rla'n‘eof—

P"S- 9

53[

(4) Voir: la Annales Typograpb. de Maittaíre , Tu. I, Pl‘. ,55, ,9,,
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de lui procurer divers Sectateurs , on ſur obligé de la réfuter Fort ſérieuſement (B ).

Wadding , lc principal des Bibliothécaires de ſon Ordre , ou n’a rien ſgû de cette aſ

D’ailleurs , il ell: ſi ſec ſur'lc chapitre de'(c) Mon

giror Bibli

ozh. biculx,

'To-n. 11. -non plus que du tems 8C du lieu de ſa mort.

Sicilien , Légat du St. Siège en Tartarie, 8C Evêque de Malte depuis 1342. , jusqu’en

L’inſatigable Compilateur Biographique &S Bibliographique

J E A N A r. n E R T F A'B Rl CI U s n’ en a fait aucune mention dans ſa BibliUt/aeca Latina

a - . Ce;ect-'.1 3-7* ,’.î‘ ,.

ZLÏJÂÏ‘" !360 , qu il y mourut (c)

media- C9’ infimëe /EtatiL

( B ) So” Imaginatiau , que J‘ujſim CÆríst avoit Jte'

tranſſulzstaÏ/z‘ie' c” Saint—:7m71, a c’te'ï'cffute’ejl’ríeuſè~

meuf.] On ne nous dit point dans lequel de ſes é

crits il avança cette propolition lingulíere: mais ,

il cst fort vraiſemblable , que ce iut dans l’un ou

l’autre des deux premiers. Divers de ſes confrères ,

6c particulierement F R A N ç O l S DE M A Y R o N ,

. Provençal , célébre par quantité d’ Ouvrages , 6c

(Fgwfiîdm‘ mort à Plaiſance , en :32.; (y) , l’adoptérent d’a

äfflî‘käifigï bord avec emprcflement (6) ; (ans s’inquiéter au

paz. las. cunement de l’atteinte qu’une pareille imagination

B““W‘” pouvoit POl‘lCI‘ à la mort 6! à la réſurrection de Jé—

dF SC“PW ſus Christ & a conſé nent à la redem tion du
ribus Ecclel- 1 P r q P

pdg. ;67. genre humain : & peut-(tre trouvera—t-on cela fort

Thym- étrange. Mais , n'eff—on pas convaincu par mille

gſàî‘p‘gfgd_ 8c mille exemples t'rappans, que l’csprit humain n’elt

cx , Libr, que trop promt à reçevon* toutes les cxtraragances ,

X11. Mu. qu’on lui propoſe.; &Aque ,pour peu qu’il y ſoit

1955:1;g BM_ porté par quelque intéret’ particulier à(comme pour

oxh_ …_ zz rOient bien lavozr été lnientzur les Propaga—

nov. png. teurs de celle—ci , il'nc manque jamais de les appui'er

“’5' ë…" ~ de toutes ſes forces , ſ5( d’en tirer tout l’avantage

' o ' . . . . . -. ,—
’SU'JE_ poſſible? On fut donc ooligé de s’oppoler ſerieuie—

ment aux progres de celle de l'ionet ot de ſes parti, pdg.

z-is-\lrſW-í ſans , qui s’éroít tellement établie , qu’ils ne crai

°P“ gnirent point de la préeher devant les Papes mêmes ,

_l vers le milieu ô( la fin du XIV. liècle: 6c ce fut

MCL] NIC o L A s E Y ir E R i c , Dominicaín de Giron—

~ w… , ni_ ne , Grand -Inqurſiteur d’Arragon , mort a Giron

blioyh: llis- ne en 1399, &r d’ailleurs célébre par beaucoup d'au

tr-:sCuvrages , qui ſe chargea de ce ſom. Son

1,,P;s_…: Traité ell de l’an 1395', & intitulé Tranſlatu: canin:

bareticaliter aj/crwtcr B. Joauuem Lounge/diam

î ſuiſſe B. [Marne 'virginisjilíum naturalem : 6L voici

de quelle maniere il yIgarle de cette opinion , ô( de

quelques—uns de !ſes ' éſenïeurs. Iſh- Artimlm ,

dit—il , quad Joannes , vi verborun] Chriſti fuerit eſ

ſcctus matris Chrifli filius naturalis , ut Prædíritur ,
[Lerezicalir , est /lrtíeu/u: autiquu; , Es’ ”ou ”o'zuſiter

adíu'bentur. Fuít enim jam Rom-c , Præjèate D.

Urban() V. ſanctæ memoriæ Papa , Per qucmdam

Alczgtstrum 1'” Theo/agit: ordi”: Alinorum , prædíea

tm ; E3’ idem radicaux jàtigatus , ut aus-’im' , a D.

Cardiuali Ho] ieu l 1'11qu temPOÏl'I, ordini: Prædica

forum , ( Guillclmo Sudre ,) qui multum audire

dictum Artículum ab/Jorrebat , CD’ ipſum fare biere—

ziealcsu ajſcrcbat. Iſh- etiam \Irtieu/ur fuit pra-dira

tur Aaieuioue ”up-:r Per Epircopum Pergame-”ſem ,

\nazi/hum in ’Tbcologia , etiam ordim': filiuorum ,'

me pra-ſente , audiente , C9’ :um .ll-ſagifl'rí: alií; re

(7) Vu- e/dmaute , comm D. Papa Clemcate (7 Qui E

NV" Pireopu: , in collationc post Pmudium , fuítper \iſa

~, gistror fic duríur affroulatu! 3 _ut fuerit faſſu: , quad

(8) Nic. mm palm-ait defi-uſure. Sed rlndem , per D. Pffam

Eymciicus, fortitcr ”pre/deal”: , de rj!” mandat!) coactur e re

apud Q“Êfif Toca” ; E9’ credit!” f9’ merílo uójurzzſſè , m' 1 exor—

& Ech‘xd' zum Sebirma ”DT/it” 1'71 Ecelçfia cum adſu-viſſet.

Script. 0rd.

PrædJcccnſ.
gare contra aſſè'rforc: Articltlí mile dicti eflſedjuste

TM- IT P“S- juridice Procede-”dura ( 8 ).

7”. ‘01.2. C ~ a * 1 ds ſ - . _
ette dispute n eut pgint a ors autres nites , ap

( 9) Ill/m— aremmenr , par la. raiſon que Vient d’en alléguer

H' 72"13 Hymeríc. Mais , elle ſe réveilla fortement \ous Pie

:LL m. Il, en 1462 ; Guillaume Vorilong, Cordelier Bre—

ſe, ÊD' qu’il ton , aîpellé à Rome pour une autre controverſe ,

f““îffl‘ c" ai'ant é y prêcher de nouveau cette opinion ſingu

'e‘bisch"s~ liérc : à ce fut plus contre lui , que contre Bonet

êiiigmli' vu 8c Mairon , qu'on fi_t alors lesecrics ſuivans , quoi

(m) R. Ge_ que leurs noms y ſOient emplorés.

riiAppend. Lel.estdeD0M|Nicus DE DOMiNrers,

ad chde alors Evêque de Torcello ., à depuis de Brelle, oû

S"ŸP‘Œ'E" il mourut en 1'478. Son Traité ell intitulé Tracta

cleſiast. Mg:

no. Oudim
tus de Sanguím Chri/Zi , E5’ de Filiatioue J‘obaum)

EÎ'anze-/istæ ad Beatiſſimam Virgíuem (9), 6! a été' Comment.

È‘ËCÊŸF‘ËI‘L‘; imprimé à Veniſe , chez, Pierre de Fine , e” 155-7,

1”’ “u" ' U ”:1563, in 8°. (10):

:57°. Le ll. eſt du même'Àutcur , ſous ce tîrrc ; Qua

~ I

faire , ou n’a pas juge à propos d’en parler.

cet Auteur, qu’il ne (llt ablolumcnt quoi que ce ſon , ni de ſa patrie , ni de ſes emplois ,

Mongitor , Bibliothécaire de Sicile , lc fait

- \Villot ,

stío de Relatiorn'lvu! , E5’ Nereffitate flmdameuti ea

rum , Alagistri Dar/Him' Torre/Iam' Epirtapi Contra

\ll-ógzstrum Guillclmum Vaud/um (Il) Britouem
dictum Aqui/am , ordimſir Illiuorum, 6c ne ſe trouve

qu’en manuſcrit dans un recueil dont je parleiai ci

deſſous. Voici cc qu’y dit cet Evêque touchant le

ſujet de la prétendue 'Franſſubfiantiation de St. Jean

en Jeſus Christ. Quidam autiquur [Wap/Ier, L5’ qui
‘mu/to; (mum Cathedram rex-:raz , in óſiermouejuo ad

Popa/'um Prædirawít , 110d illa Ter/7a dicte: a Damian
z'u Cruee , jſicilieet .~ cce filius mus , fuerunt Mula'

effzeai‘íæ E3’ 'L'r'rtutís , quad par i//a :Yo/.Tanner Foret/'t

eſſe factm fi/im ”aim-ali: Beam* Virgiuí! : fieut í//a

Teri-'a Sanameutu/ia , Hoc ell corpus meum , ſul-'t

tai-ltd: efficaciæ , quad per ill” pam; efficitur corp”:

Chrtfli. Quad cum effet ad Komauam cur'iam dela—

(um tanquam Eſſex PÏOPQ/ſtiü ſcandalaſa, erronea , E5’

impía; C5’ idem jl-IagË/Zer , cx doctrine; aliquarum ,

CJ’ ſpecial/'ter Framixi de [War-oui: , eam defi-”de

ret; im-imtur, ut in :0707m a/iquid díterem, adduxí

(0711m eur/z ”liqua argumeuta , E5’ aſia etiam post

flzperaddidi , qua.- num deſeric’mm ad 'L'eritatir inner

. tigatiouem ( IL

Le lll. cst de JEAN EEeHOUTrUS ou DE

Ec O U TE , Tréſorier de l’Egliſe de St. Pierre dc

Lille , mort en i471 ; 8c ſon Traité eſt intitulé ,

\‘Idæ'e’ſſlt: Bonetum E5’ Fram-'num ſil/”Wir , qui ar

ſerebzmt D. Joanne-m Evangeliſlam 'z'erum ſuiſſe de

”atum/em Virgiuir Dei -paræ filç'um , idque Per
Tranſ/àé/Iautiazioucm eorPariJ’ D. :foamuſi-ſ in 60K!”

Chr/ſii ( [3 ). Cet Ouvrage ſe trouve dans le c—

cueil de Gilles Carlier , Doi'en de l’Egliſe de Cam

brai , intitulé Sporta 'U’ Spam-”Ia Fragm‘entorum, 8c

imprime' à Bruxelle; , en I478 EJ" 79 , e” deux 'vo

Iumer i” folio .- ôr il y en a deux Manuſcrits dans la

Bibliotheque du Monastére de St. Hubert , Diocèſe

de Liege (14). \

Le IV. ell de JEAN TiNCTOR _, Profeſſeur

dans l’Univerlité de Cologne , 6c Chanoine de

Tournai , ô( ſon Traité ell intitulé , Conſultatía m1—

'zrerfiu Bonetum quemdam C9’ l"r'aneireum de !Hara—

m'r , afférent” S. Joannem Ewangelx’ am fmſſe '0L'—

rum ae naturalem filium B. Virgin!) ( I; ). Ce

Traité ſe trouve , de même que le précédent, dans

~ le Recueil de Gilles Carlier , Do’ien de l'Egliſe de

"Cambrai (16).

Le-V. enfin , cst d’ANDRE' BOUCHER , en

Latin CAR NIFE x , ~Prieur des Dominicaíns de

Doüaí en 148 3, Auteur également inconnu à Ga—

zet , à Sweertius, à Valere André, à à Foppcns ;

6c ſon Traite‘ ell intitulé , Ratiuuer contra Tram

ſuóstantiutíomm corpori: S. Joann!) Evangelí «e in

corpur Chri/Zi , quam Bavetur E5’ Maroíur (17)

factam 'vole/54771‘ Per 'verba C/Jristi i” Cruce ”Iden
ti: , ~Mulier , ecce filius tuus , Johanmſi: X X, 26.

On en conſerve le Manuſcrit dans la Cathédrale de

Cambrai ( 18 \.

Le Père Théophile Raynaud , Jéſuite , qui ne

eonnoiſſoir cette opinion que par le dernier de cesv

Ouvrages , la trouvoit ſi monflrUEuſcmc—nt folle

(19) , qu’il avoit bien de la peine à s’imaginer; qu’el

le eut jamais réellement éxillé (zo). Mais , après

tout, qu’y a-t-íl -là de plus inconcevable que dans

la 'I'ranſſubi‘ianriation du Pain i‘ N’cll -il pas beau—

coup plus étonnant , que des gens une ſois bien per

ſuadez qu’on doit prendre les paroles de Jéſus Chríll

à la ‘lettre , .Sc non en figure , n’aient pas fait , du

Sel , de la Lumiere , de la Vigne , des Chemins ,

des Portes , à de tant d’autres ex reſiions figurées

de l’écriture , autant de Tranſſub antiations ? En

effet , tout cela , ſeroit—il plus révoltant que la mé—

ta

(H) Wad

ding , i”

Script. 0rd..

Minorum .

png. ”7.

ne le mon”:

Pair.] aux”

Nlnl q”:

Vorilongus.

_ ( rz )Domi

nirus de Do

minicis ,
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"x Echard , ’

Script. 0rd.

ercdiraror.

recenl. 7m.
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(16) Val,
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'un par-lou

ci-drſſus Bo

nctus; &r

c’eſt’ air-ſ1'

qu'il fat”

[in, 2144Z!

à Maroius,

j: ne voi:

as our a”?a Fiji-Schumi

le préfére à

Mironis ou

Maironis ,

qu'a” a vl!

Par-tour de

méme , p14 ió—

qllf (l ”DID

ſe trouve

air-fi dam le

paſſage de

Dom. dc

Dominicis,

qu'il-:rapor

le' [ai-mime

ei—deſſîu Ci

nm'o” (le)

Voies ſi”

' :U

(”in Q10

tifk Echard
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OrdinisPrz

dicalor. re

cenlíti,Tùm.
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!66.

(il) Poſlèvínl Ap ar. , Sacer , TM. II, Caml. MSS. pdg. 124.
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(A) Arr. I.

Thuani

Minor. pas. t4.

”o i t B O

N E T.

Willot , Poſſevin , Wadding , 8c Hendreich , parlent d’un autre Franciscain du même

tems , ſimplement nommé BoNET , mais prenomme JE-AN par quelques autres 3 llS

lui attribuent les Ouvrages ſuwans : Formalitatès ex Doctrzna Scott' , Commentariaſn Artſlo;

tclir Metaſbjſimm , 8C Tractatus ſi've Dialog”: interruptus de Conceptrone , ce dernier compoſe

par ordre du Pape Clément V. (j ). Mais , je croirois facilement , qu’il ne s’agit—là
\

que d'un ſeul 8C même homme , diviſé 8C multiplié mal-a-propos.

Hendreicb , Pandect. Brand. png. 644.

tamorphoſevulgairement admiſe, après laquelle il n’y

a rieu d’ incroïable quelque groffiéremenr abſurde

qu’il puiſſe être , ôt touchant laquelle on a autrefois

ſi ingénieuſement dit :

La Tranſſuóstantiatían ,‘

Cette bizarre [WL/(”lion ,

Fait de-Cbríst zz” oiſeau de leurre :

O” Im' montre un morceau de pain ,

O” dit cinq mot: , 53’ tout—à—I’beure

II 'vir-”t ſe rem/rc dam la main?

Une réflexion plus convenable , &t qui auroit du

naturellement ſe préſenter à l’csprit du Père Rav

naud , c’eſt qu’il ell bien étonnant, que l’auteur 6c

les partiſans de cette étrange opinion ne S’apperçus

ſent point , qu’ils t'ourniſſoicnt par-là aux incrédu—

les un ar ument contre la révélation dont ils ne s’é—

toicnt pornt encore aviſez. En effet, fi Jéſus Chriſt

a été tranſſubstantié en St. Jean, ou St. Jean en Jé

ſus Chriſt ; car de la ridicule bizarrerie de ces bons

Moines , on peut également conclurre l’un &t l’au

tre : ſi , dis -je , cette équivoque Trauſſubſiamia

tion s’ell faite, Jéſus Chriſt n’eſt point mort; ſi Je’—

ſus Chriſtn’efl point mort , il n’eſt point reſſuſcité ;

à , comme nous en aſi'ûre expreſſément St. Paul ,

I. Corinth. XV , 14., Si Jeſſy: Chri/Z n’estpoint rer—

ſuſrite’, ”être For' efl amine, ô( c'en ell fait du Chris—

tÏanisme. Mais , ainſi que je le diſois ci-deſſus ,

c’eſl de quoi ne s~inquiétoïent aucunement ces bons

Pères : & leur Théologie Scholaſlique étoit un

, champ ſi fertile en nouveaux monſlrcs , qu’on ne

s’apperçut presque point de lui voir enſanter ce

lui- là. Dans ces derniers tems , elle en a enſauté

encore un autre , tout pareil, à auſſi inconnu ,

s’ il en faut croire un Bibliothécaire d’un Ordre

fort particulier. C’eſt que , ſelon le Père Jean

Baptiſte Poza , jéſuite ,'On mangeoit réellement,

à de fait, dans ?Euchariſtie les os, la chair, 8( le

ſang , de la Ste. Vierge, nouvelle extravagance, qui

fut auſiitôt cenſurée par la Sorbonne (2.1).

Le Recueil , dont j’ai promis \ci-deſſus de par

ler , ô! qui ſe trouve aujourd’hui dans la Bibliothé—

que de St. Germain des Prez à Paris , concerne

une autre dîspute non moins ſingulière. Il s’agisñ

ſoit de ſavoir , ſi le ſang de Jéſus-Chriil répandu

pendant ſa paſſion avoit toujours été , ou .non ,

hipoſlatiquement uni à ſa Divinité ; à s’il étoit ,

ou non , digne du Culte de Latric? Trois Do

minicains choiſis ſoutinrent l’affirmatíve , ô: trois

Franciscains la négative , en préſence , du Pape Pie

II , & d‘une nombreuſe aſſemblée de Prélats ô:

d’Eccléſiaſliques , en 1463: ô: ce ſont leurs divers

discours , qui compoſent ce Recueil. Quoique le

parti des Dominicains ſemblât triompher , Pie II ,

de peur de mécontenter deux corps auſſi puiſſans que

l’étoient alors ceux-là , 6c de nuire par-'là à ſa

croiſade contre les Turcs , trouva bon d’ uſer de

politique , 6c ſe conduiſit dans cette dispute préci

ſément de même que Paul V fit depuis dans celle

,de la grace entre les Dominica’ns 6c les Jéſuites.

De deux des tenans des Franciscains , l’un , ſa

voir le Cardinal de la Rouere , devint bientôt Pa—

pe ſous le nom de Sixte IV ; mais l’autre , ſa

voir le Père Voriloug , dont il a été parlé ci—

deſſus , mourut l’année ſuivante , de chagrin d’a

voir perdu là ſa réputation. On peut voir plus

au long un détail fort curieux de tout cela , tant

dans l’HiſZoria Etrlqſiastíca Now' Testamenti de

Jean Henri Hottinger , qui remarque , que ce fût

Jaqu‘es de la Marche , Profeſſeur en Théologie

chez les Franciscains de Breſſe , qui propoſa le

prémier cette opinion ( 2.2. ); que ſous l’année
1463 des SrrrſiPtorn Ordím'r Prædímtarum ”ſen/In'

des Pères Quetiſ ô: Eehard , Ouvrage excellent en

ſon genre , ô: qu’on ne ſaur-oit jamais aſſez loücr.

~l’ajoûterai ar occaſion , que le Traité du Car—
dinal de la ouere , intitulé Dr Sangmſine Cbristi

Liber , ô: dédié par lui-même au Pape Paul Il,

fut imprime’ conjointement avec deux autres de ſes

ecrits 3 l’un , intitulé De DH' Pomm’a , ô( dédié

par lui — même au même Pape ; ô( l’autre , De

["uturír contingentibm, à dédié à lui-même de

venu Pape par l’Imprimeur ; fut imprimé , dis—je,

non en 1470 8c 71 , comme le débiteur quelques

Bibliographes , mais À Rom'.- , chez Jean Phi/:PP:

de Lignamim , Sicilien , Médecin oc Familier de

-ce Pape , en 1473 , 1'” folio , comme le prouve

cette courte ſouſcription , M. CCCC. LXXIII.

Pontiflcir \Waxími Sixti IV. en” ej”: ſecumía ,

qui ſc trouve à la fin du dernier de ces trois

Traités.

C’cst donc’ ſort abufivement que quantité de Ca

talogues intitulent cet Ouvrage errus IV. de

Saízguim Cbrifli , Ut.

BOUCHARD (AMAULRY (4),) Saintongeois, de Saint Jean d’Angeli (b),

Préſident à Saintes (c); Maître des Requêtes de l’hôtel du Roi , dans le tems que ces

charges étoient encore dans tout leur luſtre , ne ſe donnoient qu’à des gens de grande ca

pacité 8c de vrai mérite, 8C ne ſe voïoient point encore en quelque façon décréditées par

le grand nombre 5 Sc , enfin , Chancellier du Roi de Navarre (d) 5 ſe diſ’tingua auſſr du

côté des Lettres. En effet , on a de lui quelques Ouvrages Latins que j’indiquerai
9

d’autant plus volontiers c1- deſſous , qu’ils ſont abſolument inconnus à presque tous nos

Bibliothécaires François (A). Dans l’un d'eux il ne dédaigna pas de louer fortement

le fameux Rabelais (e ) , déja fort ſavant , mais alors fort peu connu: 8c ce fut appa

Hist. Tm. I. Pax— *m- _

c) .Là ”ln”. Bernier , Jugement ſur Rabelais , pag. 7;.

(l

A La Croix du Maine , Bibliotheque Françoiſe , pag. 7. Thuani Hifi. To”. I, pag. 6”

; Bernier , Jugement ſur Rabelais , pag. 77.

(A) On a de Im' quelque: Ouvrage! ..... 'ab

ſolument inconnu: a‘ Pre-:que ton—r ”ar Bibliothécai

re: François.] Je n’en excepte que le ſeul Au

toine du Verdier , dont le SufP/emcntum Epíiamu

Bib/l'orée“, Gemeriauæ , imprimé a' Lion, chez B.

Honor”, en 158;, in folio; 6: qui ſe trouve aſſez

ſouvent à la fin de ſa ijliathe’qu: Françoiſe , im

primée au même lieu 6c la même année , eſt un

des meilleurs Ouvrages en ce genre: les noms

des Auteurs, les tîtres des Ouvrage . Gr l’Indica

tion des éditions, s’y trouvant très Exactementex—

\

rem

La Place , la Planche , de Serres , Re.

poſés à nettement diſlingués ; à non continuelle

ment tronqués , brouillés , 6c confondus , comme

dans les autres Abbréviateurs ô: Continuateurs de

Gesner, 6c dans la plûpart des Catalogues des

meilleures Bibliothèques. En un—mot, c’eſt le

meilleur modéle à propoſer en fait de diſpoſition

de titres pour une Biblioth. Al hab. '

r. Le prémier Ouvrage de uchard eſl ſimple

ment indiuué par Gesner. &t ſes Continuateurs, y

compris Ciaconius, ſous le titre vague Gt indéter

miné de ALMAR reUS quidam ſrriyfit Pra .Azu

il"

(:2.) jo.

Henr. Hot.

ringeri Hifi.

Eccl. Novi

Teſt. Pan.

IV, ’pag.

$4— 1.9.
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‘BOUC H A- R D. tal'

/ remment par eſprit de reconnoiſſancc , que celui-ci lui dédia deux petits monumens dc—

l’Antiquité, qu’il avoit ſauvez du naufrage , 8c dont , à cauſe de leur extrême rareté,

z) Gemeri

Aopen-!ix S.

Bibliotbeu ,

ſelf? ”Vf"

Gcsnerl par*

titiones, ſ0'

lio 307-4779

Epít. Bl

bhuth. Ges

ncri..P“s~i.

3|. Craconn

Iiblioth.

col. no.

Ant. Verde

xiísupplcm

pdg. 6.

z Hen

iircich Pan

detlz Bran

denburgi: ,

pdg. 679..

Camuſa”.

Obſerva

tion. in Cia

conii Bi

blioth. nl.

1+4.

'f

(iiPazï 7

4.) Camu

ari Obſer

vnt. in Ci:

conii Bi

l'alimh.v col.

844.

je noterai ci-dcſſous les titres 8c l’édition (B).

lieribm contra Tiraqnellnm (I): & Antoine du

Verdier, Chriſlophc Hendrcich , ôt l’Editeur de la

Bibliotheque de Ciaconius, ſont les ſeuls qui nOUS

en aïcnt dormé le vrai titre , & .la notice de ſon

édition.ALMARICI BOURCHARDl,/I”ge]1ſiací, San—

”num Præſidír, Ti; I'lnëlxu'xç OU'Û'An, id eſt‘ ,Femina-E

Sexw Ayo/ogm ad'trerſur Andrea”: Tíraquellum :

evulgata l’ariſiir, apad J'adorum Badiam, une

Un., 19. January), in 4°. (2.). A la tête de cet

Ouvrage , il y a une Lettre Latine de P [ERRE

AMY ou l’AMi, ou peut—être de PtERRE com—

me Amy à Tiraqueau, avec cette Souſcription,, P E7_

T R _U S AM !C U s , Soda/i: Franciſcanm , Andre-e

Tiraquel/o ſua. C’étoit un Cordelier, ami commun

de Bouchard ót de Tiraqueau , à qui voulOit ap

paremment prévenir les ſuites de leur diſ ute. !1

étoit de même ami de Budé, qui lui a a reſſé dl

verſes Lettre; , ôt de Rabelais , qui parle de lui

dans le Chap. X. de ſon Ill. Livre. Ni Villot,

ni Wadding, ne ſont aucune mention de ce ſavant

Cordelier, peut-ètre parcequ’il ſe défroqua. Ceñ.

pendant Wedding n’a pas dédaigné Rabelais , qut

ſe déſroqua de même. i 0

Je ne ſai ſur quel fondement Cíaconius , qm

n’indique Bouchard, que ſous le nom tronque

d’ALMAthus quidam , prétend que cet Ou—

vrage auroit beſoin d’être corrigé 6c purgé , ou dé—

fendu: ſed alirlm'd bab” 0b quad purger” , 'vel el”:

lectia interdit!, deb”. Ce qu’il y a de certain,

c’cst qu’il nc ſe—trouve enregîtré_dans aucun des

Indice: expurgataírer ou probibitarrer.

Les Propoſitions de Tiraqneau , contre lesqucli

lesBouchard entreprend de défendrc'les Femmes,

ſe trouvent au commencement de ſes Leger Ca”

mzlzíales : à , après beaucoup de miſonnemens de_

diverſes eſpeces, il y conclut enfin, que les Fem

mes étant fort inférieures aux Hommes , -tant par

les qualitez du corps , que par celles de l’eſprit,

il cst bien juſte 6c légitime, nomſeulement que les

Hommes les guident & les dirigent, mais même‘

qu’ils les dominent 6c leur commandent; ô: cela ,.

ſelon l’avis 6c la déciſion des Saints—Peres, 8c par

ticulièrement de St. Auguſtin , dans ſes Que/Zion:

ſur [a Geneſt.

II. Le ſecond eſi intitulé de Architecture: OrHS

Libellur : 6c je ne le connois , que par la citation

qu’en 'fait Rabelais dans une de ſes Lettre: , que

je tranſcrirai ci—deſious.

"Le III. est Traite’ de l’ImmartalítJ de I’Ame,

ar AMAURY BOUCHARD, que le Père Lab

bc , Bib/iotbece ”avec Manfrríptornm pag. 302,

_ dit être le 2.043'. ch Manuſcrits de la Bibliothé

que du Roi de France.

La Croix du_ Maine, ſe contentant de lui don-'

ner les emplois indiqués ci—deſſus citation (d),

ô( de le qualifier de plus Jurifwufulte E5’ Ora—

teur, ne fait aucune mention de ſes Ouvra es;

Gt l’on ne voit pas pourquoi il l’a ainſi placé ans

ſa Bibliotbe’que Françaiſe (3). Du Verdier ne le

nomme pas même dans la ſienne, mais ſimplement

dans ſon Supplementum Bibliotbccc Gemrrianæ ,

comme jc.viens de le remarquer: ainſi, l’Editeur

de celle de Ciaconius a eu tort d’y renvo'i'er d’u

ne maniere vague de incertaine (4). Peut—ètre

a—t—il voulu citer la Croix du Maine , qui, com

me on vient de voir', nc nous auroit rien appris

de Bouchard , que cc qu’on vient d’en lire. Bien

plus: le Bibliothécaire particulier de ſa Province

d’Aquitaine, qui a enrcgîtré pluſieurs Savans Sain—

tongcoïs dans ſon Liebe/Im de illustribm Aquitam'æ

Virir a Cruz/lamine Magna #mue ad ”ostra tem

pora, Autore GABRIELE‘ URBEO, J'. C,

Pracuratore E5’ Syndico Ci'm'tatir Burdigalenſir,
ſſpetit Ouvrage ſort rare, imprimé à Bourdmux

chez. Simon Millanger, e” !ſot , :'n 8°, n’y dit pas

1e moindre mot de nôtre Bouchard, pendant qu’il

y place bien des Gens de beaucoup moindre état

«6c capacité , tels que Thevet dt Belleforet , Ecri

~ -—vains, ou -plûtOt Copiſtes, mercenaires ô: très mé

priſablcs..

. (B) Rabelaír Im' dédie: deux petit: monument

qu’il croi'oit d’une très haute 8c très vénérable

Antíſuitl, . .~ . . b’ dont je noterai :i-deſſom le:

v4.

Comme. l’Epitre Dédicataire , dont Ra

~ belais

titre:- Cs’ I’c’ditíw.] Les Voici. Ex Relíguiir 2re

”erandc Antiquitatir. Luc n CU SP”) H (y),

Teſlamentum. Item Contractus Venditionis, antiñ'

quis Romanorum temporibus initus. Apud Cry—

p/n'um Lugdum', 15-32.. Ce n'eſt qu’une ſimplc

feuille in 0624720 , mais ſi rare , ſelon le ſort ordi‘

naire de ces ſortes de Piéces volantes 6c fugitives

ui ſe perdent facilement, que j’ai vû païer cel1e>

la un ducat par un Amateur de ces eſpéCes dc,

monumens antiques. Rabelais , comme on le va;

bientôt voir, en avoit pourtant fait imprimer zooo.

Exemplaires. Le Père Labbe n’en ſait aucune men—

tion dans ſa Mantiſſk Supíellecti/ir Antiqudriæ ,'

miſe au bout de ſa Bib/l'or :ca Bibliatbccaram 6E

de ſa Bibliatlícm Nummaría. J’ai vû, je ne ſau

rois plus dire où , que ce Teſtament cst le plus

ancien acte connu des Romains: mais. on va bien

tôt voir combien peu cela eſi fondé. Scaliger a'

obſervé , que , parmi les anciennes Pierres qu’on

voi'oit autrefois à Geneve, il y avoit un pareil

Testameut ancien , HER E-S .E s 1' o , EJ’ qu’on a

imprime' celle; qu'on a p” a'voir La XX.

des Inſcription: imprimées dans le u. volume de

l’IB/Zaire de !ne'l’e par J. .Spon , reproduite avec

les Remarques 8c Augmentations de Gautier ,

paroit être quelque choſe d’approchant , HE-…

R ED. E x TE ST; à l’on y remarque, que Herer,~

venant de Hem: , ne ſe doit point orthographier

par un .2: mais, je n’y trouve point le Here: eſio

de Smiiger. - ' -

DANIEL GAULTIER de Beziers , Proſes—

ſeur en Droit dans l’Univerſité de Toulouſe , 8:

Auteur d’un OuVragc intitulé Tbeopbilm 'reſiirutur

ſî'zje Via fimp/M U lez-ir dd Institutione: Jui-'J Ci

'w'lir , imprimé à Tim/auſe chez Bernard du Puy,

e” 1683 , in 4’ , étoit dans la même erreur ue~

Rabeldir, touchant l’autenticité, l’ancienneté, & la

rarete de ee Tcſl‘amcnt: &C voxci la cenſure qu’Onc

lui en a faire. ,, Illud autem rætermitti'non tie-

,, bet . t incptiffime ſe ge iſſe GALTER[UM,-c

,, quum lectoribus Obtruſit L. CUSPrD” Te-

,', flamem'rlm tamquam pauciffimís cognîtum , &e

,, tamquam (verba ſunt ejttsdem) ex ruina 6c .ru—

v,, deribus venerandœ Antiquitatis bono ublico ſer

,, vatum, Juris publici Faciendum credi it, adjunc

,, tis brevibus Notis ; quum illud ediderit HE'N"

,, chus GAREANUS anno 15-34, ac dcinde

,, PAULUS MANUTÎUS ſemel 6c iterum' in

,, ſuis Commentarií: ad Citerne”: de Officiir. ~Et~

,, diſcerc. potuiſſet G A L ‘r E R 1 U S ab ſummo íllo

,, Critico , ANTONro AUGUSTINO , cjus_

,, Teſfamenti Auctorem ſuiſſe P o M P o N r U M LÆ

,, '1' UM : ibi enim Filii ſiii mentionem facit , de

,, que eo dicit, Vixíſſer LÆ T E File', File' me' Tixir-‘

,, ſer', &c. Unde apparet quis Auctor fuerit.

,, Addidit Vir eruditiffimus, prædictum Te am”:—

,, tum bene confictum eſſe in multis partibus, mo

,, deſle ſignificans , in aliis partibus ſuam imperí

tiam prodidiſſe P o M P o N l U M LÆTUM. Quod

,, fi GALTERlUS non legit‘noſhiAUsus

,, In” Dia/ago: , inſpicere ſaltem debuerst ſui

,z BR l sso N l r Formula: , in quarum , Libro

,, VIl. Vir diligentiflimus ita ſcripſit: jam quad

,, ad C U s P l D l l Teſlamentum adtínet, ”04' Pa

,, trum ”ostrorum memoría tomíitum :je multî

,, frime: , lubem id illir remede , 1m' ſibí fucum

,, fierí .c'que anima Patiuntur. E o illud alien”

,, Prÿ'ſcarum formularum Familia: ſe e inſert-re* , auf

,, faſe vetuſlatir Diplomat: tommeare nequa ”am

,, ferre poſſum. Sapienter BR r S SONIU s. am,

,, obſervationibus prætermiffis , ipſum initium Teſla

,, mmti arguit, ejus cont‘ectorcm, vel potius con

,, fictorem , fuiſſe Chriſlianum. Conſulum deſig**

,, natio (in qua, ſi verum-cſſet Teſlamentum, er—

,, rari non potcrat,) denotat eundem Chronologiæ

,, imperiu'ffimum. Nomina Virorum , ex contex

,, tu Juris .celebrium , 6c 'aliunde incognitorum,

,, fingendi imperitiam apenunt. Denique , invita

,, Jurisprudenna Teſtamentum illud dictarum fuit,

,, quum Juris progreſſus nulla in eo ratio habea

, tur , cu1us adeo _ignarus eſſe non poterat Juris

,, peritus , qui, ut moris erat antiquitus , Teſla'—

,, mentum dictaret , l. LUClUS 88, ô. ”lt, de

,, Leg. quum alioqui adpareat mediocritcr cru—

~ ,, dituc’,

ï
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belais les a accompagnés, 'contient quelques particular-irez curieuſes concernant nôtre

Bouchard, je la donnerai ci-deſſons en entier (C). t

L’Hiſtoire' de nos premières Guerres dc Religion fait mention d’un .AMAULR Y ou

,, ditus., ita'ſcilicet, ut agnoſcas inferiorum ſæcu-'

,; lorum cruditionem , ôr ſuperiorum ignorantîam.

,, Hæc obiter (7). "

Tout l’avantage de Rabelais eſt donc d’avoir

été le prémier éditeur de ce Tcflament fabriqué

ar POMPONXU‘S LÆÎUS , l’un de ces Savans du

V. Síécle, qui s’aviſérent ridiculement de changer

leurs noms Italiens , 6L 'que le Pape_ PA UL Il,

homme féroce 8E barbare , quoiqu‘bn puiſſe dire

le Cardinal QUlRlNI ſon Pané’gyrilte, en a

trop cruellement puni'. L’Editeur de la derniére‘

édition de ſes Oeuvre: penſoit comme lui ſur ce

Teſtament. ’ ~

_ (C) L’Epître Dédicatoire de Rabelaiîr contenant

zic/querdpartícularitezſi curieuſer concernant notre

ſmc/mr :, je Ia donnerai ci-dcſſbur en entier.]

Elle a" pour ſuſcription ou adreſſe,

-FRAN'CI'S'CUS‘RABELAESUS

ALMARICO BUCHARDO,

Confi/iaría Regie , Libellorumque* in Re—

giu flldgiſíro,

6; S’eXplique ainſ.- a

,, HA'BES a nobis Munus , Almariee clariſſ. ,

exiguum ſane , ſi molcm ſpectes , quodq; ma.

nurn viX_ impleat ,ſ ſed (mea quidem Scntentia)

non indignum , quod , tum cuis , tum doctiſlï

cujusq; i. tui ſimilium oculis ſe ſe ſillat. Id

eſt L. illius CUPrD” Teſiamentum, ex incen

dio, nauſragio , 6c ruina vetustatis , Fato quo

dam meliorc ſervatum, quod hinc diſccdens ejus

ce modi eſſe cenſebas propter quod Vadimoniurn

deſeri vel ad Caſíiani Judicis Tribunal vocari pos

fit. Neque vero tibi id uni privatím manu de—

ſcribendum putavi , (quod tamen ipſum optarc

,, potius videbare,)_ ſed prima ,quaque occaſione'

,, cxcudcndum in exemplaria bis mille dedi , . . . .~

,, ne diutius neſciant qua priſci illi Romani, dum'

-diſcíplinæ meliores florerent, in condendis Tes—

tamentis formula uſ—î fint . . . . . Exſpecto in

,, dies novum libellum tuum de Ãrcbitectura or

,, bir , qucm oportet ex ſanctioribus Philoſophie:

,, Scriniis depromptum eſſc . . . . . Lugduní, pri—

díe Nonas Septeinbr. 1532.”

,J1

I’

'H

Environ deux mois après, c’eſt-à-dire le dernier'

de Novembre de la même année , 1532. , il écriñ‘

vit une .ſemblable Lettre a‘ Bernard de Sall Mac;

qu’il remercie des ſoins qu’il avoit ſait pren re de

ſon éducation en véritable Père. Je crois qu’on~

ne ſera pas moins ſatisfait de la VOII‘., que la' pré—

cédente. '

BE‘RNARDO SALIGNACO,

'8. P. 'a- JESU anrsro SERVATORE.

_", GEORGlUS Ab ARMlNIACO, Rutenſis

Ëpiſcopus clariſſimus, nuper ad me miſit ”Mi-(u

'ING'U’QU 'lí'ïpisu .Ia'àœïxïil aë'ÃAië-Euç ; rogavitque,

pro veteri noſira amicitiaſ ut, ſi quando H0-

minem ;Ex-’mm nactus eſſem , qui iſluc profi—

ciſceretur, eam tibi rima quaque occaſione red#

dendam curarem. ubens itaque‘anſam hanc

arripui, &r occaſionem,_tibí, Patcr mi humanís—'

ſime, grato aliquo 0fflcro indicandi, quo te ani—

mo, qua tc picmte, colerem. Patrem te dixi,

matrem etiam dicerem , ſi per indulgentiam mi

hi id tuam liceret. Quod enim Utero gerentiä

bus uſui veniſe quotidie experimur , ut quos num

quam vidcrunt fœtus alant , ab aërisque ambien

tlS incommodis tueantur, Miri; Taï-ro «ni-y' ?In-dr‘,

qui ine tibi de facic ignotum, nomine etiam ig—

nobilem, ſic educasti, ſïc caſtiffimis divinæ tuæ

Doctrinæ Uberibus usquc aluisti , ut quidquid

ſum & valeo ,_ tibi id uni acceptum ni feram,

,, hominum ommum qui ſunt, aut aliis erunt in

,, annis, ingratiffimus ſim. Salve ítaque etiam at

,, que etiam, Patcr aurantiffime , Patcr dccusquï

AY

,', Patriæ, litterarum adſertor íÀ-ED’x-xo» ,' vcritatis

propu nator invictiſſime. Nuper reſ‘civi— ex Hi—

lario crtulpho , quo hic utor ſamiliariflime, te

ncſcio quid moliri achzrſum calumnias HH! R.

A L E A N D R l , quem ſuſpicaris ſub perſona

factitií cujusdam SCALIGER! , adverſum tc

ſcripliſſe. Non patíor te diutïus animi pendere,

atquc hac tua ſuſpicione ſalli. Nain S c A L r—

GER ipſc Veronenſis -eſ‘t , ex illa Scaligerorum

exſulum familia, exſul dr ipſe. Nunc vero Me

dicum agit apud Agennates , vir mihi bene no
tus, ai, me‘ PI- Ai' [Wo-Hyde); , ïſſſirr nivo! AMICMO—

&”7qu d'1; 00”).in ”dut, Tai ,us‘v idle/”Z d'x- ciu
aru‘yſſpu”, r' &AA-È de‘ "2517” ’raiſin‘ ËSHG- , &ç

cdi-x ;ZM-@d ’n’ai-u' ’a‘àzz’ç. Ejtis Librum nondum

,, viderc contigit, nec huc , tot jam menſibus de

,, latum eſt excmplar ullum; atquc adeo ſuppres—

,, ſum puto ab iis , qui Lutetiæ bene tibi volunt.

,, Vale :9‘ maxi” 2197M”. Lugduni, pridie Cal.

,', Decem. 1532.

ï)

”

”

”

‘H

”

”

a,

”

7)

,1

’_1

H

”

,, Tuus quatenus ſuus

~,, FRANCISCUS RABELÆSUS,

,, Mcdicus (9),”

Comme on voit, il y désabuſe ſon Patron, qui

croi'oit que jules Scaliger n’étoit qu’un masque de

jerome Alcander, ô: il y traite nettement le pre’—

mier de véritable Athée. On y remarque auſii,

que, dès lors , il ſe donne le titre de Mé

decin: dt, cn effet, ce fut’ en cette qualité , qu’il

publia la même année ſa Recognitio Apborixmorum

I'II'PPÛcratis, Artix par-me Gti/em' Cs’c. , ex Codice

Græco ele aniiffimo cq/Iioatijjîmoçrtre, Literir— Iam'ci:

exaruto, Ïëdíós à Gcoñ'roi d’l-“lliſſac, Evêque de

Maillezais, ſon Patron, &imprimée à Lyon, chez.

Sebastien Grypbe, en Iſj'z, in [6‘.

Deux ans après, il en adreſſa une pareille à jean

du Belley‘, ‘Evêque de Paris, depuis Cardinal, au—

tre‘ Patron , qui l’avoit mené à Rome. Elle est

du 31. Août 15-34, 6c’ ſe vtrouve à la tête de la

Typograplyizz Rom-e antique de j E A N ‘BAR 'r H E

LEMY MARLIAN_, imprimée a‘ LW”, cbr-z Se

baſiíen Gr -pbíux, en 1534, in 8° , e même que

les précé cns Ouvrages. Et ces différentes Lp[

rm,^ miſes ainſi au devant des Lines imprimés

chez Gryphe, me porteroient aiſément à croire,

qu’il y étoit ſon Correcteur d’Imprimerie, ainſi

que Servet le fut uelque tems après chez les

Trechſcls, Hugues e la Porte dt autres. En ce

eas, ce ſeroit un nouvel Article à ajoûter au Tl”

atrum. 'virorum eruditorum, qui fpccütim T agra

fbíir Iaudabilem Operam præflíterunt de eltner.

Quoiqu’il en ſoit, j’ai cru qu’il ne ſeroit point in

utile de tranſcrire ici cette derniere Lettre de Ra—

belais; ne fut-ce que parce qu’elle ne ſe trouve

plus dans diverſes éditions poſtérieures de ect Ou—

vragc de Marlian; ôt que’ pour la joindre aux deux

précédentes, dr les raſſembler ainſi pour une nou—

velle édition de toutes ſes Lettres.

FRANCISCUS RABELAE—

’ SUS,

M E D I C U s,

Clariflimo Doctiſiimoque Viro D.

jOANN] BELLAIO,

Pariſienſi Epiſcopo , Regisque in ſanctiori Con
ct ſeſſu Conſiliario,

S. P. D.

Ingens , ille beneficiorum cumulus., quibus me

nuper augendum ornandumquc putaſh Antilles cla—

rífiimc, ita in memoria mea pcnitus inſedit , nullo

ut

(S) OI doit

qu’il ”dire

[à Scaligez
d’Atheſie ,

ce que Sca.

Iigcr lai ren.

du Un] avec

Iïſll'l dam

ſa CCCV”.

Exerciutio

de Subti

litarc , Sat).

‘7‘” o Pâg

946 , oû il

le ”I” a“

"dns du

Lucrani no.

Vi l Ô' dll

Danger: cu.

lineui.

(9) Cet”

Lettre e/I

la XCII.

les Claro

rum Viro

!um Epine.

I: centum

inedir: , dc

vario Eru—

ditionrs Ge

nere, ex

Muſa-o _[0

A N N l 8

B R A N DT,

G. F. ad V.

Cl. j. G.

Grzvium ,

””Drínl”

Amſieloda

mi, :Ipod

Pelzoldum ,

1702 , in ï,

P-'S- 18° Es*

181. B E R

N A R D DE

SALIGNAc,,

à qui "Ill

ej? adrgſſee,

!ſi ſa” Ab—

ten- de u

ma: ñ [à,

duquel le'

Abbrévia—

teurs 6c

Continu:

reurs dc

C'esner,

Simler 6

Friſius , m.

tribe-e”: [n

écrin ſm'.

vous: Trac.

mus Arirh.

mctici Par

1t_iucn à A1.

ationis.

SEE!"

1575 , in 4.

Arithmcn’cz

Libri Il , En‘

Algebra

Libri ll ,î

cum De

monÃratio

nlbus. FIM.

”ſuffi, ï'

perl Amir.

P‘Veebelx’

en”. ”ao,

in 4. Regu

la Veri.

Heidelber

xl p ‘f7s 9'

in 8. Ru

dimenrz

Çrzca ,i pr:

crpue ex

Petri Rami

Grammati

cis. Fr”:

eof. apud

?Ver/Je!,

”So , i” ï

Ciacooius .

leur Copifle

8c Plagiaire

perpétuel ,

17'091: .

Mcſolnbii

Expolirio.

Geneve ,

1577, i*- 4,'

&dit ;zi-”ile

un” , que

le lieu le

!lp-”Jn &- k ”en de l’Imprímur de m Ouvrages les Inu' rendent fort ſc

ſpam.
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AYMER Y BOUCHARD , auſſi Maître des Requêtes 8c Chancellicr du Roi de Navar

re, qui vendit &C livra perfidemcnt ſon _Maîstre Antoine de Bourbon , Roi de Navarre,

aux Guiſes, en 1j'60 (1): mais, je n’ôſerois décider, qu’il s’agiſſc-là d’un ſeul 8c même

ut evclli modo , aut in oblivioncm diuturnitatis,

adduci poſſe confidam. Atque utinam mini tam

eſſet immortalitati laudum tuarum ſatist‘acerc cx

pcditum, quam certum ell meritam tibi gratiam us—

que perſolvere , teque_ ſi' non paribus_ Officíis (qui

enim poſſem?) at Juſhs tamen honoribus , 6c me—

mori mente, remunerare.

Nam quod maxime mihi ſuit optatum , jam in

de ex quo in Litteris politioribus aliquem ſ'cnſum

habui, ut Italiam peragrare, Romainque orbis Ca

put, inviſere poſiem, id tu mirifica quadam be

nignitate præstitiſti: perfecistique , ut ltaliam non

inviſerem ſolum , (quod ipſum per ſe plauſibile erat,)

ſed etiam tecum inviſerem, Homine omnium qua:

coelum tegit doéliffimo humaniffimoquc, (quod non—

dum conſtitui quanti ſit æſlimandum.) Mz'hi ſane

luris fuit Romæ te, quam Romam ipſam vidiſſe.

îïomæ fuiſſe , .ſortis cujusdam eſt in medio omni—

bus tantum non mancis &t membris omnibus captis

poſitæ: vidiſſe vero Romæ teincredibili Hominum

gmtulatione florentem , voluptatis ; rebus geren—

dis interſuiſſe, quo tempore nobilem illam legati-..ñ

nem Obires, CUjUS ergo Romam ab invictiſſimo Re—

ge nostro F R A N c t S c o miſſus eras , glo

riæ; aſfiduum tibi ſuiſſe cum ſcrmonem "ſſl ï

xïrfl: ?i‘- -F Eglfzrviaï Bla-Mile in illo orbis Terræ-ſänc

tiſiimo gravifiimoquc Conſilio inſerres, felicitatis

fuit.

Quæ nos turn jucunditas perſudit, quo gaudio

clan , qua ſumus affecti lztitia cum tc dicentem

ſpectaremus , [lupente ſummo ipſo Pontitice CLE

MENTE, miramibus purpuraiis illîs ampliſiimi or

dinis Judicibus, cunctis plaudentÏbus? Quos tu acu

leos in eorum animis, a quibus es ipſe auditus cum

delecta'tione, reliquiſli? Quanta in ſententiîs ar

gutia , in diſſerendo ſubtilïtas , majestas in reſpon—

dendo, acrimonia in confutando, libertas in diceu

do, enitebat? Dictio vero illa tua etat pura ſic,

ut Latine loqui pene ſolus in latio vidcrere: ſic

autcm gravis, ut in ſingulari digmtate omnis tamcn

adcſſet humanitas ac lepos.

Animadvcrti equidem ſœpenumero virorum illic

quicquid etat naris emunctioris vocare te Gallorum

Florcm delibatum (quemadmodum cst apud Enni—

um,) prædicareque unum post Hominum memo

riam Antiffitem Pariſienſem vere Mizuno-'gun &t

vero etiam cum FRANCISC o Regc agi pcrbel

le, qui Bellaios haberet in Conſilio , quibus haud

tcmerc Gallia ullos aut gloria clariorcs, aut auto

ritate graviores , aut humanitate politiores, tulit.

Ante autem multo quam Roma: eſſemus , ide—

am mihi quamdam mente à cogitatíone formavc

ram carum rerum quarum me deſiderium eo per

traxcmt. Statueram enim rimum quidem víros

doctos , qui 'iis in locis ja ationem habcrent, per

uæ via nobis eſſet convenire conferrcque cum eis

amiliariter, 8c audire de ambiguis aliquot Proble—

matis, quæ me anxium jamdiu habebant. Deinde

(quod Artis meæ etat) Plantas , Animantia , &t

Pharmaca, nonnulla contueri , quibus Gallia care—

re, illíabundare, dicebantur. Pollremo ſic Urbis

faciem calamo perinde ac penicillo dcpingcre , ut

ne quid eſſet , quod non peregre reverſus munici

pibus mcis de Libris in promptu depromerc pos

ſem. anue de re farragiuem annotationum ex

variis utriusque linguæ autoribus collectam mccum

ipſe dctuleram. Ac primum quidem illud , ó’c ſi

non usquequaque , pro voto , haud male ſucces—

ſit. Plantas autem nullas , ſed nec animantia ul

la, habet Italia, quæ non ante nobis & viſa eſſent

ô( nota. Unícam Platanum vidimus ad ſpcculum

Dianæ Aricinæ.

Quod erat poflremum, id ſic perfeci diligentcr,

ut nulli notam magis Domum eſſc ſuam , quam

Romam mihi , Romæque viculos omncs putem.

Neque non tu, quod temporis vacuum erat in ce

]ebri illa tua ôt negocioſa legatione, id lubens col

luſtrandis Urbis monumentis dabas. Nec tibi fuit

ſatis expoſita vidiſſe , eruenda etiam curafli , co~

empto in cam rem vineto non contemncndo.

Cum itaque manendum illic nobis cſſet diutius

quam ſperabas , 8c ut mihi fludiorum mcorum

fructus aliquis conſtaret , ad Urbis Topographiam

aggrcderer , aſcitis mecum Nicolao Regio , Clau

Hom

dioque Cappuiſio , Domesticis tuis , juvcnibus ho

nelliſlimís , antiquitatisque ſludíoſis , ecce tibi ex

cudi cœptus eſt MARLIANt Liber, cujus mihi

quidem ita levationi confectio fuit , ut eſſe ſolet

juno Lucina cum ægre parientibus adest. Enn

dem enim fœtum conceperam , ſed de editione

angebar equidem animo atque intimis ſenſibus. Etſi

enim argumentum ipſum excogitationem non ha

bcbat dimcilem, non facile tamen videbatur rudem

6c congeſiitiam molem enucleate , apte , dt con—

cinne, redigere.Ego, ex 'l‘haletis Mileſii invento, ſublato SCÎO-b

thero , Urbem vicatim ducta ab orientís obeuntis

que ſolis , turn auſlri atque aquilonis partibus or
bita transverſa partiebar , Oculisque deſignabamſi '

Ille vero a Montíbus Graphiccn maluit auſpicarí.

Hancce tamen ſcribendi rationem tantum abeſt uc

teprehendam , ut valde ipſi gratuler quod id ip

ſum cum agere conarer , anteverterit. Plura enim

unus præſlitit, quam expectare , quis ab omnibus

Sæculi hmusce noſlri quamlibet eruditis potuiſſet.

Ita Thcſim abſolvit , ita Rem ex animi mei ſcu

tentia tra'etavit, ut quantum ipſi ſludioſi omncs dis

ciplinaium honeſliorum debeant , quominus tan—

tumdem ego unus dcbcam non recuſem.

Molellum id demum fuit quod clara Principis

Patriæque Voce revocatus Urbc ante ceffisti quam

ad umbilicum liber eſſet perductus. Curavi autern

ſedulo , ut ſimul atque in Vulgus editus eſſet,

Lugdunum ( ubi ſedes est mcorum fludiorum)

mitteretur. Id factum ell Opera Gt Diligcntia J0

annis Sevini, hominis vere Wolvleg'órï. Sed neſcio

quomodo mi-ſſus ſine Epístola nuncupatoria. Ne

igitur in lucem ſicut erat deformis , 6c vcluti du'.

PAO», prodiret, viſum cſ1 ſub clariſlimi nominis

tur auſpiciïs emittere.

Tu , pro ſingulari tua humanitate , boni omnia

conſules, nOSque f quod facis) amabis. Lugduni,

pridie Cal. Septemb. 1534. .

(D) Un AMAULRY BOUCHARD, auſſi

Chance/lier du Roy de Navarre, . . . . . ‘vendit

Ulla-ra perfiderhent ſon Maitre aux Guiſe-r, en 1560.]

La plûpart de nos Historiens, qui ont parlé de ce

fait , ſemblent ne l’avoir voulu raconter que peu

à-peu ôt comme par degrés. vJean de Serres,

dans ſes Commentarii de Statu Religioni: E9’ Rei

publieæ in Gallia (IO) , ſe contente de dire en

deux mo;s , Ipſiu: (Navarræi,) Camel/aria; ea

prtur: ôt jean de Montlyard, Continuateur de ſon

Inventaire de l’IE/loire de France , ajoûte à cela

le nom, la dignité Bt le lieu de la priſon de ce trai—

tre , auſii bien que le principal but qu’on ſe pro—

poſoit par ſon empriſonnement. /Imau/r Bou

eIJart, dit—il (Il) Ala-"ſire de: Reçu/ler, E5’ CIL/mi

:el/ier du Nat'arroi: , fut ent-oie’ priſonnier d Me

lun, avec autre: amene-'r de Lyon, pour a'ooirpreu-v

'ner contre le Prince, duquel 'on pourſuit/'oit le Pro

eêr en diligence. Mai!, on ne 't'on/oit point de

rnal à Boucher” : il avait derja' relire’ſon effiíngle

du jeu , E9’ habille’ par Lettre; au Cardinal de

Lorraine au préjudice de _ſon Maitre. Le Préſi

dent Pierre de la Place , dans ſes Commentaire:

de l’Estat de la Religion E3’ République _ſont le:

Roi: Henry E5’ Franſoir ſecond, E5’ Char/er nenfie’

me, s’étend un peu davantage en ces termes (12):

ſon Chancelier , nomme' Amaur Bouchard , Xain

tongeoir , C9’ n’aguerrer \Ha/'j re de: Keane/?er de,

I’Ho/Zel du Roy, fut en merme temp: eonſt‘itue'pri—

ſonaier, EJ’ pri”: par le Siem* de Jarnae , Clac-'Ua—

lier de l’Ordre; lequel (Bouchard) on amena arret/i

grand/'OMSJ erainte de le perdre, que l’on lu’v faiſait'

faire l’eſſ'ay de tout ce qu’il mange-oit , Ô’ prenait,~

comme l’on faict aux Ro” CJ’ Printer.

Me'Leray , quoique de beaucoup poflérieur , &z

pouvant être mieux inſlruit , n’en dit pas d’avan—

tage , &r ſemble n’avoir pas connu la trahiſon

de ce perfide Domeſlíque ni ſa riſon à Melun.

Bouchard, Chancelier d’Antoine, dit-il (13), ſan:

e'tre preſſ'e' que de ſaſiropre timidite’, re'l'e’/a to”—

tex le: pratiquer du rince de Conde’, EJ’ le: m0)'

enr qu’il emp/owit pour y engager ſon fre‘re. 'Il

Penſuitſe mettre en jdrete’ Par-la: mair, anſeſai—

fl; de ſa Perſonne, Ô’ on le mit en Priſon a' St.

Q 7‘ _7mn
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'M4 B o U 'e HARD. ‘

Homme, tant à cauſe de l’énormité de l’action , que parce qu’à ne lui donner alors que

60. ans , il s’en ſeroic écoulé 38. depuis la publication de ſon premier-Livre en lſzz;

8c qu’il n’eſt pas ſort ordinaire d’être Auteur d’un Ouvrage d’Erudition 8c de Critique

' L

Jean d’Angelí , ”à on le gardait fort eſZroítement,

afin d’avoir ſon termoígnage quand on en aurai; be

ſoin. Grimaces toutes pures, 8c mane’ge de Cour;

car, on étoit bien aſſuré de lui , tant par ſes dé—

clarations de vive voix , que par ſes propres

Lettres au Roy 6c au Cardinal de Lorraine com

me on le va voir dans les paſſages ſuivans. ,, Le

,, Conneflable,” dit Louis Reinier Sicur de 1a Plan

che, dans ſon Histoíre de l’E/Za; a'c France , tant

de la Rëíünó/iík: ne de [a Rc'lígion , ſon: Ie Re

gne de Franſoll I , imprimée en M. I). LXXVI.,

ſans autre indication, in 8': 5E je rapporterai d’au

tant plus volontiers ſes propres termes, qu’ils ſont

tirez d’un Hiſtorien contemporain, très eſtimé, de

ea’traordinairement rare; 6( qu’on y verra très clai—

rement, que c’eſt la véritable ſource où 1a plû—

part des autres Ecrivains ont puiſé. ,, Le Con

,, neſlable [de Montmorancy,]'ſentant approcher

1, la mort de Henri [11,] _aVOit envoi'é au Roy

,, de Navarre , pour incontinent s’acheminer à la

z, Cour, afin de ſe ſaiſir de bonne heure du Gou—

,, vcrncment du Royaume, avant que ceux de

,, Guiſe s’en fuffent emparés. Mais , ce Prince,

peu déſireux d’honneurs, 8c de maniemens d’aſ

,, faires, n’en ſur autrement esmeu . . . . Mais,

,, ſe ſentant continuellement resveillé par ſon trère

,, le Prince de Condé celuy de la 'Roche-ſur.—

,, Yon, de autres grands Seigneurs , il y entendit

,, de plus près . . . . . Aiant donc communi

qué ceste affaire à ceux de ſon Conſeil (les

principaux desquels_ estOient _Jarnac, _Descars ſon

Chambellan, prinmpal favorit, 8c faiſant les mes

ſages d’amy; 8c Bonchart,.Maistre des Re—

questes du Roy , à Chancellier du dit Sieur)

eux , voyaus une choſe de laquelle il ne leur

pouvoir que bien advenir, _ſi elle ſortoit ſon eſ

fet , comme on les afleurqit, . . . . . luy don

nérent Conſeil de s’acheminer à la Cour le plus

diligeamment qu’il ſCrOÎt Offiÿlc ,_ & d’amener

1c plus grand nombre c_ (ICI‘ltlIS—Holnincs

qu’il pourroit . .v . . . Mais , 1a 'choſe ne fut

plustost conclue, que ceux de _Gu1ſe_n’cn fuſſent

avertis par Deſcars, qu1_vouloirav01r deux cor

des cn ſon arc , ô( avo1t tOUSjours fait mcſiícſ

Ô( marchandiſe du ſecret de ſon Maiſtre (i4)

. . . . . . . . Bouchart, Chancellier du Roy

de Navarre, & qui auſſi eſl'oit Maiſire des Re—

qucstes du Ro'y , vend ſon Maillre, devant

qu’on luy eust parlé _de l’acheter: L’ayant du

commencement conſeillé & ſolliCité très inflam

mcnt d’entendre aux reinonstrances & ſomma

tions à lui faites , pour l’eſpérance qu’il avoit

(tant íl eſioit ſot) d’eſire fait Chancellier de

France , 6e voyant que les choſes tiroient en

longueur; & craignant, l’affaire ne ſuccédoit

de perdre la vie 6c les biens, ſi _toſt qu’il ſçeust

ce qui ſe faiſoit à Lyon, ſe _retira en ſa maiſon

en Poitou , & , allant au _devant par derrierre,

eſcrivit au Roy , le ſuppliant très humblement

de rappeller le Prince de conde‘ d’auprès le Roy

de Navarre ſon frère, qu’il diſoit le pourſuivre

-ſans ceſſe d’entreprendre beaucoup dc choſes

contre les Miniſtres de ſa Majeſté , 6c pour trou

bler le Royaume ï, à la ſollicitation des Luthe

riens 8c des Prédicansdc Geneve, à quoy tou

tes-fois, diſoit—il, le dit Seigneur n'a jusqu’a—

lors voulu entendre, mais il eſt à craindre qu’il

ne ſoit gagné par quelque_ lon‘fue imporrunité.

De quoi il n’avoir voulu faillir ’advertir ſa Ma
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'iſlam ſubject naturel 8c ſerviteur, dt'pour la

double Obligation d’cſire l’un des Miniſtres de

ſa Juſiice. Il eſcrivit (quel malheureux Judas U

ſemblables Lettres au Cardinal dc Lorraine,

luy Offrant tous ſervices, eſpérant quelque jour

lui réciter à bouche, beaucoup de choſes de con

ſéquence, qu’il ne pouvoit eſ’crire. Cependant,

il le ſupplioit de ſe donner garde des machina

tions, que l’on braſſoit contre luy, ô( toute ſa

maiſon. Bref , il promettoit des moyens pour

faire le procès , aux Princes , à plus .grands

Seigneurs du Royaume ..... L’on dit, que

luy mesme donna les moyens de ſe faire pren

’1

1)

’ï

1’

jeflé , pour luy cſtre très humble 8c très obé—

,, drc priſonnier . . . . . Voilà comme ces pau

,, vrcs Princes cſtoient maniés par leurs propres

,, ſerviteurs ; ce que l’on n’eust jamis peu douter

,, de Bouchart; car jamais Homme ne ſe mon?

,, lira tant affectionne au contraire , 8c fut ccluy

,, niesme qui conſeilla au Roy de Navarre d’en—

,, voyer querir ceux qui vinrent puis aprés à Né

,, rac , entre lesquels eſloit Théodore de Beze . . . .

,, Pluſieurs tenoient, que Jarnac avoit pratiqué ce

,, Chancellier; car, ils etoíent grands amis 6c fa

,, milliers. ñAuſſi s’eſioit-il du tout retiré de la

,, compagnie 6c ſamiliarité des dits Seigneurs , ne

,, les ayant veus depuis leur Voyage à la Cour,

,, 8c leur ayant refuſé tout ſervice 6c aide. Cela

,, fit pareillement Saincte-Foy ſon frère , encore

,, qu’il eut receu du Prince de Conde' toutes les

,, faveurs à courtoiſics que Gentil-Homme ſau—

,, roit requerir de Prince , voire jusqu’à le faire

,, Lieutenant de ſa Compagnie de Gendarmes

,, (ly). . . . . Advínt que Bouchard ellant al

,, lé voiſiner chés un Gentil—Homme, on lui ap

,, porta un gros paquet, ô( luy dit tout haut le

,, porteur, envoyé de Jarnac, que ſon Maillre le

,, luy envoyoit avec ſes affectueuſes recomman

,, dations; l’avertiſſant, qu’il le vcrroit dans trois

,, jours ches luy , avec bonne Compagnie. Sur

,, quoy le Chancellier, rougiſſant 6c Faliſſant,

,, comme auſſi à l’ouverture du paquet, luynianda,

,, qu’il ſeroit le très bien venu; ee qui fut très

,, bien remarqué. Bref , au jour aſſigné , jarnac

,, vient en ſa maiſon , après l’avoir derecher‘ ad—

,, verti de ſa venue , Ie fait ô( conſtitue Priſon

,, nier, ſaiſit ſes papiers, dr uſe en ſon endroit de

,, toutes les rudeſſcs en apparence qu’on cuſt peu

,, faire au plus eſlrange Homme du monde. Pour

,, quoy faire il elloit accompagné de deux Com

,, pagnies de Gensdarmes avec la ſienne, & ſem—

,, bloit qu’il dcuſl avoir abandonné la maiſon au

,, pillage. De quoy Bouchard ſc plaignoit gran

,, dement, appellant Jarnac trmstre &r 'neſt/.mnt, 6c

,, le menaçant de s’en venger , & luy faire tran

,, cher la telle. Voilà comme cefle farce fut

,, jouée, 6c ce Chancellicr conduit à Orleans en

,, grande Compagnie, dr de—là envoye à Melun,

,, avec tous les autres Priſonniers anienez de Ly

on ; afin de leur faire procès , 8c de préparer

les preuves contre 1e Prince de Conde', duquel

on haſtoit l’affaire cn toute diligence (16).,...

Ni luy , ni nuls de tous ceux—là , ne ſurcnt

recollez ni confronte: au dit Sieur Prince: 8c

diſoit-on , que Bouchard avoit depuis penſé à

ſa conſcience , & qu’il ne pourroit esviter,

qu’on ne monlirat luy-mesme avoir esté Au

theur de toutes les choſes paſſées: à l’occaſion

,, dc quoy il s’éſtoitlréſolu _de chanter autre lan—

,, age, niant aVOir_r1en cſcrit (17).” '

’Auteur de l’HzſZozre der choſe: mt’morableí a—

venue: cn France depui: l’an [ſ47 , juſque] a,,

commencement de l’an 1)'97 , ſou-r le Regne de Henr

II, FÏÆHFOÏI II, Char/cr IX, Henry III, E9’ Hen

7), 1V, contenant infinie: merlin/Ie: de nostre Sie'

cle, vulgairement appellée par abbréviation 1’111’

’7

ï)

"I

”

,stoire de: cim] Roi: , ô( imprimée en 15-_99 , ſans

autre indication, ll] 8°: cet Auteur dis -je, qu’on

croit aſſez communément être le même Jean de

Serres déjà cité ci-deſſus, a, non ſeulement

adopté tout cela, mais même l’a copié mot pour

mot (18); ô( cela ſans avertir d’où il l’avoir ti

ré. Ainſi, il ne peut guére éviter de paſſer pour

un plagiaíre inſigne , à moins qu’on nc veuille le

contenter de ce qu’il dit dans ſon E ím- Dc'dita—

toire aux Gouverneur: de la Vil/e Jf Dora'rerbt,

qu’il a tiré ce Recueil de dive-rr Liz-'rupnblíe’r de

pui: quelque: annc’c: , of! le: miſe-’rer (ſe Ia France

ſont jbmmaírement repreÿente’cr: mais, je doute fort

qu’une maniere de citer fi vague , fi abuſive , 6L

ſi propre à couvrir ſrauduleulement des larcins

littéraires , ſoit fort du goût ch Perſonnes équi

tables.

Le,célébrc d’Aubigné confirme, mais en très

peu de mots , tous ces traits dans ſon Hi_

stoire L'niverfille. ,, Le Chancellier Boucharr”

dit-il (19) , [,, qui avoit auparavant menacé le

,, Prince

(13)[.3

”éme , pdg_

6°]— 604,

(r6) Li.

même , Pax_

615, 6:6.

(i7) La'

nn-'me , pas.

699, 700.

(ia) Pa“.

lo7 1 '03 I

Ill.

(19‘) To”.

l, cal. nl.
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à 27.. ans , 8C d’un Ouvrage écrit contre un ſavant tel que Tiraqueau. Peut - être le

ſecond étoit- il fils du premier, dont il portort le même nom, 8c occupoit les mê

mes dignirez :

exemples.

Prince de Condé ,] dt qui avoit lasché le pied

dès Luſignan à Saint Jean [d’Auge/y,] pour es

quiver la honte de ſa trahiſon envers ſon Maiſlre,

fut pris en ſa maiſon par Jarnac , mené en Cour

bien lié , ſans manier Couſteau , 6c ſans gouſler

,, Viande avant l’eſlay : tout cela , comme eſlant

',, double traiſlre , aſſavoir , au Roy , «Sr à ſon

,, Maiſlre. ” ~

Peut—être pourroit-on objecter , qu’à la réſerve

de Mezeray , qui même ne charge point Bouchard ,

tous ces témoins-là ſont Protcſlans. Mais , une

areille objection n’aboutiroir à rien; car l’illuſlre

R/Ir. de Thou , quoique bon Catholique , & de

plus très honnête homme , rapporte pareillement les

mêmes faits. Na'z'arrum , dir effectivement ce ſage

& ſincére Hiſtorien , ad fortiter rapej/mddm Kem—

publieam Uperrumpendar Adveiſariorum eanatu:,pſe~

rique a Proceribur , tum ante anarVrduJ' Chabptrm

Jarmztiu: , 'vir geueraſur , quottdmm: firmambur,

ablatir priſme nobi/itatir apióur, incitabzznt. Sed [:10

minem natura cunctabuutſum remarabautur Dame

ſliei Couſi/iarii , qui apud eum tonjiretualine_mlt/trzm

Paterant , . . . . Frantircur &4;sz , Leuju: ”0/”—

litatem avaritiæ ſarder obſturabnnt',] CD’ Almeritu:

Butardur , IibeI/arum ſupp/itum fllagiſier Na—

'Uarri ipſiur Cancellariu: ; qui , ſeu Perrrulz mclu ,

ſi've in Gurſianarum gratiam , _recruderc_enter inſu

riarum plage” , mallibu: ſermonrbur , lenteur” ,

jllſZël‘ indignationir 'aim algue arrem inſecta mon:

frange-bam: (zo ). . . Smrſiu: , [wma duplex ,

Proſectiqnem (Navarri) urgcbat. .Et Almericur

Circonstance , dont il ne‘ſeroit pas mal-aiſé de citer divers autres

Bumrdur jam ante Regem per Littera: monuemt ,

-ut Conan-;Un a Navarro dit'ia'eret ; nam , ex qua

Condreur ad eum ?renzſſet , turbidd Canſi/ia in iPſiur

Dama agitari :tr—pſa , eóramtor Gene-va Pastorer , b’

omnia ad turbar ne ſea'itiane: comparari .' enque de

cauſa ipſe , ne 'zi'idereiur pra'vir earum Canſiliir Par

ticipare , Jaauuir Angerinci fanum in Sautonibm' ,

”nde art”: erat , Petit” a Navarro 'vc-”ia , ſe can/u

Ierat (21). . . . . Capri” max Alme

ricur Burardu: a Vida C/Jabatio _Yamato , Regis

juſſu , cum omni/mr Litterir , qua: peue: ſe [Mbu—

[Mt , Ep’ 301mm) Iii-'na perductur , tant-z ſolliciluu'i

ne 11( cum , ut ;ibm pondu/ue ejur Præguflarcntur ,

ne , ſubita Morte exstinctur , tet-dti rriminirfflro/;atia

ne: ſubTerteret (zz ). Il y a là quelque différen—

ce entre La Planche 6E Mr. de Thon , qui ne met

point )arnac au nombre des Conſeillers du Roi

de Navarre , ô( qui ne dit mot de cette étrange Co

ï

(1|) [lai-Ier”,

pas. 661.

(:2) ”vile”.

pdg‘. 66$.

médie jouée entre lui ôt Bouchard lors de la priſe ‘

de celui-ci , non plus que des priſons d’Orléans 6c

de Melun : mais , ſa trahiſon 6: ſa perfidie , n’y

ſont pas moins notoires. Tous ces paſſages—là par—

oitront peut—étre un peu longs; niais qu’on faſſe

réflexion , qu’ils établiſſent clairement l’origine des

guerres inteſlines , qui ont fait périr une infinité

d’hommes , 8c qui ont cruellement affligé dt déſolé

la France , pendant près de quarante ans : 8c l’on

reconnoitra ſans doute . qu’ils étoient trop impor—

tans pour être négligés dans un Article tel que

celui- ci.

B O U L A N G E R ( A ND a E‘ ) , Religieux Auguſtin Réformé , infiniment plus

connu ſous le nom de PETIT PE'RE ANDRE‘. Comme on trouve ſon Article dans

le Dictionaire de Mare’ri, je ne mers ici ſon nom , que pour corriger trois petites fautes

de cet Auteur (A); 8C Tour rapporter trois paſſages curieux , qui ſerviront à désabu

ſer de la fauſſe opinion ou l’on ell: d’ordinaire ſur le ſujet de ce bon Religieux , 8c dans

lesquels on verra ſans doute avec plaiſir ſon véritable caractère .(B).

(A) Trail' petite: fautes a'e More’rí.] La_ I.

ell de lui attribuer une Oraiſan ſum-'lire de Henriet

te Marie de Bourbon , Abbey/Z’ de Chelles. Il fal—

loit dire , de \Marie DE LORRAINE; car,

c’eſt ainſi que ſe nommoít cette Abbeſſe. En

voici la preuve , priſe du tître même de‘l’Ouvra—

ge en queſiion : Uraifim ſune’bre de \Harle de Lor—

raine , Abbeſſ'e de Clie/Ie: , par Ie Pere/Indre Bau

Ianger , Auguſîin. Pari: ., 1627 , in octava .('I ).

La II. conſiſle en ce qu’il nomme ce Religieux

Boulmger , au lieu de Boulanger. Qu vient de

voir que ce dernier mot ell ſon véritable nom.

Ce n’est-là , à la vérité , qu’une bagatelle ; mais,

eu fait de noms propres , on doit être exact jus—

qu’au ſcrupule ; 6c c’eſl une précaution , qu’on ne

ſauroit trop recommander. La Ill. eſt, qu’il ne

lui donne que 79 ans de vie , au lieu de 80; 6c

qu’il ne remarque point , qu’il a vecu o). ans dans

ſon Ordre , & qu’il y a exercé deux ſors la charge

de Provincial (2.). ' l l

(B) Je rapportera-1' traujmſſ'agetr, . . . . . dans

lequel; au verra . . . . . ſon 've’ntable caractére.]

Je le fais d’autant plus volontiers , que cela peut

ſervir à le juſlifier de toutes les boufonneries ,' Ô(

de routes les pauvretez , que l’on met ordinaire—

ment , &t fort injuſtement , ſur ſon _compte._ K

,, Tout oguenard que vous cprorez le ent Pe

,, re Andr ,” lui fait-on dire_ a lux—m me_dans

un Ouvmge d’esprit (3) , ,, il n’a \pas_tou10urs

fait rire ceux qui l’écoutoient. Il a dit des vé

ritez , qui ont renvoi'é des Evêques dans leurs

Diocéſes , 6( qui ont fait rougir plus d’une co

quette. Il a trouvé l’art de mordre en riant :

il ne s’ est point aſſervi à cette lâche complai

ſance , dont tout le monde ell esclave ; ôt toute

ſa vic il a fait profeſſion d’une Satyre ingénue ,

qui a mieux gourmande le Vice , que ces Apos_~

.,, trophes vagues que perſonne ne prend pour ſoi.

,, . . . . On ne me reprochera jamais ,” conti

nuc - t -il , ,, d’avoir fait des contes à plaiſir ,

,, comme il y en a pluſieurs qui 1,’ ont pratiqué.

K
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J’ai ſuivi la pente de mon naturel , qui étoit

naïf , à qui me portoir ainſlruire le peuple par

les choſes les plus ſenſibles. Ainſi , pendant

,, que d’autres ſe guindoient l’esprir , pour trou

,, ver des penſées ſublimes qu’on n’entendoit pas,

,, j’abaiſſois le mien jusques aux conditions les

,, plus ſervilcs , &t aux choſes les plus ravalées ,

,, d’où je tirois mes Exemples ôt mes comparaî—

,, ſons : ôr les uns 6c les autres ont produit leur

,, effet.” Mais , comme il ſe pourroit faire qu’on

ne regarderoit cela que comme un ſimple jeu d’es

prit , il ne ſera point hors de propos d’y ajouter

quelque choſe de plus direct ôt de plus poſitif. , ,
Il a'z-'oit la reſiPututía” d’étre ban The-'ulogicn , E3’

priſe/rait aa'ec ſuccès. II ”ré/ait ſauvent quelque;

mat—r enfoui-z, dans ſe: Sermam , C9’ diſait que c’ë’

tait Pour rc'rJeil/:r ſe: Auditeur: (4).

,, Le petit Père André ,” dit Vigneul ~ Mar

villc (ſ) , ,, Prédicateur &t Religieux du Couvent

des petits Auguſtins à Paris , étoit de la famille

de Meſſieurs le Boulanger , perſonnes d’une qua—

lité diſtinguée dans la Robbe. je l’ai ſouvent

écouté ; mais , je n’ai jamais remarqué qu’il

ait dit les impertinences , qu’on lui attribue' , &

dont aſſûrément il n'étoit point capable. Il

menoir une vie trés ſainte , dt très auſiére , 8c

n’avoir nulle conſidération pour le monde. Son

talent n’ étoit point de farder la vérité : il la

préſentoir toute nuë , ſans ornement 6c ſans voi

le. Toutes ſes expreſſions étoient naïves 8c na—

turelles. Il ſaiſoit un grand uſage des Proverbes

les plus communs 6c les plus populaires: . . . .

ſes comparaiſons , comme ſes auircs figures ,

étoient toujours priſes de ce qu’il y a de plus

bas . , . ; à c’eſt ce qui a donné lieu aux con—

,, tes qu’on a faits de lui.” Comparez cette ſim?

plicité toute nue“ 8c ſam ornemenr , ces ”Pre/Zion:

nait-e: E9’ naturelle!, ces Proverbe: commun; 63’ p0—

pulairer , &t ces comparaiſon; ba et , avec les pain

t” fripaler , les ornement ſuperflu: , les faux 117i[

lam , &E les Epigramme: , que le Commentatle
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de Boileau lui prête , auſſi bien qu’à Mascaron_,

Evêque de Tuiles (6); 6c jugez par là de l’exacti—

tude ou de la bonne-ſoi de 1a critique. Bien loin

d’1’, uiſer ſon eſprit , en jeux de mpts ſi recher—

ches , lc petit Père André ſe ſervort des expres—

ſions les plus ſimples ôt les plus vulgaires , &t ſou—

vent même de manières de parler , ſi triviales ,

qu’elles en étoicnt quelquefois riſibles : Bt , ſelon

la maxime du Poëte , Ridendo ditere 'Utrum quid

ó/ctat Y Pourvû qu’il cenſurât efficacement les V i

ccs , il cmplo'r'oit auſſi volontiers un quolibet pro

pre à ce but , qu‘ une penſée ſublime ; ô( il ne

s’embaraſſoit guéres , ni de la politeſſe des termes ,

ni du choix des réflexions. C’étoit - là propre

ment ſon caractère ; 6( en voici deux preuves tout

à-ſait convaincantes. ,, Un jour un Docteur de

Sorbonne ſut fort ſurpris de lui entendre compa—

rer les quatre Docteurs de l’ Egliſe Latine aux

quatre Rois de notre jeu de cartes. St. Augm—

ti” , diſoit-il , est le Roi de Cœur , parſagrau—

de clmritl ; St. Ambroije est Ie Roi de Tre-'fle ,

par [et fleur! de ſon e’loquwtce; St. :Jr-'rome eſt‘ le

,, Roi de Pique , par _ſoñſl/Vlc’ mordant ; EJ’ St.

,, Gre'goire ef? Ie Roi de Carreau , Parſo” peu d’el

,, Initiation. . . . . La Reine Anne d’Autriche ar

rivant à ſon Scrmon , qui étoit déjà commencé,

il lui dit pour tout compliment , Son/r Ia bien 'oe

nue" , Madame, nour ”ſe” mettroar par plu; ſand

, pot au feu; 8c pourſurvit ſon DISCOHI‘S , ans le

reprendre dès le commencement, ſelon la cou

,, tume (7).” Cela eſt bien éloigné de l’Infau

dam Regina juoc: ”not-'are dolore-m , qu’on prétend

qu’il ait dit à cette Princeſſe , qui n’arriva qu’a

près le commencement d’un de ſes Scrmons ſur la

Paſſion. Maïs , c’eſt l’ordinaire d’attribuer ainſi

toutes ſortes de bons-mots &t de ſaillies à ceux à

qui il en eſt effectivement échappé quelques-unes ;

témoins les plaintes que Cicéron faiſoit déjà de ſon

tems , de ce qu’on lui attribuoitjusqu’aux imperti

nences de Scſtius (8).

ces ſortes d’éxemples ; 8c Sixte Quint, z enri IV,

le Duc d’Oſſone , à qui Leti donnoit impudem—

mcnt les bons mots de la Reine de Navarre, Sœur

de François I. , ôt tant d’autres perſonnages célé—

bres , en ſont d’aſſez bonnes preuves. On en in

vente même , qu’on met hardiment ſur leur comp

te; ô: il s’en trouveroit ſans doute beaucoup de cette

ſorte , tant dans les Arm , que dans les autres Re

cueils de cette cspéce. Telles ſont , par exemple,

les deux mauvaiſes plaiſanterics ſuivantes , qui ſe

rapportent trop bien ici, pour ne les y pas emploi—

cr. I. La premiére eſt tirée d’un Recueil d’Ame

date: Hi/Ioriqlte: , Galanter , Cs’ Littéraire; , a'u

tem: preſſent (9) , compoſé par quelqu’un de ces

Catholiques de parade & de pure olientatíon , qui ,

connoiſſant bien , (St turlupinant même , les erreurs

&r les abus du Catholicisme , voudroient néanmoins

faire aecroire , qu’ils y ſont très ſincèrement atta

chés : Fourbes &t Impoſ‘teurs inſignes , infiniment

plus déteſlables que les Superstitieux , qu’ils con

damment, ôt qui ne connoiſlent rien de mieux. Voi

ci comment celui—ci s’exprime. ,, Du tems du

,, petit Père André, on alloit à ſes Sermons, dans

,, lc même csprit qu’on va voir les jeux de la Foi—

,, re. Jugez par là du fruit qu’on pouvoit retirer

,, de ſemblables Predications. Le grand Condé goû—

,, toit fort ce ſtile; dt c’eſt lui en partie , qui fit

,, la réputation du etit Père. L’Archevêque de

,, Paris , bien loin e le goûter , l’auroit interdit ,

,, ſans la protection toute puiſſante du Prince. Le

,, petit Moine , qui avoit trouvé le ſecret de capti

,, ver , pour ainſi dire , la Cour 8e la Ville , étoit

,, picque’ de voir que le ſeul Archevêque n’applau—

,, diſſoit pas à ſes bouſ’tonneries. Pour vous don

,, ner une véritable idée de ſon génie , je vais vous

,, rapporter un trait de ſa façon , & des moms con

,, nus. Ce Moinillon , ne cherchant que les occa

,, fions à pouvoir faire valoir ſes quolibets en pré

,, ſence du dit Prélat engageoit ſouvent ſon Pro—

,, recteur à mener r. l’ Archevêque à ſes _Ser

,, mons. Un jour qu’il devoit _débiter celur qui

,, regarde la Samaritaine , on vmt \l’avertlr ue

,, Mr. de Condé , voulant y entrainer Mr. de a—

,, ris , il lui avoit répondu pour s’en deffendre , que

,, le Prédicateur n’avoir rien de ſu portable , que

,, certains éxordes , qu’il emploi'ort d’abord pour

,, prévenir l'attention de l’ Auditeur ; encore ces

,, éxordes étoient—ils ſi longs , qu’ils l’endormoi

,, ent. Sur cet avis , ne s’attendant point à être

,, honore de la préſence Archiépiscopale , il fut
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,, très ſurpris en montant en chaire de le voir pa-. r

,, roître accompagné du Prince. Crainte qu’il ne

, retrouvât plus une occaſion auſſi favorable , voici

,, 1a maniére comique dont il le régala. Ai'ant

,, fait un Signe de Croix, <5( pluſieurs autres gri

,, maces qu’on a imaginées avant d’entrer en ma

,, tiére, il commença par ces paroles de l’Evangile,

,, 'Inu/ier , da mil” bibere. Cc ſont les mêmes ,

,, que Jéſus addreſſa à la Samaritaine , en lui de

,, mandant de l’eau à boírc , & que le Prédicant

,, traduiſit comme vous allez voir. Femme , paye

,, Pine; E5’ , tandi: que tu ira: à la cave , ”our

,, diront promptement I’Ave Maria , crainte d’m—

, dormir Monſr. I’Artlzezríque : ear , il m’est ret'c

,, me , qu’il n’aimait par le! long: e'xorder (10).”

dans nous arréter à la maniere également plate, en

nuïeuſe , ôt inélégante , dont tout cela eſt raconté ,

contentons-nous d’obſerver , qu’un coute fi peu

vraiſemblable a tout l’air d’ avoir été fabriqué par

l’Auteur même , ou du moins copié d’après quel

que mauvais plaiſant tout auſſi peu judicieux que lui;

ôt que le caractère , qu’on y donne au Prince de

Condé , eſt ſi peu conforme à celui que lui ont

donné tous ceux qui ont loué ſon grand díscerne

ment , ſon bon goût , ôt la délicateſſe de ſon es—

prit, qu’on ne peut le regarder que comme une pré

tendue’ Anecdote auſſi témérairement avancée que

quantité de celles dont on a compoſé ce pitoi'able

Recueil. La Il. mauvaiſe Plaiſanterie que j’ai à ci

ter , eſt une farce impertinente 6c ridicule , que

quelques partiſans des Janſe’niſtes publiérent il y a

quelques annees ſous le tître de Songe du petit Pe‘re

André (11 ) ; ôt dans laquelle , ſous prétexte qu’el

le étoit intitulée Songe , ces ens là ſe ſont crus en

droit d’entaſſer impertinences ſur impertinences. Ils

y introduiſircnt, auffi malhabilement que peu décem

ment , Jéſus Chriſt , comme ignorant la Doctrine

de la grace , 6E comme tout étonné de trouver Jan—

ſéniſtcs , St. Thomas d’Aquin , St. Bernard , St.

Auguſtin, St. Paul, dt qui pis eſt , lui— même:

ne réfléchiſſans point, qu’on pouvoit très bien re—

torquer contre eux leur folle Allégorie , & leur re

gocher , qu‘il falloir bien que ce ne fut point là la

Octrine de jéſus Chriſt , puisqu’il ne la connois—

ſoit pas. Il n’y a donc pas grand fonds à Faire ſur ce

qu’on attribue dans ces ſortes de Recueils au petit

Père André ; & le témoignage avantageux , qu’en

ont porté trois Ecrivains très capables d’en bien ju

ger , &t ſurtout un Homme qui l’avoit ſaut-ent

e’rourff , eſt ſans doute d’un tout autre poids que des

ouï-dire , 6c de fimples lambeaux de converſa

tion , ſouvent altércz par ceux qui les ramaſſent çà

ô( là pour en groſſir leurs compilations. Moréri en

q

u

avoit aſſez dit pour juſtifier ce bon Religieux : ina's, -

comme il ne cite perſonne , à que d’ailleurs on ne

reſpecte pas beaucoup ſon autorité , j’ai cru qu’on

ſe ſoumettroit plus volontiers à celle des Auteurs

contemporains qui dépoſent en ſa ſaveur; ô( c’eſt ce

qui m’a particulierement porté à dreſſer cet Article.

JEAN PIERRE CAMUS , Evêque du Bel

ley, plus fameux par ſon Antipathie pour les Moines

mendians & par les écrits violcns qu’il a faits ô( pu

bliés contre eux , que par quantite’ de Romans dé

vots & d’Hiſioriettes pleuſes , compoſées , mais en

vain , dans le deſſein lou'a'ble de détourner le mon

de dela lecture pernicieuſe dc ce nombre innom

brable de Romans de toute espéce dont la Républi

que des lettres , ou plûtôt le commerce de la Li

brairie , étoit déjà inonde’ de ſon tems , ô: n’a nul—

lement 'ceſſé de l’être depuis , tant le vulgaire aime

à perdre ſon tems 6c abuſer criminellement ainſi de

ſon loiſir : cc bon de pieux Evêque , dis -je , étoit

aſſez du goût Bt du caractère du petit Père André

pour la Prédication , à l’on peut voir divers de ſes

traits à cet égard dans les Me’moirer Htstori ue! ,

Politique: , Critiquer , CJ‘ Littéraire: d’AmeZ” ele

Ia Hozdſſaie , ſous le mot CAM US. On y verra

de plus , que c’étoit lui qui définiſſoit à ſi juſte tître

la politique Ar: ”on tam regendi , uam fai/Mai ,

Lamine: , ce que je traduirois par I’ rt d’abufer [7er

fidemertt de: Paffiom de: Homme: , our le: aſſi-r—

'vir : auſſi diſoit-il également du Ifriute de Ba]

zac , 6c du Mini/?re d Etat de Silbon , qui arurent

de ſon tems , que c’étoient de fort mauvais ivres.

Au reſte, on a quelquefois vû des Prédícateurs

très graves à très éloquens recourir à ces ſortes de

ſaillies -en apparence burlesques 6c riſibles , lors que

des Auditeurs , Obſtincz dens leurs mauvaiſes habi—

tudes , 8c dans leurs vices , faiſoient la ſourde oreil

le à leurs Remontrances ſages 6; ſérieuſes , & fai

ſoient
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ns I
IZÎÎMZICAÙTI

Belgiquu,

diſe”: , que

je: Sermon:

on! ere' rem—

plis de ces

inſu-l'es par

In M'en‘

quu. Mais,

je ſai ‘im

”ji, que en

Sermons &r

BOULA‘

ſoient~ſemblant~ de ne les pas. comprendre: témoin

ce Trait du Père Gardeaù, Religieux dc Ste. Gen—

nevieve , ô( Curé de St. Etienne du Mpnt à Paris.

Rebutté du peu de fruit de les exhortanons‘ſeneu

ſes 6c Fréquentes Contre les unmodellies des 1' emmes

qui découvroient exceſiivcment leurs gorges , ll s a

viſa un jour de les apollrophc'r ainſi : Couvrez—Tom,

dam‘ , au moi”: en ”être Preſence ; ear ,_afin,que

'vom le fill/JÎZZ. , ”aux ſomme: de cbarr ,K O’.d\01_,

aini que le! autre: Hommes. Chacun le prit a ri

re , à les Femmes ſur—tout ; mais 1m , redoublant

ſon ſérieux , leur dit : Quand o” Tous Far/e Jelena—

mmt , E5’ en Parilla-couverte! , 'vous jaztex laſaltr~_

de oreille , E9’- ne voulez point entendre ; és’ quand

N G R. ſ27

ou 'vous parle' en terme: clair: 'vom le! trou‘vez e0

mrque: , &59.110111 mettez a‘ ire. A 'vôtre male-’die—

tiou dou: , ſi , le: entendeur; bien , Tous n’en fai-ç

te: pas un meilleur uſage. Un lon Discours fort

étudié , 6( rempli de paſſages des ères , 6c de

Lieux-communs Théologiques , ſur la modeſtie;

étoit ſans doute moins propre que cette vive Apc.

flrophe à produire un heureux effet : à ſi les Fem—

mes d’alors ne ſe corrigérent point, 6c ne laiſſérent

pas de perliſler dans leur impudence , c’cst ue ,

' comme le remarque très bien l’Eccléliaſtique X V.

2.6 , Bret/i5 omni: malitia ſuper malitiam mulierir,

c’eſt -à-dire , Il n’y apoiat de mali”
l ' I

nement _Per-verſe , que la malt” de la emme.

au r (riz/h'

BOURB ON (LOUIS (4)132) PRINCE DE CONDE’, Chef des Réfor

mez de France ſous les Regnes de_Frangois II. , 8C de Charles IX. , 8C -l'un des plus

grands Hommes que la France ait jamais produits. On en pouroit Faire un Article auſlî

curieux qu’étendu; car , il y a certainement beaucoup de choſes à reprendre ſur ſon ſu

jet , tant dans

ont parle , i

mais , pour le preſent: ,

peine ,
Il s’agit d’une des plus in

J’y joindrai par

occaſion la réfutation d’une erreur biçn étonnante dans un François Homme de lettres ,

(A) J’lxamiuerai . . . . une 'des plu: iufigun

talomnier qui aient c’te’ débite-’ex contre ee grand Prin—

ee.] Les plus grands Hommes ſont les plus ſuiets

à être calomnie‘s. ll ne ſaut donc point s’étonntr

qu’un Homme auſſi illuſtre que le Prince de Con

dé ait été. expoſé à quantité de calomnies. Entre

toutes celles dont ’ſes ennemis ſc ſont cffOrcés de le'

couvrir ,7 'celle-ci n’eſt pas la moins digned’atten

tion; c’eſi u’ils lui imputérent d’avorr fait battre

monno'i‘e à ?on coin &t a ſon effigie , 6: d’y avoir

fait mettre cette lé ende criminelle , L U D O V I

CUS XIII., FI GRATIA FRAN

'CORUM REX PRlMUS CHRISTIA

N U S..

Une choſe tout-à-fait digne de remarque, c’eſt

que , pendant plus de 2.3'. ans , les étrangers ſont_

les ſeuls qui aient parlé de cette monnore. On 1a

mépril’oit probablement en France , ~comme une imſi'

pollure trop manifelle & trop grofliére pour y laire

quelque imprcffion. Mais , lors qu’on vit que les

Jéſuites , à les Ligueurs l’y mettoient en Jeu 6c l’y

faiſoient valoir , on prit enfin 1c parti d’en taire évi—

demment ſentir la fauſſeté , le ridicule , & la mé

chanceté : à c’est ce dont on va pleinement ſe con

vaincre fort au long dans le détail ſuivant , vfidé

lement exrrait des divers Ecrivains , qui en ont

parlé. . . _

Le plus ancien Auteur , que je ſache avorr ſait

mention de cette inonno'i'e , ell un Moine Hollan—i

dois , d’ailleurs fort connu , tant par ſa rébellion

ouverte ô( déclarée , que par ſon libertinage dévot

8c impie‘. en un mot , le fameux Frére CORNE

Ll S ADRrANSE N de Dordrecht , Franciscain

de. Bruges , d’où l’on fut enfin forcé de le bannir à

Ypres ; qui, non content de ſc déchaîner auſſi pu—

bliquement que ſéditieuſement en pleine chaire con

tre les Magillrats ô: les Princes, abnſoic encore 1e

plus criminellemcnt du monde de la Conſeffibn , en

faiſant dépouiller nu'e's comme la main , en fouët

tant , mais fort légérement ſans doute , & en dé

dommageant enſuite d’autre façon , celles de ſes pé—

nitentcs , qui étoient aſſez ſottes , ou aſſez liberti

nes , pour ſe preter fi criminellement à la lubricité

effrénée de ce Moine impudiquc ( I ). Voici cc

qu’il débita touchant la prétendue monnoi’e du Prin

ce de Condé , tiré de deux de .ſes Sermons préchés

dans le Couvent des Franciscains de Bruges le I. &

le z. de Novembre de 1567 : & l’on verra par là,

que ſa maniere de pré-cher étoit pour le moins ,

auſſi extraordinaire , que celle des Maillards , des_

,,Eh! voxez,” s’écrie- '~Barlettes , 6c des Menots.

t-il avec un emportcment également inſolent 8c

ſon Hifloire avoit!” (ré imprimez plus le ro a”: avan! ſa ”on arrivée en un.

Ô' que en Bibliothécaire: n’on! oſé en perle-r qu‘en paſſanr comme Char/ur Bru'

ſï. Avec tout ”la , ee ”ui/”able Maine avait a//èz dr crédit pour faire condamner

la ſeu de f0” banner” gm; .

Reformntion des Pais- Bas, traduite du Hollandais de Gérard Brandt, Tom!,

Paz. i7: —— 188 . ſa Co”:ravrrſc avec au Anal-IM: inſomnie' , qu’il fis

hui” vif h ro. de _7rd- ”69.

’ ,, rix de ce Conde'.

"I h

&l’on peut wir , dans l'Hiſloire abrégée de la,

[Ol-1*

C9- ſur-rnr de: Ecrivains lili/lorſque: , devraient-il: ignorer du :bo/'u ſe‘ cou-uml!

\

brutal, ,, comme ce maudit Coude’, le Chef des

,, Huguenots en France , recommence à y jouër

,, ion Jeu , à eſt occupé à ſaccager cette noble

France , à la piller , à la ruiner , ôt à la détrui—

re de fond en comble ! Sa fureur va même

jusqu’à vouloir chaſſer , prendre , ou maſſacrer

ſon Roi légitime. Eh ! cela ne paroít - il pas

bien à la monnoïe qu’il a fait frapper avec cette

Inſcription: LUDOVlCUS Boarzonrus,~

PRlMUS REX CnRxSTrANORUM? Ah!

faux traître , infame coquin , 6c double ſcélérat !

Crois-tu donc être le prémier Roi des Chrétiens?

Eh ! voi'ez , je vous prie , n’eſt—ce point là le

train des Anabaptistes de Munſier, avec leur

Roi Jean de Leiden? Et ne faut—il donc pas
.. 1

,, que ce Coude’ , & ſes Hugucnots , aient au moins

,~, chacun cent mille Diables dans le ventre.” . . . .

,, Il ſe fait intituler ,” continue—t—íl dans ſon ſe—

cond Sermon , ,, LUDOVICUS XIII., Par

M U s RE X EVANGELlSTARUM , ou

EVANGELlCORUM. Eh! n’eſt—ce pas-là

un joli premier Roi des Evangeli ues P Eh!

qu’il ſe faſſe appeller le FIS/au de íeu comme

Attila. Mais, en vérité , quoiqu’ Attila fût un

,, cruel Titan , ce n’étoit encore qu’un Saint au

Hélas , hélas ! Pourquoi

onſcigncur de Guiſe , ce ſaint Martir de bien—

,, heureuſe Mémoire , ne l’a—t—il pas fait accrocher

,, à un gibet , quand il l’avoir pris il y a cinq ans ?
,, Tant de malheurs & de cruels traitemens ſin’au—

,, roient pas été'ſaits aux Réligîeux de Dieu , aux

-,, Prétres de Dieu , à à tous les Catholiques de

,, France. Mais hélas ! nous autres Catholiques

,, nous n’avons d’autre défaut que d’être toujours

,, beaucoup trop bons , beaucoup tro pitoïablcs , 6c

,, beaucoup trop débonnaires. Ce andít n’a-r-il

,, pas été pris deux fois pour ſa méchanceté ? Pour

,, quoi lui avoir chaque fois fait grace du gibet P

,, Hélas! voilà d’où viennent nos malheurs. Mais ,

,, quoiqu’il ait échappé le gibet , il n’échappera pas

,, les grands Diables d’ Enfer , qui lui ſarciront le

,, cul de ſouffre (St de poix ardente. " . ,, Ce

,,1 n’est rien que l’équíppée du Prince d’Orange ,”

ajoûte—t-il dans un autre Sermon: ,, mais , ce

qui doit nous tenir bien plus au cœur ; c’eſt le

triste 6c déplorable état des Egliſes de France, Où

cet enragé de Coude', accompagné cSt tenté par

les Diables de l’Enfer , recommence ſon horrible

train ô( ſon affreuſe perſécution, pillant, volant, bru

lant, ſacca eant, 8c renverſant de fond en comble

toutes les .gliſes &Monastéres Catholiques, &en

chaſſant ét maſſacrant inhumainement tous les Prè

tres , Réligieux , 6c Religieuſes. C’est donc cet

endiablé , & ſes ſatellites , que nous devons crain—

dre ôt avoir en éxécration; mais non ce pauvre

ueux de Prince d’Orange , que nôtre brave 6c

aint Défenſeur le Duc d’Albe ſaura bien étriller ,

6c réduire au petit pied (1).” Telle étoit cette

”H

ï ï

1’

,Z

le Dictionaire de Moréri , que dans une infinité d’autres Auteurs , qui en

'ou en amis , ou en ennemis; 8c peut- être m’y appliquerai-je quelque jour :'

je me contenterai d’examiner une choſe , qui en vauc bien la

8C qui ell'. très digne de la‘ curioſité des Lecteurs.

lignes calomnies qui aïent été débitées contre ce grand Prince (A).

\

(2) Hiflarie

vauBr. Cor

nelis Adſl

anſZ. van

Dordrcchr,

Mince-B oc.

dertorurug—

ge, bte. ze

drukx'ijdar

”in, r'r. a,

Scrmoeiu

van den r.

en den z.

November

!$677 P4‘.

:70 - 2.7; ;

en den zr,

Sept. ”de,

Tan. II.

P43* "41

ras.
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SILZÆE’UT' 1'71”51',sz 6c :ré: ſud'z'e_éloqucnce , dont le gr'ati— vil que cct Az'erhſſomerrt de: Catholique! Angle-i]

bm‘… Re_ fic… ſans douze trop libéralement ſes Epitaphes ,- y eſl tort approuvé ót loué, & vû encore la grande—

rum in Or- ,chertius , ValereAndré , Foppens , &t divers au- 6c notable conformité de ſes infames Calomnies

fs Ezſhggæv tres Ecrivains Catholiques, plus zélez que judicieux. contre le Roy de.Navarre, à celles dont _ſe trou

,is M'D. ~ Le ſecond cil Laurent burius , Chartreux de Co— ve' rempli cet odieux hbclle. Qu’on en juge par

usque in lognc, dans un Ouvrage fait eXprès pour contrecar— celle—ci , qui fera connoitre en même tems pour- .

Nm[…] rer celui de Sleidan, mais qui n’a pas eu à beaucoup quoi _1e l’emploie ici. ,, Ses Anceſlres du collé

:LDOIÈÆXD près -la même bonté ,_ni !am-âme réputation. On ,, du Père ” , dit—il pag. y. ,, avoient toquOurS

quibusquc nelera pas tâché de vorr lCl.lCS propres termes. ,, prétendu que le Royaume de France leur ap—

Scriptoribus

congcilus ,

Quad ‘vero Temp/nm S. Dianyſii , 65’ bir/Za Regum

fere omnia, intact/r relique”, caujàm aſſerunt, qua

,, partient, comme Charles de Bourbon, qui mou

,, rut à Rome, contre le grand Roy FrançOis;
în'çugânſh ”jam Mi Lgdoz-icum Borlzom'um (.'ondeum m [dz-ger” ,, à n’a- gueres le feu Prince de Condé, tesmoin

parum auc- coronaz'eram‘ , monta-”27m men' :ali injrri tiom eu- ,, les Monnoyes d’Argent avec cette Inſcription,

!Li-&1M- demm;LUDOVlCUSXI_II.DL GRA- ,,LOYS XIII. ROY DE Fnance,repréſen

P “3…" TI A F R AN C O R U M R E X , P R I M U S ,, tées au Louvre , en Aſſemblée généralle , par
per Fnrrem

Laurentium

Surium Car

rhuiienſem ,

Gee. Colonie,

C H R I S T I A N U S. Hue riſque Autor ille YZ“)

pir excufm bar' anna 1573. . . . . . Obiter Lee‘ or

qbfif‘zlcf , quad d'ici; Comic/tm appel/atum ëſſſe pri—

,, ce grand Connellable de Montmorency , le 7.

,, Jour* d'Octobre 1567;, à une heure après nii—,

, dy. ” Ignorance craſle par rapport au Connê
1

Gervirrru mum Francorum Clirillianum_Regcm. Ergo, 9m- table de Bourbon tué devant Rome , à qui l’on

Calvi-"zi, ne: ſizperiorer Rega' Chri/Ham ;ſon fnere , ‘truſt-qi” n'a jamais rien reproché‘ de ſemblable dans ſon

,La ſm” in Tartara. . . . . . _Paſſrnr /m mmta drei; Procés criminel; à' Calomnie infernale contre

.,,M'Uàfl ſed re: t'y/I4 perſe adr-o‘ïtſerP” eſt‘, ut ”ſx/‘la fit ronfx— tous les Bourbons en général , & Henri IV. en

pagg. 551, tarioz-e op”: (3).‘. Surrus eſt, a la verité, _un Au— particulier. ‘Mais , d’Orléans étoit~un Ligueur,

gr ”È, tc… contemporain; _niazs_, les LcrlFS'l’llllanUGS de enra‘gé &- forcené. Les trois précédens Auteurs

thîſbcſ'hſſh çct Auteur ſont-ſi remplis de parti-.ihre , 6c ſi _dé-v ſe contentérent de—rapporter fort ſimplement la

von Maflric. criés, qu’on n’a point rait dzfficulté de les trautcr choſe par un on dit , dicti ſunt , fieribitur (6),

P-z; 351; hautement de Sentiuc ‘de Calommes: Quid alim] & ils'ne l’appu'iércnt‘ par aucune éfiéxion inju

ïn r” :qu

”ne (Ji-'ÃÛ’I

de Cologne,

cn 1;”, in

Surii Lilzri ſunt , dit un de ceux qui 'l’ont cenſuré,

quam men-e C5’ impudenter Cfl/Itîflh‘hæ: (4).? Peu dc

tems après, Pierre Ribadeneira , Jeſurrelzſpagnol,

rieuſe , comme avoit fait Ribadcneira. ..Auſſi , ne

s’adreſſa—t-on qu’aux jéſuites , lorsqu’on réfuta

cette Calomnie pour— la premiere fois en 1594. Ce

'~ fi… ”7 charmé de trouver une ſi belle occaſion de décrier fut le célébre Antoine Arnauld , Avocat au Pat

û Il!“ dl ‘ ' ' ' ‘ '

, . ~ les Proteſlaus nc man ua \as dadoptcr cette par- lement de Paris lll rit ce ſom. Il les relan‘a
durent-a”, _ _ ‘ 1 i , . ’ . p . ' \ . c’

;1791 a tieularité , ot de la placer dans un ouvrage au- comme llS le mérrtorcut; &t leur ſoutint tres tor—

'ï'ffl'fflî'íſï que] on ne voit pas qu’elle cut une liaiſon tort tement, que c’étoït une fauſſeté inſigne, par la

ZÎ'ÃÈLÎ' ct cſſcnciellc, ſavoir la l’ie d’I‘gnate—de-Loyola , lc quelle llS s‘efi’orçoic’nr ’de' noircir la mémoire du

Mich. Fondateur de ſou Ordre u’u ublia pour lors eu 'Prince‘de Condé. Ecoutons-le & voi'ons avec
(4) _ \ , a… . . . … , . ’ - .
Bos-dus, Lann, a 'Naples , chez Cacehio, en ry7z, in 8’. quelle véhémencc ll S exprime. ,, Ft de ſaict ”,

"P‘fî‘ M…" ?7mm uit tam aDL’rtfl at ue ”efaſm H” onota- dir-il ui eſt —ce ui our rendre abomina
Zerllerum 1 7 ” q 7 q ’ p

de Hiſtori
rum Rebellatio, dit—il, ut ſli-“Ã, qui, vad ſer/:Fitn ,, ble 8c éxécrable—ä tous les François la Race de

cis, i” H. ,mm gamm I‘ZHUÏ/Zl'stſlldm , Lite-ris Fradiderínt , eo: ,, Monſieur le Prince 'de Condé Loys de Bour

5;”. ’3:15.- Ludovic”… Borlzîoniunr Coma/.emn [ic-ger”. coronaſſe; ,, bon , en laquelle eoniiſlc la plus grande partie

a l‘ Let_ Monctamqflc dim-am illnm rm rcſſîffe., in ſim—beer ,, de Meſſieurs les Princes du Saugk, a publié entre,

tre que Gn- cmt Infiriptio: Ludovrcus X ll. Dci (xratza l‘rau* ,,‘ nous qu’il ſe rust fait couronner Ov de' France;

ſpar l’eurer corum Rex primus Chriſlianus. Que Inj‘rriptio ar— ,, ſinon les Jéſuites , qui ont cstéfi impudens 6L ſiÎzï‘ſu‘ſſp-Î‘ 'ogaffltiffima óstſi, b’ in 0mm*: Cbrÿfianfflímo: an- ,, effrontez, que .d’eſcrirc en la Vie d’Ignace, pag.’

Liu” de la riæ Regex injuriofa (y). _ * ' ' ‘ ' " ,, .162, une choſe ll notouement ſaulſe , 5C d’a - '

Chronique Divers autres Ecrivains l’nnrtércnt quelques an- ,, jouſicr que M, le Prince avoit fait battre de la

SSHÎ'ÎÃ'ÂJI' nées enſuite , ôt particuliércrnenitr Natalis Comes; ,, mon'noye d’or en laquelle eſloit cette inſcription
ï . ~ ~ 7 . ' ~

1,51m MlCl'lCl Airlingcr, ôt Michel dl clt . mais ſurtout ,, LUDovrcus XHI. DE] GR ATIA FR ANC o—

Pionnchixm l’Auteur d’un libelle intitulé _IŸejponſe de: Tra” ,, au” REX PRlMUS CHRISTXANUS P Qua- i”—

'lh‘m 5"‘. Cat/701i Her Fra” air à l’Avertlſlement ch Catho— :ri tio arro arm' [ma e diſent-ils E9’ in 0mm:
F ’ gnum [C‘Îlllï/ . q . -- 7 r ' 7 ’ ~ ~ ~ ‘ ~ ’ * ~ ~’ -ſc…”mſivo_ liqucs Anglors deÿLours d Orleans 'Pour ](Jírlíl- ,, Cbrrstmmjfimar nmem* Regex injurioſa. Ils ne dl

mi, , . , . fion du Ro): de Navarre de 1a Couronne de hem- ,, ſent pas effet, comme d’une choſe douteuſe; mais

rarnimpu- z, z_ ;,— ~ſu oſé traduit du Lama; de e comme d’une choſe certaine Vous Princes
, , ” 1 _ 7d . PP . , t ,, .

m";ſi'ffläï imprimé ſans autreindicauon que 1H. D.LXXXVIII., ,, généreux, enfitns d un tel Pere , ajoute immé
. . . , . , .

un,…um_ en 575-_ ngg_ m 8°, ſuiv:cs\d une Table der.1l'_la~ diatement cet impétueux Orateur , ,, comment

mineur ac tierer de 7.7. autres. Le Pere le_ Long. l’a bien ,,, ell-cc qucvous n’étranglez pas devos propres mains

?Pfff enregîtrévdans ſa Bibliotbc’que Hiſtorique de Ia Fran- ,, ces Impolleurs , qui vous veulent mettre ſur leftont

;M &Le; . ce,png. 413 ,mais n’en_ a point indiqué l’Auteur’, que ,, la plus _laide à la plus honteuſe tache qui ſe puis—

Michel de je ſoupçonne fort être le mente Lours d Orleans, ,~, ſe imaginer au Monde (7)? ’ Chriſlianus 51m0

Lingels~ ' ' '~ Lí

heim a ”riſe

au devant de I’Hiſloíre de Mr. de Thou , dans laquelle u Moine oſi’ traine' d’Hifiorieorum Simius 8c Dehonestamentum : Ubho Emmius ,dans/.- Refut. App

pag. ç; , où il lerrlírede Fabularum Conſarcinaror: Ô‘ l’Hiſtoire du Luthe’rInismc de Mr. de Setkendorf, Livre] III, &r V,pagg. ”s . Ô’ 437 n 0P M 1‘

qi‘d
lifie de Cœeus,canina !arrans Eg- Je pcrfrictæ Promis Homo, impudentiflimusque Calumuiarum&Conviciorum Architectus. Le :4155" Fœimhe.

mins , /îtomru dans la République du Leumpar ſes Supplemens à’Qiinre-Curce &à Tire-Live_, avai: fait wi Out/rage exprerpour Ie "ÿ/:uſer ,initialeme

lcctiones in Laurenrii Surii Commentarios .in quibus,oſienſa_ lllluS Fraude ac lmpoſiurasleidano Vcri Htſloricr Nomen Lausquc aſlerirur. \ll-ihre”

n’ajdruit ere' imprinl. Voiez le Teinplum Honoris de Spizelrus,;mg. 363. Le! Calbïlíqaer eux-n51”: ”e le regardent pas de ”ni/leur Mil. lnſmic

Surius non paucis loeis, potins qua-n loquamr, ira ut pcffim Animi Morbum prodar, dir jean Mereſ, dan: une Lettre du Jr. Janvier 1565,

iyzſe‘re’e dam le! Epiſlolz Selectiores Belgarum vel ad ſielgas, recueillies par Pierre Beruus, 'fg- mprmees a Leide, chez L. Elzevrer, en 16'7, in

g_ C’est le I’Hiſioire de Surius qu’il arle ainſi, Ô- mdlemenr de ſa Collection des Vies des Saints , comme le prétend flfll~à~PTÛp01 Ant.

Teiſlier danſer Additions aux Eloges es Savans tirez de Mr. de Thon, Tom. III, pdg. Ur.. _Selon le Cardinal Baronius, Annalium Eccleſnst.

7‘…, III, Sect‘. CXXVII, pag. z”, Surius mendaciter aqudurn infarmvit Victorinum Pictavœnſem Antiſlitem nobillſiimum, qui ſub Diocle—

riano Martyrium conſummavit, &t ab 'Optaro Milevirano ur inſignis Debellaror. Hzreſum commendarur. François Bosqucr ,_Ew‘1ue de Ilanrpellíer,

le rmi” nettement de Fourbe EF d'lmpoſleurdamſou Hiſloire Ecclcliaſſique , png-g. 6: ,69 , Eye. Err'il mfm-r croi” ce qu’a” anni-rêvait (fard. du Perron ,

Perronian. dg. 364, Surius c'roit un franc ignorant, &c une grande bête. L'Abbé Lenglet du Fresnoi s’exprime moins darrmenr , mai: plus ”eli—

anr, nsſd Méthode pour c'rudier l’Hiſtoire, Tom. II, pag. zoo. Cet Auteur, dir-il de Serius, a été quelquefors un peu trop ere’dule;

rl ſaur le lui pardonncryil étoit Moine, R même Chartreux. Dam la Bibliotheca Maſlrrrhriana, p1 . 49; , on le fait mal-à-Propt” Carme

( 5 ) Ribadeneira, in Vita Ignatii de Loyola Soereraris jeſu Fundaroris, pag. rez. Edit.. ?l'anti-”and anni_ 1537, _in ~rs.. Il e/I Mea” plu, P‘.

ſizíf la… l'Eſpagnol !k’il donna ;nuque aujſ’itdl : tar il ne s'yſerr plus de l’expraſhan ſm! qur thçrls prodiderinr, qui dima” e” quelque ſor” la

”circer” d'une ”1h Herr/ſation. Voici ſh propres ”nl”. _En el ſiorcmiffimo Reyno de Francia.. . . . paſſo rnnladelanre la Dcsverguença y

Rebellion, que los Hugonores eoronaron por Rey a Ludovrco Borbon Principe de Çondé ſu Caudillo, el_ quel batio Monod: de Oro, con eſla

let”: Lndot‘ícm, XIII. Dei Gralia Frau-”mm Rex prima: Cbrzſlíarmr. Que cs Trrulo arrogantiffimo e_ln]urioſiſhmo a_ toda la coronade los

Chriſiianiſlimos Reves de Francia; pues da à enrender que todos ellos han ſide infielcs, y que cl es el primera Rey Clirrſhnno de Francia. Il:

ſont rire: de la Vida de Ignacio de Loyola, por Pedro' de Ribadeneyra, Lib” Il, Cap. XVIII, pag. 66 ſa' 67. le la: Obras de Pedro de Kiba.

dencym, Ilupflflſ.” de Madrid, en la Imprenta de Lurs Sanchez, 1605 , i” folio. . . ~

(a) Nat. Comiris Hifl- ſui temporis ab :Inno 1545, ad annurn ”Si , Libr. XVIII, pdg. 397. Edition. Argent. Zdzmr., raiz, ”: ſel”.

Mich. Aitſingeri Leo Bclglcus, pag. 74. Edíſ. Colon. !587, m folio. .

. Mich. ab lſſelt Hill. ſui remporis ab anno 1566. ad annum 1585,_pag. 126, 1:7 , Edit. Colon. 1601, r” s. _ n

(7) Plaidove’ d'Antoine Arnauld pour l’Univerſite contre les jéſurres, pag. 46. d’ldrn’a” de Paris, chez Mamerr Parlſſon, en ”94, m l; on

7m. zzr. la VI. Tome de l’Hiſloria Univerſimtis Pariſrcnirs, on) I'M a inſert tout re Plaidoye‘_ Danſer Deffenles, qu) oppoſing! ln Jaſmin,
&aqui ſon: dufliinſt'te'” dans le même ’ſome ,.ib ”ílrem [01111:2, ag. S75 , qu( Ribademira H4! jar-.m ”m di; de ſmb/nhl,- du Pr…“ , ,ci-uſe'.

rent Arnauld de proceder avec peu de conſclenre U de fidelne en ſes accuſations. .Mais, c’est ſerif”, bien ”ol d’affmre , pour d’a-_11: bah!”

Gen: qu’eux; :ar, aprés la I’d/ſage Latin ET l'Eſpagnol qu'on ”in” de lire, il est viſible que c'efl ajouter I’lmpudenre a‘ I’lmpostn”, &v vouloir ſg

jeff-‘fier d’une ”Ionnie par une autre. C’e/l ainſi que l’ingrat Alcíbiale rluurroit à ſon a‘mbirio” ,ſour excuſer ſon adult!” avec Tran”, E)- ſ9

Pme”, …WH Agil. Un vil adularenr, a bien oſe' debircr, d'_une maniere munir—[air baſſz &ſen-i e,_que rien ne fait plus d’honneur aux je.

ſuiies, que ce Plaidoye' E)- îous le! a“… qll'on l ſ-…S comm eux. Vai”. la Methode d'erudier l'Hiſloire, Tai”. III, pag.. ”6. S’ils (laime

a/;I-z mal- habile] grrr: pour s’imaginer une t/Jflſl ſi ridicule, ne ſeraínu- ilr par raut-à—ſair dignes, qu'a” leur appli-[Mt cer ver: :ri/ulm”: le M”:urc

Ju ”albenrlux Sofia, &les Coups de bâton d’un Dieu, Font honneur à qui les endure 7 Bi”- loin de là; eux, Eg- lea” paru/ans, (”ie-rr tel/mn”:

iniuz :neon Arnauld, qu’il; parodie‘renr ſon mm M ulm' IPAQ-flu”, rm de ceux de l’Ame- Cbrifl m) ſe iron-Ur le ”on‘re de la ëe’re; E9- qu'ilr le

”zz-,1mn Miniſlre de ccluy :inqucl a eſte’ donne' Gueule proſeranre grandes choſes 6c blaſphe’mes. Voir: l’Apologie pour Jean Lhaſlell

V. Part. C/mp. V1, pa“. :os, :06.
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Lithus Miſenus , ou plûtôt Símo Stenius Lomaceu

lis, Aureur déguiſé, inconnu à Baillet, (St qui pu—

blia quatre ans après des Seba/ier Critiques ſur cette

Vie d’lgnoee de Loyola, réimprimée ſi Arwen' chez

Plamíx, e” 15-82., 'o’ 1587, in 16, & dans laqucl‘

le, outre Surïus, on cîtoit cncorc Natalia Comes.;

ce Stenius, dis -je, ne connoíſſoit pas apparemment

cette terrible Apoſlrophe de Mr. Arnauld, puïsqu’il

ſe contenta de cenſurer aſſez modellement lc dernier

de ces Hiſtoriens en ces termes: Nota/i: Come:

quæſ'trilfl'í de CMA-t'a , Ô’ \Ht-”eta aurea , debt-[mt

inſerer! ſui—f MUÛÃÃ'Yl/ïlï— Aliud est Fubiz/ar ſcriz’zcre,

aliud Iii/Zoriam (8). Peut-être en dir-il davan—

tage dans ſes Raſpail/ip I. E5’ II. ad Apc/0 iqm I. E3’

Il. Jacob!" Gretſcripra Vita Iguatii Loyo -, flore-ſri

mc Jeſuiticæ Soeretatir Fiirrdatorir, imprimées a'

Heidelberg , [bt-z Chri/Z0191). Leonir , e” 1600, b’

1603, i” 8 , en 2.49. dt 398. pages, ſous le même

nom de Lithus. Outre une 111. Apologie , il y a

quantité d’autres écrits de Gretſer contre ce Stenius

ou Lithus. Le célébre M. le Faucheur, qui la cou

noiſſoit mieux, ne manqua pas de la citer en éxem—

plc dans ſon beau Traite' de l’Action de l’Orateur:

mais, néanmoins, ſans ôſer y déſigner, ni Mr. Ar

nauld, ni les Jéſuites (9) , tant le cre’dit de ces

gens-là, dt même leur pouvoir, eſt redoutable dt

terrible en France.

Malvré une réſutation ſi ferme ô: ſi ſolennelle,

les Jéſiiites ne laiſſérent pas de reproduire cette odieu

ſe accuſation, mais en fcignant traitreuſcment de la

desapprouver, à la page 8;. de leur Amphitbeatrum

Ilonori!, que Caſaubon appelloit beaucoup plus con

vcnablement Amphitbeatrum Hart-pri: , Ô( Scaliger

Ar: maledicntdi, qu’un autre honnête Homme qua

lirioit très bien deſreleraziſſîmc doctm ô: de doctiſſi—

me ſee/emtm, &t qu’on ne ſauroit mieux comparer

pour les injures à la méchanceté qu’à la Doctrine

Curieuſe du P. Garajſe. On peut voir lus au long

l’hiſtoire de cet odieux Amp/ait/Je’otre, ans la nou—

velle édition de l’Anti-Cotton [rever de: Remarque!,

page 49, Remarque (2.). ll fut imprimé d‘abord

en trois Livres , ſous le nom de Clan” Bonarfer‘m,

Anagramme de celui de Caro/ur Seribaniu; ſon Au

teur, & ſous l‘indication ſuppoſée de Palm-Opale'

Adzmticorum , a ”d Alexandra”: Verbeyden , non

pas en 158;, m 1594. comme le dït mal Placeius

de Pfeudonymír page 133 , mais en 1605' , in 4’;

8: puis en 1606 , augmenté d’un nouveau Livre,

mais non de deux , ni ſous la véritable indication

d’ñlnttzcïjliæ , ex Officimt Plantiniana , comme le

dit mal—à-propos Alegambc. Voici de quelles ex—

prefiions ſe ſert l’Auteur de cet odieux Ouvrage;

eXpreſlions , dans lcsquelles il ſemble avoir affecté

d’imitcr l’ApOſ‘trophe de Mr. Arnaud à Meſſieurs de

Condé : Quid inauſum illir [Calviniſlis] uorum bd

dc ſm Capite 'tracer auditæ ”on ſemrl , udovícus

XIII. Dei Gratia Francorum Rex primus Chriſtia—

nus. &nid dirir Gal/ia? Quid 'vor Purpumti Pa

trcr? ?rtir hum de Herretico Or’e impium læjle

.Ajajtſ/Zäíi! affïatum? Nemo retro Gallormn Regum

Chri/Zinzins? Ego taceo. Vo: J‘udins efiote.

Cette accuſation calomnieuſ'e étoit ſi ſort du gout

dela Societé, que peu de tems après elle la fit ini—

quemcnt renouveller contre l’illunre Mr. de Thon,

qui n’avoir pourtant fait‘ aucune mention de cette

Médaille; &t cela , d’autant lus dangereuſement,

que le Libelle odieux, où ſe t ce renouvrzllemcnt,

étoit incomparablement mieux fait, plus habilement

traité , ô( beaucoup mieux écrit , que la rhapſodie

pédantesque , & ſouvent inintelligible , de Scriba

níus. 'Ce fameux Libellc , compoſé ſous le nom

ſuppoſé de Joanne: Baptista Gal/us, C., 8c ſous

le titre d'in ?mobi Angie/Zi Thuani Hrstoriamm li

brorñNotationer, lectoribur utile: E9’ ”eceſſarizc: pu—

blié comme imprimé Ingolstadii , Typir Ederíanir,

aſtud Elizabetbam Angermaiſianam, anna Rodem to

rir !614, cum Gratin E3’ Prioilegio Ceſareæ Ii dje

ſlam, in 4'; mais , imprimé ſecrètement en France,

Ô( peut-être même à Paris: auſſitôt flétri 6C ſuppri

mé par une Sentence de Henri de Mesme, Prévôt

de Paris, du 7. de Juin de 1a même année, im ri

mée en Latin & en François a‘ Parir, ebez u

rand, on 16r4, in 4’. ôt réimprimé dcpuis, auſſ

bien que cette Sentence , pages 32—70, &t 71. du

dernier volume de i’Hi/Ioria Thi-Hm' réimpr'mée ei

Londre—r, par lerſoim’ de Samuel BHL‘HEV, en I733 ,

en 7 't'a/”mer in folio: cet odieux Lîbelle, dis -je,

fut d’abord attribue au Père Jacques Gretſcr, Jeſui—

te Allemand, 6c l’un des‘ principaux Champions de

_ſa SOÇieté (to), 6c auſſi injuſtement que malhon

B O N. 129

nen-.ment traitté d’Ane par le Cardinal du Perron;

mais , il étoit réellement de la façon du Père

Jean Batiſle de Machault , Jéluíte l‘rançois , l'Ot—

ti d’une bonne Famille de Robbe, mais fort li—

gucuſe, de Paris, ô: qui écrivoit d’une maniere

plus fine 6c plus adroite que le Jémite Alle

mand, comme on pourra facilement le voir par le

morceau ſuivant. A propos de ce que Mr de

Thon, frappé d’horreur du Maſlàcre de la bt. Bar

thelemy, ainſi, que tous les honnêtes Gens, avoit

auſſi courageuſcment qu’équitablcment condamne’ dc

déteſté , non ſeulement cette infernale expédition ,

mais même les Médailles qui s’en étoient t'aites (t i),

voici de quelle maniere Ôle l’en reprendre ô( centu

rcr ce ſédïtîeux Jéſuite , à la fin de ſon Chapitre

VIH , & page 58. de la derniere des éditions que je

viens d’indiquer. Noa ergo plaeerzt bi Nummi 7721m—

”o. Mat/ul; illo: 'Uerfare manière!, qui ex Herrera'—

comm Prada-”nt UjI/ciizir. Defcr ad eum , quaſo,

aliquem de illir quo: Nmpoliſub Ludovic!) duodectmo

alſo: refercbat tm” il/a jrzrrmdiſſlma Inſiriptione

PERDA-HBÃBTLONIS NOMEN, quam

fane, ut est Rei Antiquariæ ſrientiffimm, mel/o ”e

'gotio explioabit : aut aligner/z , redo , ex ii! , qui,

ante Armor quadrdginta e Sarl-Dion/Viano Oppido,

cum id in Pate-ſlate effet Ludo'z'iſi Conda'i, prodie

”mt , cum illa Rebelliom'r indice .EPigrap/re LU

DOVICUS XIII. REX FRANCURU/iſ.

At certe Fraſer aliqurm ex ii: quo: ”np” Germa
mſia ?ni/it ad ”or, eo ſabrefizcto: Artificio , ut, cum

Pontifitem Tiara inſignem , aut Cardina/em, rerto

fit” ”feront, CD” 'verſo Spectrum quodpiam aut Mo”—

flrum ”pra-ſentent. Hoc 777mm”: , fi bene Hſïïli'

m'm e ſcripti: ”avi, la” e antcferet omnibur aureir

argenteirque Nummir æſarum , adeo.ue Romuli

ipſiur, vel The-ſei. Non content de ce a, il appli

que ſcélératcmcnt cette affreuſe Journee ce mot

de Vitellius , que Suétone traite avec tant de rai

ſon de déteſiable, que le Cadavre de ?Em-remi

tml eſt‘ de tre‘: ogm-’able odeur , E3’ encore [llIlJ’ ec

lui du Citoie” (12) : 'trait horrible , que Voltaire

ſait répéter à Charles IX. allant inhumainement

voir le Corps de l’Amiral de Coligny , pendu au

Gibet de Mont-faucon , ôt ſentant déjà mauvais

(13) ; mais, que l’on peut très bien ſe diſpenſer

d’adopter ſur ſon ſimple témoignage , vû ſon in

éxactitude ordinaire en matiere de faits ( r4). Quoi—

qu’il en ſoit, l’odieuſ‘e application qu’en ſait ici

ce Jéſuite ell tout-à—ſait digne d’occuper ſa place

dans ic Para/[ele de la morale der Pare”: avec celle

der Jt/ſaíter , ô( très propre :‘i b'en prouver , que

celle—ci cst incomparablement moins pure que cel

lc-là. On a mal—àX—propos fait de ce Jéſuite deux

dífférens Auteurs , auxquels on donne pourtant le

même libelle contre Mr. de Thou; l’un , nom—

mé ſimplement Jean de Mnebault , qu’on fait

mourir le 15'. Mars 1618 , ou 1619. ô( l’autre,

nommé _7eme Bari/Ze de Mac/:auſi, qu’on fait mou

rir le zz. de Mai 1640. (15'): & l’on a mal at

tribué au Parlement de Paris la Sentence indiquée

ci-deſſus (16). Alcgambe, qui le reconnoit pour

le légitime Auteur de ces odieuſes Nototioner, lui

donne encore la traduction _Françoiſe de quatre

rélations intitulécs Geſha a Petri/mr Societeerir :7c

ſrl in Regne Tibet/mo anna 1624; i” Regno Sim-”ſi

A. 1624; in Ætbiopia [624,161$, C9‘ [616, L9’

in Æthiopía de «pod Sina: , A. 161; , 1626 , E3’

CJ’ !627; toutes imprimées à Pari!, ebcz Cramor’

ſy, dt dont il ne marque ni la date , ni la forme,

de l’impreſſion : 2.. Triumph”: quo Victor' Raimi/,z

redit”: Lndo‘t'imr XIII. Rex Christianiſſimm Lu

tctitt except”: est, addita explications Imagimzm

ua: Auctor i ſe delire-avent; imprimé de même en

rançois à arir , r/Jez Pierre Koeolet, en \629,

in folio : E5’ 3 . Ilifloria B. fldnni! "ilontmirelri,

Gal/ice , imprimée à Paru , chez. Cromoi/ÿ , en

164i , in 8 . Mais , il n’a p0int connu ſes Car

mina IV. de Ludoó-'iei XIII. Expedition i” Ita—

]iam pro Carole Dzree liſantuemo, imprimez à Pa—

ri: , chez Cbarler Morel , cn 1630 , in 4_ ; non

plus que ſa traduction Françoiſe de ſa T/Je’ologie

My/quue de Henry HUF/'ains , imprimée à Paris',

cbez Chap-lai”, en 1617, i” 4".

Brantome reproduiſit auſſi cette Médaille dans

des lili-moire: compoſer, ou achever. vers le même

tems, mais qui ne ſurcnt rendus publics que très

long—tems après : ôt il Y ajouta quelques circon—

ſtances aſſez remarquables. Il det-im‘ en telle gloi—

re , dit-il en parlant du Prince dc Condé , qu’il

fit l’atäre mannoye d’argent (17) , avec cette I”—
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'xzo'BOUR

_ſcriptíou a' I’cntour ”mme un Souverain, L o U Y S

TREIZIEME , ROY DE FRANCE (18) ; la

que/le mouuoyc ./l‘Ir. le Canne/_Inblc , retenant tom—

jourr de œste boum' zzste anczcuuc, tout .euro/ere,
rePrv’jèuta ri une Aſiemóle gc”'rló'ale , qui ſut fait:

au Conſeil du 1(0)] , l’a” 1567 , le 7. ſour d’Octo—

bre, aſtra*: mid' , au Lou'vre. Ou en a’t’tefla fort,
b" la \Hom-'03T , E9’ I’IÏ/ſſicriptiau. Je m' ſpa) J’iI

(fl 'array , ajoute-t-il; mm'r il J’en diſait ſrou cu

la Chambre du Roy E3’ de Ia Reym- , 'voire t” [a

baſſè Cour (19). Nous verrons ci—dcll'ous de

quel air Mr. le Laboureur détruit tout ce Paſſage.

Peu après , un Homme incomparablemcnt plus

illustre en toutes maniercs , ſavoir Armand Jean

du Pleflis de Richelieu , alors ſimplement Evëque

de Luçon , mais depuis Cardinal, Premier Mini—

ſire d’Etat du Ro'iaume , dt en quelque façon ſon

Regent plûtôt que ſon'Adminiſtrareur: cet Evé—

que, dis—jc, remit cette Médaille ſur le tapis,

dans un traité de Controverſe , intitulé Le: prin

tipzmx poin-'r de la Fay Catholique defeudus cou—

tre l’Eſtrit acldreſſc’ au Roy par le: quatre Mim'

strc'.: de Charenton , imprimé à Pari! , c/Jez, A”

taiue Vitre', eu 1617, in 12”; ôt magnifiquement

réimprimé depuis , avec ſon titre de Cardinal, â

Pari!, dau.: l’Imprimerie Royale , en 1642., in jb

lio. Voici de quelle ſorte _il S’en eXprimc à la

page zu. de cette ſuperbe édition. Vaux avc: Pn“:

Ier Arme; cou-tre trait Roy: de France, Franpoi: II,

Charlet IX, E3’ Henry III. Sour le Regne de

Char/e! 1X, Vous AVEZ BATTU DE LA '

MONNOYE SOUS LE NOM D’UN AUTRE

A‘ QUi VOUS DONNth LE NOM DE ROY.

Pour tous les autres faits, qui précédent à qui ſui#

vent , il cite quelques AutOritez; mais , our ce

lui—là, il n’en apporte aucune. Que les étuites ,

que je viens de citer , n’aient point ſait difficulté

d’emploi'er de nouveau cette Médaille après 1a vi—

ve Reſtitution, de l’Avocat Arnauld , il n‘y a rien

là d’étonnant, on voir bien que c’étoit maligníté

& obltiuation toute pure. Que_ Bçautome l’ait

emploiée de meme, c’étoit préjugé de Ligucur

Eſpagnoliſé , toujours également partial pour les

Guiſarts ôt contre les Réſormcz. Mais, qu’un

Homme d’auſſi bon eſprit que cet Evêque , &

qui ne pouvoir point ignorer la terrible apoflro

phe d’Arnauld , n’ait pourtant poiut— dédaigné ,

d’uſer de ce pito’iable Argument de Mifiionaire

du. plus bas ordre, c’eſt ce qui paroit fort cx

traordinaire. On ne manqua pas de le réfuter

auſſitot, mais \implement en deux mots, ôt en ces

termes. Nour ue trouva”: Perſon”: de ceux. qui

out cſcrit I’Hiſíoire du Shit/c pnſſè’, qui me”

tio” [à cet égard] que d’un bruit rejette’ clé: Ie

commencement, comme imroiable a' ceux-[zi même,

qui ne nous voulaient Point de bien. Et cet Apolo—

giſtc, peu connu alors quoique très habile Homme,

devint dans la. ſuite un des plus ſavans Ecrivains,

ôt des plus illuſtres Perſonnages , non ſeulement

du Parti Réforme , mais même de la Nation Fran

çoiſe (zo). On reproche aulîi à ce Cardinal d’a—

voir emploi‘é de même, dans ſa AIe'tboa'ePour co”

'vertir le: ſcharez dc‘l’Egliſe , le ridicule opprobre

du Foüet & de la Fleur dc Lis reçus par Cal

vinà Noyon, & cela malgré l’inutilité de ſes per—

quiſitions diverſes 8c nombreuſes pour crime de SO—

domie (21). Mais , peut-être lui -ſait—on injulli—

cc, ô: que cet odieux reproche n’a été fourre’ que par

quelque Editeur de mauvaiſe-ſoi dans un Ouvrage
qui n’a paru qu’aſſez long tems après ſa mort ſſ( 21 ).

Quoiqu’il cn ſoit , lorsque le Cardinal de Riche—

lieu condamdoit fi ma rillralement la prétenduë uſurſi

patiou du Prince de, Condé , il ne prévoi'oit pas,

qu’il auroit bientôt beſoin lui—même de juſtifica

tion à cet égard; que dans peu, au dcshonneur de

ſon Maître, à l’oppreffion de ſes Compatriotes , 6c au

ſcandale de tous les Etrangers, il s’empareroit de la

Toute-Puiſſance Royale beaucoup plus criminelle

ment que le Prince de Condé; ôt que, non ſeule

ment toute la France, non ſeulement l’Europe en—

tiere, mais même la Polle'ríté la plus reculée , lui

reprocheroicnt éternellement la dureté de ſon deſpoj

üsine, 6c la cruauté de ſon adminiſtration.

B o N.

te Caro/0 IX, auſàr . . . exporter: u'ummo: percut

ſor icone ac ”amine alta-rim quem deſzgua'zremut

Regem (2 3 ) : &t cela n’a rien que de ſort natmcl dc

la part d’un jéſuite ennemi mortel des Réformez.

Mais, il eſt allez étonnant, qu’André Rivet, qui

alſoit avec raiſon pour un des Hommes les mieux

mllruits des affaires de la Réſormatiou Françoilè,

aroiſſe néanmoins n’avoir aucunement connu cette

édaílle. Debmſſèr , dit—il à ce jéſuite auquel il

s’étoit Chargé dc rcpliquer, dcbmſſè: cum dejzgmzre

cuju: A’omme fig’ Icancſígnati fuer-aut Nummi, quad

uzzuquam furie: , qui” ”It-”daſh" tauvimarir. N0:

td poſſumur de ſuuctir lui: Coujuratoribur in Gal/ia.

'Uidimur enim, mm uuum au; d/Zcrum , jéd multor

mlmmor, :uſo: fis”ſiguataſ nflmiífl’ Caroli X. Fran

corum Regis pbaumstiri, quorum :td/:uc reperiuutur

ſati: multi, Audacid- 've/irorum E9’ Impuríeutiæ ttsteſ.

Et/oI-vuntur 0mm: Hxſhariæ, eruautur omnia \Monu—

menta, Ô’ q/Zeudatur ’to/71'! Tel [/Ë/Zl'gium attentat-‘i a

faq/Iris tautifariuorix. Idſiſacia! , muſtum ”bi deóebuut

U q‘uibm Autoribur auſi” e: id uobir impropcrare. Sed,

Zum ”ou Poteri: faure, ”et etiam 'par purgnbitir a

_fa/ſ0 testimouio adverſu: Proximum 've/hum (14).
~~ L’Autcur de la nouvelle Vieſi de l’Amiral de Coli

guy (2;) , qui ne parle de cette Monnoíe qu’au com—

mencement des troiſièmes troubles , au -lîcu que

tous les autres la placent vers le commencement des

ſeconds , eu rapporte des particularitez bien plus ſin

gulieres (St plus intéreſſantes. ' ,, Les autres ( Réſor—

,, mez ) ”, dit—il (2.6), ,, ai'ant peu d’eliime 'our

,, le Roi, & beaucoup de haine pour la Reine- e

,, re, eulſent été ravis que le Trône eut été rempli

,, par un autre; ôt , comme ils ne vo'ioicnt perſon—

,, ne ſur qui ils puſſent’jcttet les yeux que ſur le

,, Prince de Condé, leur zêle paſſa ii avant, qu’ils

, firent battre dc la monnoie à ſon coin, avec cet

,, te Inſcription, Lours XIII. ROY DE FRANCE.

v Je ne ſçai ii ’cela lui clc'plut ou non; car enfin,

,, on a tOujours une certaine démangeaiſon pour l'a

, grandeur , qui fait quelquefois paſſcr par dcſſus

,, bien des choſes. Mais, pour ce qui cil de l’Ami—

, ral, il ſe plaignit hautement de ceux qui avoieut
r,, fait un tel attentat g ajoutant que c’étoit‘juſteſi—

,, ment le moi'en de rendre leur Parti odieux' à toute

la terre. Cependant, ’quoiqu’il ſe fut fi bien dé—

clazé, ôt que meure il cut ſait un Ban deux mois

, après , c'eſt à dire quand ils eurent une Armée en

, Campagne, par lequel il étoit défendu de donner

,, cours à cette monnoie, la choſe étoit ſi agréable

., àla plûpart qu’au préjudice de ce Ban ils ne laiſſérent

,, pas d’en donnerdt d’en recevoir. L’Amiral,l’a'1~ant

' ſu ,remontra au Prince de Condé , qu’il avoit plus

d’interètque perſonne à s’oppoſer à une nouveauté

ſi dangereuſe; qu’il av0it peine à croire qu’elle vint

des Réſormez ,qui avoient trop de connoiſiànce de

leur devoir, pour vouloir autoriſer une choſe dé

fendue par les Loix Divines dt Humaines ; que

c’étoit bien plûtôt une adreſſc de leurs ennemis

pour leur débauchcr une partie de leur monde,

ne cherchant qu’à leurinſinüer par-là que la Guer-u

rc qu’ils faiſoient, étoit bien moins une Guerre de

Religion, qu’un prétexte our couvrir leurs des

ſeins ambitieux ; qu’il ſal Oít donc, pour couper

cours dOreſcnavant à ces ſortes de choſes , faire

une punition rigoureuſe de ceux qui contrevien

droient àla détenſc; &,, afin que perſonne n’en

prétcndit cauſe d’ignorance, le même Ban fut pu

blié pour la ſeconde ſois. L’Amiral écrivit la

même choſe dans les Provinces à ceux qui avoîent‘

ſoin des affaires dc la R'éligion. Cependant, un

malheureux V ivandier ,- aïant'été pris comme il

expoſoit de ces piéces, ſutpcndu ſans autre for—

me de procès; & cela ferma la bouche aux Ca

,, tholiqueS-Romains, qui commençoicnt déjà à ti

,, rer avantage de cette nouveauté. ” Mais, com

me cet Auteur ell le ſeul qui ait fait mention de tou

tes ces particularitez , qu’il ne -cite perſonne , dt

qu’on ſait d’ailleurs qu’il n’y eut jamai: un ”I Em

baleur de toute: ſorte: :le couter , ui un tel Compila

teur de tout” le: rlmpfadicr fittiriquc: qu’au peut aja—

Prendre dam- Icr Auberge: CJ’ du”: le! Arm!” ( 27 ):

il a beau vanter ſes Mémoires ſecrets ,~. dt affirmer

qu’il ſi”: d’une maiſon qui a toujourr c'te’ amie de

celle de l’AmiraI, C9’ à la nelle ce Grand—Homme

a fait part pla-fleur: fair e ce qu'il a-zroit de plurfe—

cret dau.; 1c Coeur (28 ); on n’y ajoutera pas beau

coup plus de foi qu’aux manuſcrits imaginaires de

Varillas, & l’on ne fera pas beaucoup plus de cas de

ſon témoignage que de celui de Brantome. Tout

ce qu’on pourra conclurre de leurs dépofitions ,

c’cst qu’il y cut effectivement alors une telle Mon

nale;
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noie; dt c’eſt auſſi ce qu’on est très diſpoſé

B O U

\

a recon

noître , parce que cela ſe trouve fortement appui'é

par ce pallage du Traité Hiſtorique des Monnoies

de France de Mr. 1e Blanc: ,, On ne doit pas ou—

,, blier ” , dit—il (2.9) , ,, les monnoyes , que le

Prince de Condé fit frapper , ſur lesquelles il
,, prenoit le tître de Prlmſſîer Rai Chre’tien de: Fran

,, ſoiL Brantome en fait mention . . . . Sponde

,, enparleauſſi . . . . (30). . . . . . . J’ai vd,

,, étant à Londres, entre les mains d’un Orfévrc,

,, un Ecu d’Or, qut avoit, d’un côté, la tête de

,, ce Prince; à, de l’autre, l’Ecu de France, avec

,, I’lnſcription . . . LUDOVICUS XlIl. DEt

,, GRATIA FRANCORUM REX PRIMUS

,, CHRISTIANUS. . .. Cet Anglois faiſoit un

,, ſi grand cas de cette Piéce, que je ne pus jamais

,, l’obliger à s’en défaire, quoique je lui offriſſe une

,, ſomme conſidérable pour cela. ” -'

On ne doit donc- point la nier abſolument, com

me le fait trop déciſivcment Varillas , quelque enve

nimé qu’il ſoit d’ailleurs contrelcsRéformez. ,, Les

,, Hiſloriens Etrangers (31 ) ”, dit—il (32.), ,, di—

,, ſent que ce fut alors que les Calvinistes achevérent

,, de lever le masque; qu'ils eurent l’efi'ronterie de

,, déTrader autant qu’ils pouvoient le Roi Charles
,, DCL; qu’ils mirent en ſa place le Prince de Con

de’; 6E que, pour derniére marque de leur inſo

,, lcnce, ils firent battre de la monnoic où ce Prin

ce e’toit couronné ô( nommé Lo U r s XIII.

,, Mais , il y a d’autant moins lieu de le croire,que,

,, d’un côté , perſonne n’a vû cette monnoie , Br

,, qu’elle ne ſe trouve en aucun lieu; de que, d’un

,, autre côté, les Catholiques ne reprochérent ja—

,, mais cet attentat aux Calviniſles durant tant de

guerres qu’ils eurent contre eux: ce qu’ils n’au

,, roient pas manqué de faire , s’ils les en cuſſcnt

,, convaincus ou ſoupçonnez. ” C’eſt ſe fonder ſur

deux mauvais principes , comme cela paroit par tous

les aſiages que nous avons rapportez ci—deſſus; &

dell) ne ſc reſſouvcnir plus de ce qu’il avoit dit au

trefois lui-même en adoptant le témoignage de

Brantome, que cette monnoie e’toit entie’rementſem

&lah/e a‘ la monnaie courante, à l’Effigie 6( à l’In

ſcription près. Voïez ſon Hiſioire de Charles IX,

ſous l’année 15—67. .

Mais, de ce qu’il paroit que cette Monnoie éxi

(le, il ne S’en ſuit nullement qu’on en doive char

cr, ni le Prince de Condé , ni les Protestans de

rance. En effet, Mrs. de Sponde, de Mezcrai,

le Labourcur , le Père Anſelme ou ſes Continua—

teurs, ôt Voltaire, tous Auteurs très Catholiques,

bien loin de les en accuſer, les en juſiifient ſuffiſam

ment: ôt ce qu’ils ont dit à ce ſujet fait aſſez voir,

que , fi Mr. le Blanc a effectivement vû la Piéce

dont il parle

tribuer aux Catholiques qu’aux Réforme-L; (St que,

ſi les ennemis dc ceux-ci ne l’ont point forgée tout

exprès pour les décrier Ô( les perdre, ils en ont au

moins violemment été ſoupçonnez. Sun: Anctore:

qui aſſerant , dit le premier , Condearrt apud San-Dio—

nyfium Regent a ſui: coronatum eſſe; monetamqrte

auream im reſſam , cum bac Inſcriptione LUDO

VICUS lII.DEt(1‘RAT1A FRANCORUM

REX , PRIMUS CHRlSTlANUS. Quorum

aſſ'ertioni cam fidem adhibere pudeat oh 'cerecun
diam PrinciPis , CJ’ quad a nul/i: nostrorum aſſſiertam

reperimnr, defi/lima: ab ejquodí audaciæ exagita

tione, quam jane, fi 'vera filiſſet, grat-'iffimam me

reretur ( 33 ). Ce que dit Mezerai eſt encore plus

poſitif. Certain: Catholiquer, dit-il (34) , ont eſcrit,

?ne le Prince avoit eu deſſèin d’enlever la Couronne,

J’ ne meſme il: allaient 'veu de Ia monnoye mar

ue’edcſon effigie E5’ deſon nom, LUDOVICUS

III. RE x F R A NC O R U M; mai!, ſi leurryenx

ne ſe ſont point trompez , je Taux croire qu’elle avoit

e’te’fabrique’e ar ſe: ennemis'.

Le Père nſelme ou ſes Continuateurs nc s’ex—

priment pas moins fortement, après avoir rapporté

le paſſage de Brantome dont ils altérent un peu

les termes; mair, ajoutent-ils, on croit que c’e’toit

un artifice de: ennemi: de ce Prince, pour le ren—

a're odieux a‘ la Cour (3; Parmi les Remarque:

de feu Mr. le Du Chat ſur Brantome, inſérées

dans l’édition de ſes Oeuvrer, faite d‘la Haie, aux

de'Pen: du Libraire, en I740, en IJ'. Voll. in 12°,

on en trouve une, Tom. VIII , pag. 239, ſur

monnaie d’argent, en ces termes: d’autre: diſent

des Eeus d’or. Auffi 'vrai' l’un que l’autre ;

fj Trave Calomnie , invente? par le: Jeÿ'uiter.

Dans des Remarque: de Mr. de Voltaire, jointes

r

R

on peut au moins tout aufii bien l’at- '

N.
1

B O

à la prémiere édition de ſa Henriade' publiée ſous

le titre de la Ligue , imprimée ſous l’lndication

rgt

( 36) Voltai

de Gene've, chez. Mac—Pape, en [713 , in 8 , Re- rc, la Li

marques , _qu’il a très bien fait de ſupprimer de- Egg' P“

puis, tant elles étorent inéxactes à peu fondées;

il reconnoit aufii que cette Médaille fut un Am’- (37) Jeanlï

d C dont on ſe ſeſ'vit ur d “Wu-'cu‘
fi“ e ou" P” ‘Per r" ‘7' Additions

aux Memoi

res de Cas—

telnau , ir”

Prince; que je: ennemi: la firent frapper; fj’ que

le Conne'table de Illontmorency, entre le: main: du—

ree] on la fit tomber , la montra tout en colere au

Roi, perſuade' que le Prince de Conde' l’avait' fait ’ÊÎJTLÈCÏ

frapper (36). On voit aiſément , que c’eſt-là Piém L8

Brantome c0pié , brodé , ôt altéré: à l’on va ff"ocnm

voir commentle Labourcur s’attache particuliérement z Vol’, in

à le réfuter, & le détruire de fond en comble , en ſe folio, Tan.

mocquant ouvertement de cette prétendue' perſuaſion 1’ ï P48

du Connétablc. Il s’étend beaucoup plus que la plû— ?56,316‘”

part de ces Auteurs : & ſon paſlage extremement

curieux, eſt tout—a—fait propre à faire voir , de S

la maniére du monde la plus convaincante, avec nouvelle?

combien peu de ſcrupule une Cour corrompue ſe A" juifs

.7ui rrndiren:

autrefëir un

pareil piege

ſert des moi'ens les plus iniques pour perdre de rui

ner ceux qui lui déplaiſent; avec quels artifices

ôt quelle impudence elle ſe jouë de la ſottc crédu- à jeſus

lité d’une foule de Courtiſans aveugles &t affamez; ii"ſ’- M‘"

6c combien peu de fonds il y a â faire ſur les ré— ’kîëſijl’

cits ôt les relations qu’en font de ſemblables du- rer—Ix.

pes , à qui l’on ſait fort bien‘ faire voir ô't per- (,9) V…,

ſuader toutes choſes de la maniérc dont on veut d,… [a PM.

qu’ils les racontent. ,, Catherine de Medicis”.-... ?4'54"11"

dit-il (37 ) , ,,formoit tout l’eſprit du Duc d’An— FZ""LS' “’

,, jou ſur le ſien; 8c , pour le nourrir dans une &Tſé-:mi

,, averſion implacable du Prince de Condé , elle ſm” &r du

,, lui mit en telle , qu’il avoit de très pernicieux P“fl'í-Z

,, deſſeins ..... . Elle put bien lui monſlrcr Eiji/k

,, auſſi cette Médaille ou Monnoye d’Argent for— le SI. De

,, gée ſous ſon nom, qui avoit pour Légende un; e, la

., L o U 1 s XIII. ROY DE F R AN C E; mais , PLËÎſſjgîz’ŸZ’

,, il estoít bien aiſé de faire d’autres monflres à la ;zi/1…,

,, forge de la Cour , pour lc rendre odieux , à le '3'"- r"

,, pour ſurprendre les ſcrupuleux envers la dignité

,, Royale. Le Sieur de Brantosme, qui avoit af— ou m…,

,, ſection particuliere à la maiſon de Guiſe, ne le S'il mrc'

,, dcffcnd point autrement de cela , non plus que ‘î‘” ‘mm'

,, dc l’ambition dont il eſloit accuſé : mais , ſa

,, conduite dans les traités de Paix, qu’il a toujours par grima—

,, favoriſés & exécutés avec la même ſincérité, ‘ï BTP"

, ,, l’en juſiifie aſſez ; car ,_ jamais Prince ne garda ZZËLZ’YË'ÃDM_

,, plus religienlement la for des Traités , & naima fi, ſi ſm

,, plus la Paix du Ro'r'anme.” Il rapporte en ſuite !ef-“bl

con!” ce!”

Monnaie , il

faudrait lire

le paſſage de Brantome inſéré ci—deſſus Citation (9),

Bt puis il a‘oûte: ,,encore que le Conncſlable mons

,, trat la édaille , à qu’il S’eſcriast contre , ce la me…

~ ' ' ' hoſt du re
,, n’eſt pas à dire qu’il y creuſi', mais c’eſtort un ‘mb' a_

,, grand politique, 6c le prémrer OfficÎer de la Cou- Zi…, q,…

,, ronne, entre les mains duquel on ſaiſon couler fit au mal

,, une de ces piéces , pour le tenter (38). Que

~ I

,, pouvoir-il , que d’en faire clameur , de contre

,, faire l’Homme crédule , ſur un Article ſi déli—

,, cat, ô( ſur lequel on ne laiſſe _pas la' liberté d’u—

,, ſer de ſes penſées? Il la fallort tout chaudement

,, porter au LOUVre , où il y_ avort compagnie,

,, pour la recevoir , 6c pour faire la hüéc , & il

qui lui ſul/E

perfiiſemenr

livre' imme’

dia'emenl

apre‘z la pri

ſede Rouè‘n ,

ſavoir , que

falloit u’il fist d’auta lus de bruit ue le “ly à** ſes

” q P s q ſ b
. . 8( , em_ lables,

,, Prince_ eſlort ſon proche parent, qu on ſuppo— ”me“, de_

,, ſa tOtljours quelque intelligence entre eux , jus— libéré dc

,, qu’à ce qu’il cut répandu contre lux la derniére 5"!"- 1°
ï Prince de

,, goute de fon ſang (39). Le Sieur de Brantos— Condénoy,

,, me fait Judicreuſement d’en douter , quelque in- l’Amiral

,, clination qu’il eust à le croire, &t de laiſſer trom- ?ENGL

,, per a ce leurre ces Gens de la Chambre du Roy ,Pham-n

6C Duc de Bie

tagne; a

jour-ant,

lime nmnie’re tout-à—faít inpie Ea- Hophe’maroire, que ſon Dieu ne le ſau

veroit pas de"ſes mains; ô( imitant parfaitement bien en cel-i cet Andro

nic Préfet? de Ia Plntaſwlt d’Egíple , dont parle Baronius ſim l'an 4”. de

ſe: Annales, qui' diflzii aufli brutalement qu’irre’ligíeïſement à fe: ſíl'ïlllr!, que

nul d’entre eux ne ſe ſauvctoit de ſes mains . quam] bien même il

tiendroit léſus-Chrifi par les pieds: en effet , peu de ſor-r: apre: il le fic

pendre. Voiez l'l-liſioíre Ecclc’ſiastique ues Egliſes Réformée: au Royaume

de France, par Theodore de Beze, Tor”. II, png. 648. Si ”la [Mit, quel

le horrible ide’e ne ſerait-on point en droit de ſe fon-er du CourtË/anr E3- le!

Politiquei! \il-ii: , à dire le vrai , je croi: que flír. le [taboureur paizſſe trop

Iain le r-Ûfincment politique , ED' ;We‘re au Cannet-:He des ſubtil-'Hz roux .à -ſaít

contraires à ſon ”mpe’ramenr. C’e’roir un ho” Hom-rc, d’autant pla: :e’le‘ pour

ſ1… Parti, qu’il (toit extraordinairement ignorant , Eg- ſi grnffilrlmer” big”,

que même, cr: ”annonce-I ſon Chapelet, il condamner": impíro’iableuenr lu gen;

à la mon; remain le proverbe qui en couroí! alor: , Dieu nous garde de la

Patcnôtte du Connémble. Une rim/riri” der-eſta” ſhurenotſir rre‘: bien en 1...'

ee zl/e aveugle C9' crué'l: E7' l‘on fait aſſrz , que la crainte de perdre les bien]

"zum-…ſn , .que ſa faveur lui avoir ucqui: ſon: les Regne: précéder”, fu paru'—

euſiirement ce aux' le porta à prejſe’rer ſe: ennemis à ſa prop” famille , (gr ne

le fit entrer que de trap bonne-foi dans la trio-viral E9- 11”: tout” le: meſu

re: qu’il voulut prendre.
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,, 6c de la Reine dont il parle: c’est—à-dirc, des

,, Gens, qui ne connoiſl'oient point dc Pa’is ni de

,, Patrie hors de l’enclos du Louvre , comme ils

,, ne regardoient autre Ciel que le Dais Royal, ou

,, les lambris du Cabinet; de miſérables échos, qui

ſaiſoient profeſſion de n’avoir ni méditation ni

penſées, &t qui n’avoienr point de corps pour digé

rer ce qu’ils ne recueilloient par des oreilles de

Midas, qu’afin de le rendre auſſi crud qu’on leur

,. donnoit à débiter , ôt de jurcr ſur un oui—dire

,. ſans ré fiéxion dc la choſe la plus Capitale du mon—

,, de pour le ſalut ou pour la réputation d’un Prin

,, ce. C’elloit allez, pour perdre la premiere Per

,, ſonne du Royaume, de lui donner une prémic—

., re couche d’ambition: toutes les couleurs cſloi—

,, ent enſuite reœues. Ce PrinCe eſt ambîtieux:

i,, donc , il ell coupable de tous les deſſeins que

,, peut ſuggérer l’ambit'on.”

Entre ſe: pt-rfizíië': CD‘ le: Ia'clzete’: du Parti con

traire', dit le fameux Jurieu avec ſa véhémence ac—

cuutuméc (40) , on ne doit Pa: oublier In calom

nie, que l’on ſème: alor: contre Ie Prince , d’ami"

fait battre de la monnaie à ſon coin, avec Ie ti/tre

LOUIS XIII. ROT DE FRANCE ET DE

NAVARRE. Brdntôme, Flatteur de In maiſon

de Guiſe, dt/bite cette cdi/omnia Le Conn/mble en

montra la \Médaille ri la Reine E9’ a” Roi , crt-'ec

de grand: reſn'icmentL liſais, il e/I clair que c’e’

toit ”ne Pie’te forgE/e drm: la Boutique de la Faw

tion de: Guiſe: , pour rejette-r ſur ce Prince inno

cent le: entrepriſe: b’ le: attentat: dont eux—mr'

me: e’toient ton/MNH‘. Quelque poſitif que ſoit cc

paſſage, la Religion de ſon Auteur m’auroit ein—

péché de le tranſcrire ici, S’il n’étoit viſible, qu’en

copiant les Auteurs précédens , celui-ci a ajoûté

à leurs dépoſitions le t’i‘tre de Rai de Navarre,

dont aucun d'eux n’avoir parlé. Rien n’cst plus

abſurde, car, outre que c’eſt s’imaginer qu’on l’en

croira ſur ſa parole 6c ſans avoir recours aux ori

ginaux , c’ell ſaire faire au Prince dc Condé une dé

marche , non ſeulement très vaine ô( très inutile,

mais même abſolument préjudiciable à ſes intérêts;

.puisqn’ellc ne pouvoit que lui attirer 1a haine ô(

l’iniinitié de ſon propre parti, qui l’estiinoit beau—

coup à la vérité , mais qui ne lui auroit pas vu

tranquillement nſurper un titre poſſédé ſi légitime

ment alors par l’illuſlre jeanne d’Albret, qu’il elli

moit encore plus. C’est apparemment moins-là un

effet dc la mauvaiſe-ſoi de cet Auteur, que du peu

d’attention avec lequel il emplo'ioit aſſez ſouvent l'es

autoritez: peur—étre même ces mots-là ne ſont

ils inconſidérémcnt couler. de ſa plume, que parla

grande habitude où ſont tous les François depuis

ſi longteins de dire Rai de France E5’ de Nan/:r

re; 6c, ſi cela ell, rien n’ell plus propre à con

firmer cc qu’on lui a reproché tant de t'ois , qu’il

écrivoit avec beaucoup plus de facilité que d'ap

plication , ät avec beaucoup plus d’eſprit que de

jugement. . -

N’eſt-il pas étrange, qu’après de ſemblables té

moignages, Vigneul-Marvílle (41), l’Auteur dc

la Me'tlwde pour c’zudier I’Histoire ( 42.) , dt tout

nouvellement le Préſident Hénaut, (43 ) , n’aient

oint fait difficulté de remettre de nouveau cette

onno'i'c ſur le tapis? S’ils. ne l’ont fait que parce

qu’ils ne connoiſloient aucun des paſſages qui vien

nent d’étre rapportés , ils ſont excuſables; mais,

s’ils les connoiſſoient , comment mettre à couvert

leur bonne-foi? L’équité éxige indispenſablemcnt

de tout Ecrivain , de ne jamais reproduire des ae

cuſations rét‘utées ô( détruites: ou, ſi l’on ſe trou—

ve obligé d’en parler, on ne doit jamais ſe dispen—

ſer, à moins que de vouloir paſſer pour fauteur de

Calomniatcurs , de faire mention de la fauſſccé de

l’accuſation, A' d’indiquer les réfutations qui en ont

etc faites.

Maimbourg, 6è le Père Daniel, ne ſauroient gué

res éviter ce dernier reproche; puisque, ſans aucun

égard 'pour toutes les réfiitations qu’on vient de

voir, ils le contentent de renouveller ainſi cette ac

cuſation , Gt de citer Brantome. Le Comze’ialzlc,

dit le premier, . . . . . . . '. . lu: aigri que tom

le: autre: depui: Ia ”traine de \Meaux , dont le

Roi ne ”dit jamai: la mc'moire , (ni fit 'voir en

une A ?rnb/cle générale qui ſe tint au Louvre le

ſè—ptiffime d’Octobre , une monnoye d’argent an wing

du Prince, avec cette inſcription Latine LUDO

VICUS XIII. REX FRANCORUAI. [lq/Z

vrai, qu’il 2' a grand ſujet de ÿroire, que ce Prin

ſe n’a jamai: prétendu a la Couronne , C5’ qu’ainſi

’1

B O N. '

il ”‘- pàínt en de part .i nn ſi horrible-\Artenrnt

contre la ”ſoja/ll Royale: mais , que certain: II”

gnenot: inſu/en”, qui_ m- gardoicnt aucune: ‘ſm-jrs*

re:, particulierement d'un: le: Provin… le: plu: r'- - ‘

ſoigné”, (n'aient fait battre cette ”runnajie zi jbn in;

ſeen; Gt que, comme on \toit alor: ſort pc” di'ſjvojll

a' juger firewall/”nent de ſa conduite, (F que mtx

que \Ul/”tlm at-oit ſait c’xe'ruter en Guyenne , avoit-nt

ronfej/L’ que/:lue c/Joſe de ſemé/able , on Tou/nt bien

ſe perſuader n'il e’toit tou/;able , b’ que t'a-’tait-/à

un effet de ſg” ambition de'mr’jizre’e (44). ”Quel-‘(44) M-Îíifl

,, ques uns” dit le Père Daniel, ,, ont écrit que "WW-"W

. . , . . duCalvns

,, la réſolution etoit priſe, non ſeuleiſieiit de ſe …UNE

,, ſaiſir de la Perſonne du Roi, mais,eiic0re de ſe 3'70- ;71.

,. défaire de lui dt de ſes deux Frères, pour met- 25“’5" "î

, . a b ollande,

,, tre la Couronne ſur la tête du Prince de Con‘ ,53,, g,,

,, dé: . . . . . . ſi ce que Braníome rapporte u.

,, e’toit vrai , on ne pourroit guéres douter que ce

,, Prince . . . . . . n’eut au moins conçû le des—

,, ſein de s’en einparer. ll dir, mais ſans l’aſſurcr

,, néanmoins comme une choſe indubitable, que

,, ce Prince fit battre une monnoie,d’argcnt avec

,, cette inſcription‘, Lam: X111. Ray de* Haute;

,, ô( que le Connc’table la produiſit au Louvre en

,, plein Conſeil le 7. d’Octobre 1567. On a trou

,, vé de nos tems une reuve de ce fait, laquelle

, paroit inconteſtable. ’Auteur du Traite’ Hi/IU

,, rique de: Monnaie: de I'rant'e aſſure , qu’étant

,, à Londres, il vit entre les mains d’un Orſ'évre

,, un Een d’or , qui avoit d’un côté la Tête du

,, Prince de Condé, ôt de l’autre l’l‘cu de Fran* (ŸÏÀDIHÎCI)

,, ce avec cette inſcription , L U D O VIC U S ç“ ' d‘

,, Xiii. DEi GRA'l‘lA FRANCURUM T‘j;‘°,>.

,, REX PRIMUS CHRISTIANUS: ce Pagſsszî

,, Prince voulant ſans doute marquer, par ce titre L"“ïs 'c

,, qu’il ſe donnoit de prc’im'er Roy Cbrc’tien , qu’il gffidſf;

,, étoit lc premier des Rois François qui eut fait France,

,, profeſſion du par Evangile dt du Chi—illiaiiísme TM" 1/’

,, puritié des ſuperſtitions de l’Egliſe Romaine. ÏZÃ'4517'

,, Mais, apparemment, on jugca à propos à la …ÃËÏRÎM

,, Cour de faire ſemblant d’ignorer un tel atten- ſation. &i

,, tat; car , il eſt certain que dans les Manit'elles "‘ë’í"P"'

,, ou Ecrits faits par ordre du Roi, on n’en fit

,, point mention, au moins d’une maniere diſtincte Cuſa”. Dz

,, ô: qui fit comprendre que le Prince de Condé P1“: "l/ï

,, eut porté les choſes jusqu’à cet excès (45).” ::;Z'fzgſî

Sans nous arrêter aux concluſions manifeſtement çà'oſin ne’vic

contradictoires de ces deux Auteurs, dont l’un pié— de cm?

tend, qu’on 'von/nt bienſc perſuader que le Print: ËÎZÎÏ’Ê,
de Conde’ e'toit coupable, quoiqu’on n’en crut rien; 3e… ,n a"

ôt l’autre , qu'on jngea à propo: de faire ſemblant quelque‘

d’ignorer nn tel attentat , quoiqu’on en fût bien ;CHE apres

convaincu: contentons—nous d’obſerver , que ſous 4: SÃ'ZËŸ

prétexte d’excuſer dt de juſtifier ce Prince, il y a …a E;— 1..

dans ces deux diſcours une malignité affreuſc , 6c PAF-'z 1M' la

un deſſein prémédité de le noircir à de le calomnier " 5;',

plus efficacement. Si l’on avoit quelque deſir ſin- nti-41,19.;

cére delejuſlifier, pourquoi ſc contenter de citer Bran- PN' 1' Rïi

tome, Ecrivain maniteltement prévenu à ſon desa- à ’Z’ËW'”

vantage; ô( pourquor ne pas citer ceux qui dépo- 5., au"

ſoient en ſa faveur? Des Auteurs, qui vouloicnt Umm ;5

écrire l’Hiſtoire du Calvinisme, devoient-ils négli— fluid-zen: ex—

cr des Mémoires tels que ceux de Sponde, de EL“"MH‘Î

. . gucnots ,

ÎVICZCri-ll, Ô( de le .Laboureur? Je ne parle pOint … amy…

d’Antoine Arnauld ; car , il eſt en quelque ſorte 'î'fl’U tx a*:

ermis à des Gens accoummez dès leur plus tendre "dm-FZ? _

jeuneſſe à ne le\regarder_ qu’avec horreur, de n’avoir ;Juju—;JW

pu ſe réſoudre a 1e ſervir d’une autorité auſſi odicuſe C“P- XVI

pour eux que la'ſiennc. Qu’on ne diſe point qu’ils -gî‘ſ' ‘L'

ne les connoiſſoient pas; car, outre que cela n’éroit 4:…" Ã: PM.

pas poſſible, le contraire paroit manifeſtement par les pm: du

marges de leurs HifiOires : 6c , puisqu’iis les con_ Paſſagsslrap

connoiſſoicnt, pourquoi n’en ont-ils point fait uſage SII/5“? "0'”

dans une circonſlance ſi notable &t ſi délicate? ce^ſùx'le‘7.

N’ell-ce pas-là une de ces prévarications les plus d'UctObïc

criminelles dt les plus incxcul'ables? Pourquoi ne ?tj/"ABPÃLÆ

pas convenir naturellement, que cette odieuſc Ac- ’ul 1e CM—

cuſation ne ſe trouve dans aucun bon Ecrivain de ce MMM A'

tems-là ? Pourquoi ne pas avouër franchement, ”WWW"

1 ~ *1 n ?704’14le

qu elle ne ſe rencontre que dans de miſerables com— z,, p1…

pilateurs de bruits populaires, généralement mépriſés …ſdi …

par tout cc qu’il y a d’habiles Gens (46) ? Pom-quoi deze-;51…

ſc contenter de remarquer politiquement & oblique- 5;"

ment, qu’on n’en ſitpoint mention, au moin! d’arne t'y qui’ils

manieſire dtflincte, dans le: Manifestc: U Ecrit: fait; 11:!” \ii/ex:

par ordre du Rai? Quand même on l’auroit fait, '"" d’ P…"

qu’cst-ceque celaeut prouvé? Neſ'ait-onpasdcqucllc (46) V-ó'ùz

maniere les Cours ſe jouent ſouvent des Peuples dans ‘LÏ‘d'Ëſh 1‘

ccs Manifestes &t dans ces Ecrits, â comment elles Un"

condamnent ou juſtifient les mêmes Perſonnes, ſe

lon

^
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lon leurs beſoins , du ſelon leur bon- plaiſir; en ſor

U R

.(47') je: _ riie étoit trop groſſière pour Être emplo'i'ée avce

quiucu. tc qu’il n’y a [ien de moins propre à établr la vérité quelque apparence de *ſuccès , ôt, par conſéquent,

de l’l—liſloirc , que, ces pré-tendues preuves auteuri- bien plus propre à lui nuire qu’à le favoriſer-P Pour—

Dm‘enz… ques? .Sans nous éloigner beaucoup de nôtre ſUth, quoi ſe contenter de dire mollement , artiſicicuſe

pro ill. An

dintn Duce

n’en voir—on pas un exemple bien notable dans le

petit-lils du Prince dont nous parlons? Apres l’a

meiit, 8c lâchement, comme le P. Daniel, qu’on

n’dſſure parut ce fait comme indubitable; ou, com—

Ëîjñïſi‘ſi’… voir empriſonné le 1. de Septembre _1616, ne 1’119‘- mc Maimbourgi qu’il 4$’“’²‘{‘fl‘l“ d‘ "0"" ~ - ' ~ ~
quorum- cni’z-z—on pas , dans une déclaration de Louis que le Prime de Con e’ ”a pointctcu de part ſi un

*1113; ' ad_ XII!, d"avíoir voulu ſe _ſaiſir de la Perſonne du Roi , fi _horrible attentat contre la flIajlstt-l Rotule? Pour-‘

verſus hujus 5l d :won ſouticrt que ſes Adherans repetaſſent ſou- qum ne pas déclarer for-tement, clairement, de cou

ipſilis oc— _vent dam leur: I'e/Iim‘ barre- à-bas , pour Marquer rageuſemcnt avec Mezerai Ô( le Père Anſelme, que

i‘cnliionis ſe; Pre-2,741”, a‘ la couronne : à, apres l’avoirüre~ ce ſont ſes_ ennemis , ou avec le Laboureur, que

âſcſſ;‘r‘,‘;" ’ mis en liberté le zo. d’octobre 1619, ne le jlliilna: c’eſt Catherine de Médicis ôt ſes Emiſſaires, qui ont

Fu,…cstcſí t'-on pas pleinement dans une autre déclaration, qu1 forgé cette monnoie?

Duſt-_aſia portoit en termes exprès, qu’on l’avait urrc’te’ contre La_ choſe n’eſl que trop vraiſemblable; puisqu’il

‘0”’ ſ57" ‘ZENITH/fics? Que conclure de réinOigiiañ' eſt_ bien certain., que ce ne ſeroit pas la premiere

…iii-.umA- SCS ſi contradictoires, ſinon, qu’apres avoir répandu ſOis qu’on aurOit eu recours à de pareils artifices,

nimarum cette Caloninie lorsqu’on la crut néceſſaire , on la pour décrit-r & perdre les Prorestans. En effetz

Sauguinc in

Gallium ef

laiſl'a tomber dès qu’on n’en eut plus beſoin, qu’il

en étoit de même de celle qu’on avoit antretors in—

combien de Prêtres dt de Moînes ſéditieux n’a-t-on

pOiiit convaincus d’avoir ſécrétement eux—mêmes
friſe. _ ~ _

Cuire* ventée contre ſon Grand—Pere; Bt ne, ar con—' briſé les iina es dt les reli naires de l-- z —, . . , . . c (l eurs propres

lequeiit, elle n’en ſerOit pas mieux prouvée, quand baincls, non ſeulement pour les vendre à en em..

,.ûHÎſ…. bien mC-me elle 1e trouveroit d’une mame’re diſtincte, PIOlCl‘ le produit en leurs diſlblurions 6c débau—

M, ſa”: ou couverte, dans quelque Maiiireſte ou Mémorre ches, _mais même pour avoir un prétexte apparent

‘WM' 4' d’htat de lon reins? Pour u01 ne as reconnOitre de ſatistaire leur tureur 8c leur ven eng nee, pour
drrſſc, en

157;, in Si
ſincéreinent & de bonne-foi, qu’elle n’ajainais été avoir le plaiſir cruel 6c barbare de voir pendre o'u

Eg— clin/e emploi’ée dans aucun écrit de cette eſpéce; pas n'iê— bruler les malheureux qu'ils en accuſoient publique

,….w-n en me dans cette Piece violente & artincíeuſe, Où Jean ment P Brantoriie , le zélé Brantome , tout veri

de Mpiiluc, Evêque de Valence,_ autrefoisll’artiſan du wqu’il étoir aux.Çuiſes dt à leur ligue , n’a pû

Memoires 8( meme Prédicateur dela Doctrine des Rerorines, diſſimuler, iii ce rait, ni le prémier de ſes motifs,

de l'E… 'mais alors S'Oubliant ſoi-même ôt ſa conſcience, Le! gcm d’Egliſe, dit-il, [cirque/X crient Ie plu: 4-’

;locufïälíî— n’eut poîiit de honte de ſe mettre au rang des Ap- prêt le: Huguenût-l‘ L9’ leur Guerre , y ont ga ne'

les lx_ probatcurs 6c des Apologiſles de Ia St. Barthelemi: miſant que le: autreJ; term-;im Ier trojan, ricíer-î

Pibtac e- Pièce vénale 5c mendiée, qui fut généralement jet, C5" ſt'jirllltl , qu’il: ont 'vendu ſaur main , en

jſui; "ſa ï" desapprouvée par tous les Gens-de-bieir d’alors, fai/;Hit au'roire que le: Hugucnors le: avaient prix

Ã“M‘lus’ Bt q… fut peu après très habilement dt tres vigou— par forte . . . C5‘ derrol'ez.: ”on tant certe! qu’eux

f… ,a ſ… reuſemeiit rét‘utée par le célébre Juriseonlulte l-lu— méme: , qui J’en eſſaient ſe'cre'temeut accammadez

tour (tſr-t6' gues Doneau , ſous le nom ſuppoſé de Zacharie (49). Mais, afin de nous en tenir à quelques—uns

ÈÎ‘Çizlclſlſflï-;n Fumesteſus (4—.) P Là , cer odieux Défenſeur de leurs attentats plus conformes à celui que nous

écrits par”

rt‘nl azul: e”

d‘une ſi détellable cauſe, api—ès avoir donné le tour

le plus noir 6E le plus enveiiiiné I1 toutes les dé

éxaininons ici, pour peu qu’on connoiſſe les affai—

res de ce tems—la, l'on' lait aſſez , que , dès l'an

ſzîíleſhgïſ: marches du Prince 8( des Réformes, n’a en_ garde née 1560,_1’Evêque, le Juge-Mage, à quelques

to… Jump_ ' d’oublier le pillage de l’argeiiteric de diverſes Egliſes , _ autres perſonnes de Nlonrpellicr , y amie-zz fond”

riſi‘imi viii non plus que la monnaie qu’on fut obligé d’en faire p/uſieurr Reliquairer , C5’ entre autre; une "aude

3d S‘ïfflſh' pour le paiement des troupes (48 ). Si jamais il y telle d’argent d’une image de St. Blaiſe , de (Línea.

flfflf‘ï‘ç‘fl_ eur une occaſion naturelle ät filvt‘irablc de remettre le [LS F OR GE’R'E N T DE BEAUX TE ST o NS,

Oct. anni en’jeu l’Effigie ô( la Légende criminelle dont il s’agit dont il: paſſé-'rent leur temp; a‘ l’exercice det Daz

1571-de ici, c’étoit ſans doute celle-là: (St, ſi un auſſi ha—‘ 63’ der Carter (ſo) : &î l’on ne ſauroit ignorer,

Eäî‘î’acfl‘ bile Homme que celui-là ne l’a point ſait, qu’elle que, l’année ſuivante, les Catholiques de Momau.

]…,c ne. autre raiſon pouvoir—il en avorr , ſi ce n’eſl qu’il ban furent juridiquement convaincus de fauſieté ,

ſponſio . ſavoir parfaitement bien , qu’une ſi infame calom- lorsqu’ils forméreiit contre les Réforme: de cette

Kal. Jaiiuar.

!57h à. a

rir,eri ”73,

V ille

 

ir. 4 .~ E9- ilrſhut m Franſoi! de”: l” miner Méinoires,7‘am. l. joachim Cemerarius prix le ”m de Staniſlaus Helvidius pour ”pond” auffi i Píbnc,

Sa” (en: , intirull Staniſlai Helvidii Reſpoiiſio ad Epiſlolam orn-Îriſſ. Viri, ſut imprime‘ m 1573 , in s ; t'a-ſe trouve ”r Fri-”ſois dar.: le: n(

wrs Memoires. Ce Pſeudonime ne ſe trcuve, m' dans l’lacciiis, m' ila-U ſes ilïiillſtbïfñ

L’année ſuivante , le :ere/'1re jsques Cuj—Îs prit guſſi [a defenſe de Monluc dam .une Piece , inriralle pro Jo. Month…o Pmſcripüo adverſu’

Libeliuin Zach. Fiiincſlcri, (7 imprimée à Anvers, en 1574, in 8; mais, main] Album"… que “brac ’ P1… PMP" à mani" ‘n ſalim Palin_—

qu”, avec det/frire'.- é" (riz/i finit cette via/nr” diſpute ſur un fi viſa”: ſii/rt.

Qzólllt Pirie‘! de voir 1M [l'or/”ue …ali éclair! ,1M Pisrac d…”ifſ dci Quatrains dignes du Solons C7- dcs Lycuxgiics: te'mría CtIïÏ-ë'i,ſam P”.

ln- du XCIH, ſi comm ſes Politiques Eg- der GSM de Leur”:

* XLIlIl.

L'Homme de Sang re ſoit toujours en haine.

Huë ſur lui, comme fait le Berger

Niiinidien ſur le Tigre leger,

Qi‘iſ voit de loing enſanglznter la plaine:

’ue-’le Pitié, dz" -jc, Je voir un Ham-re ſi‘ Éclair( faire xe‘dnmaim l’ApoIagie d'un Ala/ſat” ſi odieux Fr ſi abo-inabla!

.4-407 lui &7 d'a-tr” en furent-i” trr‘s ſe'ue’nmmr cenſure: par l'illuſtre &incomparable A. DE THOU , qui ſa: rrſſ'ez (414.7451, &a ,ffiz
imamríal pour ne ſi.” tſſxímlt’ſ‘ ſa” Pére- de cette indiſpenſable ”uſa”. N’eſt-ce pas quelque cholſie de bien déplorable', dit-ee ſaga Him-rien,

que des Hommes illuſhes par leurs d~guite’s, par lcur picré, par leur intégrité, par leur doctrine , 8c tout-à-ſaii éloignés du déguiſe_

ment &t dela fourbciie , tels que MouviTUX-.iis , nr. THOU, MoNLuc, PlBRAC, ac BELLunE, ſe ſoient ne…” obligé"

nou par crainte ni par eſpérance, mais, par le funeſte etat ou his afiſaires croient réduites, à louër contre leur me. ou à dlffimulc‘ po_

litiqiiCmenr, une clioſe qu'ils dercſl0:ent certainement en eux-memes? Voilz ſon Hiſtoire, Livre LIU, png. x44.

film] il ”'est que ”op prouve par une longue Ô- fwie/Il expérience que la c/nſe lu ”ia-ile qu'on doive le ”oi” Attend" Je 12H07...“ "l/I qu.“

ïgiſſè canſe‘]ucmmtnl. ' _ _ h '

(4s) Mali, outre que, par une diſcipline de Guerre peu convoiteuſe. :uns admirable , comme le remarque upuſſe’ueul Montlvard C0”

tinuareur de de Serres ſous l’année i560, ces images, reliques. br ornemcns d'Egliſes, enlevez par les Rçioſmèz , 5( convems'm maſſes

d’or 8c d’argent, eſloient par eux laiſſez ‘cs mains dcs Conſuls &t Syndics des lieux , pour 1” faire de Ia monnaie M toi” ó- à l’effigie de.

Roi: au!” cela, dix-je, ”att”, que h Prince de Fault‘ ne fit ala” en ”la, 1-4: n qu’a”: fait en mille è' mille au”: oct-afin“ “pm/M"

de ”ux qui nir ”ë du Gamer à ſolleïuſir, (uſer-rani 11H Guerres (’iwlu ; comme je I'm' ſdi] voir autrefois contre lu Florimonds de Ré

mond! l“ M‘imhffllfflsz l“ v“ilh‘! L" l” u…“'c‘sï d…“ l‘ 19"…“ Littéraire z Tome XV, page 48. Elaſïfistoſc' que et ſuit-là u” ”ir”

au r criant que le pre‘lfh‘dlnf le: vir-remis de ce Prince, il M eſt incomparablement moi-;t repre‘beH/ible, ”a” ſro/eurent .714e les ligue…, , ‘U de...

1102.] ſi ze'iii pli-d' taule: 1” ſaur/lili”: Romain” , qui ne laiſſeront pourtant pas le pill”- Ies reliques Je la ('Imſïrllt de fleuri III. aux Hi(

ſortirait” de Virtua-:rs, ('7' d’en fondre (r ;).nrager entre eux le St. Lai-ir d’Argan; M4,', my… , 7,‘, div", Pap,, ’ à. "H" 4…", Urbain

VI, qui .i‘r-_n ſont diverſes ſa”. rendu; coupables .' (ux ,ſur-tour, qui ne le commutaieni , que pour entretenir ler San/:vemefu dr de, &bl-,mu

‘ufr' impin que frauduleux , O' ./WW'RF’WÎMM !M'íâm’jah/H- V01": la Chronologie Novcnaire de Civet , Tam. I . folio 17.2; à' Theod,

de Nic… de Shlsmaœ Lu“ Io C‘P~ XX" XX“- Ù'L A "Wi-U qu’on u! vtr-ille dire qu'm qualite' d’Ecc/(ſin/Iiguu , il !rait permis à en

derniers de dixpoſ” du iiem des Egliſes comme du choux de le” jardin.

A” ”ſie, ee Filing( avoit !ll/(Mlnl paſſe' en coutume, que lu Oum-15 ”e faiſaient lus qu'a-r rire ; témoin et Braun! de Lnïr XI, un",

“n d' f" Gé""'“‘xi Td' ‘P'ë’ ‘Wi' "FPMHIÛ' “'ív’Ï/ë’ ESG/'h "”9 WMP": à" ’ Pierreries , I'm était fait faire un Magnifiïl‘e Collin.

Gardez-vous bien d'y toucher, diſait ee Prince lai/leur; ce ſont reliques; vous ſeries exconimunies. Voir: Brantome , Capitaine: Etran

gers , Tam. Il, pa‘. 123. _ ~ ' l

(49) Branrome , Vies des grands Capitaiues Françms, Toni. Iſl, pdg. :0;, Volez ”Il page 196, on) il fl’Mahſfll' , que div!” Seigneur.

6c Princes firent faire, des tréſors taches 8c reliques d’Egliſe-s, dejbeaux 8c bons tcſions , forges pourtant au com ô; ‘a l’effigie du pc… Roy

Charles 1X, qui pour lors régnait. _ ' fl A

(So) Beze, Hist. Eccleſ. des Egliſes Reformees au Royaume de France, To”. I, pas. 33]. Page 35;, il ”om” :-al :et Luigi-c Pel

letier: il falloir dire Pelicter. au Peiliſlier. Ce ſu xt ne du, meme d’1… m. R

4
a



 

-—r.|-ii

.——

A__4—..—ñx;‘__

(5 r) Gea

vemeur de

Guíenne.

(ſa) De

Toulouſe.

(3;) Beze ,

Hifi. Ec—

cléſ. des, E

gliſes Ref.

au Royau

me de Flan

ce, Tous.

I, pdg. 791.

83$ n 836 -

$37. Mr.

de Thon

parle axſſí

de :Elſe

Monnaie ,

Hifiori: Li

bro XXX”,

”dix lin—

pleurent par’

‘occaſion , e*

pour obſer

ver que beau

coup de

gen: n’en

”etaient

rim.

0

(S4) Bi

bliothéque

Hiflori ue

de la ran

ce , pdg.

HS.

134' ~ Bſi O U R

B ..O N. ‘
0

touchant ſon degré de conſanguinité avec Henri IV. (B); celle des réflexions auſſi ri

dicules que paſhonnées d'un fameux Jéſuite ſur une apparition 6C un ſonge également

ſurprenfins 8C remarquables, que la plûpal‘t de nos Historiens reconnoiſſcnt être ſurvenus

à ce Prince (C) z 8C celle d’un menſonge bien ſingulier, touchant la manière dont il fut:

Ville une accuſation toute ſemblable à celle qu’on

tépandit depuis contre le Prince de Condé. Il:

ell-rivire”: , dit Beze , Auteur très bien infor

mé de toutes les intrigues de ce tems—là, il: eſcriï'í

rent a' Burie (5'1 ) beaucoup a'e choſe: fauſſerr à ſa

troir, qu’on avoit fait un Conſistoire, auquel on "z-0
qctuoít tou; Proce‘r, tellement qu’il n’estoitplur quer

tion d’aller aux .Magistratr, ni a'e leur: (Ille/tr; que

Ier dirmer n’estoienîſp/ur payeer; qu’on 'vou/oit con

traindre lc Clergë e l’Egliſe Romaine à contribuer

a' l’entretenement des !Nini/Ire!, C9’ qu’on ne taſk/mit

qu‘a ſe cantonner comme le: Suiſſer; chargeant nom

me’ment ceux de Montauban, (calomnie trop impu

dcnte,) d’avoir rArT BATTRE DE LA MON

N o Y E dont l’inſcription estoit M O NE TA NO

VA REIPUB. MONTIS ALBANEN—

SIS . . . . . Le Sieur de Vai/lac , Capitaine du

Chasteau Trompette de Bordeaux, fut envoye' par le

Sieur de Burie à fllontauz’zan . . . . . . A la re’

quiſition a'e Hague! Banenconire , Syndic , on com—

menſa de faire Examen de la 'vc-’rite’ tour/?ant le: ca

lomnier impoſe-’er a' la Vil/e par le Parlement ( 5'2. ) :

à ſavoir, qu’elle refuſait de Payer le: tail/e: CD’ au

tre: impoſitionr, ne 'eau/ant recognoi/Zre le Riz/\Your

leur Prince; qu’elle estoit Pleine de ſc"ditianr E5’ port

d’Arr/Îer; qu’on avoit mi: ſur nouveaux e’ager;

finalement, qu’onj FORGEOlT DE LA ON—

NOYE AU NOM DE L’EGLXSE , a'vee telle in—

ſcri tion, MONETA E C C LE S I AE MONT'

A BANENSIS. Sur tout lei-quel: Poinctr

Vai/lac avant interroge’ ler Magistratr EJ’ Iiabitanr
de l’une ſſfis’ l’autre Re'ligion , f5’ .r’cstant tranſporte’

aux ‘Temp/er, Cou-vent!, E5’ Porte! ale la Ville, EJ”

autre: lieux ne'ceſ/airer —, -T R o U v A N 0 T or R E—

MENT LE CONTRAlRE ESTRE VE’RITE',

DONT 1L CHARGEA SON PROCE‘S VER

BAL (53 ). Il en auroít probablement été de mê

me de l’accuſation formée contre le Prince de Con

dé, fi on l'avoir approfondie de même. Mais , il

paroit qu’on la mépriſa comme trop ridicule ôt trop

impertinente , ôt qu’on la laiſſa tomber comme

une calomnie fi groffiére, qu’elle ſe détruiſoit as

,ſcz d’elle-méme.

Quoiqu’il en ſoit, ſi l’on étoit auſſi porté à mal

juger que Maimbourg , 8c fi l’on ne vouloir pas

garder plus de ménage-ment que lui, qui Ôſe avan

cer ſans aucunes preuves, que. c’étoient certain! H”

guenot: inflzlent: qui ne gardoient aucune: meſzñ

rer, . . . . . ui avaient fait battre cette monnaye

à I’in‘û du rince: fi, dis -je , on vouloir imiter

un auſſi mauvais exemple, ne pourroit-on point di—

re avec autant ou plus de fondement que lui, que,

puisque ce ſont des Prêtrcs ôt des Moines qui en

ont parlé les prémiers , ils en pourroient bien être

auffi les Auteurs; &t qu’il) a grand ſujet a'e crai

re, que ce furent certainr Mainer imposteurr qui la
fabriquérent autrefois , comme certain: Eccle’ſiſiafli

que: calomniateurr la reprochent encore aujourdhui

aux Réformés, quoiqu’ils ne puiſſent pas ignorer,

que des Auteurs très Catholiques avoucnt qu’elle

avoit été forgée par leurs ennemis P Mais, de tel—

'les imputations ſont-elles équitables? Dc tcllesin

.ſinuations ſont—elles permiſes? Et quel fond pour

toit—on faire ſur l’Hiſtoire , ſi des conjecturcs &I

ſoupçons ſi téméraires y étoient une fois reçus 6e

autoriſés .P

(B) J’y 'oindrai Ia re'futation d’une erreur bien

e'tonnante A”: un Françoir Hamme de Lettre:

touchant ſon de' ré de cenſan uinite’a‘ue: Henri IV

Ce François 0mme de etrrcs est le Père Ja

.ques le Long de l’Oratoire , qui dit en termes ex—

près , que Lou” de Bourbon Prince de Condé, e'

toit F [Ls d’Antoine Roi de Navarre , E5’ F R E‘

n 1-: du Rai Henri IV: à cela, dans un Livre fait
cxprèsct pour ſervir de Guide à ceux qui voudront un

jour travailler à l’HiſiOire de France; ce qui rend

cette erreur d’autant plus remarquable ( ;4 ). Com

me cela n’eſt corrrigé, ni dans le ſupâle'ment , ni

dans les e’claírcxſſèmenr, qui ſont à la n de l’Ou

vrage, il est à préfumer , que cet Auteur croïoit

de bonne-foi que la choſe étoit ainſi : ô( c’ell ce

que j’appelle une Erreur bien \tonnante dan: un

I'rzznf‘oi: Homme de Lettres. Il en a ſouvent fait

aſſas

d’autres, comme on le peut voir dans des Remar—

ques inſérécs dans les Nouvelles Littéraires ( ſy),

Gr comme il paroîtra encore par les deux ſuivantes.

I. ll fait vivre, page 548, Marie de Cle-ve: , Pre’

miere femme de Henri I. Prince de Conde' , jur

qa’en 1595. Outre que c’est donner en même

tems deux femmes à ce Prince , qu’il reconnoit a—

voir épouſé en 158;. Charlotte Catherine de la

Trimouille, avant laquelle il mourut en 1588:

c’est ignorer, ou ne ſe rcſſouvenir plus , que cette

prémiere femme étoit morte dès [5'74, & que cet

te mort avoit penſé faire perdre l’eſprit à Henri

III , qui l’aimoit réellement à la folie. Il. Page

948, il avance, que Henri II. eſl mort le 2.9. Juin

15-59. Il n’étoit pas même encore bleſſé: ear , ce

ne fut que le lendemain, que ce malheur lui arri—

riva; 6c il ne mourut que le to. de Juillet ſuivant.

Il ne devroít pas être permis à des Ecrivains Fran

çois d’ignorer des faits fi notables de leur Hilloire:

ôt je ne note ici_ces erreurs-là , que parce qu’el

les ne le ſont pomt dans les Remarques que jé viens

d’indiquer. Malgré cela, l’Ouvrage du Père le

Long ne laiſſe pas d’étre d’une très grande utili

té , 6c les Perſonnes équitables ne 'lui en ſauront

pas moins de gré de ſon travail z vû qu’il clt im

pofiible de donner des Recueils de cette nature,

c’est-à-dire remplis d’une fi prodigieuſe quantité

d‘écrits , de titres , de noms propres , de dattes ,

& de tant_ d’autres particularités pareilles, ſans tom—

ber quelque fois dans le même inconvénient; 6c

que le quandoque bonus a'ormitar Homerus convient

à beaucoup de gens.

(C) . . . . celle der reflexion: auſſi ridicuIer que

paffionne’er d’un fameux J'eſuiteſur une apparition E5’

un ſonge, . . . . ue la plupart de nor Hi/Iorien:

reconnaiſſent être jurr'enu: a‘ ce Prince.] Cc Jé

ſuite cil le Père Martin del Rio, que la plûpart

des Ecrivains, ſans en excepter même Ribadeneira,

Alegambe, 6e probablement Sorwel , nomment on

ortographient ma‘. Delrio , 6c prénomment de plus

'Martin Antoine , quoi qu’il ne ſe donne lui -mê

me que le ſeul prénom de II'Iartin, du moins dans

le tître & dans la Dédicace de ſes Diſqulſitionu'

Magic-e: ô: ſes réflexions, qui lui ſerviront elles

mC-mes de réfutatíon , tant elles ſont palpablement

riiibles 6E mal fondées , ſont contenu‘e‘s dans ce pas—

ſiigc, que je me contenterai de copier.

,, Diabolica Somnia ſunt ” dit— il , ,, qua:

,, mali Spiritus inſidioſe dormicntibus immittunt ,

,, vel ad perturbationcs animi ciendas ut libidi

,, nem , iram , odium , despcrationem ; vel ad

,, occultorum aut futurorum fignífica‘tíonem. . . . .

,, Tale, meo Judicio, fuit nostris temporibus Som—

,, nium Ludovici Borbonii*Principis Condæi , qui

,, Hucnotorum hæreticomm & perduellium contra

,, Re em Chriſiianiſſimum Carolum 1X. co ias

du abat; fi vera ſunt uæ de illo Richardus i

,, notus ſcripfit . . . . -. ?bro Il. a'e Bel/o Galli

,, cano , acturus de prælio prope Druidatum Ur—

,, berncommiſſo. Cum Canzí.eani, inquit, ſubstg

,, mr ,/larent , aa'Û-'entum [Io/?mm E9’ præ/ium ex

,, fpectanter, inter du”: acier a’ua ſepare: excite'

,, ſunt , qui innumerir ſelopetorum glandibur Peti

,, ti, intacti in di-z'erſa abierunt. Prognoſi'icon cra

” flinæ pugnæ, in qua IJO/_Zilfl' Acier, interſe con

,v grzſſæ , campum Pra-li! 'vacuum reliquerzeut in

,, diverſa abeuntet. (Primum hoc ad omnia per

,, [inet , & hi lepores duo Dæmones videntur fu—

,, iſſe.) Pridie eju: Diei guiddam non minur pro

,, a'ígioſum Condæo accidit, quod futuram e—

,, tiam ‘pugnam pranunciare 'Ul um eſl. Cum ad

,, ri'vum quemdam , per que-m ille cum equitatn

,, tranfibat multur palm/ur congregatur effet, ut tran—

,, ſeunter equite: ſpectaret, ecce anur in medium a

,, quam ſe conjicit, Condæumque arrepta illiur Ocrea

,, ſistit, atque eum attente reſpicienr bec 'verba ro

,, tulit: Prínceps vade. Tu patieris; ſed eus

,, est tecum. (Quis adeo Obeſæ naris, cui non ſu

,, boleat Satanæ commentum, ut in Hæreſi Zuin—

,, glíana , pro qua tuenda hoc bellum gerebatur ,

,, miſer 6c comitcs confirmarentur? Erar hæc de

u eodem gro-.ze, vel Fluminearum nympharum una,

,, hoc eſi Caco-Dæmon. Certe bonus Spi‘rítus non

” dí—

(ss) 'Tc-"e

X» P‘ÏS:
450; [un

Xl’ F‘S

502..



( 56) Marti

ni del Rio

Disquiſitio

ned Magi

cz , Li”.

IV, Cap.

H1, Quaſi.

VI, pas.

s” —~_596

Edition”

Mozuntinz,

apud _lohan

nem Albi—

num , anno

161.-. , in 4.

Par la du:

de ſa” Epi

tre Dédica

toire à l'E

lecteflr de

Cologne du

vii. des ldes

de Mars

clo. la.

xcix.. il

Parait que

la Pré-'nine

édition est

de une mx

”!e- là.

Le: Biblio

rhe’caiies

des Pais

Bas , &yeux

des Jeſui>

tcs , trop

.(g‘igem A

tu (gard,

ſe ſont to”

tentez ale

lire Hi jr”.

ſau- ce! Ou

Îl'ï‘l (lvïlſ

(Il imprime‘

ſouvent”

fois .à Lou

1min, à L]

ïn, à Ma

ïenee, à

Liege , E)

cela ſin”

man/Mr In

‘mm de

ce: Mii-ions.

Alcgambe

‘jeûne , qu'il

y a dans les

derniéres

[me Apolo

gie pour

fax Livre.

Elle !ſl déjà

du: I’e‘di

n'on de Ma

ïencc en

:611; i”

titulé? De-l

ulfio , ſeu

pistola

Apologeiica

contra cu

jusdam Sug—

geflionem y

adreſſe: à

ſlnquiſirion

de Rome;

&7- date’: de

Salaman

que, en

Décembre

clo. la.

CVL

($7) [le],

íbíd. pdg.

1°!- &r 4.

( 58) De la

Pour devoir

x'l dire, ne).

frappa/l que

?rit alor:

Louis Ri

cheome ,

Jeff-dire de

Bflurdeaux.

(59) Ou

plûrdr D0

lzo. C'est—

i-a'lre Louis

Dalle' , A

vou: du

Care: de

B OſiU R

B Ô N'. 13‘5

aſſafliné (D). En 167)‘, un de nos bons Ecrivains, qui avoit déjà prouvé, 8c qui a en

core prouvé diverſes fois depuis , qu'il pouvoit s’occuper bien plus honorablement pour

lui, 8C bien lus utilement pour lc public, s’amuſa pitoïablement à nous raconter je ne

ſai combien 'avantures folles 8C chimériques, ſous le nom de ce grand Prince , dans un

,, diceret, cum Hæretico , ad Hœreſim propagan

,, dam, eſſe Deum. Sed pergit Calviniſia) Nar

rabat ipſe Condæus, Præterita exacte jbmm'um IM

bmſſ’e, quo ſibi 'vidcóatur ter dir/ed” temporibm

,, in pra-[mm defteadrſ/e , perte: ipjùm. 'victor-jam

,, jle-tiſſe, tribu; præeípm‘: Hostibm :aſie, ſed po/l,

,, letbale Walma ara-piſſe. (En ſomnium forfait

,, a pincerna narratum? Audi aceommodantem re

bus jam præteritís rebus, ôt ideo non tam Pro

phetam, quam narratorem.) H0: Condæí [omni

14m fat-'dicton fmffe postea temp” oflena’it. Nam

in Drm'dieo [Jr-elie Select-Armada… libre/‘rallie:

oembm't, Gmſamu Dax i” oê/Ïdione Ameli-:mm,

,, Cam/labilír in Pagan San—DiMJv/íana [alba/lier

,, alu/aurait” est , Caml-eu: Poll in Baſſaeenſi Ka'

,, lia trucidattu. Pulchre ” continue del io.

,, Nam inter Poltrotum à Guiſium quem oecidit

,, tum prælium fuit, & Princeps Condæus in Pol—

,, troto etat cum ſceleſiiflimus latro Guiſium

, ſclopo inopmus trajecit, quod ſe factum auc

,, tore Condæus numquam fateri voluit. Quid eti

,, am vetet, tale ſomnium a Condæo militari stra

,, tagemate confictum, ad ſuos animandos , ô: de

,, tribus victoriis certos ſecurosque reddendos

,,\( 56).” Et là deſſus le bon Homme appelle

Aristote à ſon ſecours , pour apu‘ier tellement quel

]ement cette admirable réflexion , ôt cette odieuſe

imputatïon, qu'il est le ſeul que je ſache qui en ait

ôſe’ charger la Mémoire du Prince. Après cela,

eſt—il étonnant, qu’aufii grand Calomniateur que

Charles Scribani ſon confrère , l’un Eſpagnol 6c

l’autre Italien, du moins d'Origine , dt tous deux

Jéi‘uîtes très envcnimez contre les Catholiques Ro

i'alílles à modérer , le premier n’ait point fait de

difficulté de traiter avec la derniére inſolence un

des plus illustres membres du Parlement de Paris,

qu'il ravale ignoramment à la ſimple conditÎon

d’Avocat Parilien? Ridicule llla: Prop/mid- , dit

íl (ſ7) , M AR l o Nl , Advoeati Pariiienlis , de

Saeietate Jef”, refutatæ valde a Renato de: Fam

(58) in Libro contre le Plaîdoyer de Marion,

Ca”. y. EF 6 : mm Marionus ille , ut Arnaldo,

genero fuo, :am laeeret , CS? cum ea Pasqucrio C9’

Dolcto (ſ9), uadrigam Calamm'atoram Es’ Syco

fbantarum eee/ln' zemporir ímpnderltiffimorxm ſuffire

ret, etiam Propbetíar ſalſa: coram d'O-nat” amp/:ſſi

ma proferre in medium no” dawn-mt. On ne ſait

que trop avee'quellc irrévérence , ou plûtôt avec

quelle fureur & quelle rage Scribani a parlé des

Perſonnes les plus illustres ô: les plus rel’pcélables

du Parlement de Paris , & du Roi même , dans

ſon affreux Ampbitbeatrum Horror-'J , comme le

nommoit tres bien Caſaubon. ,, Le Prince de Con

,, dé, s'étant emparé dfflOrleans en 13:61” dit un

autre Moine, moins ſubtil ôt ruſé , mais non moins

partial & menteur , ,, permit aux_ Calvinitles d'ar

raeher , du Tombeau de l’Egliſe de nôtre Da

me de Cléri, le corps du Roi Louïs XI, où il

,.. _avoir voulu _être inhumé; &t puis de le brulcr,

,, après s'être Jolie , quelque-tems , de ſa tête ,

,, (60).” Non , mm, répond un autre , c'est ſa

Statue? à laquelle il: :afférent bn” &f jambe: , ar

rnchc’rent la te‘te , b’ la Pre’eipite’reat dam me cloaque

(61). Auſii d'accord entre eux, comme on

voit , que les Accuſatcurs de Suſanne: ſab ſc/n'

m, dit l’un; fab priaa, dit l'autre. Et c'est ainſi,

que , de tout tems, les Eccléliaſhques ſe ſont con

tradictoirement déchaînés contre ceux qu’ils regar

doient comme leurs ennemis.

(D). . . . . . . . &f celle d’un menſonge bien

ſingulier tombant la manie-'rc dont il fut aſſaſſiné]

Ce Menſogne ſingulier a été avancé en ces ter

mes, par‘ un Allemand, dans un mauvais petit A

brégc’ de l'Histoire du XVI. Siècle: :71 P115714 ad

Jarnaeum imidebat Condæm mam” Hirpam Mju:

dam, Homini: abjecti , ſed magna Papi/lancia stu

a‘io imeaſi; a quo cum ‘l'item, oblatu 100000 TIM:

leris, redimere 'Url/et, per omnia ſacra degre’tatur,

ímpedire no” potuiz quominur ictu felopezi mterfiee—

ou***

\HO—“U
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1)

Pari: dans le I’raeér de l'Union/ſrl de Pari: cor-!re le: ?rx/…M , que rez”

:-mami/'e Traduction Dolcto pourrait faire confondre aw: Dollct l'Impri

heur, n ſon fils. .

(60) Sr. Romuald, Abrégé Chronologique I. Tan. I” , pdg. 437.

( 6]) Petra sancu. Not. in EpiÃol. P. Molmzi ad Balzac. png. 107.

petit

rm”- (62.). Et voici de quelle maniere je me

fuis contenté de l’indiquer autrefois dans un Ouvrage

périodique: ,,Voici un fait ſi ſingulier , qu’on le

,, chcrcheroit ſans dzute le plus inutilement du

,, monde dans tous nos Hilioriens François. A la

,, Bataille de Jawa: , le Prime de Conde' tomba

,, entre le: main! d'un Eſpagnol , Ilomme de m'

,, ont , mai: extraordirmirement attache’ au parti

,, Papi/Ze. Ce Prime le ronjura, par' tout ee qu'il

,, y avait de plus ſacre' , de Im' conſerver la trie,

,, E3’ lai offrir même \ju—\qu'il IOOOOO ,Un Pour

,, l* cle/terminer. 117m), tout cela fut inutile; Es’

,, cet Eſpagnol le tua d'un coup de Pistolet. A la

,, vérité, cela ne ſe trouve que dans une des No

,, tes marginales dont ce petit Ouvrage est accom

,, pagné : ô( de peur d’encourrir l’Anathéme pro

,, nonce par l’Editeur contre quiconque lera allez

,, impudmt pour Ôſer attaquer Mr. Schurtzfieiſch,

,, nous regarderons ces Notes comme de la façon

,, de cet diteur même, Ô( nous nous en pren

,, drons à lui (63 ).”

Un fait aufii inconnu que celui—là ne devoit être

avancé que ſous la garantie d’une bonne autorité.

Mais , ces Auteurs , ou ce Commentateur, au

roient été bien embaraſſés à en produire quelque

une de ce caractère; puisque ce qu’ils débiteur ,

non ſeulement ne s'accorde point, mais même est

abſolument contradictoire , à ce que racontent nos

H'Îltoriens François à cet égard. En effet, ils re

connaiſſent tous, que le Prince de Condé, la jam

be caſſée d'un coup de pied du Cheval du Com

te de la Rochefoucaut , ne laiſſa pas de haranguer

noblement ôt majellueuſement ſon Armée , ôt dc

donner enſuite le premier avec ce courage ô( cette

intrépidité qui lui étoient ſi naturels; qu'ai‘ant été

renverſé de ſon cheval tué ſous lui, il ſe défen

dit longtems ſur un genou , ne pouvant plus ſe ſou

tenir autrement, qu’accablé d'ennemis , à couvert

de bleſſures , il ſe rendit à Argencc à à Saint

Jean , qui le reçurent avec le reſpect dû à ſon

rang 6c à ſon mérite; que voi'ant venir de loin

les Compagnies du Duc d'Anjou ſon ennemi, il

dit à d’Argence, je fuir mort, tu ne me ſau-vera)

jamair; qu'il ſe couvrit alors le viſage de ſon man

!eau , comme avoit autrefois fait Jules Céſar; &

qu'enfin le Baron de Montesquiou , Capitaine des

Gardes du Duc d'Anjou , parti d’auprès de ſon

Maître , &t arrivé au petit galop en criant tuez,

mort-Dieu, tuez, lui donna de ſang froid, & par

derriere, un coup de Pistolet dans la tête. Le Pè

re de St. Romuald , déjà noté ciñ-dcſſus Citation

(a), ajoûtc, que ce ne fut qu’après Im' avoir fait

bouffer la 'vi/íe’re, comme pour le connaître : mais

c'est ce u’on ne trouve nulle part ailleurs, 6c qui

paroit tu me s'accorder peu avec le récit des au—

tres. Ainſi ce généreux Prince, que n’avoicnt pû

faire périr les complots dt les attentats des Gui

ſes, ni les parfums de l’empoiſonneur à gages de

la Reine-Mère (64), périt enfin d’une manière ſi

lâche ô: ſi inf-ame , par 1a main d'un Aſſaflin du

Duc d'Anjou. Telle fut la fin déplorable d'un

des plus grands Houunes de la maiſon de France, &

peut-être même du monde entier; 6c tel fut le mal—

heureux événement, qui lui rendit ſi convenable

l’Epitaphe qui lui avoit été dreſſée dès 1562 , 6c

qu'il avoit adoptée dans ſon Epine eu- Peuple Fra”

fait‘; en ces termes: —

O Tai! ma dame Ille're, U ma chere Patrie, . . . .

Pour la quelle j'm-120,? , Eg’ me: bien: , 65’ ma

* I
me.

Que fi je doir mourir en ſi baule entrepriſe,

Fai que ſur mon Tombeau cette Lettre fait‘ mt'—

ſe:

POUR

(6:) Cour.

Sam.

Schunz

fleiſcliii

Hifloria Ci

vilis Sacra,

atque Lit

temia s:

cnli xVl z

a . :51.

Zdft. Lip—

ſienſis , a

pud jo.

‘ Georg.

L‘oewium ,

x73: , in 8.

Ce me'me

Aurel-r dit ,

.1 . 236,

?af Henri

11/. abjura

le calvinis

rue pour

épouſer

Âlarguerín

de Valois;

a . ;7,

;nf Sleidan,

qui avoir

"d'in-ſſi

l’rpíziorz le

Bum/ger

tombant

l'Eut/Mn'r

rie, fut ml

dam [me

Bataille er:

Un; ô'

diverſe: au

trn parri

“limitez

tout and];

bien fonde”

que ſeller

là. Son (

a'irrur ne

laiſſe ;our

tam p.” de

dar-ner ſim

abre’glton

un in: mona

mml éternel

érigé .à la

gloire de

ce: Auteur.

(6;) jour

nal Line'

raiſe de la

Haye, To

nn À’Vlll,

png. 451.

Depuis , j'ai

trouvé cela ,

mais avec

quelque diſ

fe‘rmre ,

dam l'Hi

fioria Uni

verſa Natal.

Comitis,

Liër. XIG

pdg. 4.37:

t'ait , , il

n'en est peu

plu: renve

‘le , n’e’mnt

appui‘! d’au

:ne cau

rite'.

(64) 111m'

flre René,

input/im

m'ur.‘ ga

” ‘l: la

que ~ M!

re, une fois

préſenta au

Prince de

Conde we

par-me de

ſenteur Mr

pciſnnee ,

laquelle on.

d’ficl‘lfl'i:

ine telle,

par l'expi

yinree fait):

ſur ï” (bien,

(7- par le

langer où

ſe vid le

Cblrnrgle”

la dit Prín

ce pour a

wir ſflli

en” por-n” de mp prix. Mémoires de l'lflar de France ſous Charles ix.

depuis 157c, Tam. 1, Paz. :99.



(b) Bayle,

Lettre

cxxxrv,

pag. 517.

Voiez , toa

tb-m :et

abus ”ini

”el au ”on”

1” plus i1

Iuſlres, la

Ãeuarçue

(D)de

':36 B O U R B 0 N.

petit Roman intitulé le Prince [le Conde’, Nouvelle Hi/ïarique (E). ”Welle pitié!” pom.

me ſervir des expreſſions de Mr. Bayle au ſujet d’une Perſonne d’auſh haut rang non

moins indignemenr traitée, ,,qu’au lieu de l’Histoire véritable de ce Prince , qui \croit

,7

,, un Livre très bon, très curieux,

,J

,ï
ble (a) (”1"

ajoutons &C très néceſſaire, ,, on ne nous donne que

des contes , des galanteries , 8c des avantures romancsques , ſous un nom ſi reſpecta

BOUR

J‘Arli‘lt MASUCCIO; En' la Remarque (B) de l'Article ST. RZ‘AL , tout/mnt ſa” Dom. Carlo”.

(65) Som

maire Re

cueil des

choſes me'

morables

que le Sci

gncur Prin—

ce de Con—

de' a pro

teſie’es &c

faites pour

la gloire de

Dieu , re

pos R uti

litédu Roy

aume de

France,

contre les

Autheurs

des trou

bles adve

:nu'es depuis

l’an 1560. l

jusqu'à pre

ſent: im

prime' nou

\tellement

en [564 1

in 16. ,Quai

gu: HH:

(didou ſoit

de ce”: a”—

'”(o, il n'y

a pourtant

aueune pié

ce plus naa

-velle que

Pâgaenrâx.

ſrl-”r I'm”—

cien cal al.

Cet!,- mfm:

Epure au

Peuple

François

_ſe trouve

daft‘ dans

le Recueil

des choſes

mémorables

pour le

faict de la

Re’igion

ô( Eilat de

la France,

'vulgaire—

mm ”Will

les Mémoi

xcs du Prin—

ce de Con

dé , i”

priue' a

Strasbourg ,

chez Pierre

Eilurd ,

cn ”6$- &c

:[566, en

3 Volumes

in g. Volez

en le 'l‘a-e

Il. page

:cs -ñ 569—

(ëó) joſ. _

Texera Epl

rome Re

zum ab Hen

!ici Botbo

nii Francix

Proto-Prin

mpix Malo

libns geſia

[um, pag.

[O7 — [09.

Edit. Pariſ.

apud Leo

deg. Delaz.

.59| , in ll.

(67) Bayle,

Critique gé~

ne'ralc de

l'Hiſloire

du Calvi

nisme de

Maimbourg,

Let!” Ill,

pag. 4-6.

POUR L’EchSE DE DrEU, LE ROY, ET

SON PAYS,

I

REMETTRE EN LIBERTE , MOURUÎ'

lCILOYS(Ôj').

Au ſujet de cette mort, on vit, entre autres Vers

tant Latins que Françors , courir alors ce Dilliquc,

I/Îz'it adbne, 'vit-etanc- di”, qui 'ziindiee ‘lea-tra

Annixu: Patrice, ne cada; illa, udit:

Et un Dominicain Portugais raconte , comme

quelque—choſe de bien certain, un fait aſſez lingu—

lier, mais dont nul de nos Hilloriens ne fait aucune

mention. C’est que, quatre jours avant la Bataille

de Jarnac, deux troupes d’enfans de Saintes ſe

choilircnt chacune un Chef, qu’ils nommerent

l’un Monſieur, 6L l’autre le Prince de Conde ,

que ces enſaus ſe battirent vigoureuſement, (5( avec

divers ſuccès, pendant troïs jours; ôt qu’enfin, le

quatrième, dans le même moment que le vrai Prin—

ce de Condé, ſur tué à Jarnac , celui qui portoit

ſon nom fut tué de la même manière à Saïntcs.

Comme cet Auteur eſt le ſeul, que je ſache , qui

rapporte cette particularité, (St que ſon Livre ſe

cherchcroit peut-être long—tems en vain , j’ai crû

qu'il ne ſeroit pas inutile de la rapporter ici. Qua

trizlltum ante Princi ix mortem , dit donc ce bon

Nloine (66) , in Pifl‘oſſali Santana”: tivitare ita

conſigit, ut omnex omniam Ordinam Pueri C9’ A

doleſcente-.t, ri 9 (9’ to anna ”ſt/ue ad 15', 20 , (5’

22-, oiroiter, oonwnerint, (3’ ſibi ſua nam dao! de

legczint armaram Præfector , pra Yin/ibn: al; ”traque

Parte ”ſa” ad mortem d'eſcrime-nf. . Eoram un”:

fait ipfe Princeps Condœus, ab ill” ita nominatm:

alter Nlonſicur . ...... Sir igitar trinm dit-ram

[Patio al; iſlir adoleſcent/'bm E3’ jmeri: utrinçae a

criter tertatum e/Z; nt tandem, jla/Z 'varior e-Z-'cntm

ſltarum Pagnarum, que lapidibm, fll/Ilbllf, f5’ alii;

armoram generiba: nique ad bombardnla: gereban

tar, aooiderit, ?nad Prinooju ille Condæu: ict”

bombardltlze ſapin inflicto circa undecimam boram

matalinam oreabuerit. Quo gent-re morti: Prin

cepr eadem baraoroiſnſ fuit. .Nanny/li aitent id :-i-eniſſe

ſex ante die-I quam Princeps actamberet, totamque il-r
Iam Santonam oituſitatem flliſſo commotam, E9’ ad ſe—

danda: ista; pnerorum [Negra/U TVI/bl! init-Umm; omnia
çm’, quii' Foſſſſet, impcndilſc :ſed nal/0 ſrofecta. . . . . .

Hiro mibi ”arm-vit 'vir quidam Prob”: (5’ vertu, qui—

que rai/Ji ípfi bujuſce rei ora/atum tcstcm faiſſe multi:

'l’erblſ confirmait-it. Quelque proteflation que faſie

cet Auteur de ne raconter cette eſpece de pré-luge

qu’après un témoin oculaire ô: de bonne foi , ce

n’cst pourtant- là probablement qu’une tradition

populaire auffi peu recevable qu'une infinité d’autres

de pareil alloi: mais, même comme telle, elle de—

voit trouver ſa lace ici; puisque ces ſortes de tra

ditions doivent Oigneuſcmcnt être rét‘utées, 6c que

c’eſt effectivement les réfuter que de les expoſer

au grand jour.

7 (E) Un . . . . Ecriórain . . . . :’amafa piton:

blcment a‘ raconter je ne _ſai (ambien d'avant/'drei

folle: L5’ chine-'riques . . . . dam un . . . Roman

intitulé le Prince dc Condé.] Cc petit Roman a

été publié à Pari-'1, chez Jean Guignard, en 1673‘,

à réimprimé en 1681. E5’ 1683,41): 13’: ô: quoi

que le célébre Mr. Bayle n’ait fait aucune difficul—

té d’affirmer, que les trait: Historiqaex de cet Ou—

vrage_ ſont trè: _curieux LD’ tre‘: fide'lwnent rappor

té: (67), je ne feindrai point de remarquer, qu’il

y en a pluſieurs qui ne ſont nullement dignes de cet

éloge. Par Exemple: tout le commencement de ſon

hilloriette re réſente François II, comme Amant de

la fille du a:~éeha1 de St. André, 6c mêlne comme

ſurpris couché avec elle par Meſſieurs de Guiſe Ô't di

vers autres Courtiſans : or non ſeulement Amelot

(Memoire: Hillariq. Tam. I, pag. 90.) obſerve, que

ce Pauvre Prince, imbe'cille de corp: E9’ d’el

prit , n’e’tait gae‘re Propre à faire l’amour; mais

même Brantome nous affirme en propres termes,

que re Rai ne fut paint ſajet'ri l’amour comme

ſe: Pre'de’oeſſeur: (68 ): page Io, ô( en dix autres

endroits , il fait agir &î parler le Prince de Join—

ville en‘ Homme fait; (St l’on ſait, qu’il n’avoit

Ëuéres que 9. ans cn \5'60 , pre’miere Epoque du

(om-an, étant né le 31. Décembre lyſo; en 156:.

même la Legende du Cardinal de Lorraine dit,

qu'il étoít Pla: propre à joae'r aux noix, qu’a' tenir

l’e’pe'e : page 48 , il parle du fameux Pibrac comme d’un

"De’m’raale Barbon; ót il n’avoit alors que 32.. ans:

pages 64, 101 , ôt 103 , il fait Catherine de Mé

dicis Regent: du Romume; &t tout le monde ſait

que François ll , qui régnoit alors , étoít majeur

lorsqu’il parvint à la couronne , ôt que ce ne fut

que ſous Charles 1X , que Catherine devint Re’—

gente: pages 135'. ôt 2.07 , il parle d’une Lettre,

où Ia Reine—Mère oonjarait Conde’ de la :le-'livrer

de l’oppreſſion de! Lorrainx, ô( qu’il inſc’m enſuite

dans ſon Manifeste; 6E tous nos Hilloriens placent

ces Lettres ſous Charles IX: page 190, il ne t’a-'t

Condé Cadet du Roi de Navarre que de ſept ou

[mit amf dt il est certain , qu’il l’étoit de doux-.e,

l’un étant né en Avril 1518 , &t l’autre en Mai

1530 : page 198 , il prétend, que le Roi de Na

a-'arre ſe ſrt Cat/Joli uc pour faire dépit a' ſon Fre‘

re; ôt tous nos Hîl oriens conviennent, que ee ſur

par ambition ét par inconſlance, dt qu’il ne ſutja

mais, ni bon Catholique, ni bon Proteſlant: page
211. ô: aïlleurs , il nomme toujours Limezril ſila

Maîtrcſſe du Prince de Condé , qui aceoucha cn

pleine Cour , &t ſon vrai nom étoit Limeuíl ; en

quoi l’on voit clairement de quelle conſéquence

cſ1 l’éxactc Ortographe des noms propres; puisque,

quoique ces mots ſoient préciſément compoſés des

mêmes Lettres , & rangées dans le même ordre,

cependant le ſimple changement d’a en 'o en fait

deux mots très différcns: page 2.49, il donne libé—

ralemcnt au Due de Guiſe toute: le: 'ver-tm‘ nl”:

ſairer pour étre parfaitement bam-c‘te Homme; mais ,

il s’en faut beaucoup que les Ecrivains judicieux

dt équitables en parlent ainſi: 6c page zór ,-il avan—

cc que la Reine fit conduire ſou: bonne Garde le

Prince de Conde', E5‘ le Canne’table de Mantmaran—

ri en l’Ile-aux-Beufr; ce qui nc peut être que du

prémicr , 1c ſecond n’étant point en ſa puiſſance.

Je ne dis rien du caractère faux è't outre qu’il

prête ridiculement à l’Amiral de Coligni, à ſa

Femme, &t à divers autres Perſonnages de ſon Hi

floriettc, arce que, depuis très longtcms , les ſai

ſcuts de oman ſe ſont tellement mis cn poſſes—

ſion d’abuſer ainſi des noms les plus illustres, qu’on

a perdu l’uſage de s'en plaindre; ô( que , comme

je l’ai déjà dit ailleurs , de ſimples GentilS—Hom—

mes auraient trè: maaz'mſe grace de ?rouloir e'tre

mieux traite-’J a cet (gare-l , ae le: Bourbon: EJ’

que les Guiſe!, i5’ oa: 1”: e , que d’Ande/ot , E5’

que l’Admiral de Calrgny ('69). Ce petit Roman

eſt d’EDME BOUR SAULT, qui enaencoreſait

trois autres, ſavoir Ne par train' ce qu’a” Wie, Hi—

stoire Eſpagnole; le Alarqui: de Cbazzigny; à Arte

miſe E9’ Poliante; ces quatre Romans ont été réim

primez enſemble à Pari!, en 1749, in 8°. Avant

toutes ces bagatelles, il avoit déjà. publié unTraíté de

l’Etude de; Souverain: , rempli d’excellcns Exem

ples pour l’inflruction d’un jeune Prince, compoſé

effectivement par ordre du Duc de Montauſier

pour celle du Dauphin ſon élève, ôt imprimé z)

Pari!, chez Claude Barbin, en 167( , in 12°; 6l

il a publié depuis , entre :litres bonnes piéces de

Théatre, ſon Eſope, à ſon Efape à la Cour, qui

ont été généralement applaudis. Il étoit né à Mu—

ci-I’Evèque en Octobre 1638, à mourut à Paris

1e 15-. de Septembre 1701 ôt non pas t7”. com

me le dit mal-à-propos le Père le Long (70).

(F) Quelle Pitié! qu' . . . . . . an ne ”a”

donne

(61) Bran

tome.

Dunes Ca
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dom” que de: at'anturer Romane—l'âne! ſon: un nom

fi reſpectablel] Cette Perſonne ’auſſ1 haut rang,

dont parle là Mr. Bayle, ô: non moins indigne

ment traitée, est l'illustre [War uerite de Valoir,

abuſivement ainſi nommée au lieu de \Marguerite

d’Angoule‘me (7l). Soeur de François I. oi de

France , 8c Princeſſe d’un mérite infini , ſelon lc

témoigna e de nos meilleurs Ecrivains. En effet,

outre l’Mi/Zoíre de Marguerite de Valoir , qu’indi

ue là r. Bayle , imprimée zi Pari!, chez. Simon

enard, en 1696 , m 2. 'vo/I. in 12' , ô( fruit de

l’oiſiveté d’une Femmelette (72.) , dans lequel on

lui préte auſſi fauſſement qu’indiſcrétement quantité

d’intrigues amourcuſcs,avcc le Connétable de Bour

bon, quoique femme, & femme très vertueuſe, du

Duc d'Alençon, & puis du Roi de Navarre Henri

Il, nous n’avons concernant expreſſement une ſi

reſpectable Princeſſe, que deux odieux Libelles tout

à-ſait dignes de la détcllation des honnêtes Gens.

L'un est un miſérable Roman ſcandaleux &

ſatirique , dans lequel on la ravale indignemcnt à

l’odie’uſe ſituation de Maîtreſſe, 8c Maîtreſſe très

commode d'un ſimple Poëte de Cour, à tou

chant lequel je me fuis déjà autrefois expliqué

ainſi en faiſant l’indication du Marot de l'Ab

bé Lcnglet du Fresnoy (73 ). ,, La Pre'fare Hir

,, :nique ”, miſe au commencement de cette 6di—'

tion, ,, est écrite en forme d’hntrcnens entre trois

,, Perſonnages, qu'on ne manque point de dépein

,, dre le plus avantageuſement du monde, mais qui

,, ne débitant pourtant que des choſes tort commu

,, nes, 6( dont aucun ne ſait conſerver ſon Carac—

,, tére. L’Auteur a prétendu faire de cette Pré

,, face uelque choſe de ſemblable aux Amour: de

,, Cat” Ie , de Tibu/Ie , d’Horare , Un_ ô( , dans

,, cette vûë, ſur de ſimples noms emplo'iés dans les

,, vers de Marot, il a trouvé bon de faire des per

,, fonnes de ce tems-là qui portoient ces mêmes

,, noms, des Maîtreſſes de ce Poëte; mais, on_ au

,, toit peine à ſe perſuader, ſi l’on ne le voï‘olt de

,, ſes propres yeux , quelles ſortes de perſonnes il

,, est allé choiſir, pouren illustrer ainſi ſon Histo—

,, riette. S'il s’en étoit tenu à Diane de Poitiert,

,, on pourroit la lui paſſer ſans peine; ce ne ſcroit

pas la premiére coquette , _qui , des careſſes de

,, ſon Souverain , ſe ſcroit bien voulu ravaler jus

,, qu'à celles d’un Homme \de la condition de

,, Marot : mais , l’on nc_fçauroit retenir ſon indi

,, gnation , lorsqu’on voit Marguerite de Valoir,

\

u
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,, Ducheſſe d'Alençon, Reine de Navarre , Soeur

,, de François I , expoſée au même opprobrc; &t

,, cette ſage Princeſſe, qui S’étoit ſi vertueuſement

, défendue contre les tentatives audacieul‘cs de

,, l’Amiral de Bonnivet, ſe livrer ici finis la moin

,, dre répugnance à la folle &t inſolente pafiion

,. d'un ſimple Poëte de Cour. ” Ce qu’il y a de

bien ſingulier , c'est que l'Auteur , n’écrivant que

pour écrire, 6c ne s’embaraſſant guéres de ce qu’il

avance , ne S’est point ſoucié non plus de ſe con—

tredire , ô( meme de ſc condamner expreſſément,

en ces termes: fille. de la Foru- a de terrible: {de}:

de: Princeflèr , même le: plu! ſage: , puirqu’elle a

ri: troir dor plu; cj/Zimc'e: (Marie dc Bourgogne,

arguerite de Valois, Catherine de Bourbon) pour

le ſujet doſer Roman; amoureux ( 74). Du moins

ſes Romans n’étoient-ils, ni injurieux, ni inſultaus,

ainſi que celui de l’Auteur.

L’Autre est une Rhapſodie groſſière 6c brutale

d’un des plus mauvais 8E des plus mepriſablcs Ecri

vains de nos jours ; intitulée le: mille CF une Fa

'Ueurr , Conte: de Cour , tire’: du Pariſien Gan/oi:

par la Reine de Navarre , Ù’ Publie’: par le C/Je

'z'alier de ;Won/21v; &t imprimée ,i Londre-.ç, aux de'

*Pem de la Compagnie , en 1740 , en 8 "vo/amer in

12.'. Bien loin que cette indigne Compilation con*

tienne des Conte: de Com', elle n'est compoſée

que de diſcours, dignes des halles, auffi ſales qu'in

ſipides & mal tournez, &

u

Se fl'ntant trop de: Lieux que fréquentait PA”

nur:

Tout lc ſoin, qu’a apporté ce cinique Écrivain

à voiler en quelque ſorte l’inf'amic de ſes Histoi

res, ſe réduit à avoir auagrammatiŒ les noms des

iustrumcns de débauche dont on abuſe en ſembla—

bles lieux ; n’imitant que trop ‘bien en cela l’Au—

teur de l’Hi/loire du Prince Apprim , vilain petit

Livret de ſemblable caractére que l’Auteur des

Recherche: ſur le: T/or’atrer de France , n’a point

eu honte de mettre au jour. Quelque (hole de

plus étonnant encore que tout cela; c'est qu'on ait

impunément ſouffert en France, Où l’on est d’ail—

leurs ſi ſévère contre des Livres utiles & pieux , tels

par exemple que le N. Test. du P. Quand; qu'on y ait

ſouffert, dis je, une pareille injure , faite ainſi pu

bliquement , ô( à la face de toute l'Europe , à la

triſaïeule du Biſa‘r’cul du Roi actuellement régnant.

BOURBON (HENRY (a) DE) Prince de Condé, Fils du precedent, mais dont la

piété étoit plus réelle 8C la conduite plus régulier—e , nâquit à la Ferté ſous jounrc le

2.9. Decembre lfj'z.. (o). Ce ſur un Prince de très grand mérite , ô: dont: les Histo

riens les moins flatteurs nous ont laisté le plus bel éloge (A). On peut voir chez eux

le détail de ſon Histoire , aſſez belle 8C aſſez intéreſſante pour être lûe non ſeulement:

avec plaiſir, mais même avec fruit: car , je ne m’arteterai lCl qu'à la triste 8c funeste

. mal nomme’ Henry. Voi’tz la Citation (4) de l'Art. précédent.

(b) Dam I: Morery de 1740, on ma une narfl‘zpm en 1532., deux ans apré; toile de ſon Pin. Celte édition de \Henry , eſt' tout: plein

dd _ſemblables ſaur” , 57 plus mauvaiſe que lu pre’cc’dmm. '

(A) Le: Historien: Ier maint flatteur: nom‘ en

ont laiſſe' le plat bel .EI/ogm.] Quelque flatteur &

partial que ſoit Brantomc pour les Guiſcs à toute

eur ligue, on ne peut lc regarder comme tel à Fée

gard des Condcz_ ô: de leurs Partiſans: ôt , lors

qu’il les loüe , il faut qu’il les croïe bien dignes

de ſes loüanges pour les leur accorder. Cela

étant, l'éloge qu’il fait de nôtre Prince de Condé

ne ſauroit être que de très grand poids. Si AIO”
ſlcteur Ie Prime de Coude' dernier , dit—il , ne ſuſi

cſ/Ze' mort far Poiſon , comme on dit, il fast Este'

anffi gran Capitaine comme .IlIr. [on Père; car,

il avait un tu‘; beau commencement, fis’ lorrqu’il

mourut il (finit fort jeune. Il fat/ait auſſi bien at

tirer Ier homme! àſor' comme Mr. jim Père; car,

il efloit très libc’ral, doux , gracieux , 65’ trè: r'Io

qucnt , cboſex fort attra'zantet. J'ai oui' dire a‘ fm

Mr. de Montpen/îer , C5’ le débattait contre moy,

qu’il e/ioit beaucoup plu: !laque-nt que [Mr. ſim Pè

re. Tant y a, ue r il efloitfi bien di ant, il avoit

Ie de'fiut de l’ rtille; mr , il n’oioit par bien. Il

ç/Zoit brave, 'vaillant , ge’nt’rmx , fort arlroit aux

Arme; (9’ a‘ Cheval, bien qu’il fast fort petit,

tomme le Père (I Ce Prime !toit Homme de

~ cit:

lion , en fa Rt’ligion , E9’ avait un Coeur Roïal,

dit a peu près dans le même tems un Ecrivain

auffi agréable par ſa naïveté, qu’cstimable pour

ſa candcur (z). Celle de l’íllullrc Jacques Au

guste de Thon ne l'est pas moins, ô( vOlCi de

quelle maniere il depcînt nôtre He’ros. Condæm,

Vir fortzffimo Paire natur , {5° Vir-tut: Patri mi

nime inferior, in no Humanitar.~. .- . . . . . ex—

pertur est (3). e ſuffrage de Mezeray ne ſera

pas plus ſuſpect. C’étoit une Homme plus enclin

à blamer, qu'à lou'c'r, 6c lorsquïil prenoít ce dcr

nier parti; ce n’étoit à coup ſur, qu’à bonnes cn

ſeignes Entre Ier Vertus de ſe Prince, dit—il,

on ne ſaurait dire fi (‘e/loft la 't'ai/lame , ou la li

Ée'ralite’, ou la ge’m’roſite’ , ou l'amour de la :7m—

tice ou la courtoiſie , ED’ I’offabilite’ qui tenait le

pn’mier rang (4). Eloge court mais véritable,

6c par cette raiſon infiniment plus glorieux que tou

tes ces vagues Harangucs flatteul'es ôc mendiées ,

dans lesquelles nous avons ſouvent vu avec autant

d’indignation que de dégout ſi lâchement prodiguer

l’enccns , 8c prollituer la vérité. Je pourois ajou—

ter ici le juste éloge que. fait d’Aubigne de ce

Prince , mais comme ſa qualité de Protes

tant
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circonstance de ſa mort (B), qui a répandu ſur toute la Maiſon de Condé un facheux

nüage de flétriſſure, que toute l’Autorité Roïale , ni la condeſcendance des Cours Sou

Veraines , pour cette*Autorité, n’ont pû non ſeulement diſſiper ôc annéantir , mais mê

me empêcher de reparoître 8C de ſe reproduire publiquement de tems à autre (C). Tant:

tant zéle pourroit rendre ſon témoignage ſuſpect,

je m’en tiens à ceux des Catholiques équitables, que

je viens de rapporter.

(B) La triſte U funeste circonſtance de ſa mort. ]

La maniere , dont fut reçue cette mort à la Cour

de France, fait bien voir , qu’on y fut perſuadé,

qu’elle n’étoit rien moins que naturelle, à qu’elle

avoit été avancée 5c procurée. ,, Le Cardinal de

,, Bourbon ” , dit l’hlloile , ,, en ai'ant appris les

,, nouvelles, vint trouver le Roi, &t lui dit avec

une grande exclamation , Vai/a‘ Sire , que o’eſZ

d’être exeommunie’! Auqucl le Roi dit en riant:

,, II eſt 'vrai , que Ie foudre d’exeommunaiion eſt

,, dangereux , mail/I n’eſt—i] Point beſoin que tour

,, ceux qui en ſont frappa'. en meurent. II en

,, mourroit baueoup. Je croi , ue cela ne lui a

, arſer'oi; mair, autre :baſe lui a bien aid! (5'). ”

b ailleurs , ce trait ſingulier fait bien clairement con

noître, que la ſuPcrllition ôt la bigotterie de Hen

ri III. étoit auſſi feinte à ſimulée , que celle du

bon Cardinal de Bourbon étoit réelle &t pitoi'able.

Il s’imaginoît bonnement , que ſans ce foudre

d‘excommunication , il n’auroít point été réduit à

déplorer la mort de ſon Neveu: Ô( Henri III; qui

ſe mocquoit ainfi de l’excommunication, ne ſavoit

pas que le Fanatisme meurtr'er d’un miſérable Moine

l’en rendroit bientôt lui—même une triſte & déplo

rable victime. Mais , revcnons au récit de la mort

de ect illullre Gt infortuné Prince. Je le ferai d’a—

bord d’après un Auteur Catholique, mais très équi—

table, & enſuite dans les propres termes de Mcze

rai, qui paroit n’avoir pas uſé dans cette occalion

de toute ſon impartialité ordinaire. ,, Le cin—

quiéme de ce mois [de Mars 1588 ] , dit le pré

mier , mourut à St. Jean d’Angcly Henry de

Bourbon, Prince de Conde’ , le ſecond jour de

ſa maladie; ayant été empoiſonné comme on

dil'oit par un Page , à la ſuſcitation de ſa Fem

me de la Maiſon de la Trimouille, laquelle fut

,, conilituée priſonnière, fe trouvant groſſe du fait

,, du dit Page, ſan: quele Mari y eut aucunement

J, Part. Lequel page ſe ſauva des premiers, 8c con—

,, damné par contumace fut défait en effigie:

,, ôt un nommé Brillaud , domellique du dit

,, Prince ayant été en perſonne tiré à quatre Che—

,, vaux en la place publique de St. Jean d’Angely;

,, 6c pluſieurs autres empriſonnez,auxquels,on com

,, mcnça à faire le procès (6). ” Ce Prince mou

rut, dit Mezerai, le 5'. de Mar: ( [588). danrſaint

Jean d’Auge/y _ſa réſidence ordinaire, aíant cste’

empoiſonné par ſe; Propre: Dome/tiques. e: Juge:

du lieu , par une entrepriſe au deſſu: de leur pou

voir, E9’ contre Ie! forme: de la Juſtice , envelop

Perent Cbarlotte Catherine dela Trimouille ſa fem

me dan: ce crime , C9’ Iuifirentſon roeèr, fi avant,

qu’elle en eust Perdu la Vie, fi ele neſefust trou

w’e groſſe. C’e’toit d’un Fil! , dont elle aeeouoba

heureuſement le I. de Septembre, fix moi: apre‘r 1a

mort de ſon Pe‘re. Depuis, elle fu: toujour: de'te

nue au même lieu, juſqu’à ce que le Roy Henry IV.

la fit 'venir au Parlement de Pari!, qui la de’elara

innocente , f3’ brula toute: ce: pmu-’durer , comme

eſlaut inſiurieuſe: , E5’ pour ne Point Imſſcr de lieu

à la ;nt-diſant: (7). Mais, ce fut une précau

tion fort inutile par rapport à cette médiſance, qui

n’en alla pas moins ſon train alors , ôt qui s’est

perpétuée jusqu‘à nos jours , comme on le ver

ra dans la Remarque ſuivante. Ceux qui ſouhai

teroient un plus ample détail du cours ôt de

la déciſion de ce fameux procès, le pourront

voir avec beaucoup de ſatisfaction dans la belle

6E élégante Hiſtoire de l’illuſire Mr. de Thou

Librs. XG, pdg. 2.79. CXII, ;34. CXVII, 679,

(C) Un Nuage de flliriſſure, . . . uiſe re

produit publiquement de tem: à autre.] algré la

déciſion dont on vient de parler, beaucoup de Gens

restérent convaincus de l’illégitimité de cet enfant;

ô: ne doutércnt point, que la faveur, ou l’intérêt

du ſang , n’euſſcnt eu beaucoup plus de part que

l‘équité à cette déciſion volontaire ou forcée; ôt

le fameux d’Aubigné s’en explique fort nettement

’1

  

il

dans un de ſes Ouvrages les plus graves 6c les plus

ſérieux en ees termes exprefflt‘s.

. . . . . ., Que dirait-tu de ta Rare bonteufe?

Tu dirai: ,je leſſair , que ta Race eſt douteuſe (8).

Le bruit public étoit , u’il n’étoit né qu’au bout

de 13 mois de groflel e à qu’il n’avoir été re

connu pour légitime , qu’en vertu d‘une conſulta—

tion de la Faculté de Médecine dc Montpellier,

de la converſion de ſa Mere au Parti Romain, &k

d’un Arrêt du Parlement de Paris plus extorqué

que librement prononcé. Les uns le croi‘oient Fils

d’un Page, comme le dit bien expreſſément Pierre

de l’Eſioile (9): (St les autres, de Henri IV. lui

méme; témoin ce que la Marquiſe de Verneuil

eut bien l’inſolence de dire un jour en face à ce

Prince , à propos de ſon amour pour la Princeſſe

de Condé : n’e‘te: '00”: par bien meſebant a'e 'vau

loir eoueber avec la femme de roâtre File? Car,

'Dour ſavez. bien , ?ne 'vous m’avez dit u’il l’ex—

toit (to). Cc qu il y a de certain, c’eſquu’on le

regardoit comme illégitime peu après \à naiſſance,

ô: qu’on faiſoit plaiſir aux Princes du ſang de le

regarder comme tel. Cela parut bien clairement

par un Livre intitulé Traite’ de I’Ori ine, ancienne

Nobleſſe, E5’ Droit: Royaux , de lugue: Capet,

Souobe de nor Roy: de la [Maiſon de Bourbon, ex

trait de: Paradoxe! de I’Histoire Françoiſe de Jean

Guynrt; imprimé a‘ Tou”, ebez. Jean Ric/.ver,

(5’ Montoeil en 1590 , in 4". (11); 5( dédié au

Cardinal de V endosme , Prince du Sang Roi'al;

dans ce Livre on ne met que ſix Princes de ce

ſang , en paſſant ce Prince de Condé , qui auroit

dû être le prémier (12.). Le jeune Cardinal de

Bourbon Frére de Henry Prince de Condé (St Cou—

ſin Germain de Henri IV , le croi'uít fi peu légi

time Fils de ſon Frére, & de la Famille Royale,

qu’il ne feignit point de dire un jour à Rosny,

que Iuy, i9’ tour ceux de ſa maiſon, ainſi que tou:

ler bon: Franſoi: de’fflroient arderflment la diſſblu

tion du Mariage du Roi avec la Reine Mzrguerite

Duebfflſe de Valoi: , E5’ qu'il: y portaient une telle

Paſſion , qu’il: n'auroient ‘amair le Coeur en re—

pos, qu’il: ne ÛUſſent ce deſſgin rläffir, E5’ par ieeluy

naistre de: HE'RxTiERs. LEGtrtMES à la Fran

ce : ne 'voulant point te‘Ier , QU’lLs NE POU

vorENT Tous GOUSTER , Nt SOUFFRIR,

LES PRE'TENTXONS, DE CELUY SUR

LE QUE L PLUSIEURS, DE'SXREUX DE

NOUVEAUTEZ , FAlSOlENT DE'M o N

SÆRATrON DE JETTER DEFA'LES YEUX;

LEQUEL SES FRERES E LUY CROY

OIENT EN LEUR CONSCIENCE

N’ESTRE POINT DE LA RACE ROYA

LE , ET QU] NE'ANMOiNs (fi Parfa Pru—
dence il n’y mettait Ordre , en donnant de: enfamct'

au Royaume, ou LE FAISANT DE‘S A‘

PRESENT REIETTER DE LA SUC

C ESSION, ) ſerait Peut—étre cauſe un jour d’y

former de: Partialitez , C9’ exciter de: Alouvemenr,

Troubler, C5’ grande: Diſſenfionr (13 ). Henri IV.

lui—même appui'a ſans y penſer, ce ſentiment. Car,

étant devenu amoureux de Mle. de Montmoran

cy , & l’a'r'ant mariée au Prince de Condé , pour

lui abaiffer le Coeur, E5’ Iui eſlez'er la teſte, com

me le diſoit fort plaiſamincnt la Marquiſe de Ver

neuil (14) ; dans un de ſes cmportemcns contre

ce jeune Prince , qui lui reprochoit ſa tyrannie au

ſujet de ſa femme , il lui fit cette cruelle &t fou

droïante réponſe: je n’ai fait en ma 'vie acte de

tyran , que quand je Tour ai fait reeognoitre pour

ee ſue 'oour n’eſt!!! paint (ly). Plaiſance Juſtifi

cation, que d’avouër une impoſiure , pour couvrir

un adultére , voire même un double adultère , 8c

qui plus eſt adultéreincestueux. Mais, ſur ce cha

pitre, ce bon Prince, l’Idole ô: la Marottc de

beaucoup d’Idiots , étoit abſolument incapable de

gar

d‘. aux noix ”en” canon!” l‘A-arnlbr.

ë”) Mém. de l'Efloile, To”. Il, gag. zëï.

u) Là ”lue, pdg. 2.70.

N. '

(Il d'Anbl’

‘ne , Tragi

ues , Livr.

Il. e“

aya.

( 9) jour

nal de Hen

ri tu, E)

Me’moires ,

5, Mart.

j‘eus 1$”,

( lo) Mém.

de l’Eſioile ,

Taï. Il,

png. au.

Deſcripr. de

l'ile des

llcrmaphro

dires , pa‘.

zot. _72

pnrroít auf

citer [Apc—

logie pour

jean Chu

tel, Il.

Partie ,

dep. XV;

page lol .

ou il eſ) lit

en propre:

rem” , qu'il

avait cor—

rompu la

Femme de

ſon Couſin

le Prince dï

Conde'.

Mai: , en

abomínabh

libri/e eſt

trop dee-ri(

pour propo

ſer ſon t(

”oignage.

(tr) Le

Long, Bi

bliorliéq.

Hifi. de

la France ,

NW*- 990+.

Ce mime

Gu arr of

au "Ann-r’

d’un Traite'
de l'Otigi-î’

ne, Vérité,

à Uſage ,

de la Loy

Salique ,

fondamen

tale &c con

ſchIIIÎCC de

la Monar

chie Françoi

ſe , inpn'ï(

de ”ir-e, à

Tours , chez

Jean Richer,

en ”9°, in

4, [y !lE-là

;rio-e‘ du.]

la Biblio

the’q. du

Drort Fran

çoisde Bou

chel, To”.

III, pdg.

40]. Cyſm'v.

( ra) Ame—

lot de la

Houſſaic ,

Mém. Tm.

Il. ag. ”s,

5)' ?37 , a)

rer/Ix Pti»

en ſe”:

”on-ez.

(U) Mé.

moires des

ſages 6e roy

ales Oeconc.

mies d’Ex—

m orc. de

Maximilian

de Bethune ,

T0.. 1.PH‘.

Uc— 15|.

d’alim..

d’Al/Ier.

NI_—
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il est vrai, que toute la Puiſſance Humaine 'neſauxoi't arréter le’ cours depertaincs tra.

ditions, une lois bien établies dans l’elprit des Peuples.

garder aucune meſure. Témoin cette roſïiéreté

affreuſe, plus digne d'un Goujat ou 'un Valet

d'érable que d’un Prince médiocrement bien éle

vé, qu’on prétend qu’il lâchât brutalement un jour

au nez d’un Preſident de Bourdeaux , qui lui re

préſentoit la neceflité de l’éxécution d'un Arret

prononcé en matière d’adultère. Pour réüflîr dans

un aufii abominable deflein que le ſien, ne mir—il

pas en beflaigne , juſqu'à la Mere mime de cet in'

fortuné Mari , laquelle n'eut point 'de honte de ſe

charger d’une commiflion ſi Odieuſe ôr ſi inl'amc,

ô: qui te’duifit par là ſon malheureux Fils à lui

chanter Parti/ler , ôt à lui reprocher de ſer-vir d'in

flrumem: Pour corrompre la pm‘ííe‘ite’ de* ſa' femme

ſon Mari dans ce couplet de Chanſon, qui a cou

ru toute la France, a même toute l’Europe: que

l’Abbé Lenglet n'ait oſé dire publiquement que ce

Prime 'vint au Momie apré—r treize mai: de graſſlſſè,
Es’ fut ríbabillſite’ par Arrêt de Parlement (19).

& en fin que , dans la diſpute violente , qui s’elt

élevée ſous la Minorité de Louis XV. entre les

vPrinces légitimes_ &les légitimer. , on n'ait renou

vellé ce reproche d’une maniere très mortiſinnte

pour la maiſon de Condé. D’un côté, on lui re

roche fort cruemcnt, que Henri Prince de Candi",

ris-aïeul du vivant actuellement est m’ après I3.

moi: d'abſence de ſim Père; 6! que Ie Parlement,

,ſur de! fait! dépourvu: de tante vraiſemblance,

si? L3 ( 16)_ Grand préjugé, qu'elle n’av'oit pas été beau: n’a par au boute flirter la nature méme , pour

‘ coup plus ſcrupuleuſe pour elle meme que pour la le reconnaitre [agrume ( 2.0) : ô: , 6c de l'autre,

Bru, & que la légitimité de ſon Fils étoit au moins on repond ſort ſimplement, qu’il y a dc la hl.

Buelque choſe de fort équivoque” Selon Patin, le mérite-'À accuſer ainſi Ire Parlement de pre’emicatiau;

uc de Sully avoit fait mention de cette Ill’egl- que c’cst chercher chicane aux .Primer de la mai—

_tirnité du Prince de Condé dans les Vil/moire}, qu’il [ou de Conde', que de le: dvi/ir ainſi jm u’au rang

avoit fait imprimer de ſa” ‘vivant, dan: une de ſc‘r 'de—1 Imtardfiôc que Charlotte de la Trimauí Ie rx’efl par

' mmſmr, m 2., 'volumes in folio , mais chaire-z. de- la jeu/e femme qui ait porte' un mfimt au ele—là dt: '

(I7)P3fin, pui: par ordre‘ du Prince de Coude’ d’alprr_ qui terme ordinaire (2.1). Mais,_est—ce là répondre‘,

Lenxes d.. donna zoo. En”, afin qu’au m oflzlt ce «En y e'tor‘t *n'est-ce pas p‘lûtôt convenu' nn‘oécillement du rait

27- Nvv- d mme Ia nmſſhme de ſa” Père \17 l. ctteopl- reproché.. ll talloit tout au contraire comme on le

;fige-VZ' ï mon n'est point tellement oubliée , qn’Amelotode pouvoir 6c devoir, fortement le nier, faire voir que

,65,, cm la Houſiàie n'ait imprimé publiquement à Paris., l’enfant étoit'né même \ix mois après la mort de

appart-m_ avec approbation 6c Privilege du Roi en 1697', ſOn_PÈ_re (22. )_. vÎl _faut étre bien peu 'verſe' dam'

51'51"… que, [pour de: raiſonr'a'e'tat, Catherine de la Tn- ‘PHI/ferre , pour ne _ſêzïwir 17a: ‘une circonstance fi

(.3 )_ mam' le fut dfi/art’e. innocente : POENÆ MAGIS connue , peut-on replrqugr par-tes propres [el-mes à

(m Lu_ QU AM INFAMIÆ EXEMyTA _( 18) : que la cet Apologilîe (2.3; ’ qmammf bm'ucoup Plus heu_

ne, du propre femme de l’avant dernier Prince de Conde, remaniement travaille_ a la justification_ des Condcz ,

Card. d’os- pour égaler \ans doute le deshonneur dc leur com— enfoutenunt tres vigoureuſemcnt,quc leProeés n'a

?aſí-'2:' mune naiſſance ', ne l’ait cruellement reprochóeà “voit jamais' roulé que ſur l’cmpoíſonnement.

7. ’ v .

i ï '

ſa) VH… BOURBON “(LOUIS on) Fils naturel de Louïs XIV, Roi de France 8c de Na

1- Roi s’ar- -Val'rc , 8c .de Louiſe Françoiſe la Baume-le Blanc-de—la-Valliere , Ducheſſe de Vau

ZÈZÆÏ jo…. (a), naquit au vieux Chateau de Saint-Germain en Laie, le z". jour d'Octobre de

.,…Àflh l'année \667; fut d'abord remis entre les mains de Me'. Colbert , ainſi que Mle. dc

:gge-;gig- Bloïs‘ ſa Soeur (b); 8C fut ‘légitimé ,. par Lettres du Roi vérifiées en la Chambre des

ſe‘pare’ro” Comptes 'de Parisile zz.. dc Février 1669. Par édit du mois dc Novembre de cette

é‘p’fig’f’f même année , l'Etat &5 Office de Grand: ‘VIaÎtre , Chef', 5C Sur-Intendant général de

,Ed-3…, la Navigation &c Commerce de France, ſubstitué à celui d’Amiral, en faveur du Car..

j—'ŸÃËÎZZÏ dinal de Richelieu, par édit du mois d’Octobrc 167.6, 8c rempli enſuite par Armand de

IeſçfirC-r- Maillé-B‘rezé, Anne d’Autriche Mere de Louïs XIV, 8C Meſſieurs de Vendome 8C de

îjlÿjifz' Beaufort, jusqu’en Juin 1669: cet. Office, dis -je , aïant été ſupprimé , 8C celui d'Ami

rem/«dur ml de France de nouveau créé &C rétabli; ce jeune Prince en fut auſſi-tôt pourvû par

?Dali—Minc le Roi ſon Père (c). Lorsque ce Roi termina la diſpute pour le rang entre les Princes

lïfl'zfiîéâ‘f 8C les Ducs de ſa Cour, ce ſut ce jeune Prince ſon Fils, qui obtint le prémier pas après

corde, y vles Princes du* Sang (d). Faveur, qu’il accorda pareillement enſuite au Duc du Maine

KÆ’Æ'ÛË’ 8C au Comte de Toulouſe tous deux auſſi ſes enſans naturels &‘dc la Monteſpan (e), qu’il dé

ſgrtpieuſes, clara de plus, vcrsla fin de- ſon rcgnc, habiles a ſuccéder a la Couronne , cn cas d'ex

f'zjgn’jjïf‘ tinction totale des Princes légitimes de laè'maiſon Roïale (f) 5 mais , cette ſuprenante 8c

4-7… exceſſlve conceſſion leur fut judicieuſement déniée 8C annullée par le Régent leur Beau

Z‘âj Frére fous la minorité de Lou'is XV. Excepté quelques traits de déréglement de Jeu

après 36- . neſſe , qui mirent mal l’Amiral auprès du” R01, qui n'aimait point les débauchés (A),

::J‘ËLŸ" tout ce qu’on fait de plus de lui el’c , qu’au retour de ſa prémiére Campagne en 1683,
ale/MN, &1' l " V0| reputa

Iianlcgran

dz mme. Anſelme & Honoré Caille du Fournil, Hifloire de la Maiſon Roïale de France , à de ſes grands Ofliciers , Tm. l, png. ,1,

Laney, Histoire du Regne de Louis xlv. 'I‘am. III, pdg. 249, ner nul cette retraite en 1667.

(1,) Mémoires de Mle. de Mompenſier, TM.. V, pdg. :64. a

(g) Anſelme 8c du Fourni] Ubi/apr. &7- Tenu. Il,pugg. 93; ,Ô- 934,0à I'M rep… à pm pu‘: lu marnes cbf/H,Pag. 990. On "mm/‘e; pro-viſion]

?Amiral de France, e” date du 12. de Novembre 1669. C’e/l donc ne‘: naI-à-prnpos, que More” lui donne euro” Ie! pre'mie” de m titre).

(d) Lettres de la Marquiſe de Sevigné, Tom. III, pag. 7.04.- Si,ſelM la m'y-cire' Gy inaflentia” ordinaire: aux Femmes, la plûpd” de tel

Lunes n'étaient pain: ſans dam Poſilivn ,- &rfi leur recueil n'etait prix: ſans ordre . Eg- com-e j'ai: au bazard ; je pourrai: marquer ppm'.

jſp-Mr quand une deſire” ſut faire en faveur des Print” contre les Du”.

(g) Hémult, Abrégc Chronologique de l'Histoire, de France, pax. 44;. . l _ _ ,

(f) Larrey, Hifi. de Louis xrv, Tam. IX, pdg. 60:: Hcnault , Abrégé Chronol. pdg. 784. nm” plus parrieulie'rement Limiers Hifi. de

Long', 11v. Tam. III, pdg. ~584,—586, où cette ſinguliere ë( etrange de'clanrion ſe trouve tout au long.

I!

,, débauches, & ne le vouloir point voir.

est exprimé ainſi.) ,, Il étoit fort retiré, ſans Voir

,, perſonne ; & ne fortoit que-pour aller à l'Aca—

démie, ot le matin pour alle: à la Meſſe. Ceux,

qui avoient été avec lui, n’étoient pas agréa

bles au Roi. Ce ſont de ces Histoires, que l'on

ne ſait point, 8c que l’on ne voudroit point ſa

voir. Cela donna, beaucoup de cha—.grin à Ma

darge de la Valliere. Il fit une cont‘eflion gé—

z n6

(A) Quelque: trait: de de’ríglement de Jeune:

e . . . le mirent mal auprèr u Rai, qui n’aim‘oit

paint le! débauche-r.] Ecoutons une perſonne qui

ne pouvoir q‘u’être très bien instruire à cet égard.

,, On avoit ’ , dit—elle, ,, affiégé Courtrai J' [en ,,

1683.] ~,, Monſieur DE VE R M A N D ors partit

,, pour s'y en allcr . . . . . Il y avoit peu qu’il

,, étoit revenu à la Cour. Le Roi n'avoir 5 été

,, coment de ſa conduite: il s’étoit trouvé, s des

( l9) Len

glet, Métho—

de d'etud.

l'l—list. Tam.

1V, pdg. l.

(le) Voir:

la Lettre

d'un prete”.

la Elpngnol

, ſi un Fran

çois, au ſu—

ierdes Prin

ces légiti—

mez', plz.

73+

(zi) Répon

l: d'un Fran—

ſois à la Let

tte de l'E

ſpagnol, pu

.gc 7”. du

Tune LY.

du Mém. de

Lamberti.

(32) Le Pl

r: mourut le

S d' fila”:

le Fils i713

qrur Ie I. de

Se r Meze

ray , Abrégé

Chronol.

Ton. V,

pas. !13.

1'; ) Re'

ponſe d'un

\François

a un Eſpa.

gnol,p. 708.

( Cela ſſ



 

faire chaſſer

"e re corp:

elle/Ire, que

le Diction—

naire de Fu

‘ !etrere d’en

B O-U

malgré ſes ' uvrages prétendus faits à l’âge de ſept

ans, mais dûs à Me. de Maintenon, lors ſa Gou

vernance , n’étoit néanmoins que d’un très petit:

mérite , la dupe ch jéſuites , à le pito'ſablc jouët

de ſa Femme 6c de l'Hillrion Malezieur(4) com

R BON.!40

ſffz’f'fſjſi il mourut ä Courtrai, d’une fièvre maligne , le \8. de Novembre de cette Année, à

F…""ilv trois heures du matin; 8c qu'il Fur enterré le 26. du même mors dans le Choeur de

l’Egliſe Cathédrale d’Arras (g) (B). C’eſi: quelque-choſe d’affezetonnant, que nos Hiſtoires

?fufu-’911,359‘ \ant prétendues réelles 8c ſérieuſes, que romanesques &c Çittriqucs, ne faſſent d’ailleur:

pdg. m’, aucune mention de lol. Je n’aurors donc plus l‘lCſl a en dire, il lon nç/venorthe debi

fe’rfflſfifl"' ter ſort ſérieuſement ſur ſon compte une Anecdote tout—a-ſait fingulrcre , tres proba—

-M-zrſ… blement toute romanesque (C) -, &c d’autant plus digne d'être lorgneuſementDrÎſutec

[6.84, d“ (

dm al. í

m Mémoï_. ,, nerale; ô: l’on ero‘l’oit , qu’il ſe fut ſalt un fort ,, perte eſt une douleùr Publique. Vous ne ſau

m dt-_M1~ ,, honnête Homme ( r ). . . . ” Tout, cela mar— ,, nés vous imaginer combien Il étoit libéral , 6c

d'mï’î‘ë‘l‘ que , qu’il s’étoit mêlé parmi cesjumu Gen: le: ,, toutes les manières qu’il trouvoit pour obliger.

de Mom- > — - , ~ —- - - ,
fin_ Pl”: confirm-dble; de la Cour, qur turent :xr/ez. en ,, Il raiſon des paris , étant ſûr de perdre , contre

m. VII, 1682.. a‘ cauflr de leu” mon”: (2.) , dr dont les ,, des Gens qu’il ſavoir bien qur n’auraient pas pris

Pl! 9°- débauches 6c les excès ſe trouvent notez dans les ,, ſon argent. Il en envoïoit porter ſur une ta

(z) He'— Satiriques de ce tems-là, comme par exemple dans ,, ble chez des Officiers qu’il ſavoir en avoir be

MP‘hAbrér les Intriguer amoureuſe; de la Cour de l‘ rance, ,, ſour, ſans u‘on ſçût de ~quelle part cela vc

5: fgç‘èfflà'e' Suite des Conquetes amoureuſes du grand Alcan— ,, nort ( ſ). l a caché trou jours de Fiévre,

”and" dre, page zr. E5“ ſui-U. ,, pour ſe trouver a une expédition de Guerre.

‘png- 4:7. Î (B) 11 mourut zi Courtrai en 1683, E5’ fut en— ,, Après cela, vous* n’aurez pas_ de peine à croire,

m Mémoí, Serre' .à Arras.] Cc qu’ajoutc Mademoiſelle ~de ,, ue le Roi_a dre ſort touché de ſa mort. Ma

de; de_ Ma— Montpcnfier touchant cette mort, parort allez bien ,, ame la Prmcch de Conti 6) , en ell incon—

gî'ïäjſ‘îîlîffi confirmer ce qu’elle avoit avancé touchant la mau- ,, ſolable. Madame de _la Vallierc eſt tout le jour

fi“, Taï,, valſe condurte de, ce_qune Homme. ’ ,, Madame ,, aux pieds de ſon Crucmx_ (7). Qn partage cet

VII, pdg. ,. de Monteſpan , dit-elle_ done, ,, m envora. . ,, te douleur dans_ lHÔtcl de Conde: car, le Ma

90, —9=. ,, depuis un (àolurier ” (vd Eu.) ,., Elle m’tÊcn: ,, rb1age(dge)ceéPrmee avec Ill/xladéemoiſelle de Bom.

lOn/ui voit , que r. DE ERMANDOlS , tort ,, on , toit presque a ur ( .”
‘ſde-.nem- mon, 6c que le Roi avoit donné ſa Charge d’A- (C) On 'vient de deſſbittr fort'Ï‘e'ZrſieuſI‘m-mt fm'

:‘,jtî‘ffl'ÆÛ ' ,, miral au Comte dc Toulouſe " (Fils naturel ‘ſon compte une Anecdote tout—à—fdíz: ſin ”lie're,

:5-1 :Wifi d’elle (St du Roi.) ,, Il tomba malade , au Siège (5’ tre“: Probablement tonte romannguc.] a voici

?Md-‘M Du- ,, de Courtrai, d’avoîr bû trop d’eau—de—vie. Un presque entiere, telle qu'elle ſe trouve dans les

"L“Ï' 4“ ,, dit , qu’il avoit donné de grandes marques de Me’moiruſtcretr our ſervir a' I’Histaire de Perſe,

É,:;Î'é,.fi” ,, valeur 6c de courage; 6c on ne parloit de ſon imprimez à Am ”dam , ;aux deſpenr de Ia Cam—

-mu 1m' ,, eſprit 8c de ſa conduite , que comme l’on aae- Pagníe, en 174)', in 8‘ , en 2.65. pages , ſans une

"0-" 4'595;- ,, coutume‘ , ſelon que l’on aime les Gens. Mr. Table fort ample:.Livre, dans lequel on a préten
'Ë‘r‘ïjôm ' ,, de Lauſun le mettoit au deſſus des plus grands du donner l’HiflOire galante 6c politique, non ſeu

anuz ,, Hommes qu1_ eullent jamais été. Je 1u1 dis: lement de la Cour de brance, m-.us même de cel

z: ” moa/”riz ſe! [Manger, par” 7” on le: Puiſſe tror- les de toute l’hurope1, tous des’nom31empruutez.

chine… m_ ,, re. L'n_Homme de ſon age ne peut 4210”' toute: ,, CHA ABAS_ e Grand (c est—a—dire,

… Un“. ,, le: qua/xtez que TOM Im donnez. Il me .ſem- LO_U[S XIV, R01 de Francc,) y dit-on done,

ni;— Fm- _ ,, bloir, que c’étoil pour dépriſer Mr. du Maine ” ,1 aíma paſſionnément ‘les femmes , dt il eut plu

,, (autre Fils naturel du Roi ôt de laMonteſpanJ’ ,, ſieurs favorites. Une des prémicres fut une ln

ſ,,…',,,-, 4,, ,, de dire que perlonnc ne l’égalerou jamais ( 3): " ,, dienne , ſans beauté', grande ô: aſſez bien faite,

Pom—Mur', '6C il me ſemble à moi, que cette bonne Princeſſe ,, mais que le Ciel avoit bien dédommagée du CÔ—

:i'zſfſ‘ étoit par tro inſatuée de ſon Méphiboſeth , qui, ,, té de l’eſprit &des ſentimens. Son coeur étoit

z ,, plein de cette tendreſſe délicate, qui fait le char

,, me de l’Amour, & fem—être le principal méri—

,, te d’une femme. C a \“41 l’aima au-de—là de

,, toute expreflion: il en cut un Fils, qu’il fit ap<

,, peller GrAFER ” (Mr. DE VERMANDOIS.)

‘wir ſm'- me on ne l’a que 'trop connu depuis. ,, Ce jeune Prince ſur elevé avec tout le ſoin poſii

;Pfff ſ'” _ En effet , vu l’éloge que n’a pû ſe diſpenſer ,, ble. Il étort beau, bien—fait, plein d’éſprit; mais,
ſi ſi ' Mademoiſelle de Montpenſicr elle—même de don- ' ,, fier, empOrté , ôt ne pouvoir prendre ſur luí dc

(”O-ï‘l nerà Mr. DE VERMANDors,d’aprèslebruit rendreàSE'PHl~MlRZA"(LOUISDauphín

dir quo/.zur

par!, qu'il

n’y avoir ne

’En deux

Bourbon: ge'

Ie‘rnx. C HI

”on ~ là ”a

public de la Cour ſoutenu du ſuffrage de Lauſun,

bon connoiſſeur 6c capable d’en bien juger; ä( quand

vbien même ce jeune Prince n’auroir eu qu’une lé~

gere partie des belles 6e aimables qualitez que lui

accorde la Préſidente d’Oſembrai , autre fine con

J

de France,) ,, ſeul Fils reconnu de CIM [Mar, de

,, Héritier de ſa Couronne, lc reſpect qu’il devoir à

,, un Prince né pour être ſon Roi. Ces deux jeunes

”Princes, à peu près de même âge( Io), étoienc

,, de caracteres très oppoſer.. Se’p/:í—Mirza, auſiî

"Wir"- noiſſeuſe ; il auroit toujours‘ été très ſupérieur en ,, bien partagé que Giafer du côté des‘ agrémens,

(6l Sa mérite au Duc du Maine: 6c c’eſt ce que ne vont ,, l’emportoit infiniment par ſa douceur, par ſon af—

smr, An- que trop bien prouver les propres paroles de cette ‘,, fabilité,_& par la bonté de ſon coeur. C’étoicnt

ggu’ſ‘bëâf d‘ Dame. ,, On vient de perdre Mr. DE VER* ,, ces qualitez, d’autant plus admirables qu‘elles ſont

[-7111, …51,4 ,, M ANDOIS " , dit—elle. ,, ll laiſſe de lui des ,, plus rares dans un Prince né à l’ombre du Tro

1ud1ai,rd.- ‘,, regrets inrinis. ll avoit donné tant de marques ,, ne, qur rendoienr S/pbí - Mirza l’objet des

lëïz'zàfl’» ,, d’un Prince extraordinaire, que le regret de ſa ,, mépris de Gíafer e & celui—ci ne laiſſoit échap

Vallie”, ” Per

ne'.- Hu Cbï

”au dc l'ivr

nzmr (I 0H05” rs“, until: le !6 de ?Inu-'er !610. àLouîe Armand !rince de Conti ,nliPan'l le 4. lſAvrilrëGr , b' nor”) Fcnralneblmu le DJ: Na

wmhrr I6!! ;CJ-no”: (IIe-mcm! .i . . . . . en I739 ,ſelon chault ,Ah-“l Champ. 36]. Voir: Anſelme Cd- du Fournil ,Milieux-.Généalogique dela
Maiſon de France. Tar'. I, Pug- 91, &r [70. DM: les Genealogilſſchen Tabellen de JEAN HUBNER , Taff- 54 , (2' 56. on en nſr-ir a”

Abbeſſc de Saint-Cyr. Mais , t'a/P un abus. ("nrc »Ia-‘ſon ”Hg-'uſe n'eſ? poin! a”: Abba” , mai: uno eſp!” de Seminaire pour l‘éducation

;le 100. jeunes Demoiſelle: d.- Q-mlirl, dont la Princrſſe de Conti peut avoir (il Directrice , ain/î que IH Ducheſſe: d'Orléans , A1!” ô‘ Fen

nu du Régenc, n’a”: point d'a-‘daigne’ de ſi”: apré: Me. de Maintenon, fondatrice le cette l'aiſe” , ï‘ laquelle Louis XIV, donna la Man/e

Abbariah le la ellibre AMM“: de St. Denis, prix de Pari:

7 Lnr d‘elle apprit …re mr: ddr” a ”rm-'u elle r :ann-na de dire , ie doi] leurer ſa naiſſanre encore lus ue ſa mort. Vare- '
1 . 1 P P ‘1

le Siécle de Louis le, Tom. Il, pdg. 46, ou ;9. Ea- la ví- de Me. de Maintenon, p-g- 129.

(ï) Marie Thcreſe de Bourbon , Fille le Henri :7111” Je Bamba” Prince de Conde‘ , nt: à Puit le :2.. de _Tr-wi” ”70 , ”Mile à V”.

ſam” le 29. de juin 168R. à François Louïs de Bourbon Prince de Conti , ne’ à Parír le zo. d'Avril [664 ,~ 9m' , plus diff-'dla ou pla]

‘Ir-(”ux que ſon Fr!” Armand , dont o” vient de par!” , mr le ear-ms: &r l'habileté l’eſquíver le !Uni-:ge im'gdl de Françoiſe Ma—

_ rie de Bourbon , ſil/e du Lou-ir XIV, (gi-'de la Alcan/pan , ”le ”l .Mai !677 , fg' ”Mile pla: avantageuſement encore à Philippe Duc de

Chartres, le I8. de Février [69:, depui: DM (Orleans, E)- Régenr de France ſur la minoríre‘ de Louis XV. Ce Prince de Conti ſn] en ‘Udi

nomm( Roi de Pologne M 1597 , Eg- el? mort à Pari; Ir zz. de Février ”09 , avec [a plu: [mure Psth” dr ”Me 1d France , qui qu’un

”rre , .in/î q!” la plûparr de ſu flnjlahlcj , par une ”ala-lie qui excite bien ”01'” la dor-[ur &- la lvl-PIM”, ſi” ”Puf/‘Marie b* Il ſa

tin; rip-i” ”ne Epírapbe deui—hrlnq”, Jour on ne ”aliqua pas dc le gran/î”.

* A

Plaignons du grand CONTI le déplorable ſon.

La moitié de ſon nom fur cauſe de la mort.

?fiez ;ſur rm cel: l'Hifl. Génénl.,dc la Maiſon de France, Tan. I, pdg. 92, 95, En‘ r7r.

(9) Vu‘n cette_ Lemc de la ?reſidence d'oſcmbmi pan-i ”Il” du Comte de Briffi-naburín, Tm. V, pdg. 4S4, ED* 4”. .

(ro) l-r DMP/"n avai' ”Wim" far-Am pL-u ç” Mr. de Vermandois, (une ”l le x. de Now-ï” un ,- &r- ::14 for-e une p!” ‘renie

Hilo-”rn que Ie ſin/inné ici l’Auteur.
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(D), que ſon merveilleux 8c ſon' eXtm’ordinaire -la'rend très propre à éſſc- avidcme…
' ~ ' 1 /-\ >

adoptée par beaucoup dc petits eſprits , comme 11 na deg-4 effectwcment que trop pa.

ru (E).

,z per aucune occaſion de dire, qu’il plaignoit les

,, Per/'am de ce qu’ils e'toient deítinez à obéir un '

~,, jour à un Prince ſans eſprit, _8c ſi peu _digne de

,, commander. Cod—Abar, a qur o’n tendon comp

,, te de la condune de Grafer-,l en lentolt Pren toute

l’irrégularité : mais , l’autorité cedon a l’amour

,, paternel; ô( cc Monarque_ſi abſolu n’avort pas la

‘ t‘orce d’en impoſer à un Fils qur abuſort de la ten

de donner un ſoufiet au Prince Sepbi-Zlirz”.

CIM-Ab.” en eſt auſſi—tôt informé : il tremble

pOur le coupable; mais, quelque envie qu’il ait

de feíndre d’ignorer cet attentat, ce qu’il ſe doit à

lui—méme &t à ſa couronne, & l‘éclat, que cet—

te action avoit fait à la Cour, ne lui permettent

pas d’écouter ſa tendreſſe. Il aſſemble, non ſans.

1è faire violence, ſes Confidens les plus intimes,

il leur laille voir toute ſa douleur , 6c leur

demande conſeil. Attendu la grandeur du cri—

me , 6c conformément aux loíx de l’état, tous

opinërent à la mort. Quel coup Our un Pere

r, trop tendre. Cependant , un des i înustres plus

,, ſenlible que les autres à l’afflÎÇtion de Cho-*Afp

,, lui dit, qu’il y avoit un moien. de_pun1r Grue

,, fer ſans lui ôter la vie; qu’il tallqit l’envorer

à l’Armée qui e'toit pour lo'rs lur les frontieres _du

Feldrrm ” (de Flandre;) ,, que, peu après lon

arrivée, on ſclneroit le bruit, qu’il étoit attaqué

de la pelle, afin d'effra'r'er &t d’ecarter de lui tous

ceux~ qui auroient envie de le_vorr_; qu’au bout de

quelques jours de cette maladie ſcrute, on le terort

paſſer pour mort; ot que, tandis qu’aux yeux de

toute l’Armée on lui feroit des Obſèques dignes

de ſa naiſſance, on le transféreroit de nuit, avec

,, grand ſeeret,à la Citadelle de l’Ile d’Ormm ”(du

Havre—de-Graee , Ôt non dela Bo/Zille comme dit

mal la Clef de ces Me’moirer,) ,, pour y nnlr ſes

,, jours. Cet avis fut généralement approuve , 6c

ſur-tout par l’afflig‘é Cha—Aou. On_ch0ilit des

Gens fidèles ôt diſcrets pour la condurte de cette

affaire. Gíofer part our I’Arme’e avec un e’qui~

,, page magnifique. 'I out s’éxécure ainſi qu’on l’a

,, projette t ôt , pendant qu’on pleure au Lamp la

,, mort de cet infortuné Prince, on le condurt, par

des chemins détournez, à l’Ile d’Ormus; ót on,

,, le remet entre les mains du Commandant, qui

,, avoit reçu d’avance ordre de Cha-Aou: de uc

,, laiſſer voir ſon Priſonnier à qur que ce fut. . . . t .

Ce Commandant traitoít ſon’Priſonniet avec le

plus profond reſpect: ille ſervoit lux-méme, 6c

prenoit les plats, à la porte de l’appartement, des

,, mains des Cuiliniers, dont aucun ,n’a !8.111215_ ‘vû

,, le Viſage de Giafer. Ce Prince s avrla un jour

,, de graver ſon nom ſur ledos d’une aſhette, avec

,, la pointe d’un couteau. Un eſclave , entre les

,, mains d'c qui tomba cette affiette , crut faire ſa

Cour en la. portant au Commandant, 6c ſc fiatta

d’en être récompenſé : mais, ce malheureux fut

trompé; ôt on S’en défit ſur le champ, afin d’en—

ſevelir avec cet Homme un Secret d’une ſi grande

,, importance. Précaution déplacée! Puisqu’il ell

,, plus que vraiſemblabe, par les rails qu’on Vient de

,, rapporter 6e par ceux qu’on va lire, que 1e decret

-a été mal garde’ . . . . . Giafer reſla pluſieurs

années dans la Citadelle d’Ormm‘. On ne la lui tit

quitter pour le transférer dans celle d’lfloaban,

que lorsque Cha—Abas, en reconnorſſance de la

fidélité du Commandant, lui donna le Gouver

nement de celle d’IſPa/mn ” (c’ell-à-dire , de

la Ballillc de Paris ,) ,, qui vint à vaquer . . . .

On ptenoit la précaution ,tant à Ormur qu’à [ſpa—

IM”, de faire mettre un masque à ce Prince,

lorsque, pour cauſe dc maladie. ou pour quelque

autre ſujet, on étoir obligé de l’expoſer à la vû'e'.

Pluſieurs perſonnes dignes de foi ontaffirmé avoir

vû plus d’une fois ce Priſonnier masqué; &t ont

rapporté, qu‘il tutoi’oit ſon Gouverneur, qui au

contraire, lui rendoit des reſpects infinis (r t ). ”

Peu après la publication de ces Mémoires, on en

publia une Clef aſſez inéxactelcomme on en peut

juger, tant par l‘éx—emple que je Viens d’en donner

touchant Ormm— , dont elle fait mal—à-propos la

Baſtille de Paris , que par celui de Gia” Ka”, qu’on

dit ‘Frede’rie I, au lieu de Frede’ríc III , Roi de

Luff- &, ſelon toutes les apparenèes, elle ne vient

”

11

”
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’ï

J)

ï)

”

1

”

v

dreſſe. Enfin, Giofer s'oublie un jour au Oinc.

‘point de l'Auteur même. D’ailleurs , elle eſt ?orc

incomplette, plulieurs noms des .ll/e’moire: n’y étant*

nullement eXpliqué'S; par Exemple, Azamutb, Has:
di, Kiba/t, Kaſamírz Nat-gum, 6c Zlehſi: 6e [bra—

bjm, qu’on croit le Chante/lier d’Agueſſeau, n’y_

étant pas même emploie. . p

- (D) Anecdote '. . -. . digne d’étre ſoign’euſen’lent

re’flete’e.] Aufli ell-ce ce qui a d’abord été fait

dans une Lettre de Mr'. Ie B. de C * * “z à un de ſei"

Amir, ſur le: Mémoire: ſecret: de la Cour de Perſe,

en date de 1)’. Jui” 17—4,— , imprimée a‘ \Winzip/J,

:Lez H. F. .E/Zinger, (c’ell-à-dire a' le Haze, chez

L-. Berko.cte,) ”1 174;, in 8', cn .14. pages; à qui

fait aulii le dernier Article de la Bib/rathe'que Raiſon

m’e pour les Mois d’Avril', Mai, ét juin, vde l'année

l745'- .

.L’Auteur y prétend pages 6, de 7, 'que tout ce

qu’on débite dans les Mémoire: de Perſe, touchant,

Giafer ou [Ur, deVermana’ai:,ne ſont que de; bruit:

Populaire; C5“ de: anecdote: romanerque: (5’ abſur

der, da”: laquelle! la vraiſemblance n’eſt par mime

oiſer'ue’e. ~il naturel, par exemple, ajoutc— t— il,

que Louis XIV , qui a toujour; en tant de prédilec—

tion ourſeſ ”rf-dm nature/r, (”t traitc‘ſi cruellement

m1 'ilr queſt: the’re la V'alliere Im' avait donné? Ce

Monarque n’aurait .il par e’toujſe’ ‘tt/;init cette affaire,

en e'xilallt om- ”loue tem: lejnme de Vermani

dois? Ce' 01', z grand,ſi dejſſotique , ſe ſerait-il

er” lit-'par je ”e fai ſue/le: lorx de l’c'tat, dont le

[fo-mami” parle, ſa”: le; citer , E5’ même firm les

connaitre Ê Enfin , [Honfleur , :ſl -il ”amb/e 5 que

Madame de la Val/ien, det-:mie Canne/it: ſou: le

”om de Soeur Louiſe de la Miréricorde, b’ qui n’eſZ
morte qu’en I710, ”e ſe jbxſit par inte’reſ/'e'e au ſort de

ce mal-beureux Prince; elle, pour’qui le Rar' avoit

conſerve' ”ne/i tendre estime, C5’ que la Rei”: même

[Jam-ra plus d’une foi: deſc: viſiter? Quelque choſe'

de plus décilif'a mon gré, que tout cela, & à quoi,

Mr. le B. de C ‘ * î‘. auroit dû ce ſemble faire quel—

que attention, c’eſt que ce jeune Vermandaí: ai‘ant,

été envoie , auffitôt après ſon prétendu attentat, au

Siege de Courtrai, qui ne S’efl certainement faitv

qu’au commencement de Novembre 1683, il cst ín-A

concevable qu’il eut Ôſe donner alors un Soufflet à

Mr. le Dauphin , non ſeulement marié dès le 7. de_

Mars 1680, mais même déjà Père de Mr. le Dac_

de Bourgogne dès le 6. d’Aout 1682., 8c tout prêt_

de l’être dc Mr. Ie Dm- d’Anjou, qui naquit effectiffl

- vement le 19'. de Décembre ſuivant. . . On con

çoit bien ,que dejeuncs cnſans peuventaiſémentavoir

entre eux des querelles, 6c même des batteries, donc

leur jeune âge ne leur permet pas de ſentir les conſé— _

quences; témoin la petite contellation enfantine.; qui '

étoit arrivée entre Loui's XIV , ét le Duc d’Orléans

ſon-Frère pour un po'e'lon de bouillie, ô: qu’on ſe'

contenta d’app-.tiſer 6e d’en rire;m~.tis ,ni Mr. le Demi ‘

pbin, ni même Mr. de Vermondoir, n’étoient plus

d’âge à ignorer , l'un ce qui lui étoit dû, & l’autre'

ce qu’il lui devoir: & cela ſeul détruit, à mon avis,

-toute cette prétendue Hilloíre. D’aillleurs , ell—il

concevable, que !Marie Anne ou Arme Marie (car

on lui donne ces divers noms) de Bourbon, ôt non

de France, comme_ le diſent mal — à-propos le Père

Anſelme, 6E Caille du Feurnil ( u), Soeur natu—

relle de Père ô( de Mère dc Mr. de Vermandoiſ,

née au Château de Vincennes en Octobre 1666 , 8c

mariée à Louir Arm-”rd de Bourbon Prime de Can-‘

ty dès le 16. Janvier 1680, eut jamais été en auffi

grande faveur auprès de Mr. le Dauphin, ſi ſon_

frére avoit eu l’inſolence extrême de faire un ſi

Cruel outrage au préſOmptif Héritier de la Couron

ne, ôz cela dans les circonſtances notables que je_

viens de repréſenter? Or, nous nous ſouvenons en4 “

core tous, que, de t0'utes ſes SOeurs naturelles, c’eſt

ſans contredit‘Me. la Primeffe de Conti, que' Mr.

le Dauphin a le plus tendrement & le plus chére

ment aimée.

(E) d . . Et toute propre ä être avidemmt

adaptée par beaucoup de petit: eſpritr, comme il 'n'a

effectivement def/'À que trop Pam.] Par une Lettre

de IlIr. de W * ’*‘ "‘. à [Un de G * * *., tour/aa”)

’telle de Mr'. le B. de C * ”‘ *. , inſérée dans le‘

Journal de: Samm- de Juillet 174)' , pagg. l?48

359, où l’on entreprend de ſourenir contre cc . de

C " * *, par le témoignage de Mr. de V ë" ‘

S;

Gene”. de

la‘Maiſoç

de France.

Tou. I,

a . pl.
ç’ïgr‘lx ”rfi
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la certitude à_ l’autentîcité de l’aventure de Giafer

ou de Mr. de Vermandoir: ô: l’on verra ſans beau— '

coup de peine avec quel ſuccès , dans cet extrait pré

tendu d'une Lettre de Pari: du 30. de Decembre

I745', que j’ai fait inſérer dans la Bibliotbe’que Fran

ſoiſe, Tome XLll , pages 362,—366, & que je

reproduis ici avec quelques Addition: rentcrmées en

tre des Crochets_ []. ' .

,, La nouvelle édition des Me’moire: pour ſer-vir

,, a‘ l’Hi/Zoire de Perſe , el‘t véritablement revue" ,

, corrigée , C9’ au mente’e ; 6E , pour vous le prou

,, ver , il ſuffira e vous indiquer le 'nouveau Por

,, trait des pages 33;—338 , dont vous reconnoi—

,, \rez d’abord ſans doute l’Original (Voltaire) —,

,, ſans avoir beſoin de recourrir à la Clef de l’Ou—

,, vrage , qui n’eſt pas fort difficile à trouver.

,, Quelques autres augmentation: conſidérables con

,, cerncnt Ille. de Maintenon , ſa famille d’Aubi

,, gne’, ſon prémïer mari Scarron , la Ducbeſſe du

,, Maine , ſes fils le Prince de Dombe: , Ô( le

,, Comte d’Eu , dre. : à en voilà plus qu’il ne

,, faut pour VOUS convaincre de la vérité du

,, fait.

,, Il ne me ſera pas auffi facile de vous ſatisfaire

,, ſur vôtre ſeconde queflion. Qui c/Z le_mieux

,, fonde' , me demandez - vous , ou lib. le B. de

,, C * *"‘ , qui traite nettement de fable , E3’ de Pu

,, re fiction l’armature de G l A F E R , dan: ſa

,, Lettre , qui fait le dernier Article de la Biblio—

,, théque Raiſonnéc de: moi: d’ April , Mai , &9’

,, Juin I743' , ou [Ur, de W*** , qui laſoutient

,, 'véritable , b’ la tient abſolument pour un fait

,, Hiſtorique , dan: ſa Lettre inſére’e dan: le moi:

,, de J'ai/let I745' du journal des Savans , impri—

,, mea Amſterdam Y C’eil ſur quoi nous n’avons

,, point ici de lumiéres ſuffiſantes , quelque voi

,, ſins que nous ſo'i'ons des lieux Où l’on prétend

que la Scénc s’ell paſſée. Tout ce que l’on ſait

,, avec certitude de Mr. de Vermandoi: , fils natu

,, rel de Lou’t's XIV, ô( de Mad. dela Vallíére,

,, & que Mr. le B. de 0*”, prétend être défi

,, gné par le Giafer , des liſt/moire: de Perſe ,

,, eſt ce que lui en ont fourni l’HijZoire Généalogi

,, que de la Maiſon de France par le Pe‘re A N

,, S E L M h' , (St les Mémoire: de Mademoiſelle

,, a'e filontpenfier : encore n’a—t—il pû le rappor

,,— ter ſans l’altérer dans un point des plus eſſenctels,

,, ſavoir ſon titre à ſa qualité. Il en fait un Duc .

,, à c’eſt ce que n’ont point manqué de_ copier de

,, puis très éxactement tous ceux , qui ont parlé

,, de cette *affaire , ſans même en excepter Made—

moiſelle de S*** , qui a l’erPrit ſijufle , qui

’relez'a ſi finement Mr. le B. de C***. ſur la

mort de Mr. de Ver'rnandoi: , arrivée Pendant ,

L9’ non au retour de ſa pre-’mie're Campagne; 6c qui

doutoit fi judicieuſement ſi l’on connoij/'oit un pre’—

mier íl: de !Mademoiſelle la Duc/.TMP de la Vallie’

re. a Clefdu Livreven fait elle—mêmeun Duc;

ce qui ſemble prouver , contre l’opinion publi

que , qu’elle n’est pas de la façon de l’Auteur ,

[qui devoir mieux connoitre le tître dc ſon Hé

ros.] C’eſt [une faute] qu’avoient déjà faite

,, autrefois : 1°. une -Lettre de Mad‘. de Montmo

rancy , parmi celle: du Comte de Bufli , Tom. V,

U

’9

1)

,, om. ll, pag. 363-; ce qui me feront aiſément

,, croire , que le bon mot , qu’il rap orte-là au

,, ſujet de ce jeune Prince (13), n’e qu’un Im

,, prompt” fait à loíſir, [ainſi que beaucoup d’autres

,, de ſon Recueil:] 3'. LAK RE Y , HiſZoire du

,, Regne de Leur: XIV, Tom. Ill ., pag. 247, 2.4K,

,, [où il ne lui donne point de Frere z] 4°. e

,, Père BUF FIE R , Introduction ei l’Hi/Zoire de:

,, Maifitn: Souveraine: de l’Europe, Tom. I, pag.

,, 258 ; Livre très inéxact , témoin , ſans nous é

,, loigne‘r de nôtre ſujet, ce prétendu Duc , qu’il

' ,, fait le prémier enfant naturel. de Lou't's XIV, ô( de

,', Mad‘. de la Vallíére , en dépit d’un ainé , nom

mé Lou”, né-le 27. de Décembre 1663, mort

ſans avoir été légitimé le 1)'. de Juillet 1666 ,

& enterré à St. Euſtache à Paris : [en dépit

de Marie Anne , née en Octobre 1666, Gt de

puis Princcſſe de Conty;] 6c malgré la dépoſi

tion expreſſe de l’Hi/'Zaire Ge'néalogique de la Mai

ſon de Ham du Père ANSELME; 5". L1—

M l E R s HijZoire du Regne de Lot”: XIV, Tom.

ll , pag. 2.51 , où ’l ajoûte inéxactement, qu’elle

n’eut que deux enfan: du Roi: 6 . Vie du Qui

,, naut , pag. 48, au devant de ſon ‘Tbe’atre : 7‘.

9 TtTON DU TtLLET , Parnaſſe Fray-ſou,

”

in

R

,, (Fg. 77 : Z“. IVI E' N A G E , Mena ianorum , .

B O N;

,, png. xlix. de la fin : 8°. Le Préſident H2'—

,, N A U L 'r , Abrége' Chronologique de l’Hiſtoire

,, de France , qui , après avoir bien qualifié ce jeu

,, ne Prince Comte , png. 361 , où , ſans parler de

,, ſon frère, il ſembíe le faire l’aîné de la Prince/ſe

de Conti, le qualifie mal Duc , pau,, 405]: 9'.

Mr. DE V o LT A t R E , comme ou le va

bientôt voîr : ôt 10". enfin les diverſes éd‘t'ous

du Dictionaire de M o R E R Y , antérieures à

,, celle de ſon Supplement , oû on le dit bien Com

,, te. .

,. Lors du mariage de Mademoiſelle , fille aînée

,z de Philippe , Duc d’Orléans , avec le Roi d’Es

,, pagne Charles II , en Août 1679 , il fut du cor

,, tége magnifique qui accompagna cette Princeſſe

,, pendant cette Cérémonie ( t4): 8c, là, auffi bien

,, que dans le Ballet du Triomphe de l’ Amour,

,, danſ( ei St. Germain en Lake en 1631 , ô( dans le

,, quel figurérent MMS: Me. la Dauphine, aulii-bien

, que toute la jeuneſſe de la Cour , ce jeune Prin

,, ce , qui y parut ſous les perſonnages d’un Amour

,, ôt d’ un Ze’pbir , n’est qualifié , ni Duc , ni

,, Comte , mais \implement Monſieur de Verman—

,, doi: ; &t , dans les Ver: pour le: Perſonne: és’ le:

,, Perſonnage: de: gens de qualité , qui furent de

,, te Ballet , auffi bien que parmi les Oeuvre: de

,, Benferaa’e , leur Auteur , où ils ont été réimpri

,, mez depuis , ce même Prince n’eſt non plus qua

,, lifié que \Honfleur l’Admiral, à la tête des cou—

,, plets , qui le concernent , &t qu’on ne ſera pas

,, fâché de trouVer ici. -

,, Pour Monfienr l’Admiral , Amour.

,. Ce tendre Amour ,de l’Amour même iſſu,,

,, Et de ſes mains par les graces reçu ,~

,, Prépare aux coeurs une innocente guerre :

,, Et, plus fier encor qu’il n’est beau‘,

,, Non content de briller ſur terre ,

,, Jusqu’ au centre des Mers va porter ſon Flam

,, beau.

,, Pour Monſieur I’Admiral , Zéphir.

,. Ce tendre Zéphir ne respirc ,

,, Que d’être ſur le moire empire ,

,, En attendant qu’il ſe ſoit renforcé ,

,, Il ne fait-que friſer 1a ſurface des ondes;

,, Mais , il ſera connu des Mers les plus profon

des
’1 9

,, Et d’un terrible Joug Neptune est menacé.

,, Quelque choſe d’aſſez ſingulier [à de bien di

,, gne de Remarquc,] c’est que, gendant que tous

,, cos François ſe livroient ainſi L comme à l’en—

,, vi] à l’erreur; des étrangers, tels que HUB

,, N E R , Genealogiſcben ‘Tube/le” , Tpm. I, Ta

,, fel 54 5 LANDE R s o N‘, Genealogtcal Table: ,

,, Table CLCLXXXIXQ (5C l’Auteur des Soa

,, 'Deraim du [Irlande , Tom. Ill , pag. 271 ; ont

,, été plus éxactsz 6c quelque choſe de plus éton—

,, nant encore , c’eſt que les éditions nouvelles du

Dictionaire de Mo R E RI , contre leur coutume

,, trop ordinaire d’être très inéxaéles très fauti:

,, ves , ont bien donné à ce jeune Prince ſon vrai

titre 6( ſa vraie qualité de Comte , tant ſous le

,', mot de F a A N c E , que ſous celui _d’ A M r

,, RAUX. Or , que ce ſoit-là ſon véritable ti

,, tre , c’eſt ce que prouvent incontellablemcnt, non

,, ſeulement les Mémoire: de Mademoiſelle de Mont

,, Penfier , Tom. V, pag. 2.64; 8c _ſon portrait en

,, ,Médaille avec ces mots . hours , COMTE

,, DE VERMANDOIS , ADMIRAL DE

,, F R A N c E , à ce revers repréſentant Neptune

,, voguant ſur les [eaux ] , avec ces mots [La

,, ſins] DAT VENTOS , DAT TEMNERE

,, F LU c T U s , 1677 ; mais même ſes proviſions

,, d’Amiral de France , inſérées dans l’Hi/Zoire

,, Généalogique de la Maiſon de France , E3’ de:

,, Grand: ~ Officier: de ſa Couronne , par le Père

,, ANSELME , revue' b’ augmentée par Hono

"I

’1

,,RE'CAtLLEDUFOURNtL, \ludi—

,, teur de: Compte-:g Tom. Il . pag. 990 991 ,

—,, dans lesquels il el qualifié Comte , 6: non pas

IH'.
” ,,. Sur l’autorité d’une Lettre de Mr. de V*H

,, [Voltaire] à Mr. l’Abbé D*** , qu’on dit

— ,, être

(1,4) Sup

plemenrznx

Memoires

gl Lettres

e Buffy

Tm. 11:

?"5- 9°



e

(U) L

Cenjeflure

Ie i'lst ”'ïſl'

11e: que trop

‘im fonde',

cette we

ïban” Gut

nille aiant

(ſlimprímle

depuis à la

Baie , chez

P. de Hondt,

cn 1746 , en

6 petites

Parties in

1:.. &r s’é

ranr en effèe

!ſauvée rre‘s

’lycra/71e ,

ain/1 que

tout” le:

indigcfles

‘ïmpilallïfll

de ce Re

‘metier

Linhai”.

Su) Lettre

c Mr. le

B' de cîïï_

[le Baron

de Cruynin

‘en ,] pas.

4 —- 13.

(r7) Ex

,rçflun ”ou

velle de

la Lettre de

”hdd-V***

Je” le Jour

nal des Sa

vamdeyuíl

l" 174;.

"‘

BOURBON.

’,, etre ”bl/'que , 6c même à la téte de ſouEſſar‘

,, ſar e Regne cle Lam: XIV, mais que je n’y

,, trouve pourtant point , on lui_fait dire , qu’ il

,, fait a' fond l'Hiſtoire du Priſonnier au Masque de

,, Fer , ce ae ge’ne’ralement on a cra dez'figner liſon

,, _ſieur le 13…: de Vermandois: 6c là -deſſus on

,, ajoûte , que l’on a connu quelqu’un , nr' a affa

,, re' a‘voir Iii un Manuſcrit , intitulé le riſonnier

masqué; que Pluſiearr de ſe: trait: ſont bien ſom

blable: a‘ l’llrſloire de Giafcr , que ce .Manuſcrit

avoit e't! ſur le point d’étre rendnpaólic .* mais,

que der ordrerſnpe’ríeurr , fs’ des menacer effrai

anter, en avaient em eſrb!, parce que c’e’toít re’ci

ſe'ment Phi/toire :la rince de Vermandoir. Oilà,

qui eſt bien poſitif : mais, il eſt bon, ſans doute,

de n’être pas moins en gara’e contre Mr. de 1/“* .

Mr. de T** *, Mr. de L * " * ,-en un mot tous

les Collé ues de la ſpirituelle à ſavante Made

moiſelle 5e 8*“, que toute cette Societé Lit—

téraire l’eſt elle-même contre Mr. le B. de 0*",

dt , encore plus , contre certain autre Manuſcrit,

intitulé Le Marque de Fer , on le: Avantnrer du

,, Pe‘re C9’ dn Fils , par le Chevalier de \Hoa/1)' ,

,, qui pourroit bien avoir quelque rappOrt à l’avan

,, ture vraie ou fauſſe du Comte de Vermandoír ,

,, mais qui ne ſauroit être que quelque inſi ide rhap

,, ſodie , venant de fi mauvaiſe main (13~ .

,, Voilà , Monſieur , tout ce que jc puis vous

,, dire pour le préſent ſur vôtre ſeconde queſtion;

,, & je ſouhaite de tout mon coeur que vous en ſoi'és

,, ſatisfait , 6re. 6re."

Au reſte, Mr. le B. de 0*”. n’eſt point auſſi

mal fondé , que le prétend M. de W***, à por

ter ce jugement général des Me'moirer ſecrets pour

ſervir à l’Histaire de Perſe : ,, Ce Livre eſt écrit

,, d’un ſtile aſſez coulant. Il y a des portraits, des

.caractères , quelques anecdotes ; le tout habillé

ä la Perſanne , avec un air de myſiére qui en fait

la rocambole. ll en falloit beaucoup moins ,

pour faire rechercher 6c lire avec avidité une pro

duction , qui, dans le fonds , n’eſt qu‘une ga

zette très défectueuſe de ce qui s’eſt paſſé dans

l’Europe , depuis la mort de l’Empereur Charles

, Vl , jusqu’à la détention du Maréchal de Belle-—

lle dans l’Electorat de Hanover. Quelques-uns

de ces portraits & de ces caractères , dont on re—

connoit les Originaux , me paroiſſent aſſez res

ſemblans , dt crai'onncz avec des traits hardis :

mais , il y cn a auſſi de manques , 6e d’autres qui

doivent avoir été tracés au hazard , ou ſur des

raports peu éxaéts. Le célébre Mr. de

V* “‘— aſſure , que , parmi beaucouô de war' , il

ha plus de faux encore dans cet uvragc: ô(

r. de Ia C * H , dont le jugement n‘eſt pas

moins respcctable , dit que l’Auteur de ces Me’

moirer ne dit rien qui ne fût déjà ſû , excepté

les fictions , qui ſont en grand nombre ; que

perſonne à Paris ne le connoit ; mais , qu’on

ſent aſſez , que c’eſt un Homme qui n’a pas vû

plus que le commun des Spectateurs. .

Je pourroís rapporter quantité d’autres traits,

peu co'nnus du public , touchant les principaux

perſonnages , dont il eſt parlé dans cet Ouvrage;

& je mc flatte , qu'ils ſeroient reconnus pour au

thentiques par ceux qui poſſèdent le mieux la car

te de la Cour de France: mais , je ne me ſuis

pas propoſé d’en faire l’Hi/Zoire Secre'te. . . . .

Je trouve pluſieurs fautes d'o'rmffian 6c de com

mi ;on ; dt il me paroit , que l’Ouvrage languit

déjà vers le milieu , & beaucoup vers la fin. . .

Je paſſe quantité de mépriſes Géographiques ,

Topographiques , 8l Hiſtoriques ; 6c ne vous dis

rien de la partialité très marquée de l’Auteur

pour 1a France: vous en avez été frappé com—

me moi. . . . . A ſon ſtyle & ſes ſentimens ,

on voit aiſément , qu’il eſt François de naiſſance

&c de ſyſtéme: anſſi eſt-il ſagement reſté der

rie’re le rideau , &t fera—t-il bien de s’y tenir ,

8re. &c. (16).”

En ,tout ce que lui objecteut à ces divers égards

Mr. (1( W* ** , ôt ſes Collégucs , il n’y a gueres

que quelques chicaneries vétilleuſes , aſſez dignes de

cette petite Académie néologique , qui voudroit

bien traiter ſes adverſaires à la grande ( 17).

Sept ans après tout cet Article dreſſé , Le Siècle

de Louis XIV, publie’par Mr. DE FR ANC HE

VILLE , mais que tout le monde ſait être de Mr.

DE VOLTAIR E , vient d’ être imprimé a' Ber

r'n , chez Henning , en 1751, en 2. 'volumes in 12°. _

Gt l’on y raconte , png. rt - r3. du II. volume ,
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une Anecdote ſi reſſemblante i celle du prétendu

Giafer ou Comte de Vermandoír , que , quoi qu’il

n’y ſoit point nommé , il y a tout lieu de croire,

que ce n’en eſt qu’une reproduction revue' , augmen—

tée, 5E retranchée, à divers égards. La voicidonc,

afin qu’on la puiſſe comparer avec la précédente.

,, Quelques mois après la mort du Cardinal Ma

zarin en 1661 , il arriva un événement qui n’a

point d’exemple : ô: ce qui eſt non moins étran

e, c’eſt que tous les Hiſtoriens l’ ont ignoré.

n envoya , dans lc plus grand ſecret, au cha

teau de l’Ile Sainte Marguerite dans la mer de Pro

vence ( 18) , un Priſonnier inconnu , d’ une

taille au deſſus de l’ ordinaire , jeune , &t de la

figure la plus belle à la plus noble. Ce Priſon—

nier dans la route p01 tait un Masque , dont la

mentonuiére avait des reſſorts d‘ Acier , qui lui

laiſſaient la liberté de manger avec le Masque ſur

le viſage ( 19). On avait ordre de le tue'r , s’il

ſe découvrait. Il reſta dans l’lle , jusqu’à ce

qu’un Officier de confiance , nommé Saint

Mars , Gouverneur de la Baſtille , l’an 1690 ,

l’alla prendre à l’lle de Sainte Marguerite , dr le

conduiſit à la Baſtille , toujours masqué. Le

Marquis de Louvois alla le voir dans cette lle

avant ſa translation , dt lui parla debout , dt avec

une conſidération qui tenait du tcspect. Cet in

connu fut mené à la Baſtille , où ll fut logé auſſi

bien qu’on peut l’être dans ce chateau. On ne

lui refuſait rien de ce qu’il demandait. Son plus

grand goût était pour le linge d’une fineſſe extra—

ordinaire , ét pour les dentelles. On lui faiſait la

plus grande chere , dt , le Gouverneur s’aſſei'ait

rarement devant lui. Un vieux Médecin de la Bas

tille, qui avoit ſouvent traité cet homme ſingulier

dans ſes maladies , a dit qu’il n’avait jamais vû

ſon viſage, quoiqu’il eut ſouventéxaminé ſa lan

gue dt le reſte de ſon corps. Il était admirable

ment bien fait , diſait ce Médecin. Sa peau était

un peu brune. Il intéraiſſaít par le ſeul ſon de ſa

voix ;‘ne ſe plaignant jamais de ſon état , à ne

laiſſant point entrevoir ce qu’il pouvait être

(zo ). Un fameux Chirurgien , Gendre du

Médecin dont je parle, eſt témoin de ce que j’a—

vance: ô( Monſieur de Bernaville , Succeſſeur

de Saint Mars , l’a ſouvent confirmé. Cet in—

connu mourut en 1704 ( 2.1 ) , dt fut enterré

la nuit à la Paroiſſe de Saint Paul. Ce qui re

double l’étonnement , c’eſt que , quand on l’en

vo'i'a aux Iles Sainte Marguerite, il ne disparut

dans l’Europe aucun Hommc conſidérable. Mon

ſieur de Chamillard fut le dernier Miniſtre , qui

eut cet étrange ſecret. Le ſecond Maréchal de

la Feuîllade , ſon endte , m’a dit , qu’à la

mort de ſon Beau— ère , il le conjura à genoux

de lui apprendre ce_ que c’était que cct Homme ,

qu’on ne connut jamais que ſous le nom de

l’Homme au \iſolant de Fer. Chamillard lui ré

pondit, que c’était le ſecret de l’Etat , dt qu’il

avait fait ſerment de ne le révéler jamais (2.2. ).”

Quelques perſonnes , peu contentes de ces expo

ſitions de l’Hiſtoire de Giafer , ou de l’Homme an

Marque de Fer , ſe ſont imaginécs, qu’il s’agit-là

non du Comte de Vermandoir , mais du C. D. R

jeune Gentil — Homme 8E Seigneur étranger , fait

Gentil- Homme "de la Chambre de la Reine Anne

d’Autriche , Epouſe de Louis XIII, Roi de Fran

ce , par le Cardinal de Richelieu , & introduit dans

le lit de cette Princeſſe par ſa Niéce; dt cela , afin
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’ de procurer un Succeſſeur à ce Prince , au préju—

dice de Gaſton de France ſon Frère, qui avoit don

né un ſoufflet au Cardinal , qui avoit Ôſé lui offrir

cette Niéce en mariage : mais , ch les plaiſirs de co

jeune Homme 1m' coute'rent bien cher puis qu’il les

pai'a par une fatale Cataſtrophe. C’eſt ce qu ’ils

prétendent appui'er ſur un petit livret , intitulé Le:

Amours d’Anne d’Autriche , .E onſe de Lonir XIII,

avec Mr. le Cardinal de Ric elie” , le Ulritalóle

Père de Loni’: XIV, aujourd’hui Roi a'e France;

où l’on 'voit au long comment on .t’y pritponr don

ner an He’ritier à la Couranne , ler reſſort: qu’on fit

jouir Pour cela, CD’ enfin tout le a'e'noniment de cette

Comc’dic ; à imprimé a‘ Cologne , chez Pierre Mar

teau , en 1696 , in 12.“. , en 114 page: : Libellc

auſſi impudent que ridicule , dont j’ai autrefois don

né le caractère dans mes Remaranerſar le: Lettre:

de llſr. Bajle, en ces termes. ,, Ce titre a cer

,, tainement été eſtropié 5 car , on ne dit point dans

,, le corps de l’Ouvrage , que le Cardinal de Rí

,, che/ine ait fait l’Amour à Anne d’Annie-be , ni

,, qu’il

( Il) OI» ï

va en' ~ dej’

que "etais

au Havrï

de Grace.

(xp) Ont-uit

er' - deſſ”

’n'on ne lui

don-toi! a”.

Masque,qn

lors 'n'il

(”il ñïlï*

de.

(71°) Veil]

on ne "ar

earde Poing

avec ſa” no

grave’ ſur

ïne affime.

( 2! ) 0

'uerra ei

drſſiu qu'il

'vivait en”.

re_ e” 172;.

&7' que le

Reze”: la

'vir alan.

( u) Ch

ïñíllard nul—

nr e” r7”.

chault.

Abrégé

Chronol.

On ”e parla

m' le lor',

M' de ſa ſl

”ilh , de”

le Morel]

de 1740.

 



(a) C’e/i IJ

.on qu'il jſ

dom” 1‘143' "

rut-‘me .‘ ain/I

:lux qui le

”DMI-I’ll

Bouthilier

le Bouteil

lier , Boteil

1er. Bottel

gicr, &C

eſlrapr'tn‘l "ï

nom.

.I44

,, qu’il ſoit le ‘Ile'ril’ablt Père de Loui‘r XIV. On

,, ñy dit , au contraire , que le Cardinal de Riche—

lieu , aidé du Père joſeph , Capucin , or pour ſe

vanger d’un ſour'rlet , que lui avozt donné dans

un Bal—Gallon Duc d’UrlcanS , auquel il ot‘r‘roit

en mariage ſa niéee M‘. de Combalet, introduiſit,

dans le lit dela Reine, nnjezme Gentil—Homme

étranger , nomme' le C. D. K. , dont cette Prin

ceſl'e étoit devenue' amoureuſe dans ce même

Bal: ô( c’eſt-là , ſelon ce libelle, lc w'ritable

Père de Louis XIV. Les Lettres initiales du

nom de ce jeune Gentil—Homme étranger , le

C. D. R. ont , ſelon toutes les apparences , ſait

illuſion au Libraire qui a fait imprimer le Livre ,

ou au Correcteur qui a eu ſoin de l’édition : ét

ils en ont fait le Cardinal de Richelieu ; ſans

ſonger qu’ils le mettoient groſſièrement en con

tradiction avec l’Ouvrage même , ô( qu’ils ſai

ſoient jouër à ce Cardinal deux perſonnages très

oppoſez l’un à l’autre. Peut—être même l’ont

ils fait à deilein , 8( dans la vu'e' de ſe procurer

un meilleur débit de leur édition , cn cmploïant

dans leur titre un nom aufii connu que celui du

Cardinal de Richelieu :, car , c’est un artifice ,

qu’ils ont mis cn uſage plus d’une fois. Quoi

qu’il en ſoit , toute cette piéce est un dc ces hon

teux ôt mépriſable‘s libelles , dont j’ay parlé ci—

deſſus , lettre CV. , note (zo) , ô: celui -— ci

a cela de particulier , qu’ il a été fabri—

qué par quelque miſérable , auffi cffronté qu’i—

gnorant , qui n’a pas même eu l’adrelle d’ ac—

commoder ſon récit aux événémens du tems

dont il parloit. En un mot , c’eſt un tiſſu de

fauſſetez ôt de calomníes groffie’res , non ſeule—

ment deſtituées de toute vraiſemblance', mais cn

core hautement démenties par les événémens de

ce tems-là, & uniquement fondées ſur les mauvais

bruits , qui eoururent , pendant les troubles de la

minorité de Louis XIV , de la ſatniliaritó du

,, Cardinal Mazarin avec Anne d’Autriche, ſa Mé

,, re.”l J’ajoûte préſentement , qu’il y ‘avoit déjà

eu deux autres éditions de cet impertinent libelle;

l’une , faite à Cologne , c/ch Guillaume Cadet , en

1692 , en 132 page: in I 6C l’autre , 'à Cologne,

cbr-z. Pierre \Marteau , c” 1693 , auſſi m 132. page:

in 12°. : que ces trois éditions ont été ſuivies d’une

-quatriéme , faite à Londre-.r , aux ole'pem de la Com—

Pagnie , en 1738 , m 139 page: in 12".: qu’elles

ſont toutes précédé-es d’une Epine De'dítatoire à
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B'OU'R’BON.~

.lililord Lot/ela” , 8( d’un A111*: a” Lecteur , (St ſui

vies d’un Examm de: Fri/texte: de l’Immſian dcr

I'ranſoir , Pom* l’ISF/lrſrctian de: \lug/oi: , en ſ7 pa

ges : qu’eacepté l’édition de 1696, on ne voit poÎut

dans leurs titres lc nom du Cardinal de Richelieu ,

mais [implement celui du C. D. R.: &t que, ſelon

quelques-11115 , ect trois Lettres lignifient le Comte

de [Eſtrie-’re , ce jeune Gentil-[Iommc Etranger , ré

puté le Tdi—:table Pc‘re de L01”: XIV, 5c déſigné

ſous le nom de Giafer dans les Mémoire: pourſu

'Uir à l’llrſlolre de Per c , Où l’on dit que \Ili

Ilo‘rrmjeu , e"elt à dire , lc Duc d’Or/t‘a”: Re’gem‘

le vit encore , ô( mourut peu de temp: après.

Mais , cela ſCul ſeroit une bonne ôt ſuffilante réſu—

tation du conte. En effet, en ne donnant-que zo

ans à ce prétendu Père de Louis XIV , lors de

ſon avanture avec ſa Mère , de le Regent e’tant

mort à la fin de l’annee 1723 , il en reſulteioit

qu’alors il auroit eu 106 ans , de plus de 80 ans de

priſon, ce qui n’cst guéres vraiſemblable. Outre ce—

la , ce perſonnage clt d’ailleurs ſ1 abſolument incon—

nu que ce qu’on débite, tant de lui que du Comte de

Vermandois , ſe contredit manit‘eilement , 6c toute

cette fable ou impoſture efl fi grofliérement ima

ginée, 6c li peu judicieuſement écrite, qu’elle ne

merite abſolument aucune attention de la part des hon—

nêteS-gens. On en promettoit une ſuite , qui de

voit raconter la fatale Cara/Iropbe du C. 1). R. ;

mais , cela n’a point paru. .

Une Rór'utation bien plus courte, bien plus na

turelle, en un mot bien meilleure , de toutes ces

ſuppolitions embrouillées ô( contradictoires , ſcroit

d’admettre tout \implement le merveilleux moi'en

qu’a” pra-20ml avoir été imaginé (St pratiqué pour

procurer la procréation , non lculement de L o U 'l'S

X IV , mais encore du Duc d’Or/"am ſon Frère , -

ôt cela , par la BE AUVA r s , premiére flemme

de Chambre d’Anne d’Autriche leur Mère' ;' la

quelle BE A U v AIS , quinze ou ſeize ans apres ,

quoique vieille , dt borgneſſe , ne laiſſa pas d’enle

vcr lubriqucment les prémiércs eareſſes de Louis

XIV , ôt de ſe faire ainli païer de l’exiſtence qu’el

le lui avoit procurée par un odieux Ani/ice , qu’on

»n’a pourtant point de honte de qualifier d’inflatmt.

.Mais , le moïen d’adopter un pareil trait ſur 1a

ſimple caution d’ un 0” Pré'tem‘ très téméraire

ment hazarde’ par un Copille , plûtôt qu’un Hillo—

rien , compilant très à la hâte , 8: à qui tout étoit

bon (23) .P

B o U T _I L L ER_ (a) (Jr-:AN) ,. Jurisconſulte, autrefois ſon ſuivi 8c a… rc

nommé , mais aujourd’huy prcsquc inconnu (b ) , 8C dont la Mémoire s’ell: enfin telle

ment obſcurcic , que le peu d’AuteurS qui s’en ſont ſouvcnus, varient également ſur ſon

tems 8C ſur ſa nation. Quelques-uns le diſent Flamand , pendant qu” beaucoup d’autres

le font François (A) : 8C quelques ~ uns le mettent à la fin du XV. Siècle , pendant

que les autres lc placent à la fin du XIV.

Pſzſhab/z pourtant a beaucoup d’un”: don: il: parlez”.

(r) Val.

Andre: Bi

bliorh. Bel

gie. png.

464.

(2) Bibli

oth. Franç

pag. 2.10.

(3) Bibli

oth. Franç.

ï”.

( 4) Addit.

d l’Hiſi. de

Louis Xl ,

pag.l8$~

(r) Prê

log. Gloſſ

Lat. ;2.15.

, x77.

(G) Bibli

oth. des

Auteurs de

Droit , 'ſo-I.

j, pag. dl.

( A ) Le: 1M: le ſont Flamand , EJ’ le: autre;

Franſoir.] Selon Valere André , qui le nomme
Bom/lier ou Botte/g/ſier , il étoit de Mortagne, en

tre Valencienne ô: Tournai. JOANNES Bo

T E r. L r E R r U s , dit—il , 'vu/go Boteillier ſeu Bo—

telgier , .liſortam'a , Trs/ga Morlaignc , ample mum'

ciPio inter Iſo/mew” a: Yormzcarm orimadm‘ , Ca

rolí V f5 VI in (”rire Parifiwſi Cogfiliarizu (I ).

Mais , la Croix du Maine (z) , du Verdier (3),

Naudé (4), du Cange (5'), Simon (6) , & autres

ſans doute , le regardent tous comme François.

La Croix du Maine , qui lui donne le titre de Sie-ur

de _Froit—jiſovt (7) , & du Verdier , ne 1c quali

fient filnplement que Conſeiller du Roy: mais, Ca

rondas lc Caron , Naudé , ô: Simon, lui don

nent , aulli bien que Valere André , la qualité de

Conſeiller a” Parle-mem‘ de Paris; ô( c’elloit el"—

fcctivcmcnt ſon titre , comme on le peut voir à la

telle du ſeul Ouvrage que nous avons de lui.

(B ) ’ſil-1015114” 1m: le mettez-t a' la fi” du XI’.

fidele , EF [l’autre-.r . . . . à la du XIV.] La

Crorx du Maine le repréſente comme écrivant en

(7) DI!” ſon Tefiament il parle de ſon Moulin de noir-mont.

(B). Le ſeul Ouvrage qu’on ait de lui efl:

ſa
.a

(5) NM ſeultmnrt les Bibliographes généraux , l-r Collections de vies d‘Hcmmes iliuſires dans les Lettres , &r le: Dictionaircs Híſioríques ,

”ai, mime l” Bibliographies Nationales ("9- 1” juridiques , à [a reſnw de ce qu'on verra cire' ci. dzſſou: , ont abſolument xízlrgrſïn .Auteur,

1460; Naudé le met au ncmbre des Savans qui il

lullrérent le Regne de Louis XI. (8) ; ôt Pas

quier fait encore pis , en diſant que ſon Livre

commente par le 22. Juillet I497. , la dernie’re (”rule

du Regne de Clmrlcr VII. Mais , ils ſe trompent cer

tainement , 6c c’eſt cc que prouve ſans repliquc le

Ttstamenf dc Boutillier , qui est du 16. de Sep

tembre 1402 , à qui ſe trouve à la fin de l’Ouvra

ge dont nous allons parler. Il ſe reſſent extrême

ment de la iimplicité'de ce bon vieux tems , com—

me lors qu’il ordonne autant de \iſeſſer de Requiem ,

(9" cham” jour une , dit—il , comm: je aurai 'vertu

d’air: : Une large Croixſur [IJ/1mm bras de la mlle

ait :me chandelle , f5’ chacune peſante trai: Lwrex:

EJ’ trente-deux pauvre: a” tour de mon Ima‘ e de

cire e” _forme d’Homme mort En’ mid , du Ford: de

Tia-gt Livre: (9) . . . . faistzm mr’moirc qu’en l’a

ge de trente— deux am 'viendront au jugement de

Dieu (10) ; ce qui ſembleroit infinu‘e‘r , qu’il au

roit fait ce Teſtament , 6( ſeroit mort à cet âge- là.

Mais , il n’efl pas vrai . comme le dit ſans raiſon

le même la Croix du Maine ,qu’on y apprenne le

Dirrourr de ſa Vie (XI

- (c)

(H) Biblioth. Franç. pag. arc.

(2; ) Li

miers, His

toire du

Regne de

Louis XlV ,

TU”. l, pag.

593 (Lv/:4111.

Abrege .

Chrono).

ſous Louis

Xlll. Ô(

Louis Xl" ,

Tom. U,

P45- 574 -
577: CDH-’Pd

rlz Wu in

Mémoires

du M. D.

L. F. pag.

4]. EJ" ſuit‘.

On Pourrait

indiquer ï”

cmt-aims 4c

comparai

ſons ſec-,Un

blu de' eng-1l]

de nor à me:

de divers

Auteurs.

Do on”

[me , il 0’?

ſa” aiſe' a: i

brac/m- m

18 au 'ui-:5:

mais de i

tm! i' His—

toirc d’un

Regne d: i

ſoixante Có

1014:( mc: , l

he‘s du" ' f

d'éve'” 2.-;

impcrtanr-Ey

!re-'s tëſ-,lr—'é' l

  

71H”. AYO

”: 2 g!”

Lours l I V.

Elif-"’4‘ I7 I.

dt Sept”- Are

17's , E*

que la ſde..

nle” r…

tîën dr _ſan

Hiſtoire 5 :-r

Limiers [id

rnt de: .'c'

loi: de ,If-xr'

]717. I’d):

I” N. Lit

téraires , ’

’l'am. I’,

pag. 35;.

(8) La

Crosx du

Maine , 3c

Nande , &Là—

ne‘me. l'as

qmcr Rech.

Liz-r. I'll!,

C/!npír-e

XLH , ſa‘.

72.5.

(9) Itóiſipr'c

crin-.mel

artifice des

PlÊſrC< 8c

des Homes

d’alors ,

pour ie

rocurer dc

a (irc à

revendre

après ecr

rain rem!

de vain

étalage.

(10) Somme

Rumie, dans

le Teſtament

de Bontiiicx,

P‘Ã' 375*



(u.) Labbe

Bibliorh.

MSS. pa‘.

;i7 &7' 319

szlloſhé~

que du Ri

clieier, Mg

XXXVIH,

où l'on dit

”al Hal.

(1; ) Cata

logue des

Livres de

Mr. Lance

lot . pdg. 65.

(i4) Bibli

oth. COldC'

fiana , pa‘.

!”

(rsl'simom

Bibliotlr.

des Aur. de

Droit,… Toni.

1, pas, 6’! ,

E7 zz: a '1

nomme mal

Nicole; de
Studelſichis,

nn lit-o de

Tudeſehil.

.B o U T11 L -145

ſa Somme .Rural , auſſi appellé le Gram] Coutumier gene-’ralv , imprimé diverſes fois dès le

XV. Siècle , 8C quantité d’autres ſois depuis (C) ; mais , ce ſeul Ouvrage lui a valu ,

non ſeulement une grande réputation , mais mêmelcs éloges glorieux de divers grands

Juriseonſultes ( D). _ Quelques ~ uns même n’ ont point dédaigné de l’ accompagner

de leurs Commentaires (E) 5 8C d’autres ont pris ſoin de le traduire en leur Lan

gue (F).

( C) Sa Somme Rural, a” grand Coutumier

général, imprime’ . . . . iii-verſe: ſon.] La plus

ancienne édition , que j’en connoiſie , ell intitulée

Somme Rural, contenant la Pratique ele Court—

Laye , Ut. 8C ſut faire .è Abbeville , [probable

ment par Jean el” Pre’ Ô’ Pierre Ge'mrd,] e”

1486 , in julio ( 12). - On en fit une ſeconde à Pa

ri! , e” i491 , ir; 4 ., ii le Catalogue qui me l’in—

dique , accuſe julie à cetégard ( 13) ; ôt une troi

ſiéme a' Pari: , chez. Gal/tot du Pr!, e” 1537 ,

in folio [14'. Il yen a eu depuis quantité d’autres,

tant dans le XVI. que dans le XVll. ſiècle ; mais ,

je me contenterai d’indiquer .ci — dcſibus , dans la

Remarque (E) , quelques—unes de celles qu’on a

accompagnées de Commentaires. Quor qu’elle porte

dans quelques éditions le titre de Grand Çoutumzer

gene-'ral ; ce n’eii rien moins qu’un Recueil de] tou—

tes les coutumes de France , comme ces termes en

ſont d’abord naitre l’idée , mais iimplement la Prati

que , la Coutume ſi l’on veut , en un inoLl’Uſage

énéral , ordinaire ô( journalier, de la Jurisprudence

'rançoiſe du tems de l’Auteur._ Auſſi , Claude

Berrover (Sc Eniebc de Lauriere ne l’ont—ils point

conſidéré comme tel , ô( l’ont nommément rejetté

de leur .Li/Ze der Conti-Ernie” généraux , mile à la

tête de leur Bibliotbe’ ue de: Coutumcr , impri

mée à Pari: , :bi-z. ;Viral-U Goſſelin , en 1699 ,

in 4°.

(D) Il a reſt! de: e’lager glorieux de grant!!

Jurireoriſultex.] C’ eſi ce que prouvera ſuffiſam

ment ce petit Article , lire d’un Bibliothécaire des

Ecrivains de Droit également exact St judicieux.

Bontbillier . . , dit -'il , eſl Auteur de la .Som—

me Rurale, que Illon/ie” Caja: a appelle-’im tre‘x lio” ~

Liz/re , optimus liber; E5’ [dont] De”)'r Godefroy

a aſſiirí , qu’il e'toit auffi ”e’i‘ejliiire our @Prendre

ce qui eſt‘ d’uſage , que le Code de :ça/lime” l’e'toit

Pour l’intelligence du Droit. Et il ne fautparju—l

er , ajoûte—t—il , du me'rite de la Somme Rura

e . par le sty/e E9’ la rustieite', mais plûtót par ler

belle! ile/:Mom qui ystmt eontenuë: ( If ) Voici

les propres termes de Godefroy , tirez de ſa Preſfaee

ſur une édition de cette Somme accompagnée de ſes

Remarque! , ô: qui ſont trop avantageux à Boutil

ler , pour ne les pas inſérer ÎCl.

,, Chalcographorum plerumque _ignavia , veldili

gentia prœstanda nunquam præſhta, . . . ..lllalll

,, Veterem Summum !dura/em , Cim/em melius di

,, xerim , poteraueomqumare . . . . Opera? prc

,, tium fuit huic malo occurrere . . . '. Qtn cor

,, rcctarfi. facile porell reperxrc ad hanc novam com—

,, parer T'quæ tam !plendide , tam bene, ca qua: ll‘l

,, ”ſa quotidiano ſunt, ut cætera omnia ſuggemt ,

,, ut nil magis, ut nil . . . . opus ſit .magno cum

,, labore , graviori 'interdum- faſhdro , immenſa illa

,, Dige/ii 6c Godin: volumina _revolvere , adeo illa

,, omnia . . . hic oculis ſubjiciuntur. Qurd enim

,, Tbeorid , quid Prom: , qmd Ufur , ſeu Confuc—

,, tuile , quod hæc non complectatur , contineat ,

,., abſolvat? . . .'multis 'vigiliis , major] \ludio de

,, labore , in integrum restituta , . Summe ap—

, pellata est , utpoce quæ de omnibus'ſumina'nm ô:

,, optimc tractat . . . . Q_uam li qurs ruſhcuatem

,, ſapere . …a . . arguat , qu1d quæſo refert_ , modo

,, bene ſapiat , modo legcntem docœt , eique ple

,, niſſune ſatisfaciat .P

,, Quæ tibi dat Codex, quæ dant Dígesta, quod

- ,, Uſu:

- ,, Ruralis paucis hæc tibi Summa dabit.”

Etienne Pasquier reconnoit dans le Chapitre IV. du

Il. Livre de ſes Recherche: de la France , qu’en la

Somme Rurale de Iean le Bouteillier, 'vieux Practi

eiert , il a Plufieur: de’eiſiom ancienne; trè: ”ot/z

He: .~ 6c Antoine Mornac dit de lui dans ſes Obſer—

vation” in Codieem , Libr. I , Tit. [ , Summa

Ruralis joannís Butillerií , fiib Caro/o VI, Co”

ſiietudiner arariar , Legerque Franche i” Codice”:

T:tulorque redegit. On peut donc encore utilement

ſe ſervir de cet Ouvrage , ſur—tout à l’aide des é

ditions accompagnées des Remarques d’ habiles Ju

risconſultes. Un autre avantage , qu’on en pou—_

roit tirer , ſeroit la connoiſſance du langage niité

lors de ſa compoſition. Cependant , vû la diffé—

rence qu’il y a entre ce langage, à celui du Jour

nal de Char/er VI. ED’ V11. quelque peu poſtérieur,

je croirois facilement, que , ſous prétexte de cor

rection , il a été altéré , comme beaucoup d’autres ,

ſous le Regne de François I.

( E) Quelque; J‘umrronfizlter I’ortt Accompagné'

de Commentaires.] La plûpart des éditions porté—

rieures à la premiére indiquée ci-deſſus Cit. (12.) ,

ſont telles , à ſOUVent avec de nouvaux titres.

Jean des Degrez , Jurisconſulte d’ailleurs inconnu

( ró) la reproduilit ſous celui-ci : La Somme R10

rale du Droit oi'vil , CF Canon: de pluſieur: COR/Z”

mer en Plufieurr Lieux 'L9’ Court, tant en .Parlement

comme ele/.von ; compile’e par honorable Homme \Hz-1;'

stre :Ye/M” Boutillier , Coo/e…” du 1(0)' mstre .S‘i—

re , E9’ augmente-’e des plier notable-r authoritez. der

amie”: Jurireonjitlter , tin-'cr de: Paodee'ler , 6( la

fit ainſi imprimer ſi Lyon , Eloi-z. J‘a ne: Arno/let ,

e” 1503 , i” folio. Il en parut enſurte diverſes au

tres e’ditions tous ce nouveau titre : La Somme Ru—

ral, trè: utile e” toute; Cour: de Prati ne , Pro

ee‘r, E9’ manie’rer de Plaidoiríer, ſelon le Droit Civil

C9’ Canon, Cort/Zum”, C9’ Arme/ZI, corrige-'e EJ’ aHg-~

merite'c de: diſtoritez. de: Amie-m; & elles furent ini—

primées ſi Por-'J , chez PbiliPPe le Noir, ſam date,

i” 4".; clac-z. :7mn Petit , er; 1512. z &c chez Gallia;

du Pre‘, en 15-37 , in folio (i7). Depuis Denis

Godefroi Jurisconſulte plus renommé la fit réim

primcr avec ſes Annotations comme oul’a vu ci—ch

ſus ;mais ,je n’en connois pointl’édition. Enfin, elle

reparut ſous ce nouveau tîtrc très propre a faire con

noître ſes derniéres améliorations : Somme Rural,

ou le grand Cou/lumier ‘général de Practiqne Civil

E9’ Como” ; eomPoſc'e or M. *JEAN BOUTEiL—

LE R , Conſeiller du oi en ſa Cour de Parler/lent;

rez-eu , corrige-'ſur l’e’xemplaire AIM-uſeriſſt , E5’ il

lyſíre’ de Commentaire: E5’ Aimotatiom enrichie-.r ;le

pluſieur: Oi'donrtaneerkoyaux, Arre/lr de Cour: Sou—

Terainer , ſingulie’rer Antiqiiitcz., E5’ notable: De'ei—

ſion; il” Droit Romain , b’ autre; Obſervation!, par

LOUïS CHARONDAS LE CHARON , :ſu—

rireorzjulte Pariſien; ô( elle fut ainſi imprimée , à

Pari! , chez Barthelemy Mau-’dt autres, en 15-98 ,

1603 , 1608 , 1611 , 162.1 , 6c diverſes autres fois

depuis ( 18 ). p

(F) O” l’a traduite e” autre: Langues.] Vale

re André s’cst contenté de dire , qu’elle avoit été

traduite en Flamand , 'Gt ainſi imprimée à Anverſ ,

en !3'50 , in folio (I9). Mais , il y en a de bien

plus anciennes éditions : témoin la Somme Ruyrdel,

ſÿreekende 1m” alle” Regten , door Ja” Botte-[gin ,

gbeeorrigeert by ee” experte” Practizvn \Id-vom” i”

de” Hogbe” Raet de; Canine: 'vait’ Ôo/Zilie” , Gra—

nate” , (9%. , te \Mechelen reſiderende , imprimée

à Delft , en I483 , in folio (zo), 6( à Bruxeller,

en !5'00 , in folio; à Ana-er: , by Clo-e: de Grove,

in ’t jaer I ;OO , de” xxz-ii. dac/o i” Juni , in onſer

lier-er Vrouw Pant , in folio ; à \In-ver: , by Eekert

oa” Hombork , Je” xx. dac—b in November 1503 ,

in folio; a‘ AH’ÜEH, chez Clac: de Grow, e” 13'295,

E5’ 1542., infoliolzl ).
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\e t

particulièrement Novarre (C).

(1))

(A) Son Pre’nam e’toit JEAN, , C9' CAHI

PANUS ſon 'nom de Famille.] Le plus grand

nombre de ceux, qui ont arlé de lui, ſe ſont con

tentez de le nommer AMPANUS. Tcls

ſont Tritheme (t) , Raphaël de Volterre (2.) ,

Gesner (3), fes Abz'éviateurs (4), Ciaconius

(5'), Spachius (6 , Baldi (7) , Blancanus (8),

Sempilius (o) , Vol ius,(9*) ,du Cange (to) ,Dupin

( II ) , Fabricius (12.) , 6E probablement encore

pluſieurs autres , par exemple Gcncbrard &ï Gaul—

tier en leurs Cbrùnolagier.

Le premier , qui lui ait attribué le Prénom de

JEA N, est Pierre Daniel Huet, Sous-Préccpteur

du Dauphin Fils de Louis XIV , ô: depuis Evê—

que de Soiſſons 8c d’Avranche, dans ſon bel ÔC'

élégant Trialoguc entre J. A. de Thou , Iſaac

Caſiiubon , ä Fronton du Duc , de Interpretatio—

ne E9’ Claris Interprctibux (13) ; où il ne nous

dit po'nt ſous quelle autorité il lui donne ce Pré

nom inconnu , ou du moins négligé par tous les

Ecrivains que je viens d'indiquer. J. Albert Fa

bricius , ne ſe ſouvenant plus de la maniere dont

il avoit nommé tout ſimplement CAMPANL-'S

dans ſa Bibliotbeca Gr-eca, ou jugeant à propos de

changer de méthode , imita longtems après Hu’c’t

dans ſa Bibliatbeca Latina mediæ 63’ infirme Æta—

tir (r4): ôt , tout nouvellement , Jean Matthieu

Hailbtonncr, 8c jean Fred. bVeidler, entrainez

ſans doute par ſon authorité , viennent de don

ner auſſi le Prénom de JEAN à nôtre CAMPA—

NUS (15). q

(B) Son Age.] Tiithcme le ſait vivre ſous

l'Empereur Henri Ill , en M. XXX., cn quoi il

y a une petite erreur , cet Empereur , n'a'i'ant ré

gné que depuis M. XL. jusqu’en M. LVII.,

ainſi que l'obſervent généralement les Chronologies

à les Histoires. Raphael de Volterrc le place vers

M. I. Gesner, ſon Appendix, & ſes Abréviateurs,

en 1030. du Cange de même que Riccioli, VVeid

ler dt Du Pin , en 1040. Ciaconius entre 1040 ,

& Ioyo; voici ſes termes: Claruit. A. Dom. 1030,

non ſub Henrico III. Imperatore . . . . ſeelſub

Conrado II , (99 Joanne XX. Pontifice III. Potuit

autem pertingere ad annum IOS'O , EJ' ſub Henrico

III , etiam florere, ce qui paroit un peu con—

tradictoirc. Rolewinck, Genebrard , ô: Gaultier,

dans leurs Chronologies, le placent en MC. Cam—

panus lui-meme, dans ſon Compara: major tj

minor, ſe place en '1200 , en quoi ila été raiſon

nablement imite' par Blancanus (‘Et par Voſiius. La

'care Augustin Cotta.dans ſon .Muſeo No'uarefe, im

primé à Milan, en 1701 , in folio, le place, png.

78, en uſo; ce que Fabricius ſemble avoit adopté.

Enfin, celui, qui l'approche le plus près de'nous ,

est Bernardo Baldi , qui le met en 1264, tems

jusqu'auquel il pourroit bien avoir vécu. Quoi

qu'il cn ſoit, s'il est vrai que Campanus , ſc ſoit

lace lui même en 1200, comme lc dit Joſeph

zlancanus , ôt comme il n'y— a point dc raiſons

d'en douter, ces derniers Auteurs, qui ſe ſont dé

terminez pour la prémiére partie du treizième Sié

cle, ſont fort préférables aux autres; 8: Mr. Frei

tag, Analector. pa . 715. nc devoit pas dire de :jm

a'tate adbuc ſub ſudice li: 41‘. Les deux Articles

‘O

AMPANUS, Mathématicien célébre, touchant lc nom, l'â

Fe, la patrie, le ſçavoir , 8C le nombre des Ouvrages duquel

es divers Auteurs , qui en ont parlé , non ſeulement ſont fort

peu d'accord entre eux , mais même varient 8C ſe contrediſent

beaucoup , comme on le va voir par'les Remarques ſuivantes.

Après un examen attentif 8c ſérieux , voici donc ce à quoi je

crois qu’on peut s’en tenir.

Son Prénom étoit JEAN, &c CAMPANO ou CAMPANUS

ſon nom de Famillc

le milieu du Xlll. Siéclc (B).

l'Italie , en particulier le Milanez ou la Lombardie , äx’ plus

Son ſçavoir étoit aſſez médiocre: 8C les grands éloges,

\ que lui ont donnez certains Auteurs , ont été réduits par d'autres à leur juste valeur

Enfin , ſes Ouvrages ſe réduiſent vraiſemblablement à ceux dont je donnerai ci

Il vivoit au commencement 8c vers(A).

Sa Patrie étoit en général

des

du Dictionaire (le Ilſoreri , dont l'un place Cam

panus dans le XI. Siécle, ôt l'autre dans le Xll,

n'ont donc pas bien choiſi. Les Citations margi—

nales de la Remarque précédente ſerviront auſſi pour

celle-ci, dt même pour la ſuivante.

(C) Sa Patrie . Navarre.] Trithemc ſe

contente de faire cn gros de nôtre CAMPA x Us

un Lombard. Gesner, tant dans ſa Bibliotheque

que dans ſon Appt-nai.: , ôr ſes Abréviatcurs , en

ſont un Gally: trans—Alpinur. Ciaconius, B. Bal

di, Blancanus, & Voſiius, cn ſont plus particulie—

rement un Ita/ur, Lombardie: , No'varienſil, en

quoi ils ſont plus précis 6: plus poſitifs. Ceux ,

qui l'ont dit ſimplement Gal/u!, ſont les moins

exacts, en ce qu'ils donnent fort mal—à—propos lieu

de lc croire Franſoir. Lcandro Alberti , qui note

‘ordinairement les Savans qui ont illustré les villes

dont il parle dans ſa Deſcrittione d'Iſa/ia, ne s'est

point ſouvcnu de nôtre C A M PA N U S , dans ſon

Article de Noa-erre, mais , comme par compenſa

tion , il fait mal—à-propos préſent à cette Ville

de PIERRE COMESTOR ou LE MANGEUR,

qui appartient à Troyes- en Cbaríz‘pagne (16). jean

André Quenstedt , qui l'a très Ouvcnt ſimplement

copié , ou plûtÔt pillé , ainſi que le célébre Her—

mannus Comingius, & cela ſans les nommer, non

plus queldivers autres , dans ſon Dia/o ur de P4

triir illustrium doctrine! CJ' ſcript!) 'irorum ab

initio \Mundi ad annum reparat-e Gratin: III. DC. ,

ne parlepas, non plus que lui, de CAMPA—

NUS; mais , il ne dit point que COMESTOR

fut de Novarre (17 ).—

(D) Son [cat-air , . . . ſes éloges, . . .

leur re’duction a leur juste valeur.] Tcitheme,

qui n’cn parle qu'en qualité d’Ecrivain Eecléſiasti~

que, lui rend ce \émoi nage avantageux: , CAM

,, l’A N U s , Natione ombardus , Philofophus 6c

,, Astronomus, omnium opinione ſuo. temporc_

,, celebcrrimns , ingenio acutus , fermone ſcholas

,, tiens, Divinarum quoque Scripturarum non igna

,, rus, Calculatorôt Computistainſignis. Ediditingc—

,, nii ſui non pauca Opuſcula, quorum lectio Eccle

,, liarum Rectoribus non eric ſpernenda , de quibus

,, ego tantum lcgi, opus magnum ô: inſigne,

,, De Co'mputo Eccleſiastico Lib. ‘I.

,, De Compoſition Quadranti: Lib. Il.

,, ôt Calena’arium

,, Alia multa in Astronomia compoſuít, quæ ad

,, mnnus nostras non venerunt (18).” l

Du Pin, copié mot pour mot dans un des deux

Articles du Dictiondire de Moréri , a traduit ou

paraphraſé cet éloge de Tritheme en ces termes:

,, CAM PA N U s de Lombardie , Philoſophe 'de

,, Astronome célébre, Homme ſubtil , bon Scho

lastique, verſé dans l'Ecritnre ſainte, ſçava’nt

dans les nombres & dans le Calendrier . . . . .

, Ouvrages dont la lecture pouvoít être utile aux

,, Evêques . . . . . . . . . . (19).” Volatcrran

est beaucoup plus court. In Geometria E5* Arith

metica , dit—il , pig/Z 'Ueterer illo: CAM PANUS

prima: (‘fiel/i: circa _ſa/nti: annum AI. I., qui Glor

fi"

11

.'1

( [SJ Voir:

ſeDcſairu‘o

ne d'Italia, v

in folio 443.
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ſied t ,(äc

Pau ils Enl

ditoxum ,

P4: ~ ²97

(1:) Tri

!hcmius de

Scriproribus

Eccleſiasti

Ci!, Nu”.

CCCXXIV.

(19) Du Pin

Bibliorhéq.

des Ant.

Eccléſ. du

Xl. Sie’cle,

png. !66.

Mqlc'ri , a”

mor C A M

I’A N US



ſa.) R. Vo

ateuanus,

Commen

_tar. Urbano

ſum Lib'.

XXI, pa‘.

778

”) Cia

SoniiBiblio

theca . ”1.

”7

(u) Bnldi

Cronic: de

Mathemati

ci, p4‘. 79.

(u) Blan

cani Chro

nol. Ma

themaricor.

ſes. i7.

( 24) Przf.

ad Cosmo—

gnph. :ſud

Voflium de

8c. Mathcm.

pas. 62..

(zz-l Huët

de Clans

Interpreti.

bus, p45.

IH..

(26) la

vins, Præf.

in ſu ”I Eu

clidis Editi

onem , apud

voſlilim de

Scient. Ma

them. pdg.

‘l—

(27) Hifi.

Matbe-’cos

pc‘. 45°

(zs) Mait

taire Annal

Typ. admin‘

1451.. Hist.

de l’linpri

merle.

(a) Leandro

Alberti , De

ſrrizzione

d'ltalia , fc

,lía [07 ver/o.

Waddmg de

Scriptor.

0rd. Minor.

pa‘. ;05.

Wliarton ,

Appendix ad

Cave , Dag.

l”. Ginrn.

de’ Letterati

d'lulia ,

Tom. XII] ,

C A M P A N U S. 147

deſſous la notice (E). De tous les Ecrivains, dont je Viens d’emplo’íer les témoignages

6c les autoritez, aucun ne nous apprend lc tems de ſa mort. Les variétez débitées

ſur ſon, chapitre , ont fait conjecturer au célébre Voſſlus qu’il pourroit bien y avoir eſ

fectivemement eu deux CAMPANU S (F): mais, tout ce qu’on vient de vorr prouve

aſſcz, que ce ſeroit une mauvaiſe concluſion.

ſemata in Enclidem fecit , nonnullaque in Aſlrolo

gia etiam compofuit (zo).

G E S N E R , contre ſa coutume de copier les Ar

ticles de Ttitheme , en a ſait un nouveau pour

CAMPANU s, ſe contentant de nommer ſes Ou

vrages. Ses Abréviateurs en ont fait de même en

augmentant le détail: dt cela ſera emploïé dans la

Remarque ſuivante.

C l AC o N l U s s’exprime cn ces termes: C AM—

PANUS , Lombard”: , Patria Nat-arienſí: , Vir

in Mathematici: clariſſimn: , fi guirpiam alim, E9’

qui maximam auctoritatem, E3’ in Schali!, C9’ Pri

'Uatim apud Viror doctor hahct: (2.x ). BE R N A R—

DlNO BALDI le traite d’aſſbluto A/Irologo , cm'

diedero Tito/0 di .Mae/?ro gli Hnamini del'juo tem

po , (9’ chi diede opera alla Filoſofia e alla Teo

logia (2.2.); ôt Blaneanus , d’option” Ajiranomn:

2.* .

( liſais , il s’en faut beaucoup que d’autres habiles

ens en aient jugé ſi favorablement. François

laurolicus , par exemple, lui reproche d’avoir pcr

verti tout Euclídc (2.4) : 8c le célébre Huët dit

en propres termes , Eric/idem ex Arahico 'vertit‘

Johanne; Cam/Janus . . . . Arahnm autem .Inter

pretationem perſecutu: , foule Perólerſum nal”: Eu

clia’em reli uit (25'). (jette raiſon du mauvais

état d’Euclidc ainli pervezti par trop d’attachement

aux Arabes , nous avoit autrefois été déjà donnée

ar Chriſtophe Clavius, en ces termes, dans ſa

réface ſur Euclide: quad ſecutur in omnihw fit

traditionem Arabian, ni magna ex Parte Eucli—

di: ordi-'nem E9’ mcthochm Pere-”term” , zlerhaque

Propo/itionum ejurdcm loci: non anti! immnt‘arnnt;

ut tier”: gcrmannrque Auctorir ſen/'tſr perdiz‘iicile

poffit intel/[gi ( 26 ). Hailbronner, qur a copié cela

en propres termes ( 2.7 ) , ne dcvoit point diſſimuler

qu’il l’avoit tiré de Vofiius. Qui auroit le loi

ſir, 6c les talens néceſſaires, pour examiner les

autres Mathématiciens modernes, y trouveroit ſans

doute d’autres Jugemcns ſur la julie meſure du

mérite de CAMPANU S , 6c de ſes Ouvrages ,

dont je vais donner la lille.

(E) Li e on Notice de: Ouvrage: de CAM

PANUS. Vû la négligence, à la confuſion,

de la plupart des Bibliorhécaires, la voici la moins

imparfaite qu’il m’a été poſſible, 6c cela principa—

lement d’après les Abréviateurs de Gesncr , &

Ciaconius leur Plagia’re perpétuel, ceux d’entre

tous qui en ont le plus rall'emblez.

I. E UC LIDÎS Elementa Geometrica , ex Ver—

ſione ab Arabico E5’ cum Expoſitione CAM

PA N r: Venetii: , Erhardzu Katell-rt , 1482,

in folio (18). Fabricius , après avoir bz'en

dit 1482., dans ſa Bihlíoth. Græca, Livr.

III , pag. 373 , dit mal 1442. , dans ſa Bi

blioth. Latina med. E5’ inf. Ætari; Tom. l. pag.

897. 'C’eſt ſans doute une ſaute d’impreſſion.

Na'trarrienſir , pour Not-arrienstr dans la ré

micre en eſt probablement une autre. Cell

une des plus belles éditions du XV. Siécle;

6E ſort notable, pour être la premiere où l’on

ait imprimé les figures avec les Lettres , 6c

pour la grande netteté de ces figures , tou

tes de l’invention de l'Imprimeur. j’en ai

fait particulierement l’Hilloire, ainſi que celle

de les impreſiions, (St principalement de celle

ci. Cette verſion a_ été téimprirnée à Bâle,

chez Hero/:ge , en 1537 , in 8‘. (29 ): (Se,

ſelon Fabricius , ces expoſitionr, ou conclu

ſionr , de CAMPANU S ſe trouvent jointes

aux éditions d’EUCLrDE traduites ô( don

nées par Barth. Zamberti , faites à Pari: en

1516, a‘ Ba’le en 1537 , 1546 , C9’ 1558,13:

folio ( 30).

II. Libellm de uaclratnra Circnli , excuſu: in

Appendice Margarita: Philoſophicæ (31 ). Se

lon Baldí, pag. 89, Jean Puteo le trouvoit ſi

mauvais, qu’il ne le pouvoir croire de lui.

III. Nonnulla Astrologica (32.).

IV. De Computo Ecclefiaſlico (33 C’eſt ap

paremment ce que Trithemc dit avoir lu, ôt qui

ell appellé ci-deſſus Comptines Major fis’ Mi'—

V ng', g quæſl’Autcur dit avoir fait en 12.00.

. e om o m'one uadranti: “ .

VI. Calendaíium (352). (34)

VII. Sphere: (36), dans lequel Baldí met LlV.

Chapitres.

VIII. Theoric-e Planetarum (37). Cia-:onius

ſemble donner ces cinq derniers Articles pour

imprimer a Veniſe, chez Luc Antoine (Jn-ita,

devoit—il ajoûter) en 15-18, in folio.

IX. Breviloquinm XII. Signornm Zodiací,in !la

Pet‘nliarem modum erigendi Thema”: :tele/Z),

Per diUi/ianem Vertica ir Primarii, quem Ga—

zulus, Raguzæus Allrologus, qui anno 1438.

floruit, ſecutus eſt. Manuſcrit conſervé chez

M. Droſſer (38 ).

X. Introductorinm ad A/Zr'onomiam (39). Au

cun des précédens Ecrivains n’en parle: peut

étre eſt-ce quelqu’un des préeédens ſous un

autre titre. Quoi qu’il en ſoit, Hailbronner en

donne une légerc idée d’après le P. Dechalles,

qui conclut que cet Ouvrage n’a rien que, de

fort commun, ôt manque de preuves ou Dé

monſtrations (40).

(F) Ce: 'varie-'rez ont fait conjecture" a' V0 mr

V’ilfourroit hieny avoir en deux C A M P A N U s.

OlCl de quelle maniérc il s’en exprime: ſcript:

etiam de Quadratura Circuli , item , de Compo—

ſitione Quadrantis, m'ſi duo faere CAM PA Nl Ma

thematici . . . . . Vel dicendum est, V o L ATE R

R AN UM de relate ſuiſſe falſrcm ; 'vel _flatnendnm

CAMPANUM illnm, ni EUCLrDEM ex Ara

bica Latine Tertit, ah 0c alinm fuiſſe; nem e, ut

aliqui aiunt, non Novarienſem Ita/um, ſed allant

Trente/Pinſon. Blancama tamen eundem arbitra

:ur ( 41 ). Sans m’arreter à réfuter cette conjectu

re de Voffius, que ce petit paſſage de Blancanus , qu’il

ajoûte imprudemment, ſemble avoir détruite d’avan

ce ; j’obſetverai ſeulement qu’il tombe là dans une

autre petite erreur , en diſtinguant mal—à—propos

un Novarroi: Italien d’un Gauloir Tram-al in , vû

qu’on peut très bien être tout cela ſans a moin—

dre contradiction.

. \

CARACCIOLO (ROBERT), plus Communémcnt appellé ROBERTUS DE LI

cio , parce qu’il étoit de Lezé, ou Leccé, comme prononcent aujourd’hui les Italiens,

ville Epiſcopale dela terre d’Otrante, Province du Roïaumc de Naples , (a), étoit ap

paremment de la célébre Famille de ce nom , qui tiroit ſon origine de Trajano Carac

cipli, favori 8C Grand-Sénéchal de Jeanne II. Reine de cet Etat: du moins étoit-il de

la branche ſurnommée de Le’one 8C de Brindiſi (h). ll na uit à Leccé, en l’année 142)',

(c) Sa Mère étant enceinte de lui le vou'a à la vic religieuſe , ô( s’y trouvant aſſcz

incliné de lui-même, il l’embraſſa d’aſſez bonne heure dans l’Ordre de St. François:

\
.

mais, trouvant la régle des Ohſhr-vantim de cet Ordre trop rigide a. ſon gré , il paſſa.

chez

pdg. 16;. é ſe”. du Pin, Bibliorh. des Ant. Eecléſ- XV'. Sie’cle ,

'erg- 7x. le ”ont” Robert de la Litev

(b) Gwrnalc de' Letter. d’lralia, Tom. XIII, pa‘. :65.

(ï) Lï-nim, ”d l’on dit ”al 15:5.

pa‘. a”, trade-‘r Licio par Lite; C7 le Duchat . Dueatiana , Tue. I,

T d ’

(29) Epiſl.

Gesneri,

png. 134.

Ciaconii

Bibl. col.

197.

(zo) Fabric.

Bibl. m. 8L

i. lt. Taï.

1.11115. ”99.

(Il) Ióideñ.

(31) "ii”.

( 33) (bid.

(34) lbilcrn.

(z', ) 1M.

(36) !li-ic”.

( 37 ) Mid.

(au ) IH—

dem Fabri—

cius z p9.

Weidleri

Hill. Aſlr.

pa‘. 27.

f 3)) Hail*

btonner

Hifi. Ma

lheſcos.

pas. 450.

(40) !bile-

(4l) Voc

ſiu: de

Scienriis,

Add. ml

pdg. 6:,

pdg. 416,

&7- pag. 17:.

,___—-,.1
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S’étant particulièrement attaché à

ſeu—

1'43 CARACC-IOLO.

(J) “Un, chez leurs COIZ'LWIÎHFIS , qui ſont moins auſléres -, 8C , ſelon le témoignage d’Erasme , il
r , A . 1 * f ' 1 ' \

m, Pilg— y_ vecut meme d’une maniere aſlez relachee (A). Il s’y diſtinguer pourtant tres fort, (d),

266. ä en occur… les postcs les plus honorablcs, (e), s’appliqua tellement à l’étude, qu’il en ſur:

ge) Wíd- fait Profeſſeur en Théologie , 8c ſc rendit un Prédicateur illustrc (f). ~ La plûpart des

,,'JÇF‘OMÎ' Ecrivains le ſont fleurir en 1486. (g); mais, il s’étoit déjà ſi avantageuſement diſtingué

Ni…"- dès 146)' que François de la Rucre’ſon Général depuis Pape ſous le nom de Sixte 1V
,1… _V , _ .I . " ’

VTS-571:7!, l’en feheita, dans les termes les plus obllgcans (B).

:zſïi’ï’e la Prédication , il y réüſht fi’blen , 8C S’y rendit enfin-ſl célébre, que tous les autres

Predicatcurs s’efforçorent de limiter, 8C qu’il en acqurt enfin par toute l’Italie le glo

ſh); ZnT31' rieux ſurnom de ſecond St. Paul (C). Il éxerça très ſouvent cet heureux talent , non

Script. Ee- l

clef. Art. v

DCCCLXXXV”. willorii Athena Orthodoxorum Sodalitii Franciſcani , pdg. grs. \Vaddingi Scriptor. 0rd. Minor. png- 396. Wharton

App. ad Cave, pax. 12.!.

(g) Trirhem. pag- 2:1. Epit. Gesner. pdg. 739. Ku’mg Bibl- p05. [63.

Stampa, png. 357. Wharton, p.43. ras, :ſi le ſeul qui le mme en ”Le, Peut—étre par erreur d'ImpreJ/un.

(t) Willotii

Arhcnz 0r

thodoxo

xum Soda

]irii Fran

eil'eani,

’115. 316.

(a) Oleatii —

Biblioth.

Eecleſ.

Part. II,

tag. UF

(A) -Il paſſa de: Obſervantins :bee, Ier Conven—

tuels de l’Ordre de St. Franprix; C9’ , ſelon Erar

me , il y We'll# d’une manière aſſez relache’e.]

Voici les paſſages d’Erasme qui ſerviront de preu—

ve à ce texte, de de la vérité desquels il avoit pû

. être très bien informé en Italie. ,, De vita HO—

,, minis (ROBERTI chrENStS”) dit-il

dans ſon Ecrlçfiaster ſe# de Ratiane concienana’i ,

Livre Ill, pa es 982 , &t 986 , ,, nihíl effutiam.

,, Tantum illu dicam , quod ad hanc rem perti—

nct, fi vera ſunt quœ de illo rumore publico

jactantur: nihíl aliud etat quam Homo miris na—

turæ dotibus ad dicendum inſlructus. Ac primo

tuerat de ſodalitio eorum , qui ſe plauſibili Obſer—

'vantium titulo ſecernunt a cæteris (Franciſca

nis: ) quibus cum pollea quam illi parum con

vcnicbat, demigravit ad corum eontubernium, qui

,, vulgo dicuntur Canventuale: , quod horum vita

,, videtur eſſe liberior . . . . . . . . . . . Amica

Roberto familiariter confeſſe., nihil in i110 dil'pli

,, cerc præter vellem Fraternam; turn ille, in qua

,, [ultuſum tibi tot”: plaeiturur? In militari, in—

,, quit. Cra: igitur fat acl/ii i” condom' . . . . .

Tune , magna didionis vehcmcntia, Principes

ac Populum adhortatus adverſus Turcas , alios

,, que Chriſtiani nominis Hoſies, ubi ad ſummum

,, impetum efferbuîſſet oratio, dcplorare cœpit, quod

,, nulli ſe ad rem tam piam Duces Offertent. Si

, i/lud, ínquit, aâstdt, :ſe: me, m' nihíl Werebor

,, banc' I’ramifei weſh-m alzjicere, Z9’, 'vel militer”,

'vel dim-m, 'vol/i: exbibere. bimulque cum dicto

ſummam veſlem abjecit. Intus plane miles e

rat, byſſmo ſago, accinctus prælougo gladio.

'Hoc haoitu dï'midium horæ ſub perſona Ducis

, concionatus ell.” Henri Etienne n’a point ou

.Lue ce trait, non plus que divers autres , de ce

Maître Moine, & on les trouvera dans le Chapi

tre XXXVI. de ſon Apologie our He’radate , Où

il en rapporte pluſieurs autres ’après Erasme. On

en verra deux en particulier ci-deſſous Remarques

(C) 8e (D).
(B) Iranſoi: [ſe Ia Ruere, . . . . derſiJ' Sixte

IV, . . . .' lui e'criz'it dam le: terme: 1e: plu! obli

igeam.] C’eſt ce que nous apprend particuliere

ment HenriVV'illot en ces termes. ,,Scripſit ad cum

,, Sixtus 1V, tune Generalis, Bononia, die 3. Fe

_,, bruarii, anno 1465', his verbis: Egrr’gicheo/cgic

,, Proj‘ejjbn‘, Magzstro ROBERTO DE chro,

,, Di'Uim' 'Herbi Prædicatori famo/iffima , fratri in

,, Christo dilecta . . . . egregie Doctor, Past ſince

,, ram cardir affectionem ex Iitteri: 've/iris , Ur. (1)."

Oléarius S’cſl contenté d’indiquer cela (2.); mais,

Wharton 8c Wadding n’en diſent quoi que. ce ſoit:

à cela eſt aſſez ſurprenant de la part de ce der

nier, qui d'ordinaire ne néglige rien de ce qui ſert

à illuſh'cr ſon Ordre. C’cll oubli tout pur , ſans

doute: ôr cela fait voir , qu’en matiere d’Hiſtoire

'Littéraire, il n’eſt pas tou'ours ſûr de s’en tenir

au dernier Bibliothécaire. ’ell ce que j’ai prouvé

-ailleurs, par d’autres exemples, dt particulierement

”

”

ï”

”

”

11

”

’7

’9

,1

u

J’

,1

I,

,1

par un tiré 'des BrnLioTHE'QUEs BELGr-Î

QUES. Voi‘ez ci-deſſus cet Article , Remarques
p

'NE S, Remarque (E) .à 1a fin.(C) Il ſe rendit fi ce'le'bre par Ia Prídícatio”, i

n’on Im' donna le glorieux-&ſurnom de ſecond St.

Paul.] C’eſt quelque choſe 'aſſez ſingulier ô( d’as

ſcz rare , que ſes propres Conti-ètes ne le louënt

que du côte’ de la Prédication , pendant que Tri

theme, ôr Leandro Alberti, étrangers à ſon égard,

1e lou'e'nt encore de ſes connoiſſanees dans les

ſciences Humaines, 6e de diverſes autres bonnesqua

_(G), Num. II, ôr l’Article SIMON DE GE

Olearii Biblioth. Ecclcſ. Part. Il, pas. rar. du‘l’i”, XV. Siècle, pdg. 3H.

Beughem. lncunab. Typograph. pdg_ S4, Orlandi , Orig, della

lités. Vir in Divini: firipturir studiofus b’ eru

(lit/U, dit le prémícr, EF ſecu/aria' Litieratzrr-e ”on

igmzrur, ingenio excelle”: , elaqm'o dll/(ir Cs’ rom

jwſitlu , 'Ulla E3’ conilerjàtione rave-[arm , dee/ama

tar Sermomim celeberrimm , La? in arriver/b Clariſ

tiano Orl/e ſamoſus, qui 'verbe E5’ exemple mia/te:

ab iniguitrzte convertit. Diede gran ”ame a qucstd

(di chc) ne] noſiri Giorni , dit le ſecond , 1(0

berta del/’ordine de x' \lilinor'i , l’eſſor” d’Againo

!Immo molto Iiiterafo , f5’ claquente Predícatore,

Il qua] laſriâ dopo ſe alqmmti 'vo/mm' di Preditbe:

par i'e quai chiaramem‘e ſi P110 conoſrer di (planta

Dattrimz fbſſà ornato (3). \Villot parle bien des

merveilleux talens de Caracciolo pour la Prédi

cationz mais ,'Wadding s’exprime d’une manière

bien plus glorieuſe pour lux , de plus magnifique.

Sub ‘varm jar'tmm, t5’ !man/Izmir' Hominum opinio—

ne, dit-il (4), ſemper retimtit celeberrimi Pra'

dimtarir famam; Proinde a plurimir , ii: m- gravi—

Im: viril, ſecuudus Paulus nancy/Mt”. anta eme

ell/quentin, f5’ dicena'i gra'zritate Pra’dituſ , ut 0m—

ner m_ ergdem arte, C9’ pronumiatianem , CJ’ gestur

eſa!, rmrtari conan-mur; exordiemä , exe/amandi'

camnnfl'randi, digrea'iendi , epilogandi 'viam ſe ue:

rentur. Wharton ajoute , qu’il avoit pal'llculléſc~

ment le don de toucher 6c d’émouvoir; 6c que

quand il le vouloir , il ſavoir tirer les larmes des’

yeux de ſes Auditeurs. Egregim fane ( prout ea

ferelzant temPora) comiomztor, C9’ ingenti Plane ze

/a actus; qui Iacbrymar auditoriów ſui: pra [libi

tn excuſe” potuiſſe fe'rtur (5-); ce qu’Olcaríus

confirme par l’autorité d’Erasme: ajoutant', que

Carraceiolo ſe vantoit lui-même de ce rare talent.

De jdctata a Roberto in excitana’i: Auditorum 1a

rhrymu, 1111i 've/let, pate-mia, vide aliam Ilifloriam

memoratam a D. Patrice D. Je. Olearia, Libro I,

Orat. .Echeſ, Cap. III, pdg. 231 (6). Cette Hi—

ſioire eſt apparemment celle que raconte Erasme en

ces termes dans ſon Eceleſiq/Ze: ſe” de Rntione

cancionandi , Livre III , page 982. .du Tome V.

de la derniere édition de ſes oeuvres. ,, Dixerit

,, hic aliqurs, qui. fit igitur., ut quidam , palam

,, unprobæ vrtæ , in concrombus dicendi vehemen

, tra _lachrymas extorqueant etiam invitis , quidam

,, 6E lpll collachryment? Non alienum ſuerít hic

l,, reſt—rte quod de ROBERTO chrE~Nsr nar

,, rant Italt, qui illum audierunt . . . . . Is quum

.,, m _convrvro, m quo ſimul accumbcbat Vicarius

,, quÎdam de grege_ Obſervantium , vir eruditus ,

,, plus, Gr gravis, jactaret, ſe poſſe , quories vel

,, let , Auditoribus excutere lachrymas ; cx eo re—

,, futarc cupiens 'quod alter objecerat infrugiſeras

,, eſſe concrones tlhus , quod nec oratio ex animo

,, proficrſceretur , nec vita congrucrct cum oratio

,, ne. Quibu: enim , ínquit Vicarius, tu excnterer

,, lac/ermar , niſi forte Puerir , aux .inveſtir mu—

du

k,, [term/ir? Ad quæ Robertus I Il :Fazer , 'vir

~ ,, tant”: , era: adſl: comm”: meæ , eo ara ronſir—

-,, tem , que”: tibi deſignaóa , ut milai ſiJ in con

,, fed”. Si non eXHiffero Iarbryma: , Uictur 114—

a lautam cœndm: ſm exeuſſero , tie Dictm ”a—
,,-bir cam arandam turalóirv . . . . . Conventum

,, ell.. Ad uit Viearius : ſletit ubi juſſus erat. Ibi

,, Robertus, quum multis modis amplificaſſet Dei

,, erga-Homines caritatem ac beneficentiam', rur—

,, ſus..Homiuum erga Deum ingratícudinem .du

,, ritiemque, qui nullis invitamentis emolliri pos—

,, ſent :1d pœnitentiam atque amorem mutuum

,, feeit apoſirophen ad Cor Hominis Dei no:

,, mine: 0 Cor plurqzmm ferreum, a Car ada

,, man-te denim .’ Ferrum igm' quneſcit , adanm:

,, birrmo ſanguine Tintin”: ego , quam nihíl

,, ”au

(a) Tríthe

mius de

Scriptor.

Eccleſ. Art.

D. CCC. L.

XXXVII,

Ldir. Fairi

eidnl , pdg.

2”. Lean—

dro Alberti

Dcſerizzio

ne d'Italia,

falio 1.39.

(4) Wad

dingi Scrip

tor. Ord.

Minor. pas.

306.

(S) Whar

ton App.

ad Cave,

pdg. 1:3.

(6) Olearii

Biblioth.

Eccleſ.

_Partñ Il,

pax. US

Cer Ora

mſ Eeele

fiaflicus l

ſte' imprint!

a Hall . en

166$, in s.



(b) Giorn.

de' Let"'r

Tan. XIII,

,5‘. 2.66.

(7) Wad

dingi chip

tor. 0rd.

Minor. pig.

306.

(I) Whar

ton App.

~ ad Cave,

pl‘. lzl.

(9) Erasmi

Ecclcíiäflel

Lil”. III,

7-5- 9…":
Clear” B1

blioth. Ec

cleſ. P4”.

Il, pdg.

135.

CARAC CIOLO. 149

ſeulement dans les principales Villes d’Italie, comme Aſſiſe, Eugubio, Florence, Veniſe,

Fer—rare, Aquila, Naples, 8C Lecce' (la), mais même devant les Pontiſes, au luxe 8c aux

desordres de la Cour desquels il ne failoit nulle grace (1)): ô( cette maniere vive 8C

hardie de reprendre 8C cenſurer le vice leur déplut ſi peu , qu’ils le revétirent de divers

emplois très importants (E, &C qu’ils le firent conſécutivement, dit—on , Evêque d’A

quino dans la 'l‘erre de Labour, de Leccé ſa Patrie, ÔC ſelon quelques—uns d’Aquila dans

l’Abbruzze ultérieure (F).

”a” facíam , ”a” paſſam ex te 'vel [mam exit!”

dere lacbrymulam .' Nec deſiit hanc urgere apo—

ſirophen magnis clamoribus, ddnec Vícario erum—

perent lachrymæ. ld fi'mul ut vldit Robertus ,

portecta dextra , 'vin' inquiti Hoc populus ſub

Perſona Dei dictum exittimabat; quod aliquot

,, eſſent in ea concione , qui lachrymas non tene

,, rent.” Ce petit conte ell ſort [Oli ſans doute:

mais, il n’ell pas auffi complet que celui qu’on fait

d’un autre Cordelier, qui gagea de même de faire

pleurer la moitié de ſon auditoire pendant qu’il t'e

roit rire l’autre, ô( qui y réüffit à merveilles ,

tant par ſes Diſcours pathétiques , que par un ha—

billement aſſez court , pour lui laiſſer le derriere à

nud. On peut voir le reſte au commencement du

Chapitre XXXVI. de'l’Apa/ogie Pour Htradate

par Henri Etienne

Raphael de Voltcrre, Ambre/>01. Libro XXl,

vante auſſt beaucoup ſes rares talens pour la Pré

/dicatiom Hi: autem omnia”: R o n E R T U s

preferendm :rat : ”am ado/eſte”: admadum camio

rmn' cri-per”. Tamia ejur e/oqumtía, marrrmque ad—

miratía, ut 0mm: in :adam arte, 'L9’ Prammciatia

mm, és’ gestu; :ju: , imitarí canarentur; proœmi

audi, exalamaudi, commiſeramä, digredtemii , epi—

Iagamíi , ”07.11” quaſi ()ratar 'Derbi Diîlifli madum

_firm/a marg/lravit : 6( , pour appuïer cela par une

ſorte preuve, tracer/ta; ajoûce—t--il, Perſundcnda ad

ſmtm Ordirxem (Franciſcdñamm) deduxit.

(D) Il (xe-rp: ſe: tale”: devant le: Paper , au

luxe , E9’ aux dë'jara'rer de Ia Cour duquel: il ne

faiſait nulle grace.] \Vadding paſſe ſort légére

ment là—dcſſus , ſe contentant de remarquer lim

plcirient, que les Papes l’écoutoient volontiers cen

ſurer vivement le vice. Multi: Uſummí: Pont/'fin'

bm ſuit in pretia, mmque dec/amantem [l'amie-r

andiebant (7). Mais, Wharton ajoûte, qu’il cen—

ſuroit librement dt fortement le luxe & la pompe

plus que roi‘ale du Pape (St des Cardinaux , en

un mot de toute la Cour Romaine. Solido:

Sœur-’i mare: , aa pr-eſcrtim plmquam ragíam

Ponttfímm E3’ Cardinalíum Pampa”: aan' tcx/amo

flaEcl/at-it (8 l. Et Oléarius , renvoie encore là—

dellhs- à, la même autorité d’Emsme, qui raconte

en effet ce trait vit' ôt ironique de nôtre Caraeci

010. Play San-!Zum Petrum! Pby Sanctum Pau—

Ium! . . . . m' , . . . . cum lit'u-fſſZ-t ad modum

Papæ 8c Cardinalium ſplendide ſùaviterquc 'Dim-re,

mala/”um per amuem 'L'itam , jejtmiix , Digi/hr,
-ac /a/;aribm ,‘ diſtrucíarlſi , . demeuterqzxe

Mm ſPin-ofo itinere in Cælum contamine. C’cst-à—

dire ,. l'y de St. Pierre! Fÿ de St. Paul! qui,

pouvant 'via/re auſſî voluptueujemmt, E5’ anſſiſp/en

didemext , que le Pape'b’ le: Cardinaux, aime’

rent pourtant mieux paſſer [eur vie dam le! j'a-1mn,

le; 'Dei/Ie!, CJ’ le: tra-vaux; aſſèz ſom pour 'vou/air

aller au Ciel par un chemin fi rempli d’e’pim: ,

(9)—

Voilà un paſſage aſſez ſemblable à quelques-uns

de ceux qu’on trouve en abondance dans Menot,

Maillard , 6c Barlette , ôt encore, plus au fai” de

war' Monſeigneur. foin de mor' ,‘ fai” de tout l’an'.

ditoire, adreſſé, dit-on , par' le petit Père André‘

au Duc d’Orléans qui l’en avoit défie , &t aſſez
ſubtilement ſauvé par l'ommſix'Cara fœmml d’Iſai'e

XL, 6, qu’il avoit choiſi pour ſon texte. Mais,

c’eſt là ſe jouër de-pſes Auditeurs, des paroles de

l’Ecriture, 6c peut—être même de la Religion;

&, s’il y a beaucoup de ſaillies pareilles dans Ca

racciolo , il pourroit' bien 'n’être guéres'digne de

cette haute réputation d’éloquence que luiaccor—

dent peut-ètre un peu trop libéralemcnt ſes-Pane

giriſies, & retomber , au moinsëen partie, dans la

claſſe de ces Prédicateuts burlesques & bouffons ,

que les Honnétes—Gens ne regardent qu’avec horj

teur. Reconnoiſſom pourtant, qu’il s'échauffoit

vigoureuſement contre le vice , dt qu’il en venoit

quelquefois, aufli bîen que Bernardin de Siene, ſon

confrère 6c zſon comtemporain , à quelque choſe

Enfin , après plus de cinquante années de continuël exerci—

ce,

de plus que les cxhortations ét les cenſures: té—

moin l’Hë-rmaſhraditu: d’Antoine de Palerme, Li~~

vre fort ſale, ainli intitulé parce qu’il contcnoit

quantité de Pn'c'lies très inſames ſur les déborde

mens des deux Séxes, qu’on dit que ces Prédica

teurs brulerent publiquement de leurs mains à Bou—

logne , à Ferrare , à Milan, 8c peut-être encore

ailleurs. Le Livre n’en ſublilte pourtant pas moins:

car _Iean BrOtkl-uyſen , affirme dans ſes notes ſur,

le Sannazar de ROIerdam en 1689 , l’avoir vû 6c

lû en manuſcrit. Mcnagíana, IV, 329.

(E) Le: Pape: le revc’tircnt de di'zrer: :mp/ai:

imPOrtam.] Calixte Ill. le fit ſon Nonce Apollo

lique dans le Milanois ôt le Montſerrat , pour la

levée des décimes dellinées à la Croiſade contre,

les infidéles. Paul ll, l’honora d’une commis—

ſion importante à Ferrare, ôt le déclara Préd'ca—

teur Apouolique. Ferdinand Il , Roi de Naples,

l’aïant choili pOur ſon Prédicateur, lc Duc Al-,

fonſe ſon fils le prit pour ſon (Jonſefll-dr. Il fut

enſuite nommé à l’Eveché d’Aquino , par Sixte

IV , & puis à celui de Lecce ſa patrie; c’cll

cc que raconte en ces termes un Auteur Italien

peu Cónnu. II Papa Cali/Z0 III, dit—il , ”el

I457. la eleſſe Numio Ajwstalíco ”el/a stata di \Hi

larza, e ”el fllatzjèrrata, par-rattag/ier'vi le decime

da impiagmfi par' ”ella ”adam contra gl’inftde

Ii . . . Da 1m brez'e di Paola [I, ”el I465',

gli fu commcſſa, the dat-'eſſe Paſſàre da Venezia i”

l'arrara, il (be :la lui prontamante eſegm'to ~.. . .

Ave-mia otre-Auto dal/a ſanta Std: il ſitu/o di Pre

ditatore \IPO/lolita , _pal/b tan la parmiffiane l’anti:d

ſida alla carte di Napoli, da've fu thldmata a pre—

dimre de] Re I‘èrdimvzda 11 , Padre del Uma A1

fanſa , the amahdola di/Zintamente la claſſe i” ſua

aonfèſſare. Ejjenda poi aſrefo a] Pontifimta tS‘i/t‘a

1V. Naima 147] , ea :fil-”da ‘vacata la Chieſa di‘A—

qui” , :gli conferi il Ga'verna di eſſéz ſi Roberto ,

t/Je ”a” jéstPe ríja/'Uerſí ad acretlar/a , farm” per
Prrtetta Apostalxſſca Eſ/'endv oi maria l’a”—

na I483. .Man/Ign” Ricci I/ejcwa r' Lecce, iſſu-

Jetta Ponte/ice ó'ixta IV, traxſeri Pam” ſenſuel-fe

il Cararciala dal/a [hiſſe d’Aquin a gut/Ia ai Lec

u. (10).

(F) Il fut , dit—a” , 'Ea'ëque d’Aquin , de

Lecce’, E5’ dÎA :di/a.] Ce que diſent là-deſſus les

Auteurs ell a1 ez obſcur 6c aſſcz mal énoncé.

La plûpar d’entre eux , comme Tritheme , Ges

ner, ſcs bbréviatcurs, Beughem, Du Pin.. «Sc

Orlaudi , ne le ſont Evêque que d’Aquila (II );

ce qui paroit à.Wadding le moins aſſuré. Poſſe

vin ne le fait Evêqueque d’Aquíno, ou d’A

quila (12.). Willot,-& Ule’aiius ,1 qui vl’a copié,

ne le font‘Evêque .que .de Lecce , ou d’Aquino

qu’ils placent mal dans l’Abbruzze, le conſondans

ſans doute avec Aquila (13). Kb'nig , plus mal

encore, le fait Evêque d’Abbruzze (14), expres

ſion auffi irréguliere (SE extraordinaire , que fi l’on

dlſoit E‘Z/Eque d’Aquitaine , de_ Brat-eme , au de

Languedoc; Le Toppi ne le, fait Evêque que d’A—

quino (15). Wadding , \Hiſtorien de l’Ordre de

St. François , .6c qui'devoit par conſéquent avoir

de plus prés examine la choſe , le fait conſécuti

-vement Evêque-p d’Aquiuo , de Lecce , ôt ſelon

quelques—uns d’Aquila. Voici .ſesbpropres termes,

que VVharton a très ſagement fait de préférer i

ceux de tous les autres. Aa :i: (Romanis Ponti—

ficibus) Epífaapaiu: aan-Pit Aquirmtem, C9’ Liſieu

ſem : a/ii ſertir-tm adjíciunt. Aquila-*mm 1'” Provin

cia Mdrfurnm (16). C’est ainſi que s’expriment

presque tous ceux qui le ſont Evêque d’Aquila;

ce qui n’efl; point Exact, ſelon le Toppî, qui

croit, qu’au lieu.d’Aqui/æ Marſorum , il faudroit

Aquila’ Veſiínarum, (17).‘ ,Les Marſa-J', en effet,

étoient bien plus au midi. Mais , ſelon Domeni

co de Angelis ,, la mort de Sixte IV. l’aïant em..

péché d’obtenir ſes Bulles , il n’eut ſimplement

quele tître d”Evêque de Lecce‘, ,conſervant né

anmoins celui d’Evêque d’Aquino: 6c quanzr—à

T 3 ceux
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de gli Let—
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(n) Trithc—Ï

mius , pa‘.
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ner. Bibli

0th. folio
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rom. pdg.
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hom , Dag.

S4. Dul’ln,

XV. Sie‘cle,

pig. ;31.

Orlandi,
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(u.) Poſſevi
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Olearius,

ſa‘. 13;.
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gii Biblioth.
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&r Comu

xgo CARA'C

ce, de cette glorieuſe 6c pénible fonction, il mourut à Leccé le 6. de Mai !49$ , âgé'—

de ſoixante 8c dix ans (i)., 8C y fut enterré dans le Couvent de ſon Ordre (k).

elo—L'o. ,

Son
Tombeau s’y vo'iſioit autrefois orné de deux honorables Epitaplres Latines, où l’on n’avoir

point oublié ſon plus glorieux éloge (G): 8c, s’il en faut croire ſon Historien, non ſeu

lement 28. ans, mais même 2.04. ans après , ſon corps s’y trouva ſain , entier , 8C ren

dant une très ſuave odeur (H). Outre ſes Sermons , qu'il cut le plaiſir de voir impri

mez beaucoup de fois 8c en beaucoup de lieux (1) , on a de lui divers autres écrits de

3er, cire] dans le Giom. de' Letter. d'Italia, ”3. :61.

(k) Wadding dd“: dam l'E‘ly’e; ruii le Giom. de* Letter. lit dans le einſU'ere ”in-u”. ï
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ceux de Pouzzol 6c d’Aquila, qu’on lui a auſſi at

tribuez, cela n’a nul fondement. Il Pontefire Si:

n IV, dit cet Auteur, trarferí il '.Caraeciolo d’al

la Chieſa d’Aquin a que/la di Lecce : ma eſſena'o

”ſc-ita dr' 'vita Aſſo Pontefire Prime di jÿedire le Bol

le, non reſlo al ”0110 eletto the il ſolo tito/o di Ve:

co'vo di Lecce, eontinuando pero nel Gooerno di

Veſeo'uado di Aquino. Ai due ſudetti Veſto'vadi 'w'

fn cbr' ag iunfe il terzo di Pozzuolo , e ane/2e il

quart() de l’Agui/a , ma non 'v’ba fundamento ſicuro

da erederlo t 18) : ô: cela s’accorde très bien avec

une de ſes Epitaphes, avec les Chronarbe d’Anto

nellO Conjuger, Gentilhomme de Leccé , préſent

à ſa mort , & la deſcription d’Italie de Leandro

Alberti, dans lesquelles on ne l’intitule qu’Evêquc

d’Aquino (I9).

(G) On mit ſm' ſon Tombeau Jeux Epitapbe:

Latine!, où l’on n’oublia a: ſon lu: lorieux e'lo—

ge.] Voici 1a premiere e ces pitap es:

flIaximur Era/eſſe, een Pau/ur, Pre” Rober

t!” ~

Quinquagintd annor concionalnr aóít.

Came-tio!” fnerat Licienſir, Præſnl [fg-lim”,

Hoc tectm Tumula corpore , mente Polo (zo).

On l’attribuë à Hermolaüs Barbaros (zr —). Mais ,

à moins qu’il ne S’agiſſe-là de'quelque autre Her—

molaüs , que de l’infortuné Patrïarche d’Aquilée,

cela n’est pas poffible; puisque cet Auteur étoit

mort dès 1493, ou 94, (2.2..), un an tout au

moins avant Caracciolo.

La ſeconde Epitaphe , quoique plus courte, &t

non ſoutenue' d’un nom aufii illuflre , n’est pour

tant pas la plus mauvaiſe , ſa briéveté même lui

donnant de la forcc &t de l’énergie.

Ille Robert” bic eſl Chri/Zi, que preſule Va

tm”

Nemo Po/i Pau/nm, elaríor Orbe fuit (13

Auſſi Wharton & Olóarius l’ont—ils préférée à

la prémicre dans les Articles qu’ils ont,dreſſés de

nôtre Orareur (24).

(H) Selonſon Hi/Iorien , . . . . v 104 an: apre‘:

ſa mort , on ”114‘011 ſa” corp: ſain, entier, E3’ re”
dant une xre‘: ſud-ve odeur.] C’eſt ce qu’il cstſſ

bou de lui entendre raconter à lui-même avec

cette affectation Italienne, peut—être aufli peu cré—

dule que l’endurciſſement des pré-tendus Hérétí—

ques. Nel 15—13, dit-il, fu fer ublica Ordinazi~

one drſotterrata il ſua corpo, e e nova” incorrot

to , e ſpirante ſoa'viſſimo adore : e 'venne nivo/Io,
entro nn’Area di Ciſſrffljſia, in alta e ”Obi/e ſePo/tu

rn, flípra la nale ſi vedono la Statue di lui , e

nella dr' San Bernardíno da Siena, di em' f”

findioſiffimo imitatore. Su l’Arm fnrono intagliate
tre inferizziomſi, due compiz/Ze n'a Gian-Gioviano

Fontana, -e la terza, ela] Patríarra Ermolao Barba—

ro . . . L’anno par' 1699 , *valndo i Religíoſí

di ~nella -ehíefa dar cominciamento a une nuo’va

fabZríea dal Lato deſlro, dov’era appnnto il feſaol

:bro du' eſſb Caraeeiolo , la ferera riaprire ai 3. ell'

Noz-embre alla pre/'enz- dr' jl’Ionſignor Pignatelli

Veſcovo della (ini , e d’altre Perſone : e tro-varono

faire' quel' corpo intaflo, odorqſo, e fenz’alcun ſegno

di rarruzione. Da que/Ze 'veríta ein' ”on 'vede

uanto a torto I’Eretieo Erarmo , ne] _ſilo Trattato

rnlítolato Eccleſiaſies five de Ratione concionandi,

feqnendo l’aſſerflone dr' ”n’a/tro ſerittore malamente

informato, abbia Par/oto fini/!ramene dr ëflb, appo—

(ën Whartbn Append. Id Cave pdg. ns. Clearii Biblio”. !cricri-R.

I4”. Il, pax. ”_f

Thé
N

nendoglí monuments' , :Le mai no” ebóe (25').

Cet Hérórique Erasme étoit un peu railleur de ſon

métier. A coup ſûr, il ſe ſeroit hautement moc

qué d’une pareille preuve: 6c quand bien même

il auroit vû de ſes deux yeux le corps entier 6c

odoriférant du bon Caracciolo , il n’en auroíc pas

moins condamné ſes mauvais raiſonnemens s’il en

faiſoit de tels; cOmme il n’en auroít pas moins ap*

prouvé les bons en pareil cas, quand même il au‘

roit trouvé ſon corps auffi puant 6c pourri , que

celui du plus grand malfaiteur expoſé ſur legrand

chemin.

(I) Il a en le plaiſir de voir ſe: Sermons im‘

primal: beaucoup de foi!, E5’ en beaucoup de lieux.]

Si nôtre Caraceíolo n’écoit pas tout—à-faít un ſe

eond Sr. Paul ,~ comme l’ont avancé ſes confrè

res, c’étoit au moins le BOUrdalouë , le Tillot

ſon, le Saurin, cu un mot, le Prédicateur le

plus eflimé de ſon tems, témoins les fréquentes 6c

nombreuſes éditions de ſes Sermons. Et ſi ce grand

‘ nombre d’éditions faiſoit la bonté réelle d'un Ou

Vrage , il n’y en auroit guéres de plus excellens

que les ſiens: car, except la Bible, il n’y cn a

point qui aïeut été imprimés, ni plus ſouvent, ni en

plus de lieux à la ſois 6c cela pendant tout le cours

du XV. Siècle, oû l’Imprimerie n’étoit pas à

beaucoup près aufli commune , qu’elle l’est deve—

nue' depuis; de c’est ce dont on ſe convaincra t'a

cilcmeut par l’énumération ſuivante.

I. Sermones de Adventu 8c Quadrageſima. Ve—

netiis, Gear . Arrivabeninr, I496, in 8’.

Il. Sermones e Quadragclima, ſeu Quadragefi—

male de Peccans. Colon-3c, 1475-. in folio:

BrZ/lle’xe , Bern. Ribel C9’ Michaël [l’a-nſr»

Ier, 147;, in folio; Venetíir , Andrea; To.

ele Aſh/a , 1488 , Lieií, 1490, Venet. 1490,

rn 4’.

III. Sermones de Quadrageſima ( 2.6) ſeu Qua

drageſimale perutiliſſunum de Pœnitentia. Ve—

nezii: , ger Franeircnm de Hai/brun, I472.,

in 4°. olaníre, Ulrie. Zel, X473 , in folio;

Ven”, I482. , E3’ I479, in 4° ; Argontorati,

I497, in folio.

A la fin de l’édtion de [472., on lit certe Sou

ſcription, .

R U B E a T U s celeber finxit , ”on par-oa Mx'

norum l

Gloria, me Fratrum, Paulo regnante ſecundo.

Qatar” fed Sixto , 've-(rien: Hai/brun Alemrmnur

franciſcu: formi: Venetn ?ne Preffit in Urbe,

Mille quadringentir En’ ſeptuaginta duobur:

à, dans les éditions ſuivantes, il y a une II. Par

tie , qui contient SermoneJ de Annkneiatíone B,

Virgini: Mari-e , le Pradestinatorum numero E5‘

Damnatorum , de Catenír percatornm, de Sp; bo

”a, E9’ de Jadida estílentid.

L’un ou l’autre e ces deux Carêmes a été mis

en Italien ſous ce tître,

Quad'ragefimale fatto a Com lacentia della Serra

!liſte/Ia del Ré Ferdinando , a Frà Ruberto , no

'vello Paulo, 6c imprimé in Trevz'fi , er Macflro

\Hit/Jde Man-Lolo da Parma’, al 18. arzo 1479,

in folio ;'Ej’ Venezia , per Tomaſo de Alexandria,

148;, in folio. Il y en a d’autres éditions , ſans

autre notice que de 1476 , de Treviſe 1480, de

Veniſe 1488, 6re.; mais, par la négligence du Pè

re Labbe, d’Orlandi , & de Haym , je ne ſai pas

plus auquel des deux les rapporter.

IV. Sermones de Tempore ac de Laudibus

Sanctorum (27) , Neapolí , Mathias Mara

-wu, 1489 , in 4'; Pariſii: , 1489, in 8 ;

Ang.
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CLARAC CIOLO. 151

Théologie Quelques Bibliothécaires peu éxacts ont cstropié ſon nom , 8c en ont

fait mal--à-propos deux différens Auteurs (L). On a ſa 'vie 5 compoſée en Italien , 8c

accompagnée de Remarques , par Domenico de Angelis 5 imprimée à Naples , en 1703,

in 4 ~, inſérée depuis, mais-moins complette, dans les Vite de’ Lettemti Solentim‘ du même

Auteur, imprimées à Florence, ou plûtôt à A

trait dans le Giormzle de' Litterati d'Italia, Tome XIII, pages 26; _172.

.r

apler, en i710 , in 4° z 8C abrégées par ex

On a pû re

ma‘rquer que cet extrait m'a fourni quelques particularités curieuſes. L'Original m'en

auroit ſans doute procuré davantage : mais , ces ſortes de Livres ſont extrêmement rares

dans ces quartiers-ci par la négligence 8C le peu de gout de nos Libraires. ‘

Aug. Vin-ï. 1489, in 4*; Baſíleæ , Nic. Ke:—

Ier, I490; épine , 1490; Antwerp , i499,

m *.

V. Seimones de Solemnitatîbus totÎus Anni,

Domini Sabahot. 6e B. Vitginis. Venetiir,

I471; Venetiir, Georg. Arrivabeníur, I496.

VI. Sermones de Christo, de B. Virgine, ót de

Sanctis. Venetiír Bern. Benalitfr, I489; Ve
netitſis, Bern. Bend/im, _x4903 m 4".

i‘. VII. Sermones de timore Judiciorum Dei. Ne

a ali, 1473, in folio; Herb_. I479 , 1'”. folio;

ſienetíir, Georg. Arrivabemm, I496, m 4‘.

VIII. Sermones, ſeu Tractatus de amore Di

vinorum Officiorum, ſuper íllud Joannís, Ví—

di alu-'mm Ange/nm wlantem ,Nad Joannem

Arragonium Ferdinandi Regis l' rhum. Nea—

P91", 1473- *

Outre cela, je trouve en'divers Bib‘.iographes,'

ROBERT! DE LlClO Sermones. Lug

dum', 1500,13: 4².*

mais , cela est ſi vague , qu'on ne ſait auquel _des

Recueils précédens le rapporter. Mais , c'est ainh_

que ſont dreſſees la plûpart des Bibliographies, qui

laîflent toujours beaucoup d'incertitude mêlée de’

beaucoup de contradictions. .Je ne donne donc

cette lille , _que ſur ce que j'ai trouvé de moins

incertaÎn à cet égard dans Tritheme, Gesner , _ſes

Abbréviateurs, Poſſevin, Miræus, Labbe, Kônig,

Olearius, Beughem, Wharton , Orlandi , Haym,

&c—

( K) On a de Im' quelque: {en}: de _The’ologíeJ

Wadding n'en indique que trois, ſçavoir, *

I. Speculum Fidei Christianæ_. Venetii: , 15-55;

que la Biblíatlóeea Barberma indique en Ita—

lien, Speechi” della Fe’de,_& comme imprimé
ri Vemſſie, en 148$', i” folio. '

II. Tractatus de lmmortalitate Animæ, Ï/enett'ir,

I496, in 4°; 6(

III. Tractarus de æterna Beatitudiue. Venm’ís,

*'- 1496, in 4°, (28):

encore Pofl‘evin , & après lui Wharton , les met—

tent—ils au rang des Sermons de Caracc‘io‘lo, ( 239) ,

mais , comme ce premier Auteur est aſſez ſujet à

ſe tromper , il est plus raiſonnable de s'en tenir à

Waddíng, non ſeulement Historien , mars même

Bibliographe, de l'Ordre de St. François.

Après avoir ainſi détaille' tous ces Ouvrages,

tant ceux de la Remarque précédente , que ceux
ſſde'celle-ci, il ajoûte: Pleraque ex bir ;m0 Volu—

mine‘jmpreſſa ſunt Lugdum' anna [5'93 ('30) ; 6c

Oléarius, Vmm’ir i490 (31). Mais , Il. y a_-là

probablement quelque brouillerie , étant bien diffi—

cile que tant de divers Volumes ſe puſſent renfer

mer en un ſeul. Beughem, \Vharton , &_Orlan

di, dilent plus convenablement, Venetíi: tnóm‘Vlo

Iumim'bm i”- folio; mais, ils ne dilent point ou llS

ont pris cette particularité , non _plus que de An—

gelis , qui ,ajoute que c'est l'édition la plus am

le 2. .p 0(ut3re) tout cela, Wharton, learius, 8: du

Pin, lui donnent un traité intitulé de Homim‘:

Farmatíoxe Liber, imprimé, diſent-ils, à Nurem

benz, en 1470; dont Willot, niWadding, ne ſont

aucune mention; ô: touchant lequel ces premiers

Auteurs ne produiſent aucun garant ( 33). Ils

pouvoîent néanmoins citer Beughem , qui indique

ce Livre, mais fort imparfaitement, & ſans nom—

mer ſon témoin (34). Pour ſuppléer à tout cc—

la, cn voici le titre, tiré d’un Ecriva'n ſort exact,

ôt qui paroit avoir vû l'ouvrage même: '

IV. Roberti Caraczoli de Litío Collectanea Ma—

Ïilstralia de Formatïone Ho'minis Moralis :

' uremóerge, Per Frederz'cüm Creuſner , [neo

Iam Cie-iran: ejm'dem. 1H. CCCC. LXXIX.

in folio (35).

Et peut—être cette premiére édition de 1470. n'est—

elle fondée que ſur celle-ci. Du moins ne ſait

on pas que Çreuſner ait imprimé avant I473.

Les uns ou les autres des Bioliographes, que j'ai

citez iusqu'ici, lui attribuent quelques—uns des Ou

viages que je viens de détailler; mais, en voici:un

qu'aucun d'eux n'a connu: ' A

V. Tractatu: de [near-nazie” Christi contra er

rorer Jua'ceorum, {xi in Chri/Zum :rea’ere m

lunt, qu’lmbonan donne mal—à—propos à

Robert de Leicester, dans ſa Bibliotheca La

tino — Ebrai’ca , pag. 218. ( 36) , mais dont

Mrs. ‘VVolfius ôe Fabricius ne font aucune

mention, dans leurs Sm'ptore: Ami—J'adore;

6c dei-verſa” :Ïflë‘læ’ôl, dans leurs Bib/:ether:

Ilebrææ, Pars II , page 994, 6c Syl/abra

Seriptarum de Verimte Religioni! Christian-e,

page 573. Nouvelle preuve , que les'Biblio

thécaires les plus nouveaux ne ſont pas tou

jours les plus complets , 6c qu'ils négl'r ent

ou mépriſe-nt quelquefois certaines cho es,

non ſeulement utiles , mais même nécefläi—

res. >

Voilà donc de compte ſait douze ou quinze diſ

férens Ouvrages de n tre Caracciolo , 6e quantité

d'éditions des principaux d'entre eux. Ainſi, Tri

thcme avoit beaucoup de raiſon de dire de lui:

*ScriPſil ad ‘edifimtionem Leg-entire": , E9’ maxime

Pra-diratomm 'Derbi divim' , quea’am puer/ara Vo

lumim; (37).

(L) Quelque: Bióliotbe'cairer ont eſi‘ropíe' ſim

nom, e” ont fait mal-à—Pro ox deux définit:

Auteurs.] Matthias Kónig e de ce nombre.

Sous le mot de CARAccioLUs (Rabertm)

Neapolitanm, il renvoie à VVadding vpour la noti

ce de ſes écrits: 8c , ſous CARAZOLUS (Ro

bertm’) Neapalitanm, il le fait Evêque d’Abbruz

ze (38), comme je l'ai déjà noté ci-deſſus Ci

tation (14). De plus , il ne le fait fleurir qu'en

1486, &t ne parle que de ſon Livre de Amore Di

Uinarum Officíomm. Le Père Orlandi le double

de même que Künig; ſous D E L I e r o Rober

tu: Carat-calm' ,rtrès vicieuſe dénomination , priſe

ôt adoptée de Beughem , il lui donne la plûpart

des 'écrits notez ci—deſſus : ô: , ſous RUPERTUS

Epzſcopm Again”, il ne lui donne que ſes Sermo

ne; Qnadrÿeſimaleſ ſans ſpécifier lesquels , ô: ſes

Sermon: e Ammmiatione , qui ne ſont que «la

Suite ou la Il. Partie de ſon Quadrageſim* de

Pa-m’tentia ( 39 ). Dans la nouvelle edition ela

Biblíotbeca Bad/dana, on en fait de même confé

cutivcment deux Auteurs, Roberta” Cararzolm, &t

Roberta: Caraezola. Les Abbrévíateurs de Gesner

le nomment Carat/701w', ô: Beughem Caroebola:

(40), mots cstropiés, tirés de la maniere dont les

Italiens prononcent celui de Carauiolo.

‘CAR,

(34) Beng

hem Incu

nab. Typo.

graph. fa‘.

H.- ,

(3;) Mait

[aile Anna!,

Typograph_

png. [36. '

(Jf) Giorn. l

de' Letter. i

d’llalia ,

Tm. X1”,

P48* "71

(37) Trirhe

mius de

Seripror.

Eccleſinst.

Art. DCCC

LXXXVII,

pdg. zu.

(38) Koni

gii Biblioth.

verusôc no

va. pax.

_[65 ED- x65.

($9) Orlan

Orig. .

della Sram

P²| P":

357, Er a”.

(40) Epita

me Bibli

oth. Genie

ri, pdg.

739. Deug.

hem [neu

mb. Typbd

gra . a ,
Iï-ppg



 

152 CAR,RACCIOiL_

L‘À-ÏIÏ". CARRACCIOL (ANTOINE (t0) , Prélat 8c Ecrivain du XVI. Siècle, étoic
(B). ’ſſ Fils de JEAN CA R RA c c I o L, Prince de Melphe, Maréchal de France, 5( Lieutenant_

(ë) Il r'cſ? Général en Piémont pour François I, dont Morei'y nous a donné un aſſcz bon Article

”"‘"‘”‘ (b); 55 arrière Petit-Fils de ce' fameux CARRACGlOL , favori de Jeanne Il. Reine
ITIL-e: de Naples, que presque tous les Auteurs prénommcntj EA N, mais ſon Epitaphe, TRA

ſqeÏÎñÏÃ/É… JAN, prénom commun dans cette Famille (c). C’étoit un Homme d’un eſp… ſon m_

me , Elconor

de St. Se

verin , Fill:

d'un Print:

\de Salem”.

' La prémiere

(tait jeanne

d'Ac navi

va , ill: de

7h”: Fran

quiet, CSC de moeurs aſſm dépravées, Comme on le verra ci-dcſſous dans les ſupplém‘em
\

curieux &C abondans que j’ai à ajouter a ce qu’en *ont déjà dit Moréry ë( Mr. Bayle.

Ils concernent diverſes particularitez très intéreſſantes touchant le lieu de ſa 'naiſſdncc

(A), ſon nom de Barème (B) ſon éducation 8C ſes prémiercs démarches (C) , ſa nomi

nation à l’Abbaïe de Saint Victor de Paris

;cis Mai-q. de Biſon”. Hist. Généal de France, Ton. VIII. pag. 19;_

(c) Braiiiomc , Dames llluílres , pag. 405. Bayle , Art. CARÀCC[OL . le regard.- Â

ier. Recherches, Lim‘. v1, C/mp. XXV!, pag. 545, parle avan; .’ra d’un OT!” CAÃKACCIOLL , Cher des Nobles , qui"
’air ?.1qu

aida la Reine ?écrivit à rruuvrrr ſa Liberté &ſon Autorité.

que Pasquier

?ſa dir quoi

(A) Le lie” de fi: naiſſante.] Prcsque~tous

” læ (ubduxiſſet, ô: ludimagistrorum poteliate
I’

(D), ſon élevation à“ l’Evéché de Troyes

(E), ſon

comme le prémier grand Seigneur de ui” Eau-ille.

par-là qu’il paſſa quelque tems chez les Domi

. (Ul-‘PW‘ ceux qui ont parlé de lui ont négligé cette cir— nicains de la Ste. Baume en Provence, & puis

ËËLËLËL'Ë: confiance de ſon Hilloire, ſe contentans de le qua— dans la Chartreuſe _de Paris: l’on’ va voir, qu’il‘

Françoiſe, lífier Prince de .Me/pbm; tîtrc , qu’ils ne lUi don- ſc fit cnſuxte Religieux de Saint Vze‘ror.

pag- u, C? noient ſans doute , que parce que ſon Père l’avoir (D) Sa nomination à l’AMM” de Saint Victor

HUET.), effectivement porzélz Le)ſeul la Çrcííx du Maiitie lc 1d: Pari-t. ]d Çamuſat &IPaîquiZer ne nouCS cnbpar

ci-de m fait ”ati ~ de Me r (I : ce qUi e tort vra: em— ent qu en eux mots. n ic orinum amo ium
"marſſque 'blabla ; fvû que lee ne fut qu’en 152.8 , .que ſon ad Parifimfn mure: ſe confit/it am” \5'38 , Mju:

flÎÊí’ZâZ” Père ſur pris par Lautrec dans cette Ville avec Pau/0 poſi regularí: Coeuobiſzſtba e/Z canstíttxt”,

11:21,”:- Âe toute ſa Famille , 6c de—là tranſporté en France, tandemzue i//mí Ludo-:5Mo a Lotbaríh‘gia (071

naiſſance. où François I. lui donna de très beaux éiabiiile— Hffit, it le prémier. Dcpuu, i1ſe rendit lteîligieux

(z ) Hof_ mens, Remarquons cependant, que, dans_ \on 11.7'— a‘ St. Victor, où il ſervit que/:ſu: temp: aux autre:

. e ' ' _ ’p , , . . ^ _

manni Lexx- ſata, la CrOix du Maine change ce natif de .Mei d’exemple dau/Zerit! , dit le ſexo—nd (6). Mais,

CP" Hiſio' Pb: en iſſà de: Prime: de Mel/;ba dans aVOir 1e Pere Jaques du Brcul, Bénédietm, s’étend beau—

;f”';;g”’ égard à cette correction, More'ry a adopté ce na— c’oup plus à cet égard; & VOICl de quelle ſorte il

65;: Bayle nf d, \Hz/Pl”, A S exprime. ,, Aniomerde Caracciolo_ . fut reçu

Critique du (B) So” ”om de Batcmt.] Mr. de Thou , ,, Religieux de St. "lctOſ les Paris, a l’inllance

gglg'a‘i‘fnnj‘ Frà Paolo , Dure] , Colomiés , Moréry‘ , Bayle, ,, de Mii-gueule Iîoyne de Navarre., 8: avancé à

bourg, 7D,,... du Pin , ô( peut—être encore divers autres, le ' ,, la prorciiion qu il ſeit la Veille de Noël 15353.

1,74155, nomment Jean Antoine, ô( Hoffman plus mal en- ,, Le . . . Pere Bordier étant mort le 16. No

zay core , Je”: (2): BCLC , Pasquier ,pla dCi'CÈîx du ,, vaini-e i543 , (vl), fut \homme Abbé ,~par

,- a Maine du Verdier., Camuiat, le . u ieu , ,, le oy “rançois , bem' par . . . . Char—

YEÃÃ'Ï‘FÎÎ” Ferqueilaulx , Jean le Laboureur , Variilas , ,, les Boucher, Eves'que de Megara . . . ., 8c Ab

7123.4”. Baugícr , ne le nomment qu’Amoine; à ’C’étoſſ ,, de_ Maglone. C’est le prémó'er , quiîa.

(z ) RM”. eflee‘tívînent íäm Iqſleul nam, comme il parOit, ‘gant ,, dlï'llëîl'l les bilſhläl_(’:llsn de I’Ÿbbaye ſ_debÊL

M E). , ar la ettre c enri .que on verra c1- es- ,, l or, erevcnu 'ice e, en a mene a a—

Z4)(s'il Fous ( 3), que par les titres de tous 'ſes Livres. ' ,,_ nale, ô: la meuſe convemuelle . . . Cette parti—

‘…', wa), (C) d'0” !duration Cs’ ſe: Pre'mre’re.: de’mar- ”lion, nttentéc des IF 3,’ ne fut arreſiée qu’en

'mm 1'" cher.] ‘Nicolas Camuſar eſt le ſeul qm nous en ,, 15-4; (8).? Selon lv orery, cette partition cauſa

par_ ait parle’ ; 6c voici ce qu’il en rapporte dans ſon _de violentes diſputes entrelui &ſes Religieux; mais,

?ſes ,’TM., Promptuarium Sarrarum Antiquitatunz THE-a ”if ſa maniere vague_ de Citer ,on ‘gli-oo , ô( ſans no‘rer

LW. 2‘03- Diæczſis, Livre également rare ô( curieux , impri— préciſément les Auteurs qu’il indique, ne m’a point

1’15““… mé à Troy”, chez, Noé] .Moreau, m 1610, in 8 . permis de ve’rmerce qu’il cn racouzc. Je inc con
ÏÃËHËÏÎO -,, Antoníus Carraciolus , live a Mclfia ,_Joanncin tenterai donc de_1e CCPl'Cl'. tout( ſimplement. Il fut

doifoflÿc ” Carracíolum ., griiÿipem Mclntanuin ianËguo, C/.mxoimcchulicr de .Saint léa-o;— a szrír, -lil

PW” ‘°" Nca Olitano ‘ubal inæ rc iouis u egc au mor AR ACCioLi , I ”l ”t au l e
ffſiüffiï ’_ Franpciſco 1.’ Proregemî parenigem _r~0elici_ faro dernier APM Rcſgulier. Le Roy l‘y ”omma e” 15'411

que ce ſa: ' ,, ſortitus est , qui eum liberalibus à ingenms di- (F en meme tem: lay donner de: Lctzrrs_ d’accom

dzïnxfflí'** ,, ſciplinis imbuendum ad plenam usque puberia— mat , ”r "L'Eſt” duquel/e; Il en ſit _ſaiſir to”: le:

51’21“53" ,, tem , 18. videlicet- æiatis annum , crudiuſſimis reîlefllux . . . uſurpom ſur fl*: Chi-momo: !me auto—

præceptoribus tradidit. Cum vero manum feru- rite’, qu: ne [m appartenait ar. Il; ſe deflndirent

fi 'vi-vement , qu’a” [nir en ’t1 [eur devoir accorder

ï‘cr‘l‘ſſg" ,, abiiſſet , palatinam'Auſicorum vitam ſectmurus_, ”71e partie de l’om: demandes: &5’ _Antoine nr ft”

”nfl-mn. ,, ad ejusdem Francſſcr Regis Aulam ſe contulit 71102071235”, 1,1 il permuta ſo” Aloha”. Souci/am ?Fall

( c mu_ ,, (4) : verum cum adverieret, taeulrates ad ex— fait fait: \Moe ., remarque judicieuſement Pnsquxer,

ſai-Ã A2“- ,, pcnias neccſiarias ſilgi non .ſuppetcre', nec poſſo (9) , :1 mena une 'Z/lt fort olzſſoine . . . Moi:

qu'imcsTxi- ,, pro aními ſm voto in conſpicua Regiæ luce Cm1: cſwutez , Tou: m trouverez Pomt ”ſh- mum…,

:affine f0- ,, nerc, quippc qui ſciret ſe ſummo loco 6c illuſiri trap estrdngç, quand 'vom‘ cm‘cmlrcz tam ſe: autre!

j‘a"ÿîzf"' ,, proſapia editum, ídcoque ſupra vnlgus caput eri— dejportcmem . . . . . . Pour ſe diverſifier en

Caracciol. ,, gere peroptaret, aulicæ vitæ pertæſus in'Pho— toute: ſoſo”: comme Im Pol”: , ç” [Jim cinq cent

dit WWW ,, cenſem Provincíam conceffit , 6c aliquandiu au- llardm'c quatre , lorrque l'on (ſagñalt dans Pari:

“"'jſîâ‘ëj‘ ,, stcram 8c ſolitariam vitam z Omni rerum huma- ?a 'l-'L'ÎHÎÔ’ de l’Empereur Char/er , il ſe fait Ca

‘ITU-inn' ' e ,, narum cura echditus, egit in eo loco in quo Pitaine, CJ’ felt fumier 1e tambour par la Ville

:m- 1*" ,, D. Magdalena… illuſtre pocnitcntiæ ſpecimcn pour Ie'ver' Gens.. .

ſî'²'~”""1““ ,, «St exemplar mortalibus peccatorum nexibus ir— _ Bmmômc , 1m même Eccléſiaflique de nom 6c

‘Lîäſſg‘ï’ojl_ ,, ;girls cradîdiſi'e couſians t'ama eſt. Inde in Car— de tîtrc , quoi qu’Homme de Guerre de profcs

Zea dedans ,, rhuſiannm Pariſienſcm Familîain ſeccſſilî ſed an- fion ſelon la mauvaiſe ,coutume autoriſée alors

"P MV…“ ,, thuam Religionísjyrocinium expleViſſet, poſi— (io) , fut _fort charme dc pouvon' ſe juſhhct‘

;Zîclgcffl‘yp ,, to Carthuſicnli amictu, in EJE. ( 5 ). ” On VOit par la condmtc encore plus blâmablc d’un Ecclóſ

de' , que la ‘ ſiaſh

perfection

Chrcſiicnne ſust corſe les MoynCS; Eg' qu’il efludia !Zi-dedans par pluſieurs années les Sainctes Lcrrres.

(6) Camuſal: iln‘d. Pasquier, Lettres , Tor”. I, pag. 20;.

Sr. jean de Maurienne, ’n’on a

Ni :ux , ”i Ie P. du Breul que je \vais citer , ”e parlent poi” le [Evéché dc

dir que-!que par: qu’il ”off-?doit en même un” que' ch” ahbait.

(7) Celle canin” de labbai: de Soi”: Victor , fi)- [a naiſſance' dr Frfl’lſflií Fil: du Dany/;in , qui arriva à pm fire*: du: le ”A” ſp…,

dï-i-:c'rciu lieu à la mauvaiſe f2' ;rectifie équivoque , ’au' couru! ala” , @- qui devoir d'antan; plus ſcandali’ſer , qu’elle ſi” 5.435." P" ,me

Few”. Voir: Bramomc, Dames llluilrcs, pas. 47.

(I g nu Breul . Antiquiiez dc Paris, pax, 42°.

(9 Lettres, Tm. I, pag. 203. . _ _

(10) 0” M ſaunie i'y prendre plus piaiſizmurnt. que le ſli! H Soldat EMILE-flip!, pour 114/115” :erre ſJmt: ”RPÛMP dx Concord” cou!”

I” ”lin-dn ab” de la l’i:~gmniiq\ie Slnction , du Maximcs des Peres ,- d” Canons des Conciles , en Im mor de la diſcipline ”ruine fg*

‘anſi-W.” le tai-to l'ancienne Egliſe ; Ô‘ ”la , Hi s‘appuient fallen-”ri de I'Auton'rl du Pürzflſtïll il( 'Paru , qui ſoute-:oil ne'i vigoureuſement

1, contraire. ,Le Medi—cin rime Borel, ſortant ínpradmmmx de ſi ſſi-bl”. faiſait , à pm Pril de même , dam ſon Thrc’ſor de Recherches ô:

An
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\

fiastique de profeſſion, qui ſe jettoit fi ouverte

ment, 6c' ſi peu décemment, dans les emplois Mi

litaires. Il le louë donc ſort de cette équippée;

& c'est un plaiſir de l'entendre s'exprimer lui-mè—

me en ſon stile cavalier 6c nait'. Cet Abbe’, di[—

il, fit un [Jon ſervice arc/(o) L9’ ri Pari: , lorsque

_l'Empereur [Charles-Quint] vint en France; car

il ſit Ù’ dreſſa tout—à-cou deux Régimen: , l’un

J'Eſcolicrr, E9’ l'autre de \Ioiner C9' de Religieux,

de: plus propre: ri Porter~ le: arme: , dont il s'en

trou-l'a dix à douze mille; qu’il 'agaerrit fi bien,

qu’il: aizle’rent à faire un bon corp: de Ville, pour

faire guerre CJ’ défenſe: de forte que cela donna à

ſonger à l'ennemi. Avec IlIr. le Cardinal du Bel

lay , qui estoit un autre brave Homme d'Egliſe b’

de Guerre, voire [ron Capitaine , aſſcurez-vou:

qu'il: euſſent fait honte C9’ Peur à l'Empereur,

avec d'autre: _ en! aguerri: , s'il fe fuſl approche'

de! muraille: e Parir, qu’il avoit tant menacäe

(11). Voilà une Milice monastique plus ancien

ne que celle de la Ligue , ſi cruellement tournée

en ridicule dans la fameuſe Satire Me’nippe’e de la

Vertu du _Catloolicon d'Eſpagne; ô( le paſſage de

Pasquier, qu'on vient de lire, fait aſſez voir, que

tout le monde ne jugeoit pas auſſi favorablement

que Brantôme, ni d'elle, ni dc ſon Général.

Carracciolo fait'oit non 'ſeulement ainſi le Capi—

taine , mais il ſe méloit auſſi de cabales & d'intri—

gues de Cour : ôt à cet é ard il s’étoit tellement

aſſervi aux volontez de Diane de Poitiers , qu'il

n'eut point de honte de l'aider à dépouiller le Prin—

ce de Melphes , ſon propre Père , d'un des plus

beaux Gouvetnemens de l'Etat ; & cela, pour en

revétir un étranger. ,, La Ducheſſe de Valenti—

~ tinois " , dît le Baron du Villars (12.), ,, de’

libéra de faire par fcs menées tomber ès mains

du Sr. de' Briſlac la charge de Lieutenant-(J'é

,, néral pour le Roy ten—Italie, . . . . qu'avoir le

,, Prince de Melphes . . . . . or ,_ pour_ plus ſeu

,, rementx parvenir, elle voulut le _ſervir de l'en

,, tremîſe e l'Abbé de St. Victor, Fils du dit Prin

ce qui estoit lors en Cour; . . . . apastant ſi

bien, 8: de paroles , ôt de promeſſes , ce véné

,1

D

3!

u

,ï

ï) . .

,, rable Abbé , qu'il entrcprint d'aller luy-mesme

,, traicter celle négociation . . . . . Et pour au

tant que celle farce ſe jouoït ainſi couverte

,, ment , ” elle ne manqua pas de réuſſir: & ce

n'est peut-être qu'à une démarche aufli peu lou~a~~

,J
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' (È) , ſon protestantisme’ chancelant &mitigé (F) , - 8c enfin ſa mort (G), 8c ſes écrits

(H). Mo

ble que celle—là, que Carracciolo fut redevable de

l’Eve’ché de Troyes dont il fut pourvû très peu

de tems après. ~ .

Avec tout cela , pouſſé par d'autres mouvemens

de ſon génie inconstant ôt variable , il ne laiſſoit

pas de publier quelquesſois des écrits de ſpirituali—

té & d’aſcétisme , tels que ceux dont il 1era par

lé ci-deſſous dans la remarque (H): ôt c'est ain

ſi que ſe livrant à l'impétuofité de ſes divers pen

chans, il s'est attiré le uste reproche, d'avoir vou

lu accorder Chriſt ô: ſielial , 6c' de n'avoir jamais

pû s'accorder avec lui—même. _

(E) Son e’le’vation a‘ l'E-adobe' de Troyen] S'il

en faut croire Morery , il permuta ſon Abbai'e de

St. Victor, contre cet Evéché, avec Lou'r's Cardis

nal de Lorraine. Le fait peut-être vrai; mais ,

il falloir dire avec le Cardinal de Guiſe , qui pos

ſédoit alors cet Evéché. Selon le même Moréry,

la Cérémonie du facr’e de Catacciol ſe fit le 15'.

de Novembre 15-51 , (13). Il ſemble que Henry

Il. avoit quelque deſſein de l'envoïe'r'en Ambaſſa—

de , dès qu'il auroit été installé dans ce lie’ te ; &t

que la barbe ſut'alors un ornement eſſentíel‘a ceux

qui ſe trouvoient revêtus de ce caractére: car il

nous reste une Lettre de ce Prince au Chapitre’ de

Troyes , de laquelle on doit' naturellement con—

clure ces deux choſes. On ſera d'autant plus ſa—

tisſait de la trouver ici, qu'elle concerne particu

lierement le perſonnage dont nous traittons.

,, DE PAR LE ROY. Chers & bien amez.

,, Pour ce- que nous doutons que vous ſoyés pour

,, faire difficulté de recevoir en vostre Egliſe nos

,, tre amé ét fe’alcouſin Meffire A N T o 1 NE DE

,, CAR RACClOLE , vostre Evesquc, ſans ce

,, que prémiérement il ait faict ſa barbe, au moyen

,, de quelques'llatuts que vous avez coustume d’obñ'

,, ſerver en pareil cas. .A celle cauſe, nous avons

,, bien voulu vous eſerire la préſente, pour vous

,, prier, que vous ne veuilles arrefler à cela,~ mais

,, l'en tenir en ſaveur de nous pour'e’xempt: d'au

,, tant que nous avons‘délibéré’ de l'envoyer de

,, brief en .quelque endroit hors du Royaume,

,, pour affaires qui nous importent , Où ne vou—

,, drions qu'il allast ſans ſa dite barbe. Nous as

,, ſeurant , que vous le ſerez ainſi , nous ne vous

,, ferons plus longue Lettre, ſi ce n'est pour vous

,, aviler, que ferez, en ce faiſant, choſe qui nous'

,, ſera très agréable, vousdiſant adieu , chers 6c

,, bîen

Antiquitez_ Gauloiſes Gt Françaiſes, pdg. 490 , appeller l'Univerſité de Paris à l'encontre des Cor-cardan ou Praz—49"., 54,”.

n'on fait par le Roi François l. avec Leon X. touchant les Conciles de Constance ô: de Bâle. Il n'y avoir que nmmmne

qui fut entendre ce Calin-alias. Grands abus ſe faiſaient en telles Elections parmi les Moine: , dit-il.- car , [ans aucun cs

gard à la ſuffilance , bien que de ce tems-là ne s'en trouvait gueres dans les Cloistres , ni de ſçavoit non plus, . . . . ils

éliſoicnt le plus ſouvent , celui qui estoit le_meilleur compagnon , qui aimoit plus les garces ._les chiens , & les oiſeaux,

qui estoit le mcillwr Biberon . bref qui estott le plus desbauche’; afinque , l'aient fait leur Abbé ou Prieur , par après il

leur permist de faire toutes areilles débauche-s, dtſſolueions, Be plaiſirs: comme de vrai l'en faiſoient auparavant très bien obli—

ger par bons ſetmens; &c alloit qu'il les tint , par amour . ou par force . . . ._ . Le plus ſouvent . s'enttebattoieut , ſc

gourmoient à coups de poings, venotent aux Braque-mars, & s'enttebleſſolcnt, voire s’enrreruoient. Bref, il y avoit plus de

tumultes , ligues , ô( brigues , qu'en la création du Recteur de l'Univetſite de Paris . . . . , Or, s'il y a eu des abus en

ces Elections Monachales, il y en a bien autant es Canoniales, & celles des Evesques, . . . . &>- ueme dos Papes, dc ſon:

que cela s'appelloit plûtoli: une vraye simonie , qu'une ſainte ik légitime election. 'en dirais bien d'avantage; mais je ne

veux pas ſcandaliſer . . . . . . Ainſi done , ſuivant la maxime de Monſieur St Am toile , (je m'en rapporte à ce qui en

et} , car je ne ſuis aſſez ſavant Théologie” jusques-131 pour l'affirmer ,) . . . . . au lieu de laiſſer les Abbayes &t les bien,

dizgliſc à des Moines Clollranx , gens inutiles, 6: qui ne ſervent de rien u'ä boire, manger , ravcrner , jouër, ou à faire

des Cordes d‘Arbaleste. des Poches de Furet, à prendre des Connils , à ſi et des Linottes; ou bien, ‘a des Evesques, cer

tainement lus aflidus en leurs Dioce’ſes qu'ils n'ont este' depuis, car ils n'en bougeaient , mais quoi! e'e’toit our mener_

vie toute iſſolue après chiens, oiſeaux, ſestcs, banquets, confréries , nopces , ô: putains , dont ils en faiſaient es ſerrails -

. ‘. . ce grand Roy François 1 , a'iant trouve' meilleur de récompenſer de ces Bénéfices ceux qui le (“voient bien à 1;

Guerre , . . . . nôtre grand Roy Henr 1V , ne s'est voulu ſoucier des crieties 8c brailleries du Clergé , pour fmſh-zſ ſ

nobleſſe des abbayes & biens de l’Egli c , qui ſc voudrait approprier tout , de laiſſer la nobleſſe en Croupe: C9- Brand.”

pin/i pana é, {y vivant par conſequent etr-vrai fainéant du Rcvlnu de Fondation: inflitue‘es pour nn to” autre uſage , le trou:

voir ſam ou” meilleur auſſi'. \Vais Pasquler , qui ne s'en rapportait par ſi :malien-ent à Monſieur St. Ambroiſe , E] qui

connaiſſait un peu lieux ce; matieres-là que Bramôme , n'avoir garde d'e'lre d'un pareil avis. Maintenant , dit-f], Lem-es

Tom. Il, Peg. 21;, &r 214. , les Eveschez, Abbayes , 3c Be’ne’ ces, . . . ſont donnez à huis ouverts aux Princes , Gentils:

Hommes , ô: capitaines ; voire qnelquetois ä des Femmes , pour avoir fait bon marche’ de leurs Corps: ik penſons , que

Dieu nous en doit de reste, uand nous nous approprions le revenu, faiſans bailler le titre 6c une penſion à un Capellan igno

rant, lequel, avec une grande outanne, contrefait au milieu de nous le Prélat, qui est une \'raye mommetie envers Dieu . . . .

Adioustcz . que les grands ~ Seigneurs veulent rendre les Bénéfices héréditaires en leurs Familles. E; cust ain” 9".” ‘mi,
remédie‘ aux abus ſi plai/amon” décrits par Branrome, dont on peut voir le diſcours tout entier dar” ſes Hommesv illustres Fran

ſois, Tor» I, pdg. 2519—1651 Mail . no": , qu'il y est miſtral-[mem e/Iropie, par ane ponctuation ne: vicieuſe , par du

aline! qui coupent IIaI-à-Propos le: Phraſes , &- par des "do-Huron: de Parcnthéſes qui (n ren-tiſſu” d'autres ſans rai/o”

LY les rendent inintellígibl”. C'eſl bien dommage , qu’un Livre auſſi agréablement écrit que celui-là ſoit ſi piroiablcmenr impri
ac d'un bout à [maire, LïAoieor la Mercure Galant, Toi”. II, P11‘. 13;, est nulle' dans [me ;lai/'ann Huile au fiiju Je la

Fai-ille de en Auteur'. On ne reconnoit pas d'abord , dit-il , le Marquis de Baardeílle ſous ce nom, mais , quand on eu:

dit, u’il étoit de la mai/an de Branlome, chÎcun ſe ſouvint auſſitôt des Memo-'m qui ont tendu ce nom li illustre. Il _ſal

loi! ire ?ſhi/?nent tout le contraire, notre Abbé de Btanrome (tant le la Famille de Boutdeille, que [et Mémoires ont fait

beaucoup Phu connaitre qu'elle ne l'e’roit. La maiſon de Branrome ej? une :bi—(re , que n’a-droit point dû admettre un Auteur
qui ſe picquoit partinlliérenent d’instrulſirt le pallie [or la Famille: illo/ire: du Roïaane. Mu‘: , c'est l'ordinaire de ces com

ilaieurs de Mémoires généraux &t de Gazette: bannales, de prendre trop ſouvent Martre pour Renard, 8c de tromper ainſi

eurs lecteurs, au lieu de les instruire.

(ir) Branrômc, Mémoires des Capitaines Etrangers, Toi'. II, pdg. 256 , :57. Il avait rire le fonds de cel.- a’er Annales

de Belleforcſi , cite” par F. de Pavie Baron de Forquevaulx , png. z”.

(1:) Mémoires de François Boivin . Baron du Villars, touchant les Guerres d'Italie depuis [550, jusqu'en un, 7,3_ ,9 .

M l'id-'tion de Lyon, chez Pierre Rigaud, en uro, in ï. ’

(u) Morery, oï ï” Clnccioli.
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1'54 CARRA

,, bien ame: v, qu’il vous ait en ſa garde. Donné

,, à Fontainebleau, le 18. JOUI‘ de Novembre 155—1.

”HENRYtur"

D’Un autre côté , cette Lettre confirme , que

les Evéques de ce tems—là ne laiſſoient point croî—

tre leur barbe : 8c tout le monde ſait ce qui arri

va à Guillaume du Prat , fait Evêque de Cler

mont, qui ſe retira fOrt à la hâte de cette Ville,

parce que ſon Chapitre vouloit lui faire Ôter‘mal

gré lui ſa longue barbe. On n’en uſa point de

même envers Carracciol; car le I 3. Décembre

!ſſl , il feit ſon entrc'e Pompeuſe en [a Ville dc

Troyes , orte’ par Ier quatre Baron: du Pays,

de ui: l’ Ii e No re-Dame aux Nonuim , j—urquo:

&il; grande Eg [ſe St. Pierre (IF). Mais , la

mode ne tarda pas long-tems à changer; car,

nous voi'ons les portraits des Prélats de la fin du

XVI. Siècle, Bt du commencement du XVII,

ornez de très longues ô( de très épaiſſes barbes:

témom celui du Cardinal du Perron , celui de l’Ar

chevéque de Rouën ſurnommé Bella-Baron , ô(

celui de l’Archevêque de Bourges contre lequel

les Ligueurs décochércnt ce trait perçant à ſatiri

que, dont la fin est priſe de la LXXX_IX. .Epi

gramme du Il. Livre de celles de Mamal.

Quad lime: , EJ’ patulo Promiſſam pectore Bar

bam

Damn/cet Bizurix, Loo Cinronir bnóet.

C’est -— à ~ dire ,

S’il tremble, E5’ :’iI l’accroche au Poil de ſon

menton,

Il tient cela de Cire'ron.

~ l

Camuſat a prétendu, que Carracciol avoit rcm

pli dignement les fonctions de ſa charge pendant

quelques années , 6E qu’il S’y étoit diſtingué par

des prédications picuſes ôt ſavantes. 111770011 An—

tistes, dit—il ( 16), eximia quadam direndi Upu

blice omndi facultate inſigni: era; , aliquotyue an—

nor Pontificium mumu studioſe C9’ ex pub/im uſa

admini/íruz'it , at Verbi Diz'ini Pabulum Dia-:eſa

nir /uir egrcgim Erclqfiaste: exhibuit. Mais , cn

va voir le contraire au commencement de la Re

marque ſuivante. Du Breul ſe contente de dire,

que, que/quo tem: apre‘r, il ſe rendit admirable par

du re’dirationr mie/Ie’e: (I7).

( ) Son Protestontirme :nana-[ant E9’ mitigé]

Il le fit éclater, par les Prëldioozion: miel/e’er dont

on vient de parler , presque auffi—tôt qu’il fût

arrivé dans ſon Evéché ; ôt c’eſt ce qu’on verra

bien clairement par ce paſſage curieux de I’Hi oi—

re Ecc/cſ/iustiſue de Théodore de Beze. Antoine

Carrariol , dit-il , ſurnommé le Prince de Melpbe

à muſl- de ſon Père, diant este' de long temp: in;

truit en la doctrine de la ‘vc/rite' , monta auffi-toſi

en Chaire , pre-film”: avec un: grande grace , CD’

fort librement contre Ier ab”: de I’Egli e Romaine;

borrmi; qu’il ne touchait point à [a matie’re de la

Meſſe: Uſurent ce.: Pre/mier: Sermonr pour lor: de

grande c’di/imtion; cbaſrnn y acrourant , Ier un:
ur curiq/izc’ , n’amnr jamai: entendu Preſſicher un

î'quue , Ier autre: eſnœu: d’une bonne affection

(18). Mais , cela ne dura pas longtems; car,

comme le remarque le même Beze ( [9) , il ſe

"wa/ta bientôt. ,, L’Apoſiat Morel ” , dit cet

Auteur (zo) , ,, intimida tellement l’Evesque de

,, Troyes, qui jusqu’alors avoit continué de bien

CCIOL.

,, faire, qu’à h ſollicitation de deu: Moines, m

,, tendeurs quant à la doctrine , mais vrais libertins

,, quant 'a la vie, à ſçavoir Boucherat, à la Ferté de

,, l’Ordre de St.Bernard3 &de Nicolas Tartier,0t-~

,, fic'al; il ſe desdit en pleine chaire, 6c ne tint pas à

,, luy qu’il ne tiraſi en mesme ruyne quantätſoy tous

.‘ceux qu’il avoit auparavam édifiés en partie.” Les

i’eres Martenne Gt Durand, Bénédictins de la Con—

gregation de Saint Maur, diſent que ce fut le dx'- ~

manche de la ſe’xagq’fime— de l’ami!! lyyz , que ſe

peuple l’oblige‘ de faire cette abjurazion publique

de ſi!! erreurr, dan: Ia Chaire de I’Eglie Paroi:—

ſiale de St. Jean (Il

Le Père du Breul , qui ne dit rien de tout cha ,

ôt qui s’eſt contente' de noter en deux mots , que ,

frlquentant le: Calziinister , Carracciolo commun‘

d dogmatiſ” CD’ ſemer de: be'rtſſier (22) , ajoûte

ceci : ,, Et ne ceſſa pourtant ſon ambitieux coura

,, ge [de ſouhaiter] d’eflre encore plus grand en

,, l’Egliſe ; car , en l’an 155-7 , il s’en alla à Ro—

,, me , en espérance d'eflre ſaid Cardinal, ou ob—

,, tenir quelque bon Bénéfice du Pape Paul IV ,ſon

,, parent ou allie'. Mais ſe voianr ſrullré de ſon

,, intention , il ſortit de kome , 6t s'en alla à GE

,, neve , où il fut trés bien receu dCS’Hérenar— ,

, ques Jean Calvin &t Théodore de Beze: Bt là

,, fut la conſommation de ſa perverſion ( 2.3 ). ”

Camuſat , de qui du Breul avo't tiré to'ut cela , le

raconte un peu plus au long , dt plus particuliere—

ment, en ces termes. Roma”: anna 1557 conceſſù

fi- , ux Pau/um IV. Pontificem Mnximumſiâi agui

tione ronjunctum in'wfl-ret , 'U’ officii gratin autre:

conſtflerelque; ſperabat enim ſe ab eo dd ſummum

Cardinalitii bonorir amp/itudinem Promo-l'enduit:

au; ſaltem inſigne aliſuod benefitium aa'ePturnm.I

'Uerum , cum ſpe exridtſſz-t ſua , in Gal/mm oci”:

rez'erju: tſi. In regrcj/u auteïn , per Geneve-”ſem

ci'z'itëztem iter [Moore i//i cout/'gil , in ua a/iquan

diu commoratur , Joann!) Cal'zvni C9’ brodori Be

zæ familiariffima tonfuetudine ”ſur est , CD’ :um

cum indignation quam ex eo concept-rat quad in Ro

ſnana Curia 'z-otorum rompu fact”: ”on effet , tuo”

infanabi/i [wilate C9” inconstgntia , ut ſuperiur dirt'

a recto fldei ”ami” caepit deflectë're, C5’ ad ,19714:

fcctariorum opinion” ſe ſe converter: , non quidem

[Ja/am E3’ aperte done: ad talamitaſſia diL‘Zi Regis

Caro/i IX. temporis perwmſſet , ſed onu/la quadam

molitione , E5’ 've/ut cuniru/ir actir abcnum Cabo/irc

Teritaiir murum impugnabat .' uibilominur , 71a'

oculatmrer E9’ perſÿicaciorn ”ant, [Monter in :ſur

mente error” rx umbigui: quiburdzzm Z3’ dabiis pro

poſiiionilzur quibu: concioner ſua: Perfpergebat , non

magna negotio flatim deprebenderunt (24).

Dc retour en France , les rigueur-S de Henri II

6c des Guiſcs contre les Réformez l’obligércnt de ſe

tenir clos & couvert, jusqu’au Colloque de Poiſſy

auquel il affifla: & peut—étre fut-il un des cine;

Prélats qui refuſérent de ſigner les Canons que cet—

te..Aſſemblée avoit dreſſés , 6c qu’elle avoit préſen—

tez à la Cour. Ce qu’il Y a de certain , c’eſt qu’a

près ſa diſſolution, il fut un des ſix Evêques qu’on

fit entrer en conférence avec fix Miniflres , pour

tâcher de trouver quelque voi'e d’accommodement

ou de réunion entre les deux Partis; & que cette

conférence particulière n’a'iant pas eu plus de ſuccès

que le Colloque , il ſe retira a Troyes , s’y œjoí.

gnit aux Réformcz , y embraſſa 6c proſeſſa publi—

quement leur Doctrine , dt fut admis parmi eux au

Miniſtere. Verum, dit Camuſat (2;) , cum e 'vi

'vir exempto che Henri” II , itemque Franciſco

ll , Caloiniflæ , muſique ſegregn , Iióeriu: p”

Tl"

de

1mm .à Rom alor: :rd: bien fournir le Courtiſïn”, EJ- nſc-ſam confiant-mt de ſe laiſſer :ou n ſa ;rando barbe, un cum Cardinal I‘e” '-4511‘

d'un( manie” inſultanlo, en diſant qu'il étoit bien iulte qu’il ſe trouvâl un beuc au mrllcu e tant de chévres. A ee comp” , le: Pap“, la

Cardio-aux, (3- 1” aux”: Pula”, qui ont ”prix l’uſage le la longue barbe, ſom dawn-u aura-z! de bou”. Ce ſut 7-1” Il, ui le pré-in- Mig"

cron” ſa barbe, pour impoſer par là plus de reſpect,- te que ſu ſucceſſcu” a”: imiil depui] .~ fg- l'an a eu rai/'on dc ”prendre le [Zire du Majin,, d"

-voir dir que le hazard avon introduit "tue comme à l'on-’7M de [a priſon de CII-eut VII. au Cbâltn St. Angl. L'uiver/irl de Pari: coſa-wi:

auſſi ſuſi-ge d’interdire la longue barbe à ſu officiers t'y/apport .~ C9- elle (tail ’uelqueſoùſi rigide à c” :karl, 9M ſon Rcäeur @511'344 P4, dmx f.“

le célébre Ramus “ſe faire coup” la ſiennr. Votez Nancelii Vita Rami pag. ”- '
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16) [dm, ibldm. (n) Du Breul, Annq. de l’an/s, pas. 42:. ,

rs) Bezc . Hliioirc Eccle’liaſhquc des Egliſes Réforme” de France . Tm. I, pag- 1;. 11net ”la qd-à-prop” ſans l’a-rule Iſſa,
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ne: ”in” plus ”Il f” 156; , .adj-‘Hm çï’Amelot de la Houſſzie , dans um de ſu Remarques ſur l’Hiſtoire du Concile de Trente de

17th Paolo, PI‘. 66!, Cancclol lui-mine confirme u paffo e de Bcze en c” rer-H , du: ſ4 Lettre du :6— de Fívrilr 1563 : encore que

ma vic nc fust point ret‘ormee, ni telle qu’elle devait c ſe , noſire Dieu , par le Mifleire (Mit-Mere) de ma Predieation , aigu: un

mnd peuple à leſus-Chxiû: car, j’avais desy'à leu l’Ixstii-rion de Mon/r. CALVIN, 8c beaucoup de Docteurs modernes , prchhans je

Ets-Chriſt aſſez avortement.

(19) Sour i"flïlII 155;, plz. ”2.. (zo) Là-ñr'ne, png. 16. -.

(zx) Nec un!” ,vo/?quam Trltt'l/Î] Epiicopamr pojflſhbnem ”[in , afide Catholic‘ deſecir. Verm- , raglan Pop-ile Trend/i , in Aggqflï Ee

eh/z'ASri. Job-”ù in foro bin/i- palan- ljuravit , Domi-rim ſtorage/imc anni 1552. Commemuii Eccleſiz Treceufis , ‘PM Muœnnc Bt D.

mnd , in Collect-one vet. Scriptnr. &t Monumental. To”. I, col. 16”. C7 16.

(2:) Du Bicul , Antiquitez de Paris , pdg. 4:1, 4:2.. (:3) L‘a - même.

(1,4) Camuſatii Antiquit. Tricaflin: ,' ſofia au. &r ‘verfl. (:5) ”il, folio ”o- ero.
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Nav. 156|,
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LXllI, 16.

NW. ”6],
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(29) Idem,

ibidem, Ep.

LXIV, Ir.
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( 30) Pe”

ddnx qu'il

(roi: Nan”

c” Pour-gal,

le Trrnc fu:

premiére

”IH” anyone‘

d'rlïueriqu: .'

&7 comme il

ï” I’ll'IJÎ-*bf—

3a l’uſage en

.Italie , a”

lui dor-.na lc

71”” a: San

ta - Croce,

’u’ il y co”—

ſerve mao”.

DE mime

]e3nî\lirod.

a” Nr'or ,
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Portugal,

l‘en alan!

‘pprrlédlor]
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J'y ”Puma _

hflgltnl Nl

cotranc , au

.l’herbe ‘a la

Reine , à

cauſe du q

"and uſage

qu'en ſai/oit

Catherine

de Médicis,

‘lors Reine

de France.

CARRACCI

**ver/‘0mm dagmatum 'Ut-”ma in papa/um [Par-gere” ,

(9” bare-titre Pra'uitatii‘ viſu: diſſ'uudereut , aditum

ue ſibi in celebriorer Gallia' truitate: patefaccrcnt ,

mfælix png/'ul , rerumíue naoarum appt-teuhffimur,
volubili: animi le-zuſitatem indicavit : nam , ambitio—

_ſa bouori: rapiditate ductur , cum quibuída/'a Calvi

msticæ fautoribur 'vita coaſuetudiaem babuit . quo—

rum blaaditiir E5’ fraudilmr cle/uſur- , f… ſiói pro

mittebat ut ſub Caro/o IX. Rage impaócre iuſzgui:

aliqua mutatia in [Cc-gun fiere; , hamquc 'z/iam ſibi

expeditam effe acl rem [lame/Umm ange-'adam , am

Plrorerque facts/tate: ”avis acceffionibuï (”mala/"1.4111,

pub/ice , prob ”cf211 .' ô .Eco/tj”: Tricaffiu—e dede-[ur

Ez’ maculam .’ i'a eadem Etc/eſta EF' alzl/i , contra

dictamen conſcient/'.2 , 'cf ſeem quam ia anima forte

ſentiebat , ſectariorum dogmata pro coaeiaue tradidit

(9’ profèj/a: est. Quelque choſe de bien plus lingu

lier encore , c’eſl que , malgré cette rupture ouvær

te 6c éclatante avec Rome , il ne S’en regardoit pas

moins comme Evêque , ainſi que cela paroit par ce

titre ou cette lnſcription d’un de les écrits , AN

T 0 l N E , .Everque , E5’ ./lIiai/Zre du St. .Evangile ,

àc. ; à qu’il n’en prétendoit pas moins retcnîr les

prérogatives de cette dignité , è't par conſéquent en

conſerver les revenus

On verra de très bonnes preuves de tout cela ,

tant dans un paſſage très curieux de Bezc, cité par

Mr. Bayle dans ſon Article CARAccrOL , Ô( que

par cette railon je ne répéterai point ici ; que dans

les pallages ſuivans des Lettres de H_ubert Languet ,

qui e’toít pour lors à Paris , 8( qur écrivoit éxac

tement en Saxe tout ce qui ſe paſtoït alors en Fran—

ce. Tandem _ſo/ati” est ,‘ dit-il (2.6) , Cout/em”:

”ostrorum Epueoporum nadia: tertiur._ Actu/”ant

in aulam ſua: Canoner; ſed aua’io eſſe quinque ex

ipſi: , qui e01 approbare ;zo/iut. Vereor m- magna

count” mhil aliua' age-nut , quam utſmt ridiculi . .

mam’ut in ati/a ſex ex ipj” , qui :um nq/lri: deli

bcrcm de aliqua routardia , CJ‘ de compouma’ir diſſi—

diir. Dclecti ſunt autem ii , qm ”aſh-ir Partrour

maxime fai-'eat , ut Cardinal” Castilioneu! , L‘Pir

capíl/alcminm ED’ 'FRECENSiS ex MELPHP

‘1' A N A l" A M l L t A : aliorum ”amina madamj'ria ,

”am bodie Primum bac ſum acta . ._ . . . . . z .

Dirt’mptum est colloquium , quoi( çr’ai mſiitutum m

ter ſex Epinapos, Uſed? ex ;firm/Iris; jamque om

ncs .Mini/riri redit-ru” adſua—r Locle/1a: , _prit-ter Be

zam &9’ Gallaſinm , quorum ille fit Çonnouator _Re

gime Navarra- , hic autem Amira/l” , quad miror

(2.7) . . . . . .. TIP—.ECAS-Sl—UM-Ll’llSCO

P U S , qui eſl filiu: Jam Çaratcroli Rſlflë'tflf \Hel—

pbitaui , . . . . defect; uſa” , (9“ adjumrrt ſe ”os

tri: Eccleſii: , &9’ Public: in urbz Iraqaſſum riz/la—

tu: eſt‘ ſe Probare cam confe- loaem jtd” , quam nqr

tri exhibueruut Poſſiacenæ ó'yaodo : ſamque dont O’

aa'mi‘aiflrat Sacramenta ia ”offrir Eee/:ſti: ( 2.8

. . . . . . . . Qu‘a* ”aperſcripjt de PRINCIPE

MELPHITAND , 'I'RECAssrUM EPISCO~

P0 , 'videntur fare initia magm’ motur ;l nam , quia

(ſi Promotu: ad Ministerium i” mstru Etc/ej”: ,

omae: Eccleſiaſiici mm cauſé-”ſu cum oppugndat, &5*

couantur ipſi EPiItÛPatam aa'imere . _. ._ .....

Sed fame” ipſe Episcopur ommao can/Zita” ua” ce

dere Epircopatu , QT babe-t Patron-or ua” Parod

auctoritatir , (5’ imprimi: Caml-cum, qui/;ur est gra—

zum tale exam/2114m ſlatui, E9’ qui ”ou facile gym

Patrariuium diſſert—m. Anerfltu: est jam i” aulam,

”bi beri ami/'Tri cum comionamcm i” ædibu: Con

dæi , tam maxima app/auſi; comm qui ſaut ”oſiræ

Religionir. No” emm ipfi decst cradlitw , ”et fa

cunaia 5 E3’ , quamzri: ſlt Ita/ur , :lt-gamer fame”

loquitur Gal/ire. 171 ipja urbe Trerajjum . . . . .

ſum 0b cam rom maximi tumultus , quo) difficult”

compeſcere Patcst filius Ducis Ni'verm-a/zr , quijam

”amine Patri: a’grataatir price/Z illi urbi , qua- :ſi

Faten: E9’ admodum PÛPfllflſü (29). ' _

Prosper de Sainte Croix , qui avort déjà été

Nonce du Pape jules III. auprès de Henri ll. en

153—3 , ôt qui l’étoit pour lors du Pape Pic IV. au

près de Charles 1X.; actuellement Evêque de Cis

l'amo en Candie, (qualité que ne lui donnent pour

tant point, ni Oldo'r'ní dans ſon Athenæam Roma

”um , ni Mr. Bayle dans ſon Dictionax‘re Hxstarique

E5’ Critique, ni E gs dans ſa Purptrra dacta); de

puis Archevêque ’Arles , & mort enfin Cardinal

en 1589 (30) : ce Nonce , dis—je , confirme une

artiede ce détail dans deux lettres écrites au Cardinal

orromée neveu de ce dernier Pape , &t datte’es de

Poîffl le 5'. ô( le 12.. de Février 1562 , en ces termes.

' Il Venom di Troia e‘ di'omtata Miuiſlra 5 b’ ba ba—

I

O - L. :55

Tuto molta difficulta , per eſſert accettato da loro ,

coffi bene audit. Se uefla in Parigi , Per quaala io

intenda , aſſai miſcraraeate , E5’ ben Peutito a'e/ia

Pazzia abc [la faire . . . . . . Io imeudo , alu-ſi

da l’equi-valeuza al Vena-oo o‘lim dt' Tra/a. Dico

Olim 5 pre/ixppouendo , the ji Paſſi-ra co” i debiti

mea/zi alla prwatione , 0 alla rq/rgnaziom. Qua

rante — huit autres Lettres ſemblables de ce Nonce

ſe trouvent en Italien , 6E en François à la tête des

Synorler A'atroaaux a’er Egliſe: Re’jE/rme'cr a‘e Frau

ſe , imprimés ſi la Haze , chez Char/er Dre-lo , e”

1710 , ea z 'vo/ame: ia 4°. Elles ont été ttre’e:

de: ſhIaauſcritr originaux de Ia Bibliotheque du Va

tican , ou !implement collatiouu’e: a‘ cer Originaux ;

car , le Sr. Aimon , leur Editeur & leur Traduc—

teur , Homme d’ une dextérité auſſr merveilleuſe

qu’inimitable pour la découverte ô( l’acquilitron dc

Manuſcrits impo’rtans & curieux ( 31 ) , affirme

également l’une dt l’autre de ces deux choſes, [ans

s’inquiéter autrement de cette petite COntradiction.

Quoiqu’il en ſoit , la Traduction , dont il les a

accompagnées, nepouvoitguércs être plus pitoi'able.

dans parler de be ucOup d’exprefi'rons aulir élégan

tes que Celles-ci , faire une longue de’cluite , ſe tt'

”_l'r a Xaiutonge proche la Garcogue , BLC.: non

1eulernent , il y fait de la plûpart des noms pro

pres des mei-‘amorP/yuſex pour le, moins auſſr étranges

que cell-:5 qu’il a intitulées ae l’Egliſe Romaine;

par exemple , de la Broſſe , la Broceie; de \Hom

ae [li-dry”: , Mont de Martian; de Terme! , Bor

mes ; de Longjumeau , Longintet ; de Roaën ,

Rhuan ou Rohan, en vingt endroits; de Mon

ceaux, Munſeo; de Cac-71 , Cham; de Sipiere ,

Lipîer; de Corbeil, Corne] à Corbil: &c; mais

même il y prête à ſon original des particularités

d’autant plus remarquables , qu’elles n’éxílloier.t

nullement du tems de cet Auteur , comme

le titre d’Arcbe'z-éque Je Pari!, 8( celui d’Emmm—

ce, dt d’Emimntiffime , qu’il affecte de répéter à

chaque inſtant .' 32): ô( il lui fait dire tout le con

traire dc ce qu’il avoit avancé, par éxamplc, que

le Koi E5’ la Reim- ae Na't'arre Parle’reat le: aer
mſier: dans l’Aſſemblv’e de: Etat!, que le Koi Char

le: IX. changerait de Religion , 5! diverſes autres

choſes tout :urſii bien foncées que celles—là. Ln

un mot , il leroit bîen difficile de montrer une

ignorance plus crallc de nôtre Hiſtoire & de nos

mages. Les mêmes défauts règnent dans ſa Tra

duction des Lettre—r b" \VIE-'maires du Notice V11

tanti, dont le Cardinal de Médicis jb” ami , dit

il auffi riſiblement qu’impûdernmcnt, lui donna u—

ne copíe TOUTE SEMBLABLE A‘ CELLE

DE LA BIBLIOTHÈQUE nu LOUVR'E, &.

imprimée en Italien ôt en Françoîs à Aiz'sterdam,

chez. le! lVet/iein, en 1719, en 2. Volume!, in Izî.

Je n’en donnerai pour preuve, que cet endroit de

la table., Où il fait ſi ridiculement dc l’imprimeur

Paul Alamzæ, un [Maitre du Sacre' Palair; em loi

qui n’cll jamais éxcrcé, que par un Religieux o—

minicaïn. Avant que de quitter cct Article, il ne

ſera pas inutile de remarquer, que ces Lettre: du

Cardinal de Sainte-Croix ſe ſont depuis vendues

ſéparément de ces Synode-r; 6E que ceux , qui ne

le ſont point défiés de cet artifice aſſez fréquent

parmi les Libraires , les ont achetées doublement

1ans le ſavoir. Mais, il ell tems de revenir à Ca—

racciol , dont ces derniéres obſervations nous ont

peut-être un peu trop écarter.

On voit encore à peu près les mêmes choſes

touchant lui, non ſeulement dans ce paillage mo

derne dc Durel: JOHANNES ANTONXUS de

illuſiri familia Coraciolorum , filiur illuſlri; Priu—

cipir Mclfeafis, 'vir bene :ruditu: , cum cſſct .Epis

co us Trccenſir ia Provincia Campanie , com'ictur

et de 'oerítate a’octrime quam Profite-mur Ecrleſiæ

Reformatæ: ast cum cu crc-t comtermnem ſuam Pro

dcſſé ple/;i ſuæ Diœceſiizr, auod quidam firri 'Uix

[Joſſe credidit , niſi ii , qui jam ampli-xi eſſe-at Ke—

farmatam Religiomm , jè’ſe ſua Kegimini permitte

rent , eumque agnoſcercnt Pro Epiji'opo E5’ Pa/Zore,

cum i” fiat-m ſèſe ii: app/irait, qui quidam cam

aguowruut, fig’ Regimim' eju: [abruti/[imc obtem

perarumt; bd'c eorum ſubmiſlio approblta eſZ :mar/i

miter al: omnibus eorum vfratribur , ut E9’ a Petra

.Martyre, cum pertrauſiret illud appia'um i” redit”

a Colloquio Poffiato . . . . . . . Erclzſiam Gallica—

”am ſlare a Partibu: Pra'ſulum Angliraaorum con

’ flat,
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(3;) jo. Du

xellus , n

pud Apolo

gram pro

Mrniſhis in

Anglin

Non- Con

. formiſtrs,

ag. 162 ,

Ets-z», Ô'

16$. e'a'ít.

1665 . in a.

Dé: 1660,

Pierre du'

Boſc, lili

”i/Z” à

Caen s'était

appuie' de
ee jaſïſirtrgl

dc P. Mar

tyr pour

ſourenir Il

”rime The-ſe

"ce Durel.
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Vie , pm

Phrlzppc le

Cendre ,
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(34) Cira

Iiom (r),

‘4) 1 63‘ (7) ï

de ſon Ar

ticle CA

'RACCloL

N0”: que

Varillas

brad: , ſrl”

ſa coutume ,

ddmſan que EVESQUE, ou Cure’, 'veuille aſpirer au Mi- cntréc ſolemnelle à Troyes lc 2.3. de Mai [5'63,

?531‘135 lx’ ”i/Iu're de l’Evangile-,ſl ”:7 pourra estre elle”, Vtt: 39 ). Ç’cſt donc avec bcaucou de raiſon , que F19) C‘mn*

7,1553’, 1, prima-’rement rl ne ſe flirt rendu membre de I’L— ambcm, ſous l’année I701. de es Aſc'moirer pour :6':

Rez-ù de g/íſe ; R E N o N AN T A ‘r o U s BE’NE'Flc Es ſervir à l’Hi/Iain' du XVIII. Síc'cle , rapportant …,ó'du I.- ‘

\‘1'- 4' ET AUTRES .RO ITS DE L’EGLISE Ro- l’ércction de la Pruſſe en Roi'aume , en la Per~ I’m-‘c- '“

IËÆÈZM MArNE (36). III. Parce que Calvin, conſul- ſonne de Frédéric Eleéteur dc Brandebourg ,' re— b“

d… UM té , probablement touchant le cas de Carracc Olo, marque page 381 , qu’il y eut en cette aſſez/i0”

dirt-M, en ces termes; Si EPrSCOPUS Tel Cura- UNE CHOSE o'urE’rorT SANS E'XEMPLE

;ÈZCPh‘n‘iW tm ad .Etc/diam ſe adjunxerit , répondit dans l'a PA_ R M1 _LES RE:F OR ME'S ; [çavoir , que ce

muy’, CCCLXXIIL de ſes Lettres: S: ergo accident Prmce c'rrgca c” mer”: ter-.zarm L’île/tbe" en Pruſſe

R B ”t qui: ex Papatu , cui ammarum Him commiſſh c” finie-ur du fre'rmer \Him/ire de ſa Cour , aſie

(3‘) ſſ ct" fuer-it, ut param E'z'arlgelii Doctrirmm Profitealur, qu’il fit la c re'monic du Couronne-ment. Il ell
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(37) Lettres

d'Eſtie nne

Pasquier ,

Tou. l.

pa‘, :03.

!Sd-.CARRA

ſtat, co quad ?owner Antonia: , poſt Col/071117.17”

Poſſiarum , quam Purina-ri Refarmatazïz Religionem

amp/cx”: est, &9’ a Gal/1: ummimiter ut ‘verra E—

piſ’copur [ignitur est E3’ receptm (33) : mais mê—

me dans les paſſages ancxens de Pierre Martyr, de

Theodore de Beze, à de Mr. de Thou, rappor

tez par Mr. Bayle (34) , 6c qu’avant que d’aller

plus loin on nc fera point mal de conſulter, auſſi

bien que les réfléxions dont il les aaccompagnés.

()n y verra, que ce ſavant Homme prétend après

Durel, que, par le mot Epiſco u: , dont ſe ſont

ſervis P. Martyr ôt Mr. de hou, il faut enten—

dre là un Evêque proprement ainſi dit, & recon

nu en ce ſens , ô( en cette qualité , par les Ré

formez qui admirent Carracciol. Mais , je crois

que ce ſentiment n’est nullement probable, dr qu’on ~

peut très bien ſoutenir après le Presbitérien Anglois

qui réſuta du Boſc &t Durel, que ce mot ne ſi -

nifie là qu’un ſimple Miniſtre ordinaire (35'): Ê:

cela, par les raiſons ſuivantes , dont je ne vois

pas que ce Presbitéríen ait fait uſage. I. Parce que

l’admiſſion d’un Evêque proprement ainſi nommé,

étoit directement contraire au principe fondamen

tal des Rét'ormés exprÏmé en ces termes dans le

XXX. Article de leur Confeſſion de Foi: Nom

”010m tout vrai: Pa/Zeurr, en quelqu: lieu qu’il:

ſoient, ar>oírMESME AUTOMTE’ Es’ ESGALE

PUlSSANCE , SOUS UN SEUL CHEF ,

SEUL SOUVERAIN C9’ SEUL UNlVER SEL

EVESQUE, JESUS-CHRIST. II.Parceque

cela étoit entiérement oppoſé à leur diſcipline; à

que, dans le Sinode qu’ils tinrcnt immédiatement

après, à Orléans, en Mai 1562, ils en firent un

Article exprès en ces termes: S’il arrive que quel

EPISCOPUS 'Del Carat”: . . . . . . præſertim

conjungat cum Ca’tu .r’iIini/Zrorum qui 'verbum

Pure dou-ut, SESEQUE SUB)1_crAT Drsc’r—

PLINÆ ET POLlTlÆ , que mm iſo/'0: 10mm

babe-t . . . . . Constat Mim ”a” puſſe lmberi Pra

Chri/Ziani: Pq/Zoribur, N r sr PRIUS AB RE N U N

crENT SACERDOTIO PAPAL! adquodpro

'z'cctí crant. IV. Parce que Pierre Martyr, étran—

ger , 6e Miniſire d’une Egliſe Suiſſe, ne Pau'voit

as mieux témoigner cela, que Bczc , François de

ation , actuellement alors Miniſh'e d’une Egliſe

Françoiſe, 8c qui connoiſſoit pour le moins auſſi

bien que lui l’Hiſloire & les Uſages des Egliſes

Réſormécs de France. V. Parce que Beze, à qui

la Lettre dc Martyr citée par Mr. Bayle avoit été

adreſſée , ne laiſſe pas néanmoins d’aſſûrer poſiti

vement que Carraciolo ne fut admis a” \midi/14’”,

qu’aPrê: avoir ſigm’ Ia Confeſſion de Foi , C9’ Pro

mir de QUlTTER , ô: même QUH‘TE' SON

EVESC HE': 6c cela, non ſeulement dans le pas

ſagc cité par Mr. Bayle, mais même dans divers

autres, que je citerai ci-deſſous , & auxquels cet

habile Homme n’auroit pas dû négliger de recou

rir, puisque la fin de celui qu’il citoit l’y renvo

ïoit expreſſément. VI. Parce que Beze, bien loin

de ſe croire aucunement oppoſé dans ſa narration

à celle de Martyr., s’appuie formellement dc ſon

autorité: à rien, ce me ſemble, n’est plus propre

à confirmer, que, par le mot Epiſropur, ils n’ont

entendu-là l’un & l’autre rien autre choſe qu’un

ſimple Ministre. VII. Parce qu’ſîtieune Pasquier,

Auteur contemporain tout auſſi bien que Beze, 6c

autant en ſituation *que lui d’étre bien 6c éxacte—

ment informé de l’état des choſes , dit (St répéte

en propres termes , dans .'unc Lettre écrite. alors,

ô: déjà citée ci-deſſus , qu’Antomc Caracaoli ex

traict de Ia famille de: \We/fer, A QUIT TE' SON

EVESCHE' DE TROYES, POUR SE REVES

TIR DE LA DÎGNlrE'DE MlNlSTRE (37).

VIII. Parce que , comme le remarque très bien

l’Auteur dc l’Hi/loire de l’Edit de Name-r, Tome

II, page 97 , la Diſcipline de: Réforme-z, obligeoit

ſi conſtamment zou: les Prêtres, quand il: ami/ra:

flient la Rc’ligi” Réformée , de renoncer à leur:

CCIOL.

Elm-fre: , CJ’ de n’en retenir I” revenu: , ”i di

rectement, ”i indirectement; que 1:1 Chambre dc l’il

dit établie à Paris, priva un Curé , qui s’étoit fait,

Proteſtant,d’une penſion qu’il s’étoit réſervée ſur ſlt.

Cure. IX. Parce qu‘on n’a nul autre exemple d’un

Evêque admis comme tel au Miniſlére par les Ré

formés : 8c , qu’au contraire , on ſait indubitable—

ment, que Spit'ame , après avoir quitté ſon Evé

ché de Nevers, ne fut autre choſe parmi les Ré

formés , que Miniflre de Bourges ó'c d’lſſoudun.

Il eſt vrai, qu’à l’imitation de Çarracciol , il s’a—

viſa de vouloir être Evêque Proteſtant de Toul

en Lorraine, de faire ſolliciter cet Evéché par ſes

amis, &r même d’en irnportuner l’Amiral de Co

ligny, eu Février 1566: mais , il n’eſt. pas mo'ns

vrai, qu’on regarda ſon plan comme une v.aîe

chimére, &r qu’on crut qu’il ne cherchoit qu’à rc‘

raccrocher au Parti Romain (38). Et X. enfin,

parce que, ſi les Evêques de France firent quel

ques démarches pour faire deſiituer Carracciolo c'c

ſon Evéché, ce ne ſut point à cauſe que les Ré

formés l’avoient reconnu pour Evêque, &moins

encore que ces Evêques s'inquiétaſſent des ſuffra

ges du Peuple touchant la validité ou l’invalidîté

de leurs vocations ; mais , à cauſe qu’ils ne vou

loient point qu’un Homme , u’ils regardoient

comme Hérétîquc, Apoſiat, à elaps, deshono—

rât leur titre ôt leur caractère , en continuant à

s’en parer : 6E tout ce qu’ils firent en cette occa

ſion fut probablement de lui faire ôter ſes reve—

nus, Ô( de lui faîte nommer un Succeſſeur, de la

même maniére dont ils en avoicnt uſé envers Spi

fame. En effet , de Bauffremont , qui avoit

été élû en la place dc Carracciolo , fit ſon

Vrai, qu’il s’exprime mal, ô( qu’il devoir ſe con—

tet-ter de dire , que ce Prr’micr .Mini/Ire ou Cha—

pelain de Ia Cour de ce Prince r'ût fait EVES

QUE , ſans ajoûter , qu’on Iris” un Eee/cb! en

ſa fd'üeur en Pruſſ'e; ear , il n y eut abſolument

rien de tel. Mais, c’est ainſi qu’il écrivoit or—

dinairement ; &t ce ſeroit très vainement a

buſer de ſon loiſir , que d’entreprendre de rec—

tifier ſon baragouïn Helvétíque. L’Auteur d’un

Ouvrage curieux ô( mile , intitulé Justi-Hemriu—

gii Bacbmeri, Canſiliarii intimi Rr’gir Bornſſiæ, E5’

Profe orir in Regia Fridcririana , j‘m .Erdrſiasti—

cum ’ratestanlium , :if/rm modern/4m :Yuri: Cana—

m'ci juxta ſeriem Detretalium q/Zendem, 8c impri

mé pour la troiſiémc fois à ”cl/e’ dam l'Hopital,

ni 1730 , in 4’ , ne donne point d’autre idée de

cet Lvêque. Interim, dit—il page 778 , cum ar—

bitrarium ſit , qua dmominatione præpaſiti in E[

clestit inſigniantur, ”0mm Epiſcoporum minime re—

probamm, ſi modo ad ſlatum primititræ Errlcſiæ i”

tegrum reducantur. Hat de cauſa , augrg/Ziſſimu:

Rex Borrrfflæ FREDER [CUS I. glorioſæ memo

rim, cum Coronam Borufficam fi/;i impatient, c0”
stitmſit primarium Aulëe ſud Sacerdotem E P 1 3c o—

PU M, a quo unctíom’m acrepit. Nec dubium :ſi,

qui” etiam cæteris Ertltflæ Inſpectoribur, qui 'Een

cnarït rez-era errant , idem nome” jure q//ngtri Po;—

ſet. Cet Evequc, au relie, n’avoît geéres de plus

que les autres Miniſ’tres Eccléſiaſliques-, que ce

nom ou ce tître, avec quelques légères préroga

tives, tant aulîqucs qu’eccléſiaſliques, comme d’a

voir rang immédiatement après les Miniſlres d’E—

tat , & avant les Conſeillers , de de préſider en

l’abſence du Préſident au Conſeil Piccléſiaſiiqqe,

dont il avoit toujours la ſeconde place , comme

le plus ancien des Chapelains, ſur lesquels il n'a

voit néanmoins aucune autorité: 8c tout l’avanta—

ge, qui lui revint de ſon élévation àcctre digni

té, fut d’être annobli par ce Prince lui ô( ſa pos

térité, 8E de recevoir pour Armes un Ours faiſant

alluſion à ſon nom , l’Aigle de Pruſſe , 6c l’Am
poule de Jaspe où avoit été l’Huile du Sacre. Ilſi

ſe nommoit BENJAMrN DE BAER en Latin

Urſim” , étoit né à Líſſa en Pologne le~ il, de

F6
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Février !646 , 8e étoit fils d’un Théologien ori—

giuaire de Courlaude. En 1670 , ai'ant été fait

par l’Electeur Frédéric Guillaume Prédieatcur or

dinaire de ſa Cour , i1 remplit dignement ce Mi—

nillérc pendant plus de ;0. ans , n étant mort que

le 2.3. de Décembre 172.0, âgé de 75'. ansz C’eſt

ce que je tiens , tant de la Bibliacbe’qne Germani

que, Tome XLI, pages 89. à 90 , que d’éclair

ciſſemens communiqués par Mr. )ablonski, ſon

Collégue au Minillére, &-aujourdhuy Do~1~en des

Chapelains du Roi de Pruſſe. Les deux Succes

ſeurs du Roi Fiéderic ne ſe ſont point ſouciés

de cette Onction plus fallueuſe que nécellàire;

auffi lou'a'bles en cela que Guillaume lIl. Roi

d’Angleterre , qui dédaigna de s’amuſer à la cé

rémonie ſuperſtitieule de la prétendue' guériſon

des écrou'e'lles.

Ce fut en Septembre 1561 , au reto r du Col—loque de Poifli , où Beze remarque qudlCari—accioñ

lo avoit aucunement profite’ (40) , qu’il ſe recon

cilia à l’Egliſe Réformée de Troyes , ainſi qu’il

le reconnoxt dans ſa Lettre du 26. Février 1563,

en ces termes : An Colloque de: EW: ne: faict a‘

Paiſſÿ, 'voyant leur aaflinatian , je cle-'li ere’ du tout

laiſſer la Payante’ , E9’ me ranger ſo/iaz. l’enſeigne

de Jeſus—Cri/Z, me mettant en ſan Egliſe. Et ce

fut probablement alors , qu’il ratracta ſon abjum

tian (4l) a'an: la mai/"an de Je'rame Girardin,

où le: Nat/acer”: tenaient leur—r Aſſèmblv’er (4L).

Peu de tems après , il fut admis au Miniilére,

malgré l’oppoſition formelle de Pierre le Roy,

l’un des Miniſtres de cette Egliſe (43); ou bien,

comme le dit autrement le P. du Breul, il fut au

toriſé à prefrber publiquement je: Ha'rtÿie: (44),

non ſeulement à Troyes, mais même à la Cour,

où il eut cu apès avec lc Cardinal de Ferraie

cette vive ispute dont Brantôme nous a conſer

vé le ſouvenir en ces termes. ,, Je vis un jour,

,, .aux prémiéres Guerres, Mr. .le Cardinal de Fcr—

,, rare, Hippolyte, ſe courroucer ſort, en la Cham

,, bre de la Reyne, mais nou en ſa préſence,... .

,, contre l’Evesque de Troyes en Champagne, qui

,, s’eiloit faict de la Religion Réformée: luy re

monſlrant ſa ſaute , & luy diſant s’il luy ſeyoit

,, bien de tenir une ſi rande dignité Eccléſialli—

,, que, dt en' éxercer la éligion contraire? L’E

,, vesque luy dit fort bien ſes raiſons ſans s’es

,, tonner, dt ne ſe rendit point; diſant, entre au—

,, tres, que c’clloit Dieu qui l’avoir inſpiré. Ce

,, ne fut pourtant pas ſans diſputes; car, ce Prin—

,, vce Evesque élloit fort ſçavant (4ſ);" Elo

ge, que lui donne un peu trop libéralement Bran

tome, &t qu’il ell bon de rectifier par cette mo—

ditication de Beze, incomparablement plus capable

que lui d’en bien juger: liant fait abjuratian , ſiñ'

gne( la Canfeffian de Fai, EJ’ promis de quitter ſon

Eï'eſcbë, fat reſte a” Mini/HN ; . . . . . Uſa”

wacbé quitte’, maiennant que] ne: penſionr que

Ini fit la Rojne, il ſe mit à pre cher, ayant [N'all

caup pla: de Parole: ae de Science: mail', il ſe

porta (gouverna) tre‘r mal depui! (46). Mais ,

cc ne fut que quelque tems après, qu’il ſut Obli

gé de ſe déſiſter de ſa prétention touchant l’Epis

copat, dt par conſéquent de quitter ſe: Orne-men:

Poncificanx (47): parce que, ſur les plaintes des

Evéques, la Cour le contraignit de renoncer à ſon

tître 8c à ſes revenus , & de ſe contenter &me

médiocre penſion: dt c’eſt ce que Languet nous a

,ï

‘confirmé dans les paroles ſuivantes.- Trecaffinm

.Epi/copar, dix-il (48) , caactns cst refignare faum

Epiſcopatnm., Regina, ut audio, dat ei annna duo

mil/ia Francorum, quil”: ſe alat.

Après .tout le détail de cette Remarque , il eſt

aiſé de voir combien peu Morery ell éxact, lors

qu’il avance ſans réflexion, que le Pancbant ſecret,

n’avait Carraccioli Pour le: nouvelle! opinions,

n’e’clata qu’en l’an 1563; que, conduit ar le:

Conſeil: de Vermilli, qui aóiait Paſſ'e' par rayer en

rc'zienrtnt du Colloque de Poiſſi , il ſe fit e’lire Illi

nistre ar ſe: Dion-'faim' : Ô( qu’il leur Pre’cba en

fuite e Cale-inirme, apre‘r leur avoir donne’, en ſ‘e

\
Geneve, ebex P. Aubert, en 16:7, in folio, il y a,

entre recentus &7 Trecis l‘. Nivembr. 15‘] , plus de vingt lignes , dans 1”_

quelle: il' s'agit d'un ”molle arrivé à Dijon , C9- ce”: date n'eſl autre chaſe

que celle de la thtre le P. Martyr.

(44,) Du Bieul, Antiq. de Paris, png. 4.2i, 42:.

(4s) Branrôme. Memoires des Capitaines Etrangers , Tam. Il, pag- 25‘.

(46) Beze, Hifi. Ectleſ. Tarn. l, ”13.767,

'(47) Du Breul, Aniiq. de l’Aris, pas. 4:1, 4:1.

(+I)Langueti Epistolar. Libre Il, Spi/I. LXV, lo. 74”: 1561. , pq.

Ul.
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mariant, une Preut-e de fion attachement rl ler”

parti.- vû que c’eſt tout brouiller ôt tout con:~on—

dre. Mezeray fait encore pis , en retardant ſon

changement jusqu’en 1563-. (49).

Mais , rien \l’approche de l’impertineute fable qu’a

Ôſé controuver là-deſſus l’iufidèlc Varilias en ces

termes: ,, Martyr” dit—il , ,, en paſlimt par la

,, Ville de Troyes en Champagne, encouragea

,, ANTOlNE CARACCIOL, FILS de Jean

,, Caracciol, Prince de Melſe au Roi‘aume de Na

,, ples ôz Maréchal dc France, qui étoit Evêque

,, dc cette Ville , de ſe déclarer Calvinillc: à

,, pour tourner en ridicule le Clergé de l“rance

,, en la perſonne de ce Prélat , il t‘eignit de ré—

,, tablir l’ancienne pénitence publique. Cet Evê

,, que s’aceuſa donc devant les Calviníſles du Pa

,, 'i's , aſſemblés en forme d’Egliſe , d’étre entré

,, dans la prélature par une voie limoniaque , de

,, l’avoir acceptée à titre de récompenſe our

,, les ſervices que ſon Père avoit rendus à la Lou

,, ronne , dt de dédommagement, pour avoir per

,, du de grands biens au Ro~i~aume de Naples, ô:

,, avoir mieux aimé ſe réduire à la mendicité,

,, que d’abandonner le parti des François. Il té

,, moigna de vouloir être élû par les ſuffrages du

,, Peuple. Il pria l’Aſſemblée d’éxamincr, par de

,, purs motifs de prudence 6c de charité; s’il étoit

,, a propos qu’il ſe démît de ſa dignité, ou ſi el

,, le ſouhaitoit qu’il la retint: 6c il la preſſa à

,, ce dernier cas, de procéder à une nouvelze é

,, lcction à ſon égard. L’Aſſemblée accepta ſa

,, ‘démiflion; dt , voi'ant qu’elle ne pouwiit _)CIÎCI'

,, les yeux ſur un Prélat plus digne de ſon Mi—

niſtère , que celui qui venoit de témoigner tant

,, d’indifférence pour l’Evéché,‘ elle l’élût de

,, nouveau. Il précha donc' le Calvinisme dans

,, ſon Diocéſe: mais, ſes Conſrères , ſcandaliſés

,, d’un éxeniple , dont ils n’avoient que trop de

,, ſujet d’appréhender les ſuites , ne ceſſerent de

,, pourſuivre ſa dégradation auprés de la Régen—

,, te jusqu’à ce qu’ils l’euſſent obtenue' (50).”

Sans nous amuſer à réfuter réguliércment un ſi

pito'i'able expoſé, ôt dont l’inconſillence Ô( la finis

ſeté ſautent d’abord aux yeux des moins clair

vo'r'ans, il ſuffit d’obſerver, que pour route preu

ve Varillas n’allégue que cette riſible Citation mar—

ginale dans la [fit-'lation de ce Fait , à la quelle il

ſeroít auſſi mal-aiſé de recourir, que de mon—

ter aux nu'e's. D’ordinaire , il renvoie à certains

\VIe/maire: ſacre-tx E9’ manuſcrit: , qu’on ne ſauroit

à la vérité conſulter, mais qu’on pourroit au moins’

croire qu’il auroit vûs; mais, ici, il ſemble avoir

voulu ſe jouër du public, &t lui dire nettement &

inſolemmeut, qu’il ſe mocquoit de lui. Le bon

ô( crédule Edine Baugier, qui nous a donné des

\Mémoires Hi/Iarique: de la Province de Champa

gm' tout farcis de contes miraculeux 8e de ſuper

ilitions puériles , s’eſt contenté de dire d'Antoine

Caracciali, qu’aiant Pre’che' à Trajet la Doctrine de

Lui/1er , le: [Iaiitanr le cb.q]l"r'c>nt', E5’ qu’aucun

He'rc’tiqne ne J’y e/Z Pn" ante' depui: , pour y faire

ſa demeure (ſl ).

Bien loin donc de I’Etre fait e'lire Mini/haſta'

ſes Dioceſaim, comme le débite Moréry ; ou de

.r’estre rendu le Chef de; .Mini/?rer de Cal-vin ,

comme s’exprime bonnement le P. du Breul (ſ2);

ou d’étre conſidéré parmi eux comme Evêque,

de d’y‘ jouir à ſon gré de quelque Prééminen

ce, comme l’ont cru mal-à-propos Mr. Durel 8c

Mr. Bayle: l’oppoſition formée à ſon Miniſlére

par Pierre le Roy, Miniſtre de l’Egliſe de Tro

yes , ſubſiſloit toujours ; 6c ce fut apparemment

our la faire lever, qu’il entreprit le Voyage dont

Èeze va nous entretenir. ,, Le Prince de Mel

,, phe” dit-il , ,, n’aguéres Evesque de Troyes

,, arriva un peu auparavant (53) à Orléans : &,

,, d’autant qu’il y avoit eu Oppoſition à ſon Mi

,, niſiérc , s’eſlant mis à expoſer l’Epiſlre aux E

,, phéliens en forme de leçon, mit en ‘avant une

,, doctrine mal digérée touchant le lËaptesmc,

,, qu’il diſoit eſlre abſolument 6e ſimplement né

,, ccſſairc, comme vraye marque de l’élection é

,, ternelle; tellement que_ſi quelqu’un mourOit ſans

,, Baptesme, il ne falloir doubter de ſa Réproba

,, tion: lequel erreur , après qu’on lc luy eust

,, remonſtré en la Compagnie de quarante—cinq

,, Miniſtres , il révoqua finalement; ayant esté

,, convaincu par la parole de Dieu , &t par rai

\a
ï

,, ſons très expreſſes, non toutes-fois ſans avoir’

,, longuement 6c aſprement conteſté au contraiË:

V ” '9
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:53 CARRA

,, de, comme il eſloit d’un eſprit léger dt ambi—

,, tieux , ſembloit bien que la rétractation qu’il

,, fail'oit de ſon erreur procédall , non pas d’une

,, droicte conſcience, mais du délir extrême qu’il

,, avoit de S’inſinuer par ce moyen en la bonne

,, grace des Minillres , pour elite rcccu en leur

,, Compagnie. Mais, il luy ſut reſpondu quant à

,, ce point , qu'il falloir que l’oppoſition formée

,, contre luy en l’Egliſe de Troyes full préala

,, blement vuidife en un Synode Général de Na—

,, tional, qui elloit affigne à Lyon: auſſi étoit-il

,, par trop-indigne en toutes ſortes du St. Mini

,, [téte (54);” vû ſa le’ge’rcte' C9’ 'Die impudique

jury/ie: alor.: par trop connue: (ſy). Le Siuodc

de Lion ſe tint effectivement le mois d’Août ſui

vant : mais , cette affaire n'y fut point portée &

cela , vraiſemblablement, parce que Carracciol,

Croi'ant tout perdu pour les Réformes après la

Bataille de Dreux, s’étoit mélé dc quelque mau

'vaiſe intrigue, 8( s’étoit fait, chaſſer honteuſemcnt

d’auprès des grands du Parti Réforme. C’cll ce

qu’on verra plus particulièrement dans le paſſage

que je vais tranſcrire. ,, Le 2.3. du Mois de Dé

,, ccmbrc, . . . . . lc Prince de Mclphe . . . . .

,, ſut rencontré . . . . . par l’Amiral , allant lui

,, troiliéme vers la Royne Mère par le comman

,, dcment de la Princefle [de Condé ,:l pour avoir

,, congé de viſiter le Prince dc ſa part. Et de

,, faie't , il avoit bien perſuadé à la Princcſſc de

,, luy donner celle charge; mais, la vérité cltoit,

,, que , penſant que tout full perdu, ôt retenant

,, ſa légèreté ordinaire , il avoit parlemeuté avec

,, le Connellablc, luy offrant ſon ſervice ſous 0m

,, bre de ce Voyage: ôt depuis , arrivé vers la

,, Royne , comme on ſceut depuis , il ne parla

,, oncques des affaires du Prince, mais bien d‘ob—

,, tenir ſa grace, pour ſe pouvoir retirer en ſa

,, Maiſon de Chaman—neuf; ce que la Royne

,, luy accorda: mais , ce fut à condition , que ,

,, retournant à Orléans , il porteroit certaines let—

,, trcs ô( paroles à quelques Gentilshommes , de

,, nommément à Grammont à au Sr. dc Buſſy

,, Frère du Prince Porticn. Ainli le' ſeit—il,

,, mais en vain quant à Buſſy , lequel pour reſpon

,, ſe cuyda luy donner un ſoufflet; mais , quant

,, à Grammont, cela demeura couvert. Luy,

,, cependant, craignant dc n’cllre en ſcureté , ni

,, des uns, ni des autres, à Chaſieau-neut‘, ſe tint

,, encore quelque jours à Orléans, ellant malade

,, la. pluspart du tems; jusqu’à cc qu’cſlant du tout

,, dcscouvert, la Princeſſe , ayant plus d’esgard à

,, la qualité d’iccluy qu‘à ſes mérites, ſe conten

,, ta de luy commander , qu’il cuil à ſc retirer,

,, ſans plus revenir, ſous peine de la vic (56 ).”

,Cette Négotiation ſecrette ôt c'riminclle de Ca

raccíoli ſe trouve confirmée, à nettement avouée,

ar les Catholiques , dans une Lettre de Thomas

l"errenot de Chatonnai , Frère du Cardinal de

Granvelle , ôt Ambaſſadcur d’Eſpagne en France

ſous les quatre prémiércs années du Regne de

Charles IX. Ses Lettre: , ‘depuis le 4. de Mars

Iſóo. ([1561.) jusqu’au 27. de janvier 1564.

flilc de Rome , ont été imprimées depuis peu à

la tête du Il. Volume d’un Recueil extrêmement

curieux , ſavoir les .Me’mairer de Conde’ , conlidé—

rablemcnt augmentez de iéces fort importantes ,

& publiés à Londre: , Fou plûtôtlà Pari!,

chez Rollin , ] en 6 Volumer, in 4”: &t la Let

ire, qui parle de Carracciolo, ell du 9. de

Jana-'ier 156:.. stile (le France d’alors, ou an—

cien ſhle. ,, Le Négociateur principal entremis en

,, la négociation dc cette Paix, qui va 8c vieut,”

y dit—on, ,,eli le jadíct (jaa'ir) Evcsque de Tro

,, ye, premièrement Moync dt Abbé de ce Lieu

,, ( Paris) ; & va à cette heure avccq cape 6e cs

pée, (Sc ſe ſaíct dire Prince de Melfj'.” Nou

velle preuve de la foi'oleſſc <5( de la vanité dc cet

eſprit inconllant dt léger , qui en convient aſſcz

naturellement lui même dans une Lettre que je

ne tardcrai pas à indiquer. Estant ſi Orb/am ,

dit—ll, au temp: de la grande acl'ttcrflte' de l’Egli

ſe, (c’cst—à-dire après la perte dc la Bataille de

Dreux,) estant-l/i cn ung The-'otre E3’ ſi la 'mie

de tout le [Handle , oie je devoir exffloſer bardiment

ma Tie, E9’ mon/her une con/lance invincible, je

mon/Irm' au contraire une ile/flame Ô’ Puſillanimito’,

babaïld/lióflflïll le Saint Troupcau de Die/1, Pour cher
clyer mon Partitulicr repli; 55’ zzſſſiurancc; fig’ mer

mer , en e/Iant ndmoneſie’ ar mon [rer—cb” E3’

honorable Frère Theodore de ae, rejectant ſe: tor

CC‘IOL.

rection: , ſon eur Parole-.r pi'cquaute: d'a-e: luy, ...

au ”el _je demi-;mie humblement pardon, Ut.

e Nonce l’rospcr de Saincte-Croix ſe con
tente, dans fit Lettre duſſ 1;. de janvier 1563, de

donner le mc tit' ſuivant à la ren—..inc de Larrac

CÎOl. L’olim l’eſcozzo d'1' Troie: , il” ſi _fi'l cbiamar

Principe di Milli , êproſſimo a partizſi dal/i Ugo

notti. porc/Je e‘ poco d’accordo can loro, EF' in pur
trſiculare con il Bcza : C9" dire di non 'voler abonn

donnzrr la Dottrina loro, ma Tolc'rſi ritirdre in

qua/clac ſua .Li-:Ugo, figregato du coſloro , perc/Je la

lor 'Z'lta (9’ (ostumi non gli piaceno. Mais, il ne

connoîſſoit pas auffi bien qUe b‘cze ce qui ſe pas—

ſoit dans le l’ai—ti Réforme : de Carracciol , inté

rcſſé à prévenir aiuli lcs eſprits à cet égard, u’a

voit garde de découvrir les vraies raiſons de ſon

éloignement d’auprès des Réformes. Une autre

preuve , que cc Nonce n’éto't pas bien informé ,_

& que CarraCCiol n’avoir pas abaudouné les Ré—.

formés ainli qu’il l’avance , c’elt qui] leur écri

vit de Brie-Comtc—-Robcrt , Où il s’étoit retiré

chez une dc ſes Soeurs à qui Françoisll. avoitdon

né cette Seigneurie, une Lettre éXtrímcment ſou

miſe, datée du 26. de Février 1563, lignée AN

THOXNE DE CARRACCIOLl PriùcedeMcl

pL-c , imprimée depuis quelques mois ſeulement

dans le nouveau Recueil des .llc’moirer de Conde',

Tome V, pages 47-49, à dont je viens incon—

tinent de citer un paſſage. Probablement le ſuc

cès de cette nouvelle demarche de baſſcſſe , plû

tôt que de véritable repentir ä( dc ſincere humi

lité, ne lui t‘ut point avantageux; car, comme’on

l’a vû ci-dcſi'us à la fin de l’avant—dernier ,alſa

gc de Bcze, les dispolitions des Miniltres Fran—

Çois en général, & cel es de lie/.c en particulier,

ne lui étoient nullement favorables Aulli ne voit—

on pas qu’il loit l'ait aucune mention de lui par

mi cux depuis ce tems—là.

En Zxr’cl/[ion d’une Bulle du Pape Pie IV, du
7. ſlt-ri] 156;, ilſifut tire’ a‘ Rome , ,aîlec' le Car—

din-.1l Odet de Chatillon , Jean de Saint—Romain
Archevêque d’Aix, Jean de A”lcutlucſſEvêquc de

Valence , Jean de Ba'banſon Evêque de Pamiés,

ë( Charles Guillard Evêque de Chartres, pour .t’y

purger de l’imputatron d’Hc’rtÿ'ie, C5’ d'eſlrc fau

teur! de: Ho're’tiçd'uer (57 Et c’eſt quelque

choſe de bien étonnant , qu’Amelot de la HOUS

íiiie , qui a”oûtc à ces Prélats Louïs d’Albrct E—

vêque de alcar, Claude Reglzí Evêque d’Ole

ron, jcan de St. Gelais Evêque d’Ufis, 6c Fran

Rois de Noailles Evêque d’Acqs qui ſe rendit à

ome, ait remarqué à la marge dc cct endroit de

Frà Paolo , que cette Citation n’eut point ;Jr-ſm'

te ’ Paſſe 7”: le Cardinal de Lorraine rcſſre’fi-nta

au Pape , ”’il e'toit contre le: droit: CF l’uſage

de l’Egliſe Gal/[cane de ſouffrir que ce procèr frit

fait à Rome en pre’míc/re inſtance: vû que le ſitô—

me Fra Paolo dît en termes exprès page 75-2., non

ſeulement que le 14. d’Octobre ſuivant le Pelpc fit

Publier ſa Sentence contre le: cinq baſique; Iran
çoir , mais mtſilne qu’il fit afficher aux Porter de

St. Pierre E5’ de St. Jean de Latran un Monitor'

re contre Jeanne, Reine de A’attarre, Veut/e d’Au—

toine , Par lequel il la citoit ri Rome ; déclarant,

que , ſ1 elle n’y comParoiſſoit d'un: ſix mois, je:

terre: E5’ ſeigneurie: ſeraient proſcriter, ſon mario

ge nul CD’ par conſc'qucnt ſon fil: illégitime, Q9’ que

ſa Perſonne aurait encouru toute: le: Peine: porte’er

contre le: He're’tiquer; 6( que , non—Obſlaut la rt:

monflrance polítique ô: limulée du Cardinal de

Lorraine , il n’en arriva que ce que celui—ci del

firoír dam' ſa” ame (5-8 ). A la vérité, il ajoute,

pages 767. & 768, que, ſur les vives remontran

ces de d’Oiſe] Ambaſſadeur de Charles IX. à Ro

me , le Pape conſentit enfin à laiſſi-r la Reim- &9’

le: Evêque: en rep” ; & c’ell cc que reconnoit

auſſi le Laboureur cu ccs termes extrêmement rc—

marquablcs: par &on/;eur Pour cette Reine, o”

joigmt ſi [Ez cauſe celle der .Et-c'que: ſuſpect: d’Hc’

ref/te ; 'O'— corrr’rne on proc-Mu contre eux au pre/'u

dice' ele: Privilege: de l’Egliſe Gal/icone, on ne 'put

ſouffrir en France qu’on entreprit en mime tem:

ſur deux affaires/i ele’límte! (ſ9. En effet, cx_

cepté la Lettre du Cardinal de la Bourdailiére du

23. Octobre, dt la Lettre de Catherine de Medi

cis du 13. Décembre ſuivant (60), qui notifient

à Bernardin Bochetel, Evêque de Rennes ô: Am

baſſadeur de France auprès de l’Empereur, ce Mo—

nitoirc, &t l’envoi dc d’Oiſcl à Rome pour le rendre

inutile , -ou ne connoit plus aucun mouvement à
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(H). Morcry n’a point été éxact _touchant

cet égard. C’eſt apparemment ce Monitoire qu’on ap

pelle Baſler dans ce paſſage curieux du Tbuana.

Les Bulle: d’exrommuniratio” contre la Rei

”e de Navarre ne ſont dans les Bill/aire!, Mr.

,le Chancellier de l'Hopital , dt Mr. le Conné

,, table l’empécherent. L’on n’a paseu ce ſoin pour

,, eclle contre 1e Roi Henri IV, qui s’ trouve à

,, la honte de ceux qui gouvernent. ’ C’étoit

,donc de ces derniéres circonſtances, c’eſt-à-dire du

Monitoire affiche’ contre la Reine de Navarre , 5c

de la .Sentence publiée contre le: Evêque: , qu’A—

melot pouvoir très bien dire qu’elles n avoient aim:

eu de ſaire, mais nullement de la premiére. &nant

au Cardinal de Chatillon, dès le Mercredy avant le

3. Avril \5'63 , il avoit déja été déclaré Héréti

que , Apoſíat , dt Parjure ; dégradé du Cardinalat,

de l’Episcopat , &c; ſes biens confisquésà qui il

apartiendroit ; ôt ſa Perſonne expoſée à la pour—

ſuite de quiconque pourroit la livrer au Pape (61):

à comme le marque très diſtinctement Fra Paolo,

ce fut pour s’être marié en habit de Cardinal, au

grand mépris du Pape 6E de toute la Cour de R0

me , dt nullement en vertu de la premiére citation

dont nous avons parlé , que Pie IV. fit afficher à

Rome , à débiter enſuite par toute l’Europe cet—

te Sentencc de ſa dégradation. Gregorio Leti , é

crivain fort inéxact , confond fort étourdiment ce

Cardinal avec nôtre Carracciolo dans ce paſſage

ſingulier I Due Venom' Odetto di Coligní, à Spitä

nio, ambiduo di Sang” ”abiliſſimo, Verto-tro quel/o di

Troia , que/lo di Never/i, quaſi, ali grandi Pre/ati in

Francia , divemro Fai Potieri ;Mini/hi i” Geneva

('62 ). Jamais Odet n’a été Miniſtre ni à Ge—

neve , ni ailleurs.

Selon les' Pères Martenne ét Durand , ou plu

tôt les Régiſlrcs de l’Egliſe de Troïes, Carracciol

prix le Parti der Arme: de‘r l’anus/e 1562.. (63);

mais ils ne nous diſent, ni en quelle qualite' , ni

pour quel parti il ſe déclara. Morery dit, qu’en

ſe mariant, il ſe fit clmſſer de ſon Euécbe', & ne

!e prouve point. Mezeray , qui dit, que l'an 156;,

il abandon”: ſon Eve-'FIM pour prendre une femme

(64), eſt dans lc même cas. Mr. Bayle, qui ſem

ble le mettre au nombre de ce: Pre/lat; qm' ſeſont

mariez. apré: a'voir abandonne’ leur: .Em-'517A (6; ),

ne nous indique point non plus d’où il a tiré cet

te inſinuation. Et Amelot de la Houſſaie , qui

dit, que Carracciol quitta ſon E'vtſtbd pour ſe ma

rier (óó) n’en apporte non plus aucune autorité.

(G) Sa mort.] je la trouve en ces termes dans

les Anti uitez. de Pari: , que i’ai déjà citées plu

ſieurs fors : En la fi” de l’ai-m’i- 1569., il mourut,

auſſi Pauvre uc Codrus, ei Chateau-neuf, Petite

Ville du Diocèſe d’Or/e’a”. Voyez. le Catalogue de:

Everquer de Troy” (duquel: ce miſérable a este’

le 82.,) que ”gpu-'te Mai/Irc Nicole Camuſat,

Chanoine de la rte Egliſe , en ſa” litrre s'intitule’

Promptuarium Sacrarum Antiquitatum Tricaſſmæ

Diœceſis (67). Voici les propres termes de Ca—

muſät , qui , comme on va le voir , ne dit quoi

que ce ſoit de cette pauvœté de Codrus , mais qui

ajoute que quelques perſonnes ont cru qu’il s’é

toit converti avant que de mourir; ce qu’il ne

voudroit pourtant pas affirmer. Pam-ir ue post a”

ni: , dit-i1, ſol. 2.50. ô( 2.51. in Ca eli ”011i o -

ſido , quad i” Aureliana Diœrefi [tam eſi , uó

finem anni 1569. interiit , bumalurque est in ej”:

a'em oppidi Farm. No” deſire-ru” autem qui aſh-14

erent , cum Paulo ante obitum , repudiatir _fa/ſara”:

opinionum eommentir, tam S. Rohzana Eccleſia in

gratiam rewrſam , &9’ Catholioæ Religion”

pxritatem EJ’ fidem agno‘viſſe ; ”od fidenter ó/i:

dia-re audeo. Que autem de di o Anthio a me

comma-mordu ſum‘, mihi ”arratrit D. Guillelmur

de Taix , Tricaſſime Echeſic Dream”, . . . . Vir

fummi l'age-”ii politiorirque Litteratara* , qui ſef

tuagenario major natura- debitum perſo/Tit die 6.

menſir Septembrir 1599. I: decem wel duoderim 'vi
Didiorir ſur: a'tatir anna: in præa’icti Ambomſii rm'—

ni/Zerio tranſegerat, cui 'Halde rhariſſimu: erat. MO

réry , qui ne ſe ſouvenoit plus Où il avoit pris les

rémie’res paroles de du Breul , les a paraphraſécs

g ſa ſantaifie , ô( les a attribuées à Mr. de Thou,

qui ne dit rien du tout de ſemblable. Du Pin

dit , mais ſans en donner aucune preuve, qu’il

mourut dar” l’be’rcſfie (68).

'C 'È I Ô L. ſi tsp

le nombre, 'les emplois, 8c les alliances

\

(H) Se: Ecrin.] Outre ce qui a été dit- par

oeeaſion de ſa capacité 6c de ſ‘cs lumieres, dans

les divers Paſſages citez dans les Remarques ré

cédentes , je remarqueraí ici, que Mr. de ‘ hou

lui a donné l’Eloge dc Vir Lite-ri: ”ou mediocritcr

arr-ala: : mais que , comme il n’a parlé d’aucun

de ſes Ecrits , Antoine Teiſſier , ne le regardant

point comme Auteur , ne l’a point mis au rang

des Hommes Savans dont ce Grand-Homme nous

a donné les éloges dans ſon excellente Hiſtoire;

6c qu’il y en a pluſieurs autres encore , à l’égard

desquels on peut lui reprocher la même omiſſion.

Touchant ce dernier , je remarquerai par occaſion,

qu’outre ſes autres écrits réels , Mr. de Thou ,

’auſſi-bien que presque tous les Bibliothécaires, ſans

même en excepter ceux du grand Duché deTos—

cane , lui attribuent le Traité Hiſtorique 6c Poli

tique De RePuHim Veneioram , publié ſous ſon

nom , & imprimé diverſes fois: mais , cet Ou

vrage eſt de Trifone Gabrieli, Noble Vénitien ,

comme nous le révéle Pietro—Angelo Zeno , 'No

ble Vénitien lui—méme , dans un petit écrit fort

rare , intitulé Memoria de’ ó‘rrittori Vern-ti Patri

tii , Eroleſiastiri C9’ Sera/arr' , à imprimé in 'Venc

tia , preffo Paolo Bagliom' , ”el 1662.. i” Il'.

pdg. 3-4.; ni Baillet , ni Placcius , ni aucun au

tre Hiſtorien des Pſeudonimes, n’a connu celui-là,

non plus qu’Anam'a Ze”, indiqué par le même

Zeno pdg. 99. , & cachent le vrai nom de Gio—

vanni Nanni , Auteur du Cavallo di ltazza , ”el

Smto Veneto , ”ella Lombardie: , CD‘ Parte della

Roma na. On peut reprocher la même omiffion

à du in , qui ne parle en aucune façon de Car

racciolo , ni parmi les Catholiques , ni parmi les

Proteſtans , excepté le petit mot indiqué ci—deſſus

Citation (68).

Les Ouvrages , que nous a laiſſés Antoine Car

racciolo , ſont :

I. flliroué‘r de la 'L'raye Re'ligiort , par le Pire

Antoine Carracciolo , Albi’ de St. Victor lez Parir:

imprimé à Pari: , :lu—z. Simon de Coline: , e” ”44.

i” 16. (69). La Croix du Maine, 6c du Ver

dier , ne lui donnent que ce ſeul Ouvrage. Ce—

lui-ci dit mal-à-propos , qu’il fût imprimé ſ'ans da

te (70); car , celui-là la marque bien (71 ), de*

même que la Bib/iot/Jera Tcl/oriëma.

II. Lettre de l’Em‘qac de Troy” a‘ Cor-”elſa Iſſu;

ſo , Evêque de Bitonte, Pour la juſliflcatio” de Ga

brio] de Large: , Comte de Montgommery , ſur ſe

qu’il avoit en le malheur de tm’r le Roy Henry Il,

du bonheur éternel duquel il ne aroit nullement

douter , quoi qu’il fût bien alors ans les opinions

des Réſormez , ot dût conſéquemmcnt alors re—

ardcr ce Prince comme un très cruel perſécutcur.

‘lle eſt du 14. juillet 1559.; 6C ſe trouve dans

le I. Tome des Epine: de; Primer , recueillie:

. par Hit/ro”)'me Ruſeelly , f5’ traduit” e” Franſoir

par Franſoir de BellejorË/Z , pages 18;-—188. Cc

I. Volume a été imprimé a‘ Parr’r, ein-z Jean Ru

elle , en 1572.., in 4°. Les deux autres n’ont point

été traduits ; & n’en valoient pas la peine , dit la

Monnoie ſur Colomiés , pag. 2.18.

III. La Verſion Italienne dont il eſt parlé dans

le titre que voici: Elogium , effigie: , tumulur ,

.Ht-”riri II. Gallia- Regis ; Latine, a Pelro Paſt/Ja

lio; Gal/ire , a Lame/loto de Car/e; Ita/ire , ab

ANTONIO CARAccrOLO; I'Iijïzaxioe,aGar~

eia Sylzrio. Ce Recueil a été imprimé e‘i Parir,

chez Mie/;el Vater/ja” , en 1)'60. , ôt il y en a eu

une édition in folio _& une in aarto. L’Auteur

de cet éloge eſt cc même Pierre_ Paſchal , dont la

charlatannerie eſt ſi connue parmi les Gens de Let

tres , & qui amuſit ſi long tems le Publie de la vai—

ne espémnce de lui donner un jour une Hiſtoire

de France dont il avoit publie’ quelque lambeau

(72). Les trois autres ne ſont que les traduc

teurs de cet éloge. _

IV. .Epistre d’Antoine, Enrique, E3’ Mini/Ire du

(69) Bibli

othcca Te]—

lerianamaſ_

92.

(70) DuVer

diet. Bibli— .

0th. Franc.

P'S- :z

( 7r ) La

Croix du

Maine, Bi

bliothe’ . ~

Françoi e,

pa‘. 13.

(7 1.) F'io ir]

'les Lettres

de Pasquicr '

Tom. l, pdg..

St. Evangile, a‘l’Egl/ſe de Dieu quieſl a' Tro 'cr 5,7l“
fig’ aux Fix/\ler e” Jeſm—Cbrijl .* imprimée _ſam Lam’ di: dt‘iliÿ:

de Ville , m' d’Im rimer/r , e” 1-561. , i” 8 . *Fier-Pag

V. Ordi/o” a‘ o'trc Seigneur, Pour impc’trer ſè— Ô“

tour: en la talamitr’proflnte ; par A. P. D. III. '

Eau-;que de Troy”. Imprime’e en I’rm [562., ſam* kann_

”om d’Imprimeur, m' de Lieu (73 Cette piéce

eſt en Vers 5 5l ces quatre Lettres initiales A. P.
ct D.

"l'un Pr 99*

 



(74 ) La#

”Em, p- $7-

(75) LA-iïl

Il!,

(a L'in

dex ”Cata

!o ue de la

Bi liothc’

que de l'U.

diverſité de

Leide Il

”om-re fort

plai/anni”:

Giovanni della Caſa Galareo; lui fai/'Mr ain/i mt ”oav—do nan du .-írre d’un dr ſe: Ouvrdgu.

Proſijſſcur Sigcbcrt Havcrcamp ,ï :n Index offre ſont-mi ile Parti/I” Métamorphoſes; de Thomas Aquinfls . EO‘ de Thomas de Aquino ,

fait dmx Auteurs ,' ”ais ”I

"Adri-rn.

(i)iealorum

Diana: ajou—

re Baia-.us ,

Ô- aprëi lui

pli-flu” uro

ms.

( 2.) Voir: lu

]ugemens

des Savans

par Baillet,

Ton. [Vè

a .75.
f’Âgnti-Bail

]et. Mz.” i*

ô* ſi”.

CARE—A.16,0

"de ſes Frères 8c Sœurs (I). 3

D. M. ſignifient ſans aucun doute Antoine Prime

de Melſzher; ce que du Verdier n’aurOit pas dû

ainſi méconnoitrc.

VI. Lettre le Monſieur Ie Prince de .Mc/pla: a‘ _

Io Royne de Navarre ſur la mort du R0)J ſon mary.

Cette Lettre ſe trouve dans lc Recueil de: “[10th

mémorable: Paſſ'e'et b’ Public-'es Pour le faíct de la

Religion C9’ Eſſ‘at de' la France . depui: la mort du

Roy Henr II. en :Tui/lot 1559. , juſqu’en 1565.;

imprimé a Strasbour , par Pierre Eſiiord, en 156)'.

E9’ 1566. , en 3. ’olnmer in 8 .; dt vulgairement

appellé les Mémoire: du Prime. de Conde’ , parce

qu’on y a inſéré beaucoupde piéces , ou publiées

ſous ſon autorité , ou qu1 le concernent particu

lièrement. Dans cette Lettre , qui occupe les pa

ges ;3-5. 8c ;56. du II. Volume de ce Recueil, ô(

qui ne contient que quelques maigres lieux com

muns de conſolation , l’Auteur nc ſe dit plus E

ric-:que de Troyes , & 'ſigne ſimplement A. PRlN~

CE DE MELPHE. Elle ell datée d'OrIe'am , Ie

2.6. de Novembre 1563. mais , je crois qu’il fau—

droit 1562.., cette Lettre ſe trouvant au milieu de

cinq autres ſur pareil ſujet , & adreſſées à la mê

me Princeſſe , toutes datées du moi: de Novembre

1 62,.yVII. Lettre d’ANTHOiNE CARRACCIO

“LI, Prince de Melphe , autre-foi; Eve: ue de' ‘Tro

yer , aux Ministre: C9’ Pasteurr d’Or] a”: , dans

laquelle il leur rend compte dcſa conduite ar rap

port à la Rc’lz'gion Re’forme’e qu’il a embraffllc ; da

tée deBrye-Comte-Robert,du 2.6. de Février 1563.;

Signée ANTHOINE DE CARRACCIOLÎ,

Prince a’c [Wc/P1301'.

&imprimée dans lc nouveau Recueil des IIÏE'morſirc:

de Conde’, Tom. V., page 47—49. Dans la Ta

Izle de: Nom: propre: dc ce Recueil, il eſt quali—

fié , par deux diverſes fois , de Prieur de \Wel—

la”, dr l’on cn fait deux différens perſonnages.

VIII. H mn: Ge'ne'tbliaque ſur la nazſſame defllonfieuf‘ſ’el Comte de Soiſſom , Fil: de \Honfleur

Ie Prince de Conde' Loy; :le Bourbon, f5’ de Fra”

ſoife d’Or/L’an: illu/Ire Princeſſe. Cela a été im—

primé à Pari: , chez. Alamo” Patiſſo” en

1568,. (74). L’Auteur, que je viens dc citer ,

donne bien cette piéce à un Antoine Caractiolo ,

Prince de [VIe/pb” , mais autre à ſon jugement ,

dit-il , que le ſurnommé Abbé de St. Victor , jſſïl

na'arltmoint d’une murm- Famillr (75 ). Mais , puis

quc cet Abbé ne mourût qu’en 1569., & qu’il est

certain d’ailleurs qu’il s’est toujours donné le tî—

tre de Prince de Melpbe , il eſi ſort vraiſemblable

que du Verdier ſe trompe; vû , ſur—tout , uc cet

te piéce regarde ſi particulièrement le Chef cs Ré

' formez de France , dont tout ce que nous avons

-Ç ;C f O..

à L k4

>

dit ci-deſſus fait aſſez voir que Carracciolo avoit

ouvertement embraſſe’ lcparti. -. ~ <

IX. ‘Ire Libri di' Rime Sacre a'í Dom” Antonio

Caracbiolo,ſur la Paſſion de Jrſiu-Cbrrst. C’eſt un

Manuscrit in 4'. que l’on conſerve dans la Bi

bliothéque du Chancellier Séguier (76 ).

On voit par ce dernier Article , qu’il ſc'rnéloit

de Po’c‘ſie Italienne ; dt par le précédent , qu’il ne

négligeoit point la Françoiſe. Auſſi Guillaume Col

lctet l’a-t-il enrégîtré ſous l'an [569. dans ſon Hi:

toire manuscrite de: Poète: Hanſon. Voi'ez à cet

égard la Bibliozbc’qne Hístorique de 1a Honte du

Père Ie Lan , page 886.

L’Index Êibliutbetæ Tellerianæ joint, au prémier

dc ces Articles, divers autres Ouvrages bien diffé

rcns de ceux-ci : mais, c’eſt çonſondre notre Prin—

ce de Mclphc avec un autre Antoine Cormrtio/o,

ſon Parent, Clerc Régulier , 6c par conſéquent

Catholique.

(I). Morery n’a point c'te’ e'xact tombant . . 1 .

ſe: Frère: &5’ ſe: Sœurs.] Il ſe contente de lui don

ner dcux Frères , TRA ) AN tué à la bataille de

Cériſolles en 15—44., ôt JU LE s; avec trois Sœurs,

qu’il ne nomme point: dt il les fait tous également

ent'ans d‘Eléonor de St. Séverin (77 ). Mais les

Auteurs dc l’Hiſtoire Généalogique de Ia [Vaiſon de

France &5’ de! Grand: Officier: i9’ Barontſiu R0

iamm- entrent dans un plus grand détail, ó‘t s’ex—

priment avec plus de préciſion. Après avoir par

lé de Jean Çarracciol à dc ſes deux Femmes (78).,

voici les enſans qu’ils leur attribuent.

l. T R o ) A N, ou plutôtTRA]AN,iiOincommun

dans cette Famille, Marquis d’Atcſſo , 'tué à la Ba

taille de Cériſolles en 1544. '

ll. J U L E s , Marquis d’Atelle , Lieutenant d’u

ne Compagnie de So. Laiices des ordonnances du

Roi ſous ſon Père , vivant en 1547.

Ill. ANT OiNE , qui fait le ſujet de cet Arti

cle , dt dont ils ne diſent que deux mots.

lV. ISABE LLE , mariée à Antoine d’Aquin ,

Marquis de Carotte, naturaliſés François l’un 6e

l’autre eniſyo., 6E qui mourut. à- Chateauneuf en

155)’

V. SUSANNE , mariée en is'yo. à François

Aquaviva , Duc d’Atri , auquel François II. don—

na la Seigneurie de Bric- Comte—Robert , le 2l.

Mai IſÇO. - r

Vl. CAMILLE , mariée à Claude, Baron de

Peſtels , le 26. Mai 1547.

Et Vil. COR NE LiE , Princeſſe de Melphe ,

à qui Charles IX. donna en Janvier 1568. le rc

venu dc Chateauneuf, où elle mourut en 1586. (79).

Dc tous ces cnſans , Iſabelle cst la ſeule que cet

te Hiſloire diſe être fille d’Eléonor de St. Séve

rin . ne s’expliquant en aucune maniére touchant la

filiation des autres : omiſſion peu cxcuſable dans

un pareil Ouvrage.

a

CASA (a) (GIOVANNI DELLA) Auteur Italien du XVI. Siècle, aſſcz 8C mê

me trop connu du public , par tout ce qui a été dit de lui à l'occaſion d'un Ouvrage

chimerique , qm 1m a été mal-à-propos attribué par une infinité d’Ecrivains indiscrcts

(A).

( A) Un Ouvrage cbime’rique . . . Im' a eſt! at—

tribue' par une infinite’ d’Eorivaim indircretr.] Cet

Ouvrage eſt le rétcndu Traité de Laudilzm Sado

miæ ſeu Fedora/?ice (I ) , imprimé , diſent ces E

crivains , à Veniſe , chez. Trojan ou Pompe’e Nini!,

Nam” , Nav”: , ou Næ'vu: , en ”48_ ou iſſo.

(2). Mais c’eſt une calomnie atroce dt inſoute

nable , uniquement fondée ſur divers endroits mal

entendus des écrits de Pietro—Paolo Vergerio , E—

vêque dc Capo d’Iſiri'a, que le Caſa, alors Lé

gat à Lotere à Veniſe, avoit obligé de ſe retirer

en Allema ne., après lui avoir fait ſon procès pour

héréſîe , l’avoir placé dans ſon Catalogue de:

bin/tique: E5’ des Iii-rer défend”. Tel ell , par

éxemple, cet endroit des Notes du Vergerio ſur

ce Catalogue , rapporté par Balæus : A” non ie

'
.

rlnnpmſï on n'y en fait qu'il” , de Barlandus , Eg- de Beverlandus , qui n'ont pourtant rien le comma” que le no”

Son Article n’cſl; pas mauvais dans le Diftt‘vnoire de \Martti .' mais , pour avoir

quel

anique Ire/_ſi par Il! ſoin: Er [Vida/hic dl

ï]

fruit-t , infelix lrcbíepírrope? Time and” prodire,

&5’ Libro: ſancto! damnnre? Tu , qui' P0é~ma ſcrip

ſi/Ii , quo exctrana’rffimum Sodomie ſte/u; extuli/li

roma/mm di-vinum Opur (3 )? Tel ell cct autre en—

droit des mêmes notes: jîoanner Coſa , . . . . .

cum eſſèt non i'm/ogm” Pot-'ta Verſa: qnoqne Ita

]i'tor quonlam ediderat , apud Trajonnm Noa/im” ‘Ty

pograplmm Venetiir impreſſo: , in quibm cela-bravo)

lande: , (ora , bpni conſul: , pie Lector; tomctſi ,

quad au”: tua: offendct , audit!) cclebra’uít , in

qimm, (invitut rrtito , iteïum ora ut ignorer”) lim
de: 'vitii peſfirm; i/lo tempore editir ſua ”amine Cair

minibur, au: certe tum primum innoterttre fis’ can

ſpiti cer-pti: : in quibur homo ſanctur [eme] atque i

ternm affirme” ”on :xborruit , id eſſe dir-inn”: ï

. Pur C9’ dit-inam artcm , ſeqne ea mimm in modum,

imo

(76) Catalo

guc (les Md*

nuscrits du

Chancellier

Seguierffld!,

tot.

(77) Mann..

au mot CA

RACCIOL

(jEÀN).

(7S) Voyez

ci "Jſſl‘] Ci

l‘lio”

(79) Hifi'

Généalogi

q ue de Fian

ce . Tl..

V”, p15.

i”.

(z) J0. Balai

Cunlogus

Scriptorum

Majoris Bri

tannia, pag

682, ex Ver

gerii Anno

tat. in Cal:

CatalogJ-lz

retic. ”aisj!

M voi-\point

‘Il‘ dau

”on (diſiez

dr ce Cat:

logue.



(4.) Vergcrii

Annotar. in

Caſz Cata

]ogum Ha:

rerrcorum ,

apn-d \Volti

um , Lettra

num memo

rab. Gt re—

conditar.

Tom. II,

Pas. 69:

(5) Epiſiolï

de . . . jo.

Caſa'. Libro,

apr-d Wolſi

urn,ibldcm,

pdg. 897.

(6) Voir:

l'An” - [Sm-l

ler de Mé

dagen->05.

160.

(7) Can-mc

par !Ye-mp1!,

peut e'm à

Rome, en

15:9. ln ï

ſcus le Titre

de Capitol]

del Mauro ,

del Bcrni ,

del Varchr,

& d'alrri cc—

celienrr Poê

li ; mais nr—

taivumml à

Venue n:

cor: , ſans

nam .l'lñpri

pour , ”His

apparem—

ment :blz

l” ”IJ-1m

~NJVI , en

1540 , en

154: , en

15:” ; o'

pu” , chez

Trnjano NJ

vo. cn [550;

à Florence ,

chez Bernar

do Grunt-1.

en ”42, en

l 5 4$' , ”1'17

par Anto—

nic-Frances

co Grazzrni

dit le Larue-1.

éiítion Pr(

fe're'e .à Illl

us le! pre’

:eîlnztn, R

cn 15 ;o ,

mais avc:

quelqu”

changent”.

’1‘”… fu

éditions flmt

en [nx/Inu"

lunn , i” 8.

&,- M ””

xíemum qu'il

rimo Li

ro : mar" I”

deux ſuivan

”r conti”:

mnr de plus

il ſctundo

Libro , pu

blie’ par le

Lasca HI s

1 s rs. &ſont

en dmx Va

[Ewan/'avoir

celle de Flo

rence . chtz.

Bern . Grun

IQ, I. Libro

155:. ll. Li

‘bzo USS;

['7' ”lle de

Veniſe, chez

Dominica

Gglio . I.

Libro !564,

Il. Libro

1566. TM”:

les Idllídfll

CFA S A. 16r

que choſe de bon .Sc d’éxact ſur ſon chapitre , il ſaut recourrir à ſa vie , Compoſée

par Giovanni-Battilla Caſot'tiAc-adémicien della Cruſca, 8c miſe en forme de Lettre à'

in” :a ſia/a delectari (4). Et tel est , enfin, cet

endroit de ſon Epistala de Jil/ii III. 'varie Ratio”:

E5' Joannir Caſio Libro ; car , je ne doute presque

point qu’elle ne ſoit réellement dc lui: Joann-cr Ca—

ſa, Patria Flarmtitzur, Arc/Jicpinapm' Hem-ZT”

tim”: , Dem”… Carrier-e Apollo/im' , at i” tata Da—

minio Venelorum Nunciu: [um PÛICst-lte Legdti a

Later: , ſtrip/it Paima Ribtmi; [za/ici: , qui”:

primo quidam aſſoc-ct” 'vida/Mr [aude-.r Furm cele

órdre : 'ver/4m , ubi pau/”ſum futrir ingreſſ'm , ſen

tier cum [amies A'adamiæ (jh/w honore) jla-'r aper

tir Terbir decantare, E5’ diferte dia-re ſi: vez/dc ea

delectztri, nuque alidm I/em'rem aguafcere. gti” ad— i

dit , Sadi-miam ipſum ejſſe Opt” dimnum , (J Arte-m

divixóam. m' quia'cm Rif/17m' fucrunt imprçffi Ve—

mtiir, apud rajmmm Nrwnmſſ) Jcréunis ces paſſa

ges d’autant plus volontiers ici,que,raſſemblez dc cet

te ſorte , ils ſe ſervent mutuellement de Commen

taire , &t que le ſecond n’a point encore été cité

que je fâche , quoi qu’il ſoit un des plus ſorts 8(

des plus précis ſur ce ſujet: qu’au lieu de recou

rir à ces vraies ſources , presque tous ceux , qui ont

parlé de cette Odicuſe affaire, ſe ſont contenter. de

copier ſervilement Charles du Moulin , qui n’a

pourtant parlé que par ouï-dire (6) : 6c que les

mots de Verſa: 6c de Kibtmi lt-ólici,, d’Opm dim'

”rim 6( d’A” dit-im; , mais ſur—tout de lande: Fur

m' , cmploi’és dans ces pallàges, t’ont manuellement

voir à tout esſrit non prévenu , qu’il ne s’agit en

tout cela , que d’un petit Poëme Italien , intitulé

Capitale di \Urſſer Giovanni del/a Caſa ſupra il l‘ur

”0 , contenant ſeulement !66. Ve.s , 6c inſéré dans

un Recueil de Poëxics Italiennes , intitulé Il primo

Libro ile/l’ Upcre Bur/:Idle a'i AI. France!” demi,

di (PI. Giovanni della Caſh , de] Van/Ji., de] Alan

ro , di M. Bino , de] Malza , de] Dolce , e de] Fi

rcneuola: imprimé , pour la prémiére fois , (i Ve

niſe , chez Curtio Navo t ſuai Fruit/Ii, en 1538,

”180.;& réimprimé quantité d’aurrcs fois depuis( 7).

C’est ce que Ménage a parfaitement bien prou—

vé , quoi qu’il n’ait point eu recours aux Ecrits du

Ver erio lui—même: 6c pour ſe procurer une co.i— -

-nou ance parfaite de toute cette affaire , & de tou—

tcs les obscuritez dont il ſemble qu’on ait pris à

tâche de la couvrir, on ne ſauroit mieux faire que

de lire avec ſoin les Articles CXIX. à CXX. de

ſon Anti-Beille: dt la Remarque (E) de l’Article

V AYER du Dictionaire de Mr. Bayle. On y

verra bien clairement , que …mille 6c mille Auteurs

ſe ſont auffi indidcrétement que ſervilement copiés

les uns les autres , pour charger le Caſa de cette

abomiuation: que malgré toutes les clam:urs de

Ménage , il eſt Faux , que Bai/let ait plus diffdm!

Im' jèul le Caſa , que :ou: le: Proſe/lan! enſemble;

â qu’il ſoit le ſeul de tous‘ [tr Ecrivain: , qui dit

dit que ce Pre-'tendu Li'vre avait pour titre de Lau

díbus Sodomiæ : que Baillct n’est coupable d’autre

choſe en ſon particulier ., que de n’avoir point é

xamiué avec plus de ſoin les témoins dont il ſai

ſoit uſage , & d’avoir ajouté au prétendu titre de

Laudibur ê'odamiæ, donné par du Moulin , Balæus,

6c divers autres , au Capitale: del ["arrla , les deux

mots ſe” Pedrra/Iiæ , qui ne diſent rien de plus ,

&t qui par conſéquent n’aggraveut point l’accuſa

tion : que Balzac , Ménage , &Z la Monuoie ſont

incomparablement plus coupables , de n’avoir trai

té un excès tel que celui du Caſa , que de ſimple

je ”e ſdi-quai., que de par badinage , ô: que de

petit [at-’che’ dejflllœſſi’; bien moins lineéres, ou bien

moins délicats , à cet égard , que le célébre Ma

gliabéchi , qui, quoi qu’ltalicn cSt Florentin, a né

anmoins eu la bonne-foi dc traîtter nettement ce

Capitole de Sparco La’ d’Inflzme (8): &t , enfin ,

que les défenſeurs les ’plus zélez du Caſa ſe ſont

vûs réduits à la fâcheuſe ô( mOrtifiante néceſſité

de ne pouvoir le juliifier d’une accuſation li odieu

ſe , qu’en reconnoiſſant de bonne-foi , qu’il n’en

étoit pas abſolument innocent ; que , bien qu’il ait

pafie’rimrn ”e ſin” nullement t/Iíml” , lis”: cblhü‘r E9- ”'ïnqné’er ,ï à [a re'

ſerve ”Ed-moi”: Je ”lle de Londres , en 172]. 6c 17:4 , en z Vull. in 8,

Exacte-”Mr ”pile ſur celle de Florence de ”52.. ô: ”35. Voir: l'Anti-Bail

ln, Mg. 161, le Giorn. de' Letter. d’italia, Tan. IV. pdg. '70; &-14 No

tir‘n de‘ Libri rari ltaliani da N. Haym , p.1“. I4! , 142. Dep-.dir M a on

”u nouvelle Edition dnTierze Rime piacevclr di M. GXUVanrri della Caſa

con una Scclta delle migliori Rime burleschc del Berni , Mauro , Dolce ,

ed altri Autoti incerti, /uDDo/Ïe faire in nenevcnro , nel 172.7, in a; 01’”:

n’apu magna' d‘7 .crm le CJPlKOlO de] Porno. (c) Anti-Baillct.p. !51,167,170.

. la

ôſé le nier (9) , il parloit pourtant dans ſon Cd

piw/o de! Form de l’amour masculin avec quelque

ſorte de loüange; ô( que , quoi qu’il S’y déclarât

prét’érablernent pour le commerce des Fctrunes , il

y avouoit néanmoins fort naturellement , qu’il s’a—

donnoit quelque fois , mais rarement pourtant , à

celtn des Garçons ( Io).

Quelque merlin-ant_ qu’il ſoit pour les 'ApologiS-z

tes du Laſa de n’avorr pû le jultitier qu’à ce prixl

c’est pourtant toujours le juliifier du principal de

l’accuſation. Car , ſelon toutes les régles du Sens

commun , quelque criminels à quelque détcstables

que ſoient les déſordres affreux dans lcsquels la plû—

~part des Hommes ſe lailſcnt entrainer par la viva

cité de leurs paliions , ils le ſont pourtant beau

coup moins que ch écrits faits de propos délibé

ré , de ſens raffis , ôt à tête repoſéc, pour louër

à recommander de pareils déſordres , ô: y exciter

ſes ſemblables par des deſcriptions lascives 6c ſé—

duiſantes , är par des conſeils aborniuables. Or,

c’eſt ce qu’on ne ſauroit équitablement ſoutenir que

le Caſa ait fait, quant à la Sodomie , dans ſon

Capitalo de] Farm. Mais on ne ſauroit raiſonnable—

ment non plus l’abſoudre à pur dc à plein , com

me ſemblent l’avoir voulu faire Henri Muhlius dans

ſa Uiſſcrt-uio de Poétir Epircopir , ô( particuliere

ment Nicolas Jérome Guudliug , qui, au rap ort

dt: NII". Schelhorn, Amænitalum Litterdriantm o—

me V, page 2.45' , Infllmiæ ”Umm a Caſa , quad
nam‘rgœçra; crime” defender# , felítítrr abjIcr/lſit;

mais qui s’en trouva mal; car ſes Supérieurs, cho

qués , tant de cela , que de ſa facilité à décharger
Hobbes de tout Athéisme , lui firent dél’cndrcidc

continuer ſes UâjZ-r'vatianer Selecta', dont il n’a ainſi

publié que le I. Volume , Reimmzm. Cat. Tom.

Il, pag. 701.. Ainli après tOut ce: qu’on vient de

voir, je doute fort que ce fd/iëiter ſoit ſort heu

reuſement appliqué,, 6c qu'on puiſſe ainli justifier

ce Poète licentieux. C’cll néanmoins ce qu’a en_

core ſort téméraircment entrepris en ccs termes le

Compilateur d’aſſez mauvais Fragmem d’IIi/Ioire

C9’ de Lim-’rature , publiés comme mis ſous Preſſe

à la Haye , chez. Adrian Mot-tjr”: , en I736. ;a

I2. , mais certainement imprimez à Paris. La Ca—

ſèz , dit-il pages [15——1 18, donna une terrible cdr

ri!” à ſon imagination dam ſa” Capitol() del For—

no , où . . . ſims de: terme: irc-'r rutm'c/I , il ex

prime du :baſé-r :more plus naturel/cr . . . Mais,

on n’a par pri! gar-1: , que L ~dam [et Ou'vrnge , ce

Pré/dt raiſonne m pur Phil/lac”, CJ’ qu’ainſi il n’a

par pû MTL-[Upper les 'rnutrr'rer dor/t il par/e , ſa”:

trap 1U deſguiſcr. D’ailleur: , . . . ler Auteur; qui

ont c'rrit ſur le: matic’rer le: pl”: obſcc’ner , e’zoicm

ſauve”: de; Perſonne: d’une conduite trè: rr’glc’c U’

de mœurs trè: aid/Ze’re: , tels que dam lc Sie/rl:- paſ

ſe’ la Mothe-lc~Va)'er , . - - ñ CJ’ dam l’Antiquité

le Paire Lucrere. . . . . 071 peut appliquer à la

Caſa le: même: louange: : . . . il e'toit ne’ P/Ji/uſa

Pbe, 59’ fort réglé; . . . C9’ le titre de Sage ne

fut jamai; mieu; dû qu’à ce \Prc'lat , . . . . qui

fut toujour; conſidéré E5’ q/Zirm’ de; Soulier/zi”: PM*

liſe: , 6c à qui rien ne fit tort que Ia Proſe/ſia” qu’il

fix tout: ſa -Ui'e de la Philoſophie d’Epirure. . . . .

-a

(9) Vcrum,

. . . . .ob

ſcœni nil-.l

ſcript-lle me,

ſcuote .'

namquetunc

quoque red

trva noï Q

turpibus 1e

crevunm ,

I molubus

impura.

Curuque

verlibus

laudavimus

Furnum ,

hauJ mares

laudavrrnus

\ed ſerum”

plane.

C'est ain/r'

qu'il nicht

ll ſe' irrjnſi—

cr lan; ſa

Iam“ 111

Gerrmnos.

Voü'z - le!

la”: 1H De—

licix l’aéra

rum [talo

ruzn de Ra

nutius Lilie

rus , c. &.4.

jar-ms Gru

tcrus. Tam.

Imax. 70:.

&7 /rq' [xd—;M

l.: Disquili

,tio de Pupis—

nrum lndr

cibus Libro

rum prohibi—

torum :Sr cx—

purgando—

rum , le Dz—

niciFrancus,

"8!- '°9>

r ro, &z- Ill ;

Ô- dans

l’Anti- Bail

lcr, pdgg.

”+- &r a”.

De plu: , il faut donner que/que (bafl’ a” Gu’nie de v

[a Nation , CD" au Climatſaur laque] on mit, Qud,

le

(la) Iï per ne , rad'.- valre ultra-u: il me… ,

Con zur” !rl/’cl mio par] ſia par plai”

E’] Form dti/e Donne u” pd grande!”

Bent/J: cbr' ſa qursto Meſhcr divrno

Sà 6M ”ou” dove 1'17”10 naſro/Ia

Cola dirielo im cer” Farm/line,

Cb’e rroppo La” da f.” le ”ſe mrc/?a

Cnet”: , une à dir j’a/[ici C9- Tar”.

Giovanni della Caſa , nel ſuo Capitole del Porno . Vnſi

ze -zzu d’Edízr'o-u Col. [540. roue/Ja”: lequel: jc laíſſ: a‘ det-id”

n Lear—r, ſi en bonne Grammaire , comme le prétend Me’

nage, I'expnſſío” de Meſiier divino lot-b: au ”a” ſur la Sad”

Il'.

Si loi'. Scaliger , $caligeran.pag. 3:. trouvait m lambes

froids B: ſans graccs , Balzac , Entrcrrcps- Mig. H7, le; "a”.

wit 'lei/[run que lu Vt” d: Son Altcſie detdigncuſe de Ve'

[une . ô: du Prince jules ſon Père; E7 Ménage n Anti-Baiilct

pas. ”4. (loir aſſez du ”à” avù. . !Hair , Morhof. que lc

”En” Ménage regardait comme le premier-Poète d’Allemagne,

diſoir,à peu-prés de même que Scaliger , jolunnis Caſa Car

mina, Latina quidam, ſed parum habcnt Genii Poëtici. Veil:

ſon Polyhifior Literarius , Libr. VII. pa . 1070. Tan: il :ſi

diffuſe 'lx-”numer- lgaleïc” Mn. la !aux Eſÿrí”.

.J
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(D) Voir: ;la tête de la Collection de ſes Ecrits 8c de leurs meilleurs Commentateurs, imprimée
~ . . . ,. . , .

ffififäfû à Florence, chez quſt'ppe Manor, en 1707, _en z. 'vo/l. m 4°; 8C reimprimee depurs, avec

d’italia, quelques augmentations, a Vamſe, chez Anglo/a Paſinallo , a” 172.8, en 3. ‘va/l. m 4°. (h).

Toni. IV,

pdg. !64 ô‘ on

_ ſuivi o!) il y . . ..

a un he] extrait de la prémílre de cer Editions; Ô- legournal Littéraire la Haie, To” XV, png. 4.67, oû ſa” annonce la ſeconde. L'Auteur in

Remarques ſur le Discours du Marquis Seipion Ma 'ci ſur l’Hiſtoire 6: le Genie des meilleurs Poètes italiens, trad—ir en Fur-ſois, E;

inſe’re dans le l. ('7- le ll. Volume de la .Bibliothèque Italique , a avance, pdg. :53. d: te 1. Volume, que tuures les .Oeuvres du Caſa furent:

imprimées à Veniſe, cn !558. liſait c'eſt’ une erre-r. Il ne s’agit dans une Edition-là, que de ſu …me e Proſe, ”printer pet Niecolo Be—

vjlchua, in 4. Il y a dans ou Remarques diverſe: autre-r far-rer touchant le Caſa,— camme, par (xe-ple , d’avoir place’ en 1650. l’Edition de ſon

Trait! de Laudibus Sodomiz, fire.

le Apologie i Ne feroit - on pas au même

prix celle de l’Arctin? Et celles de Jean Cha

tel, ô: de Henri Garner, contre lcsquelles on a fi

juſtement crié , ſont—elles beaucoup plus condam

nablcs?

Quelques Ecrivains citez par Ménage, &t l’Impé—

riali qu’il ne cite point, ont avancé que ce Capitole

avoit fait perdre le Chapeau de Cardinal à ſon Au

très propre à confirmer cette opinion. Quad Eth

nití attaque exhorrefcunt, inter Purpuræ hujur Can

didatar rxtitcre, qui pra'pajlerm libidinir fiorder,

nou modo in delici” hahurrunt, ſed ejur etiam lau

der rar-minibar orndrunt .ï quad in hat ipſa urhe a

Joanne Caja, Archiepiraapo Bene‘t'entana, Pa 4.'

Legata, fac‘lum. je le tire d’une Réponſe des c

nitiens au Cardinal Baronius , lors de leur grande

(n) VOTE: teur ( Ir ) : d’autres , comme le Cardinal Pallavicin controverſe avec le Pape Paul V.& la Cour de Ro

l'Anïl~BïU' prétendent que ce furent des Vers Latins fort libres me (16 ,1: & je le mets d’autant plus volontiers ici,

lie-ii’ pif; _(lz); (St~ Marc—Antonio Romito affirme dans. le qu’il a été inconnu à Colomiés, à Baillet, & à

5%.’ im'pé. diltiqUe ſuivant , que ce fut une Epigramme tort Ménage; ôt qu’il peut tenir lieu de ſupplément aux

;julia ſale .touchant la Fourmi. énumérations qu’ils ont faites des Ecrivains qui ont

*zum l G‘

ricum, p43.

M.

$12) Voïez

’Anti - Bail

]et, p45.

16].

Cur Caſa mirarir merito non _fu/ge.” Oſlro?

Id Formica ſalax param/a Præri‘auit (13).

Mais, ils ſe trompent tous: Magliabêchi a fait voir

que l’Epigrammc de la Fourmi eſt de NÎCCOIÔ Sec

parlé du Capitole del Forno ( t7). Pour l’ercuſer

en quelque ſorte, Magliabechi,Meuage, &la Mon

noie, remarquent que le Cardinal L’embo , Sauna

zar, le Berni, le Mauro, le Molza, Matteo Fran

co, Luigi Pulci, e tenta mille altri , ont fait ôt pu

blié des Piéces pour 1c moins auſſi licencieuſes que

(13)_M.A- co, que ſa mort ſeule empecha d’être fait Cardinal, celle—là (18). je n’en doute nullement. Mais,

?Lffl'g’ggf' &t Ménage a prouvé par d’autres autOritez, &r par cela ne fait abſolument rien pour la juſtification du

rialem , on‘.

aa.

de très bonnes raiſons , que Rome n’eſt pas fi ſcru

puleule, ét que quelques intrigues de Cour , 6E le

Caſa: c’eſt ſeulement lui donner beaucoup de com

pagnons d’nnprudeuce ou de diſſolution,& de com

(H) A…, malheur ſeul du Caſa , le prive’rent de la Pourpre plices de pareille ſaute. Ménage ajoute, que ce ne

Ballletfllag. Romaine, & nullement ſon Capitol-7 dal Forna (r4). rut pas le Cala , qur publia le Capitolo de] Forno,

162, 163., Le pauvre Cardinal Domenico Toſco fut donc bien mais le Libraire Curtio Navo, qu1 le fit imprimer

i‘cïflfcïcs" 'plus rigoureuſement traité, puisqu’une ſimple mau- à ſon inſçu; dr qu'il ell très vraiſeanlable , que

ç… le, TM'. valſe habitude de langage lui fit perdre irréparable— ce Poëte s’eſt ici calomnié lui-même à l’imitation

etres de ment le SOLlVCſalll Pontificat auquel il ſe voi'oit dé- de ſes Conſt-étes , ſelon leur maxime favorite Cri—

!RF-“ej, jà tout élû par 44. de ſes Cont‘réres. _,, Au mo- ſlurn ‘dent eſſè- Paétam ipſum, 'verſitulor 'aero nihil

’4‘), ”n ,, ment qu’on alloit adorer Tpſco ”, dit un Auteur neſt-ff: est (19): mais , cela ne le juſtifie guéres

ne [aiſe ;m de ce tems-:là, ,, Baronius ſe print à crier &î braire .mieux, à l’on peut très bîen lui répondre par cette

abs-:7‘ ,, d’une voix enroüéc Voulez.- vous dana faire l’a— autre maxime infiniment plus ſenſée,

' ,, Pe celui qui à chacune para/e entremet/e Pnape

h (c’eſt-à-dire le mot Cazzog) ?3’ ce, au grand Quirauir 'ver/ibm exprimit Catulluïn (zo)

,, Scandale de: Chrestienr? :dt par ſes crîcries 6: \caro mor-ibm exprimit Catane-m.

,, autres pratiques tit ſi bien, que tous les 44. Car_~ K _

mm”… ,, dinaugt, qui avorcnt cho… Toſco, S’en départi- Et quant a ce qu’il flippoſe, qu’on a eu grand tort

Se Mm…, ,, rent incontinent; v01re mesme , s’escomlcnt , d’attribuer a un Archevêque . a un Nonce, à un

Supplica- ,, ſe perdent, disparoiſſent, dt quittent 8c abandon- Légat à Lam-e, à un Sécrétaire des Brefs, dt enfin

'imhë‘ge' ,, nent proditoirement le Pape efleu ( if). ” Le au” Doi'en des Camériers honoraires du Pape, un

,ËŒÊMŒ Caſa, comme beaucoup plus coupable , méritoit jL‘U d'eſprit, un fimple badinage , que l’Auteur

Rodolphe, ſans doute quelque châtiment encore plus ſevere: même proteſte n’avoir compoſé qu’étant laïque, à

”3- 2”- dt ſi ces ſortes de punitions auſſi éclatantes que le‘gi- dans une extrême Jeuneſſe (2.1); on peut très le'

Jauus Nrcius

Erythraus ,
times ſe mettoient plus ſouvent en uſage, peut-être gitimement ſuppoſer auſſi bien que lui, que la pro

Pinneothe- déviendroient-ellesenfin d’excellentes leçons con- ,teſlation du_ Caſa eſt trop néceſſaire pour être rece—

cæl Mg. ;9, tre la vilaine coutume des expreſſions ſales 6c impu- vable, à que ſon ouvrage n‘ai'ant été imprimé pour

fifijfdjfîſr‘ res, ét tiendroient—elles lieu de frein à la pétulan— la premiére fois qu’en 1538, 18. ans avant la mort

,,ſ,,.,,~’,,. ce des Poëtes obſcènes dt ſcandaleux. de l’Auteur âgé de 3)'. ans lors de cette impreſſion,

ment :erre Ce Capitala, non cplus que 'ceux ſopra il Baacio, on peut au moins douter de la ſolidité de cette ſup—

-ffí'r'lîc à ſopra il name di ia'vanni, ne ſe trouve point poſition, 6c regarder avec quelque fondement ce

21‘15",… dans les deux belles éditions delle Opere del Coſa, prétendu badinage comme 1a compoſition d’unHom—

nidiëerséau- indiquées‘ ci—deſſus vers la fin du texte: 8c c’cll une me fait, probablement engagé dès-lors dans l’état

If” !"1 ‘

:hi/lu IM

liens, n’m

diſent par Il

moindrl

a”.

marque certaine, que les italiens le trouvent plus

criminel que ſes Apologilles ne veulent le reCon

nortrc. Le paſſage , que Je vais citer , mc paroit

7

Eccléliaſtiquc , 8c peut—être même déjà Prêtre.

Quoiqu’il en ſoit, Daniel Francus n’a pu s’empé

cncr de 1e plaindre de ce qu’on ne le voit point dans

l’In

(15) \’cnctorum Reſponſio ad Baronii Cardin. Parzncſim ;td Venetos, png. 4.6; par m l’on peut juger du grand ca! qu’ily a ùfaire de «r

endroit de ſe: Jambi ad Gerrnanos:

_ - . - ñ Diligit me Civitns

Beau Venetum , ut diligit Lives ſuos.

(x7) Volez ce: Enme'rariom, du: Colomeſii Gallia Orientalis, pdg. 14:,- dans lu jugemens de Baillet, Tom. IV. pdg. 76,- Ô- Jdm l'An":

miller de Alinage, pdg [59. &ſſi-iv. (‘9- ajoute: y ees nouveaux !(maigïmgts, l'om il: n’ont point nan plus parle'. Jean de la Caſe, Archevêque

de Benevent, a eſcrit un Livre à la Loiiange de la Bougne ; la nommant Oeuvre divine, à diſant qu’il y prend tri-s grand ſoulas , &n’uſe d'au

tre Oeuvre Vénérien. . . . . Ce fut celui qui premier publia illec l'lnterdit des Livres defcndus, en l'an ”49. le 7. de May. 1e Line de la

Sodomie eſt imprime à Veniſe par un Imprimeur nommé Navur. Volez Ste. Aldegon_dc. Tableau des diſſe’rens de la Religion, Tom. Il, folio

301. vnſh, Impurus ille Sodomita jeanne: de la Caſa , poſt publice editos Veneriis. ſub Pra-lo Trajani Nav] , Verſus in Commcndarionem de

testandi vitii contra naturam, factus eſt nihilominut Archie iscopus Benevenranus &r Legatus a Larere. _7ans Hardingum, ”efmío facinorí 0

díum :-z/;ir adnnil, quan lnuderï artribuit. Certe, Vitio adimere-Odium, eſt illud ſuadere. Vaiez le Riveri Catholicus Orthodoxus oppoſitus

Catholico Papiſhc, Opera” Tt”.- lll, pas. n..

(in) Anti -Baillet, png. [5x, 170.

(19) Là ”in”, png. rſs.

(zo) Miiretus, Epigmmm. in Noallium, juvenilinm, png. ïz. Voilà lie” en Alam le ”fr-i” de Vaudevillr qui couru! aux” fait contre le

fane-ix Franſn'r de Hark). ,

!l fait tout ce qu'il deſcnd

L'Archevêque de Rouen.

C'eſt ainſi que le Page , aprés avoir publi( du facéties d'une ſaler! txtrc’mt', :en/:droit vivent” Antoine de Palerme d’avoir coupe/l ſon Her

maplitoditus.

(zi) Anti-Baiſſer pc‘. rn. &ſein

..A—l
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On y trouvera une notice de ſes écrits , bien moins étendue, mais beaucoup mieux di

gerée, que celle que nous en a donnee le Pere Giulio Négri , jéſurte, Bibllothecaire

S ſiAL’ 163‘

‘ du Grand Duché de Toscanne; Ecrivain incomparablement plus laborieux qu’éxact, 8C -

qUÎ:

l’Indcx Librarum probibítorum , pendant qu’on y teurs (30), Verhcïden (31), Ménage ( 32), & SHOES…

voit tant de Livres, qui le méritent infiniment

mOinS ou qur ne le méritent point du tout (2.2.).

Mais, il n’en avort pomt examiné les prémiércs é—

(zz) Ubi, ditions: car, il eſt certain qu’il y fut mis par ordre

‘il-«iſo- eP- du Pape Pic IV. à la vérité ſous l’indication trop

ffzzſlî" vague de ſfoauni: Caſæ Poèmaia; ôt le Vergerio
nOus aſlſiûre, que ce fut ſur ſes reproches ré'r'térez,

ôt ſur ſes plaintes importunes, qu’on fut enfin forcé

d’en venir-là. Hum‘ impuriſſimum, dit-il (2.3),

ſut/yariicumque Arch/epirrapmn Paulin 11/. wictu: im

partuuimte mea CF exprobrltione, quad talia mo”:—
tra pra Judiriéui .Ecclcyſſiir obtrua’amur, tandem eo”

ſcſiplum _7e

anms Caſt

' de Laudrbus

Sodomiz ;

7”qu ”in

menria ill…

erp-'am fit in

bus . . e . .
IÎÊÀÎLÙOM, der/mati”. Verum quid? Iujerutt hum exſecramíu

&expurgn- ſimi il/im Poimatir Autorem in ea ipſo Cala/0go in

toriis. Via'e

(ju: Diiqulñ

fitionem de

rapiilarum

quo Doctrime Filii Dei Prapugu-ztorer ”Feu/euh”.

Sieut enim Auti—C/Jſiſllur, barriÔi/e illud atque abo—

mimz/zile ſee/ur eodem [050 ”um-'ra babeudum effet

Indiçíbusk quo eœ/estir, quam profitemur, Doctrine. En effet,

Bizzz'- Plg. le Caſa ſi: trouve a la lettre J ,_J'oqnuir Cafle Poe"

,0'5 53 “z, mala, dans l’Inde-Y Acu/10mm &5“ Librorum ab Offl

, [ia Sauctæ Romance ED’ Univerſalis quuijitiouir pro—

çjglnhgçäé' bibitorum, imprimé à Rome, du; lim/mia 13Mo,

lionesin Ca~ par ordre du St. Office, en [$59, in 8'. ô: copîé

ſ1 Camlog- tout auſiitôt ri Avi za”, par ordre du Vice—Lexar,

äï‘îî‘jgſid en 1579, in 8‘. resquc tous ceux, qui ont par

WOU’ium, lé de l’Inde-r Library/n pra/;illi/orum , regardent

Lect. mc- cette édition de Rome comme la premiére de tou—

HLO‘c-üârffl‘ tes celles qui S’en ſoient jamais faites , &le Pape Paul

5110:_ H; IV. comme le premier Promoteur de cet ouvra

PHS. 69:.. ge ( 2.4). Mais, ils ſe trompent fort: car, il eſt

Vai": “ff" certain , qu’il avoit été dreſſé par ordre du Pape

fg"?äïſiu’ Paul III. mort le ro. Novembre 1549; ä: il y a

' Corporis tout lieu, de croire, qu’avant cette édition de Rome

Chnlli. pdg._ _ il y en avoit dejà eu plulieurs autres. C’est ce que

145.“118 par
j’éxamineralci—dcſſous dans l’article INDEX. D’ail—

ÏJÂÎ‘ËÈÏ_ leurs, aucun d’eux n’a connu l’Auteur de cet Ou

ler,paz.16+- vra e , & n’a même ſoupçonné que‘ ce fût nôtre

(H) V…, Ca a. Rien n’eſt pourtant plus certain; &l c’eſt ce

Tranci Dis- que le Vergerio nous apprend en ces termes: Jo—

qui-(if… de A N N E S C A s A , Arc/Jiepireopur Bene'ccutauur, in

ÏÎËÊËÏÏUËM. '0"‘ Venetorum ditione PA UL] III. Pap—e Lega

hib.ôecx- tm,CONSCR1PSIT EJUS MANDAI‘OPRI

puigand- MUMCATALOGUMEORUMQU] A PAPA

KHz-&Jf; PRO HÆRETJCXSHAEENTUR (2.5). . . . . .

gc m. dba Legatu: tuur ( 11 parle au Pape Paul III ,) a—y

Sa vans,Toñ

11, pdg. rs_ ;

Sehnmmu

Pad Veneto: D. JOAEJNES DE LLA CASA,

Archi-’Piſtoſſlfl Beueveutdm”, præclare ſe (li—’iÏIOM/Ilíil

geffit in ea re. Nam :tſi apt-rte palamque \ſérum ii

Ium Evauge/ii minime plz-'munir -z'ei abſ’rondi jrsſſe

prohlb-P‘z- rit, id tar/1e” obſcure a: diſſizmrldmer fi'cit, d'un; i”

3-453“1'" prolixa i110 CATALOGO HÆRETICORUM,

'fi ,1,, de que-m Emo l 1‘ , boucs-'4 Fslrîfiît :ſur Duí’lriuæ im—

J' Origine de probavit, qua.- in Evrzqge/ia coutiuetur (2.6). On

ces indices
uc tarda pas, ſans doure, à le publîcr; car, le Ver

~ - .re . , .
g; XSL”- gerio ne tarda pas a y oppoſer d’importuncs Remar

faiſant. uer, dans lesquelles ll ne ht aucun quartier au

aſa ſon Perſócuteur: ôt ce furent ces remarques,

qui obligérent le Cala à compoſer pour ſa jullifica—

tion ſon Direourr Latin publié par Ménage à la fin

de ſon.. Anti ~ Bui/[et , à ſes Iambi ad German: , é

crits certainement l’un & les autres ſous le Pontifi

cat de Jules III. mort 1e 23. Mars 1555. (2.7).

(7,5) Verge

rius in Au

notationibus
ad Calſix Ca

nlognml-læ

:cricorum ,

apud \Volfil

Lcfflfflï Le Père Théophile Raynaud Jéſuite , Homme

fort entendu dansces ſortes de Recherches , annonce

7,5. 6,1. bien quelques éditions de cet Indice ou Catalogue,

faites en 15 8, en (55')., ôt en 1554. (2.8): mais,

(Ë‘) "fl-‘ch‘ connue il e contente en \effet de les annoncer,

qu’il n’indique pas même les lieux où elles ſe ſont

Ipiscozio— faites, ôt qu‘il ne cite perſonne, nous n’en ſommes

!um ?”10 guércs plus avancés , 6c n’en ſentons que plus vive

Z,J‘Rgſi‘älî ment le défaut de nos lumieres. Contentons -nous

s-.abiliendz donc d’obſerver, que ce Catalogue du Caſh , 6E que

nom. Ecclc- ces Remarque; du Vergeria, ont été réimprimez cn

ſ‘îï PC": ſemble; non ſous ce titre vague (St indéterminé

55;. LAM'. q . . 1

infiimh contra Lara/ogm” Joann” della Caſa &MIT/flirt Pa—

ſerie Pie'ce

rj? darre’e ri”

:0. \leur

154,9. Voir:

‘Fd-(ſl- 1,914.

cbavzx ce Catalogue du Caſa,l’0wrage de Balæns de Maioris Britannia Scripto

Zibus, M;- 449, b 681.. Geanri Appendix ad ſuam llibliothccam,folia 60.

'Der/'0. Edit. Tiger. 135$. in ſol.

(:7) Voie: l: Giomale dé Lenerati d'lralia , Tm. JV', pa‘. mr.

( za) Theop. Raynaud!" Eroremara de honis 8c malis Libris, pdg. 5.

(29) Amand-xx ad S. B.blioth.falia 60. vtrſa,

tronum; comme le dit Gesner (29), &t comme le

répètent après lui ſes Abbrévratcurs 6c Continua

divers autres; mais ſous le tître de Cum/ogm lI-e- Gcsneri,

reticarum CFE. ſum. Annotationibur A T H A N A S ll P43- +19

Exulír, à Veniſe, (ou plutôt ſous ce nom, ) m 5’ ‘7"

lfſó, in 8 . ôt depuis, avec le vrai nom de Petrur (zx) Elogia .
Pau/u! Vergeriur, de Horzbeim, eu [560, in [2. . Them*** l

( 33): & , ſelon ce que nous en avons noté ei-des— ;XML—

ſus, ce n’en étoient pas apparemment les prémiéres ,

editions; ear, je trouve dej-à ce Cam/o u: Hæreticœ émet…“

rum :Yumi: del/a Cala comme la X . Piécc d’un png. 16,4.

Recueil d’OUVrages de Vergerio, intitulé Conti/item, .

”a” modo Tridsutiuum, ſZ-d 0m”: Pastiflieum ,Perpe- èiä'fflîſ,

tuo fugiendum ”je ab omnibur piir, (St imprimé dès Thcol. TM:

133-3, in 4 . Ce nom ſuppoſé d’Al/:Majin: étoit "-.P‘s- *î
famïlíer au Vergerio. ll le prit auſſi dans ſon écrit Rama"…

Cat. S. Br-'

Contra Durant-Mt de Palau/0' Carolina/em , & dans blioth. Th.

la nouvelle édition qu’il procura du Faſeieu/ur re- P‘x- u

r‘umkeupcimdumm E9’ jugiendarum d’Ortuinus Gra

tius a Colognetryſlg ,nin folio (34%, auxquels '_I‘ho- ‘i Append_

mas Hyde joint eneore ſes .Se/101m m Urdtwncm ,ds Bib…,

Card. Poli ad C.e{m~em, qua illum ad arma tout” th. i’olia 90.

e01, qui .Etrange-lio nome” dederuut, infligat (35'); V“hïidïn

mais, c’ell ce que ne diſent en aucune façon, ni ÏJZËÃMÎL

Gcsner, ni ſes Abbréviateurs, ni Verheiden. C’e 135, "7 5'

quelque choſe d’all‘ez ſurprenant, qu’aucun Ecrivain H d
ne mette ce Cam/agite de! He’re’zí ue: au rang des Mimi’, c’

écrits du Caſa, non pas même le aſotti, ſon der- Bodlcianz.

nier &ſon meilleur Hiſtorien. Peut-ètre n’ont-ils P“S' 4"

pas crû qu’un ſemblable Ouvrage fût propre à faire (16) Cout”

( 34) Gesne

honneur à un homme d’une belle dt élégante lit— S“"fl‘íuü

i d '. i ~ . "17" ï l.

terature, tel que lur, car, les Italiens ſont extraor- 44”,”,th

dinairement délicats à cet égard. Peut—être auffi_ k ’ r ’ . _ Ps \Indie/4

ont-rls conhdere ce Catalogue, biens moms com met/ir. Gcs

me l’ouvrage du Cuſa , que comme celui du Pa- ‘âäiâl’uî’;

l I ' l Q I

pe ou de la Çongregauon du bt. Office: ou bien, Biblioſhc.

comme un de ces Catalogue: d’líe’re’iiqun , que cam, folio

chaque Evêque faiſoit dreſſer alors pour l’uſage 9°*B²l²“.’

particulier de ſon dlocóſc; témoin celui d’Archim- ËÎËÏÆË'

bold ou Archambault , Are/je'L-Éque de Milan , que Script. pas'.

le Vergcrio rer'uta par des Note: toutes ſemblables à 449. èllerhei- ,

_ ,. . z'. _ y ’ - '1 en ogm
celles qu ll avort ldllLS coſhre celur du (Aſa (36). Theol_ Pſ0_

Quoiqu‘il en ſOÎt, Ménage , qui s’étoit particulié- teflant. pdg.

rement attache’- a l’éclaircſllement de toute cette ”4- Cinco—

arl‘aire, connoiſſoit ſi peu celui—ci, qu‘il le prenoit “Qu’ſſ‘îblffl‘

pour- une llilc des Hérétiques auxquels le Caſa a— 2:9“

voit fait le l’.oc&s , en qualite’ de Nonce Apolloſi- ml'n Cata

que dt de Légal à larc-re (37); bien loin de 1c re— loguc _"1

garder comme le premier Ida/:x Librarum pra/:ibizo- ;Ê "f‘"

riz-'ii d: l‘rl,;iiſe Romaine, dans lequel 1e Caſa ſon ' ,

premier Auteur ſe trouva enfin enregître’ lui—mô— “JÀËÎM‘

me, ô; pear-Ctre même de ſon vivant. La vérité BJ[llCl,pJ:.

eſt, qu'il n'y reiia gueres, ô( qu’il ne ſe trouve plus 164

dans l’I/Mex Trier—brin”: publié par Pie IV. en '

1564; que, s’il t'ut remis en ces termes, Giovanni r

del/u C-H’Iz, li Ver/i e Kim: . dans la belle & magní_

fique édition de Clément VIII, faîte a‘ Rome, c/:ez \

P4010 Bídd’o, m 1.593 , :'71 4‘. (38), on ne l’a pour- (3,) ,zu-,3.

tant plus vû depurs dans les editions poſtérieures; ô( e” le folio \

qu’ainfi, la plainte de Francus 'n’eſt pas abſolument 47- "f'ſ'.

dellitue’e de fondement: mais, il ſeroit bien difficile 1T".

de rendre raiſon ,tant de ces varie’tez , que de ce re— liens; m, ‘

tzanclzement. Peut-être ne vient—il que de ce qu‘on “HF _""ï

aura bien voulu permettre l’édition des Oeuvres du Ã‘Ïjjë'jg,

Caſa , à condition de n’y point inſérer ſon Capitolo Livru La

de] Form , qui d’ailleurs ne ſe trouve plus dans nus,…zrw

les éditions dell’ OpereBurleſcbe dels-m' &9%. faites Ë’cn‘j’ “,Ë;

depuis lc Concile de Trente: mais, c’eſt ce qu’il. 55mg”…

ſeroit aufli imprudent de determiner, qu’il est in- Inform—

julle d’accuſer ce Capitole de n’être fait qu’à la loü

ange de la Sodomie, comme Viennent de le faire en- 5,. 1,, F1,’,

core tout récemment deux Ecrivains dc différente mans. ‘

Réligion, mais également corrompus. Ce gro; ez'- ’

Iain Ee-erzauz a‘ teste Terre, dit le premier, qui ron

fle ſour une Ferri/ſad: avec troir Ouverotaler jou-ux,

f5’ u’um- jolie Alibi-goſſe , qui jaieufemcnt chantaitne ſtimroit reveiller , e/Z Jeux” de la Caſe , \Irc/:ve

'L-éque de Burn-eut , ED’ Lejgdt Ju St. Sii-gc .i Veui- (,9) Le Mo

ſe, _fameux parſer Ven, &ÿ Auteur d’un Poé'me oil teux, Re

il aADei/e la Sodomie .Mcstier Divina (39). On ne marc). ſur

finirait mieux faire dit le ſecond , que de ren-voi” uu— XYZ? l‘

delà de: mon” toute! ce: Gallauterier Ultramoutaiuer Bihnoſhc’q,

f5‘ Ottomcuner , Pour le: joindre a' leur Alcibiadc Bïlmnnifluï.

fancivolo alla Sevola , (titre inintelligible, 5C qui 'PW- 1V,

ſera mieux raporte dans un moment,) ’O’ au Capi- 9“' 97’ 9”

— X 2. tolo ~

_____L…_—m
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(c) t'a-.zz qui, dans cette nOtice même, s’cst aviſé de nous forger un Anti-_Bayle de l’Ami—Bail—

ſ1”: ‘PSI-Lt_ let de Gilles Ménage (c). Le Caſa étort né à Florence lc 7.8. jum iſo; , ô( mourut

torigFioreii- à Rome le I4.. Novembre tſſó. (d). Moreri dit mal \”73 8c h/lénage plus mal en

f‘äiflfg, core 1)'79. pour contrecarrer Baillet qui avoit bien dit lſſó, (c).

DM” cute

dcrnie‘re page, i( me’rauorpboſc Mii-.Tux m Le mirer; bé” autre: ”0m (”angers y ſant/auvent :ruiné: de mime.

(d) Calntti , "A” di Giovanni della Cala, pdg. zz. $7-

(e) Ménage, Anti-”allier, pdg. 169.

(4a) Del'U—

ſage des Ro

I‘ll-llls ,Puig

:7s. &r ::z.

ſi d’un feuillet contenant quatre Sonnets.

tolo del Forno de Monlignor della Caſa. . . . . l

Ce brave Ere—fg”: m' .T’en :ſi [un tema zi nous flu're

'voir le bel endroit de la \lle'zld/l/e. I/ a c'te’p/u; loin

que le: autre-r; il a bien 'vou/u la retourner à ”or

yeux, pom‘ la montrer de to”: _ſi-r tólez.. Ub! r’e/ſi—

Iſi, que (et amour e/Z dam ſim trñm' (40).' Mais,

jamais accuſation ne fut plus digne de la ſanglante

retorlion de Juvenal , Qui; tre/ent Grace/90! a: Je*
diliDÏ/c qucrmteſ. . . . Laripedem rccſiim deriólmt ,

Æzbwpem Albi-U ;puisque ſon Auteur ſc ſeroit fait au ſſi

peu de ſcrupule de faire réimprimer le Czópitala de]

Form, S'il en avoit eſpéré quelque profit, que les ſa—

Ictez infinnes ô( abominables dont il a comme acca

blé ſon \Hi-trot, Ôt que la Traduction ["rzt'rlſaije de

ó'pimjîz ôt ſa prétendue Re’flttatiah: éditions , qu’on

reproche tous les jours aux Libraires de Hollande,

— mais quin’en ſont pas moins d’un très india-,ne L'e—

cléliallique de Paris, qui, pour couvrir en quelque

- ſorte ce libertilageôt cette inſalnie, fit en même tems

imprimer ſous l'on nom une Imitation de ?tj/Il!

Chri/l.

Ce que le Caſa n’a donc point fait, un autre Ita—

lien n’a eu, ni honte, ni ſcrupule , de le faire: (St

c’est à mon gré quelque chole de bíen étonnant,

qu’aucun des témoins qu’on fait dépoſer pour ou

contre le Caſa n’en ait ſait aucune mention.

ouvrage ell intitulé L’Alſi/H'Mle Lamia/lo à Scala,

I). P. A. , &t imprimé à Orange-.r, par 1144””

V‘vart, en Cl). D. c. L”. C’clt un in Uch-z-a

d’aſſez petite forme , de cent St deux pages , -ôt

ll cli divi—

ſé en divers dialogues , dans lesquels un Maître

d’Ecole emploie, pour inllruircätpefuader ſon jeu

ne Diſciple, toutes les voies ôt toutes les methodes

dont on ſe ſert ordinairement dans les meilleures

cauſes , la raiſon , l’autorité, la tradition , les

exemples, les avis, les exhortations, dre.; ó’t ob

tient enfin de lui le funeſte fruit de tous ſes raiſon—

nements ôt de ſes abominables inliructions. Dans un

avis de Io Stampzztore al carl-*ſe Letter: , on pro

’ met une II. Partie de cet éxécrable Ouvrage, inti

tulée Il Triomfi) d’A/ciâjade: dans laquelle , appa

remment, le malheureux Alcibíade, de patient de

venu agent, 6E .Mdr/tra i” que] \lle/fier a’ivim comme

s’exprime le Caſa, mettoit le comble à ſa corrup

tion 6c à ſon inſamic; \lie/il” :ſi Mim pari quam a—

. gen', comme l’a tutreſois très inconlidérémcnt dé—

cidé un fameux Canonilie (41 ). Mais, je ne ſau—

Son'

ii l’on pouvoit s’aſſurer qu’elles n’y euſſent point

été miſes à deſſein de vendre mieux le Livre, ſous

l’infinualion d’un nom ſi propre à en impoſer aux

curieux de ces ſortes d’intamies: car, dc tous ceux

qui ont parlé de la vic ät des écrits de cet Auteur,

je n’en connois aucun qui lui ait attribué un pa—

reil ouvrage. Au bout de ce Manuſcrit, il y a deux

autres Piéces de même caractére cn vers Italiens,

compoſées par M. V.; mais , dont Mr. d’Uffen—

bach ne nous dit rien de plus. Contre ſa coutume

de mettre bien ſoigneuſement le prix à chacun de

ſes Volumes , il s’eſt fait un ſcrupule d’apprécier

celui-ci; de peur, dit—il, de 'voir tomber dam de:

main: imprudmte: E9‘ criminelle: d’abominalzler c’

crit: ſi digne-.r du feu. En ce cas, le remede etoit

facile; il n’avoir qu’à les y jetter lui—même tout

d’un coup , à n’en point charger ſon Catalogue ,

non plus que des Com-c: du Pogge, de Ia Re’lzgieujè

en chemiſe, de l'Acddt-'mie de: Dame: d’A/ail”, ô:

de la Bib/iorlac'que d’Arm’n: Ecrits inſames & dé

tellables, qui ne ſont pas moins dignes du ſeu que

ſon Manuſcrit, mais qu’il ne laiſſe pourtant point

d’offrir ſans répugnance au public, de dont il a la

générolité de vouloir bien ſe défaire pour le prix

de 30 f, 2; f, &c. (43) ; encore ne les ver

roit-il peut- être point partir ſans verſer quel

ques larmes, comme il nous en avertit ſort plai-'

lannnent à la fin de ſon avis ad Bibliap/;i/or, qui

ell certainement une piéce tout-à-fait ſingulière.

Pour jusllil‘ier la vente de ſa Bibliorhóque- de ſon

vivant, il y allégue, comme des éxempl‘es fort pro

pres à l’autoriſer, celles des Bibliothèques de l’Ab

bé Bignon, de van Hulſi , &t de van der Mark, aux

quelles il pouvoit encore bien joindre celles de la

t Sarraz à de Mencken. Mais, il ne ſavoit pas ap

paremment, qu’elles n’ont jamais cu d’autres mo—

tifs, les unes que le beſoin ôt l’ignorance , & les

autres qu’une aviditc’ ſordide.

Selon le même Auteur , le fameux Comte de

Rochelier , qu’il traduit fort élegammcnt par Ra,

rbe/Zriæ Comcr , non ſeulement fit autrefois une Co

medie très ſale ô( très iinpnre, en vers Anglois, à

la loiianue de la Sodomie; mais même cette exé

crable Pièce fut joiiée à la Cour , ſous le Regne

diſſolu dt pervers de Charles ll. (44 ). Ces der

nie'res particularités ne ſont nullement cro'iables,

quelque perdu que fût de débauche le Prince ſous

lequel on les place. Ce n’eſt pas que je croi'e ,

lefflÿ… rois dire ſi cette ll. Partie a Jamais été écrite ou im- qu’il en cut fait quelque ſcrupule par rapport à lui

de Pla-nom primée. Cc qucje puis ali'urer comme bien certain, ô: à ſes Courtiſans; mais, je penſe , qu’il n’aurojt

fffifhÿſ e’est que ce Livre elt d’une rareté extrême, &queje Ôſé hazarder une pareille démarche, dans la crain—

Afflz_ XIX, nel’ai Jamaisrencontré que dam le Catalaguc’zíelLi‘l'reſ tc de l’éclat ſcandaleux qu’elle auroit fait, dr des

folio ”7. du Cabine; a’c Mr_ de C-mg!, page 134, où on le ſuites ſâchcuſes qu’elle auroit pu avoir. D’ailleurs

""ſ" date mal de 1552, & où l’on en fait mal-à—propos le Docteur Burner, qui l’a dépeint d’une maniere fi

un in 12.’. ôt depuis peu dans l’A/'tem Bibl’iotbcm éxacte ôt ſi recherchée, ne dit rien de ſemblable: (St,

( '1) BíH‘ío‘ Ulmbrouèinngz Part. _111, png. 103Z où on le quali- díspoſé comme il etoit envers ce mépriſizblc Prince,

df… me… fie avec razíon dc Mer n-cjdndm O’ abammabzln, 1l n’eſt nullement probable qu’il cut oublié ou ſup—

bachiana u

niverſalis ,

digumque ut Auctar ejur, mm omnibm ſui: exem—

íaríbm, ſlzrſſi't tomba/Im.

primé une ombre ſ1 propre à donner du jour à ſon

tableau, & à en relever rortement’toutes les cou
çcu': S’il en. Faut croire M. Zacharíe Conrad d’Uffen— leurs. Quoi qu'il en ſoit , Mr. d’Ufienbaeh n’a

rumZach. bach, qm en a une Copie manuseríte dans ſa Bi- point eu le même ſcrupule pour cetteComédie, que

?WWW blíothéqm’, cette Piécc est du fameux Pierre Are- pour l’A/cióiade; «Sc il n’en demande modeſicment

gi“bffl" tin ( 42 ); ce qui pourroit s’accommoder aſſez bien que 2.0 fiorins. '

p45.'7,x,’ avec les trozs Lettres initiales du Titre D. P. A.,

CATHERINE DE MEDICIS, Femme, Mère, 8C Belle-Mère de cinq Rois de

France conſécutifs; 8C l’une des plus grandes 8c des plus habiles Reines, mais en même

tems l’une des plus terribles Femmes,’qu’il y ait jamais cu au Monde. Son Histoirc

generale a été traitée par trop d’Eerivains différcns 8c de divers partis, &î par conſé

quent elle est trop bien connue, pour la recommencer de nouveau ici. Je ne m’arrête

rai donc qu’à deux faits particuliers, qui concernent ſon attachement également ſupers

titieux 8c criminel à la magie,, 8C qu’on lui a tres ſouvent reproché, peut-être avec

auſſi eu de fondement que de discrétion. L’un concerne un certain Talisman ou Mé

daille mistérieuſe ou magique, qu’on aſſure s’être conſervée jusqu’à nos jours dans la Fa—

mille

(4; ) 1$;—

dll!, 'IL-M_

I, pas. 974.

975

(4-4) [Him,

’Ii/m. 1U,

f”î-Z— 75°.

l'E/ici ſu

propres [”—

Il”: Comi

tis Roches

cria: Comœ—

du, \'erlibun

perobſtæ

"is, in ne

fandi crimi

nis lande”,

ſub titulo

50DUMÆ

ſcripta: So

lar”, a Play,

by rbe Earl

of Rat/”1.

ur. Spureis.

ſima ae pla

ne exec—ran

d: hxc Co

mœdia , dis

ſol utiffimis

Caroll Regis

tempo”

bus , in Au

la Regiaacta

perlnbetur.

Selon ,Un

Beyer , Mc..

mor-‘a‘ Li

brorum

nriorum,

Pflx- ‘5°’

cette Mſn-ſe

Candi: 4

ne‘ imprinh
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mais ſa…

I: nam

d’Anvers ,

en [654, . in

l: &7' e11:

fm jolie? en
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CATHERINE

mille de Meffieurs de Mcsmes (A); ë( l’autrc , un certain enchantement, dans lequ

(A ) Un Talisman un MMM/Ie mffldriszſfe arrima

giqzte, qu’on zal/Ivre J’étre canfl'rw’e ſur u d flw‘lolfrſ

dam Ia Fami/lc de .Mr-r. de AIeJmeLî Le premier

Ecrivain , qu’on fâche avoir parlé de ce monu

ment extraordinaire, est l'Auteur d’un petit Livret,

compoſé peu après la découverte du complot de

Grandval contre la vie du Roi Guillaume, intitulé

I’Art d’aſſkffimr le; Rail, enſeigne' par je! ?Juin-s

à Lam: XIV. E3’ 1:‘ flaque: 11. & imprimé à L07:

drer, chez, 7710m” FMI/:cr, c” [69ó, i” 12.". Vo'

ci de quelle manière il s’en exprime. Catherine

,, de Médicis” dit-il (I ), ,, contrainte d'aban

DE MEDICIS.

,, Médaille fut faite. Ala bonne heure. Mais, je

,, dis en lI. lieu, qu’il n’est point probable, qu'elle

, ait voulu confier ee dépôt a aucun Homme.

,, crainte d’une révolution, qui eut expoſé ſes Pier'

,, rerics au pillage, l’eut obligée à faire enterrer ce

monument internal, ou à le cacher dans quelque

mur, ôt non pas à l’envoïer à Mr. de Mesme.

Une Femme auffl défiante que celle-là cut vou

lu jou‘e'r au plus ſûr. Elle auroit plutôt choiſi un

dépoſitaire inanimé, que l'Homme du monde le

plus fide’lc. Ill. Cette grande incertitude du ſort

de Catherine de Mcdicis ne dura que peu de mois,

a

,7

«dog—MU—

..v—U,..-—

165

el

on

La

~ s 70h:
sèfllfiêrrt n donner au Prince de_ Condé le maniement des au commencement de la_prémiérep Guerre civi- (m ?ii—Je”

les Rois, ,, affaires, en' fut ſi infligée, qu'elle _ſe retnadans le en 1;62;_&_ elle fut bientôt auvdesſns de les ‘375:2;

pas. 172.6- ” ſon cabinet pour s’abandonner entiérement a la ,, aflalres , p;1ncipalement apres la Paix de Mars M, , c,- ,1…

ſw' ,, ſolitude pendant quelques jours , dt qu'elle ne ,, 1563. Pourquoi donc n’eut—elle pas retire' d’en- ſu, Article

,, voulut point qu'aucun de 1a Cour l’approchât. ,, tte les \mains de'Mr: de Mesures ce dépôt hor— ff;

,, . . . Finalement ,— elle fit appeller_ Mr. de Mes- ,, rible,des qu elle ſe vit hors’ d cmharras? Ilwcq_ ;Windil

,, me, . . . . (‘Et 111] confia une boete d'acier bien ,, tre point_ dans ‘l eſprit , qu elle ait pu Wolrulsc_ Lmdflfi_

,, fermée à clef, & lui dit que la Guerrecivile lut ,, trange {écumé que l Anonyme lui attribue par clio-(aidez

,, donnant de mauvais pré—[ages de ſa destinée, elle ,, rapport a une poete, .de cette conſequence: ſé- Z‘ËËÂM

,, avoit jugé à propos de lui remettre entre les mains ,, curtté, qui devient encore, bien ,plus ſurprenan— f, "cum:

,, ce ſacre dépot , qui étoit le plus riche trelor ,, te, lorsqu on remarque qu elle na pas meme re: re'iuileefe

,, qu’clle eut; dans le Monde;avec ordrede ne l ou— ,, demandé ce ſam! depot, 6c ce rit/.7e treſor, aux x3312?"—

,, vrir jamais, ni de la donner a perlonne, a motus ,, héritiers, de ML_ de_Me/smes, pendant‘pres de zo. ,e , qu, par

,, que ce ne fût par ſon commandement lignedeſa ,, ans qu elle lui iurvccut. .IV, _Si l'on ^me [a famine; .

,, propre ma1n:_& cerrgageaMr. de lÿſlesme 3 {aire ,,'montroit une .telle Medzullc, je dn‘ols peut—etre,, ſerment, qu’il lui tlendroit'paroledur peine d enſ- ,, u'clle‘eſt ſatmque , dt que les ennemis de la M… fi_

,, courir ſa haine &L ſon _lndignattou (Jette. Re.- ,, l eine-Mere la fi‘rcnhfrapper; car, il y a logg— ,… "77.-,

,, ne étant morte ſans retirer la_boetc des mains de ,, tems que.l_..on fe iert des _Médailles , aufli blCIÎ, il“ fifille];

,, Mr. de Mesme , celui-c1 etant pareillement ,, que des Lidcllcs, pour ditamer les perſonnes à S;;‘.’i‘qu;,_.'

,, décédé après Catherine de Médicis, les Héritiers ,, qul l'on veut_ nuire 3). Je n_e_nic pas qq… HF DM r…

,, de Mesme la gardérent longtems dans leur fa: ,, (je preſente lCl une tres grande’dzſhculte; puisqu’il ;lt-7.1.? _11.

' ,, mille ſans l'ouvrir. Cependant, le tems , qui ,, leroit fort étrange, que , ſi lon nYOlt'Îalt trap- ?SLT/fx…

,, fait oublier toutes choſes , rendit les enlans de ,, per une Medaille comme celle-la , il ne s'en da… a”,

,, Mr. de Mesme aſſez curieux pour l ouvrir, dans ,, trouvât aucune trace dans les Livres de ce_ tems- barque; &,~,

,, la penſée d’y trouver un trelor mellunable. La ,, la , ôt qu elle ne tût pas connue des Médaillnles. 41'75"50;

,, boëte étant ouverte, on trouva', avec le dernier ,, V , La lfaſixïon, que lon a pour les Medailles, XW‘Jm-flm

,, étonnement, une choſe _qui fait horreur. (J é- ,, ſeroit faire a certaines gens deux cens lieues pour deſcendre

,, toit une Médaille de Cuivre , ovale, en forme ,, voir un bronze auſſi extraordinaire que celui ou p15' ludfe- i_

de bouclier ou de rondache, ſemblable a celles ,, Catherine de Médlcls auroit fait graver ſon cul leu/m

” ue les anciens Romains conſacroient à leurs faux ,, te du Diable. Y avoit—11 rien de plus facile à é* …MM

;; ieux. La Gravûre de cette Médaille reprélen- ,, cl-.tircir que cela? On leur indiquoit une. ſource d'Argelfz

, toit Catherine de Médicis , étant à genoux en ,, quſrls pouvxolent trouver‘ a leur porte: ils n’a- :mſi-3,î forme de ſuppliante , faiſant otirande a’u Dó— ,, vment qu'a S'en :tilt-,r a l’HÔtel, de Mesmes. M……-,_. c,

,, mon, qui étoit peint ſur un throue releve, avec ,, Vi. Mr. le Comte d Avaux , qu on mettort en qui …ir …—

,, des traits les plus affreux & les plus horribles que ,, jeu ſi—hardnnent, &.M’r. le. Preſidentde Mes. :Zep-:5211,14

,, l'on puiſſe imaginer. Cette Princeſſe avoit a les ,, mes lon Neveu, qui n auroit cu qu a taire don— Drm—ſe, w

,, côtcz fes trois fils, Charles, Her”, &.le .Duc ,, ner un petit mémoire a quelque Auteur de Meî- QUE; mſi_

,, d-Alençon; _avec cette deviic en François: doit, ,, cure ,' ou‘de Journal, ou de Gazette, pour deñ_ ,Dr-:'

,, pour-012 que je rogne. L’_on voit encore aujour- ,, mentir puoliquemenr cette narration , auront crû MENAGE'

d’hui cette même Médaille dans la Marlon de ,, apparemment, ' qu un L1vre_ ſans nom, ſans au* a… 1,, ſ,.

:: Mesmc, dont est ſorti Mr. le Comte dîAvaux ,, torire, fan‘s aveu , ne mérltoit que du mépris; cor-dr mi:

,, ci-devaut Ambaſſadeur en_ llollande. Les cu— ,, & que ce lerott donner du p^01ds _a un libelle, que ;ami-:12:73

H deux 7 qui voudront_ être mlormez des circon— ,, de témoigner que lon y eut_ fait .quelque atterr Vía-Cz… A_

,, llances de cette Histoire lecrette, les pourront np- ,, mon.’ Vll, Enfin, quand bien meme ces Mrs. meſa” 1…

,, prendre de la propre bouche de cc Ministre . / ,, aurolcnt fait réfuter publtquement ce .qurconce‘r

Sept ou huit ans après , Mr. .Bayle fit ſur ce_ ,, ne _cette pretendue Médaille, lAnonime, ou les vf…) ,M

narre diverſes Remarques, dont Je me contenterai ,, anus , POU’VOICDË 'répondre qu on n a pas voulu MonTALr.

z) Répon- de donner le précis. Ver/ri, dit-il (12),.” \lu- ,, convenir dune vente qui ſeroit trop difamante ?EZ-:AM

eauxgies- tem», qui 'peut pnroltrelbtm'aſſûrl de ſauf-1:!, pm;- ” pour f' Did/gique,

'mns-din? qu’il en prend à tc’mom .Mr. Ie Comte ‘(fla/aux: _ UM….

!Jf-:initial ' , . . . Ma’s, je ne fait pa:_[verfitfldc’7l{e ./4 'MW-ï* ATTONlTAE _Looorx NL'NC FULGET AUREUS num:

3,113.49!, tian came-mam caſte Mea’m le ſalt aware; . . . . . AENEUS EST …m5, GALL… TES—ns EMT—

493. b’ 1,9,” d’ñon ?laiſſent me! déglfu. CI. É, on dnc‘glul Ô' ſur Ie Revers, un Soleil. d( (brutal des rrzïom duquel pendait quelqu! Arr!!

,, roit deviner par quelles rations a_t erme cl e- à ,a dmx, du MW" Papi’, mué m” Dow/r, SiC LUCE r. Dm ,a

dlClS aurolt ſmc faire cette 'Nlédalue‘ Nous ne troiſieme l'an 'volait [c lia/1€ de Louis XIV, aw: us mon, LODOWCUS xlv_

” trouvons point dans les Livres des Démonogra- NlAGNUS RERUM sUisvEaSoa: C7- _ſur 1t- René", ce pri-m, fai/*am mg.

Z; pics, que \c Dïëbk exige FFPÊË de ç-;Îaazësëa Meat;— îzîä'xi‘sÎd'E'F’Fr’i-ÏÊE‘S me?,, lnellt- Pouxquol donc cette lnnce e _ſe ſeroit' qui dam ccm occaſion, ſignifient, >

elle portée a cette oeuvre de furéroganonâ Elle _ _ _ _

” ne pouvoit point ignorer , que ſon ſaerince au 11 enrichi} h Ph" ‘"16 “mille.

” Diable étoit une action monstrueuſe , & que li E‘ m" ² ſi” 1" Plus "°"“"²’ gen"

:I l’on venoit _à @Voir qu’elle_s’ër0{t d’onnée à l… Sar une IV', on vait d'un. cdte’ſan [-uſz’e ſn titres; €91,51: l'autre, ;I parait

" ,, avec ſCS [ſOlS F115, elle devlendrolt lhorreur dc lux-mime M Cbaſſmr Ina-xl ſur de: pigeon: &du lapin; dam m l'aſſaut”,

toute la terre , dt s’expoſeroít à la filreur des Fran_

çois. S’il y a quelque .choſe qui demande l'ob

ſcurité la lus noire, c'est aſſurémmt le culte du

Diable. tnous croirions qu’une Reine, qui é_

toit ſi politique , a fait graver ſur' le bronze ſa

conſécration au Diable, ſans craindre, m la du

rée de ce métal , ni les accidens qui la pouvoiem

faire tomber entre les mains d’un honnête Hom_

me, ni l’indiſcrétion des ouvriers? On‘ me ſe

pondra qu'elle les ht emporſonner , des que la

d'un tu mon LOUIS LE GRAND TIRANT: ce qui n'eut plu: du Rebns que

de [a Deviſe, mais n'en 9/.’ pas main: ſatirique (jy-Propre .i/Îgnifier, qu’il él…

doit-ſd perſécution jusque: fa‘ In per/bmx” I” plus faibles E9- 1e: plu: immer-MUR

Parmi ë” 1'Je'l1aíUcîj1líríquH, ;'17 M a même quelque fais de fort ſaler: témoin

celle qu’on nom—re dans un petit mauvais Libelle, intitule’ Refle’xinm fur la Ler—

zre du Roi de France au Cardinal de Noailles ſur la Victoire de Luzzara. Eg

imprimée à Cologne, chez Pierre Marteau, en 1702, in la. A” Revers de ſon.

ltd/?c couronne' Je lauriers , on voit ſ2 chaiſe perte? fournie ſelon ſ4 ile/lind—

tion, Eg- furnume’: dejà-x dpt: à' de ſon ſup": pdſſïz en ſautoir E)- ſalam-1|:

ſa :onto-:7.0, avec H: mon à l'entour: A REGE FACTUM -EST lSTUD, E'l‘

EST MlRAlllLE IN OCULIS NOSTRIS: Prnfzmation digne de l'Auteur d'un

pareil Libelle: &t dans l'EXergue , EPULXS PARlSII—;NSIBUS COMMODO

ABSOLUTIS. 3]. jAN. 1687‘
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1M CATHERINE

,, pour la mémoire de Cutherine de Médicis; mais,

,—, on auroit pû leur repliquer, Pourquox deze_ nſſu

,, rie’x-wm 'qqs‘ Mr. le çomze d’zſlómux :-fait t’ont

,, pré! \a’efatlrfmre le: curzmx, qui 'voudrez-”rt etre

,, informe-2: de: ”ram/lame: de cette Htstozre ſ3-

erette? ”.

A ccs V lI. Remarques Mr. Bayle ajouta très pru

demment les trois Réflexions ſuivantes: l, qu'il

doute, mais qu’il ne me par; 2., que ee n‘e/Zſoint

l’zzlroeíte' de l’action , ou la Pit-’te' ele Catherine de

AIME”, mai: la prudence, qui l’empEc/Je d’ajouter
jai au conte de l'Anomctme, ne penſant point que Er:

te Reine eut fait ſcrupule de contenter jb” ambition,

ou de conſerver ſa jèmte', par le: ſecret; de: magl—

tiem; 3, qu’il ”e penſe a; que l’zmom'rne en:

invente" la rbqjè , mais qu’il e” a c’te' perſuadd’;

l’alim; 0m dire à de: gem qui pre-'rendaient la tenir

de gite-[gite 'vieux damgstigue de l’Hôtel (le \Hex

i,

 

(7) Mémoi

res de Tre'

voux . De‘

cembre 1704,

P113. 1126,

2‘27.

(8) "ſdb rentes eXplicatîonS.

loic dire de

ſes quatre

‘Fils ; car ,

elle avoit e”

Dès que cette Médaille,qucj’ai fait 'repréſenter ici,

eut été découverte, on en vit paroîtrc quatre diffé

La I, qui ell fort ſimple & ſort

courte, ô( qui n’cst peut-être pas la moins raiſon—

nable, n’eſt donnée par l’Auteur de la Il, que com

me une eſpèce d'introduction à la tienne; 6c c’est

core d'a-um dommage qu’il l’ait un peu trop abrégée. U” habile

Enfans. Il

ſera parle'

de ce Miroir

Hamme, dit-ll, (7) prévenu d’idE/cl def-Avantage”

ſe: à Cat/”rim de Me'dici!, ſoutient que cette Me'

daílle cst l’ouvrage de Sue/qu’un de ſe: ale-Tim, dom:
magique l _ _

dans la Re- elle etait, dit—071, la zappe; &9’ qu’on a 11011]” par

"’4'1“'(B)' là Perpe'tuer la me'moire d’un évenement, qu’a” rd

(9) *7e M come, 'vrai ou faux. 0” d’il!, qu’au de je! ele-vi”:

prize”: md'

[menz ſoaze- lui fit 'voir dam un miroir magique la destinc'e de jé:

m'r la ve’ri quatre enfin” (8). Cet habile llvmme eroit clem,

que le jupiter repreſent: Henri Il , à qui Catherine
,

celle de 1':X~ de Médicis, fiv”: la figure d’liis, prrjente un l'Vli

plirdn'o'l du roir magique. L'F, le K, l’H, CF l’A Huron-”ez

marquent, ſelon lui, le: Couronnes promiſe! par le

devin aux un”: enfin” de Catherine, ſſzmoir zi,

François I , a‘ Charles IX, à Henri Il] , &9’ au

Duc d’Alençon. La Pre’a’ictian fut fimſſe ,i l’égard

de et dernier (9). Il explique le Revers de la Mé

Onſÿuit que le: e71

  

DE MEDICISl

me: (4). En effet, malgré la. force apparente de

tous ces raiſonncmcns (3'), la Médaille S’ell vé—

ritablement trouvée chez Mr. le Ptélidcnt de Mes

mes', quia biæ- voulu permettre, qu’on en prit 6c

publiât le deſſein, 6c qu’on en donnât l’explication

au public. Et ſi cette découverte prouve très bien,

que l’Anonimc a eu grand tort d’avancer , ſur le

raport mal fondé de quel—\ſue 'vieux damefliqm de

l’Hôtel de Mumu, que Catherine de Ille'dieír e’tant

à genoux en forme de ſup/laure faiſait off'r'ande de

ſui E3’ de ſe.: trail’ I'll! au De'ma” (6); elle juffi

fic du moins ſuffiſamment la bonne-foi de cet Au—

teur touchant l’éxiilcnce de la Médaille:&elle prou—

ve encore mieux, qu’il cil très dangereux de trop

compter ſur la probabilité de nos coujecturcs, quel—

que vraiſcmblables à quelque bien fondées qu’el

les nous paroiſſent.

”ubir, ſi on peut l’appeller ainſi, a le bec & les

,, pieds d’un Coq, pour repréſenter un cuple Fran—

,, çoís, àicauſe de l’équivoque du m0 Gal/us. ll

,, tient de la droite une flêche, dt dela gauche un

miroir, pour marquer un peuple , qui prend la.

,, liberté, à qui a l’imprudence de repréſenter, les

Armes à la main, à ſans reſpect, ſes ſentimens

,, à ſon Roi, & de lui repréſenter ce qu’il doit ſai—

,, re. C’est -là le génie de l’héréfie, qui ne veut

,, point de maître, ou qui veut pouvoir lui faire la

,, loi. L’Auteur de cette Médaille inſolente fait

ſentir par-tout , qu’il étoit de ce parti-là : 8c

,, lcs mots com oſez de Latin, de Grec, & d’Hé

,, breu , éco., îtallgucs dans lesquelles les Prote

,, flans ſe vantoicm autrefois d’étre fort ſçavants,

,, ſont aſſez voit, que c’eſt un Hébraíſant de cette

,, caballc—là qui fait ici ſes preuves. Sous le Sim

,, bolc donc d’AM’lbÎÏ, un Huguenot a voulu rc

,, préſenter ſon parti; & , ſous celui de Jupiter ,

,, Henri [Il, au commencement de ſon'Réguc, <5(

,, avant ſon mariage: ô: , afin qu’on n’en doutât

pas,on a eu ſoin de le dire dans ce mot ANAEL

,, ô( dans cette H couronnée , qui ſont entre ces

,, deux perſonnages vis-à-vis de l’aigle, ô: qui

lignifient, C’EST ICI LA TENTE DV

,, ROI HENRI. Ces mots DRAGANIEL,

,, GERSIUR , DRAYDEMIN, FRE—

,, N EIL qu’on lit à l’entour, ſignifient à la let

FAITES QUE DIEU SOlT

T CHASSEZ L’ENNE—

LES PEUPLES HEU

, CE CIEZ LES TROU—

EPANDUES DE TOUS CO

,, TEZ. Le mot SlLLI, qui est entre lc mi

,, roir d’Anubis 6E le ſceptre de Jupiter , peut ſi—

,, nifier, ou NE NOUS PARLEZ PLUS
,,î E PAPE, ou AIMEZ LA PAIX, les

deux Articles que les Huguenots ſouhaitoient 'a

,, vec le plus d’ardcur. Enfin, les lettres, qu’on

voit dans l'Exergue , KF ABDPM , 6c au

,, deſſous OXIEL , ſignificnt RENVERSEZ,

SEIGNE R, ET CONVAINQUEZ,

D’INIÊUITE' LES RUSES DE LA

,, REIN CA HERINE, QUI SONT

SI FUNESTES A L’ETAT; ET LES

ARTIFICES PERNICIEUX DE CEUX

QUI SONT ATTACHE’S A LA

REINE: 6L c’est la priere dévore, que la

Réforme ap renoit à ſon Anubix, c’est—àdire à

U ï

U U
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u U
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:1 ſon peuple. c Revers a d’abord ces mots-ci ſe

,, mez dans le champ; HAGIEL, HANIEL,

. ,, S U T,

I
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ſe aux Q125

!ions d'un
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Tom. I, P45_

4951 497.
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voux , De
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rrnlls Pro
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cell” de

“nait” Rai- ”
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barbares. ~ v
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Reiïge, E9’ qui, dit-on_ , ſam il” appuie-'e ſur ;le

far/x d'un”, Faro/'era aſſurément qge‘mçuſe E9’ vrm

ſemblzzóle ( 1 t ), pourr01t bien ne icinbler nullement

,tcllc à bien des lce’leurs. Elle commence ain”.

Pour expliquer cette Médaille énigmatique , je

commence par le côté le plus noble_dc la Mé

daille, ſçavoir celui où Jupiter parOit aſſts ſous

une tente , la couronne (ur la tête , tenant un

ſceptre à fleurs de lis de la main droite, le code

des loix dc la gauche, aïant à ſes pieds un ai

gle. Vis—à-vis de lur cst une figurc d’l—Ioni

mc '(12), ſemblable a celle d’Anuûzr. Let A
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-CATHERINE DB MEDICI‘S. 167.

SUT, EBULÈB, ASMODE'E; qui ſig~

niſient en notre Langue, PREPAREZ- VOUS

A PARLER ,, P_Rh'PAREZ-VOUS

A REPONDRE, CESSEZ DE VOUS

LAISSER GOUVERNER P AR

VOTRE MERE, CESSEZ DE COM

METTRE DES INjUSTICES. C’eſt

encore-là la Remonſlrancc reſpectueuſe de l’A

Hub” Pratt/laut à Henri lll. ll ne relle plus

que la légende, qui ſe lit à l’entour de ce Re—

vers de la Médaille. La voici. NECHAR,

OPRIBAL , NE’ TALIAN, PE

, AI IPOS, FILIACH D
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,, LA. FILLE DI: VO'I‘

Il paroit que l’Auteur de cette Médaille vouloir

détourner Henri Ill. d’épouſer la Princeſſe

Louïſe , Fille du Comte de Vaudemont qu’il

traite d’étrangérc 6c d’ltalíenne, comme Lorrai

ne ät t'ort attachée à la Religion qui domine en

Italie, c’el‘t-à-dire à la Catholique—Romaine.

C’eſt cette Divim‘te’ vivante,dont le Simbole rem—

plit le champ de la Médaille, dt qui ell fort au

goût des Huguenots , dont les peintures dt les

deviſes ſont ordinairement melle-antes, 6c les ex

preſſions ſales ou impies. Cette Fille de ſon Frè

re, à qui Henri fail'oit injuſtice, étoit Marie

Elizabeth, l<~ille de Charles 1X, qui devoit cé—

der le pas à Louïſe devenue Reine. Pour ce qui

eſt des traits bizarres 6c irréguliers, que l’on voít

parſemez dans les champs de cette Médaille, ils

n’ont nul rapport aux mots qu’on y lit: le ſeul

caprice les a mis, pour faire croire qu’il y a du

millére caché là deſſous. S'il y a quelques ſi—

res de conſtellations, il n’y a rien du moins

qui ait l’air de Talisman. Il falloir que Catheri

ne de Médîcis ne ſçut pas ce que c’étoit qu’elle

gardoit li précieuſement. Peut—étre y ſubliituoit

on quelque autre ſens imaginaire; &r peut-être

que , s’accommodant à ſon panchant pour les

prédictions Aſlrologiques_, on lui- expliquoit tout

cela comme elle pouvoir le délirer; ſe gardant

bien, cependant, de lui découvrir le vrai ſens des

,, légendes, qui t'ont pourtant uniquement tout

,, l'elſcnciel de cette Médaille (r4).” Cette ex

plication,comme on voit, eſt toute remplie de con

jectures auſſi téméraires , que ſinguliéres: (St des

imaginations ſi hardics dt ſi extraordinaires ne peu—

vent guéres venir que de ce même Génie entrepre

nant Gr audacieux , qui a porté depuis le Père Har

dou‘i’n, non ſeulement à dépécher Lou'i's XII. au

grand Caire , atin de pouvoir expliquer ſelon ſes

1')

,J
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’ï
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,1
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ï)
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,ï

,1
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’7

Il
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’1

,J

’1

’J

préjugés , ôt a l’avantage de l’Egliſe Romaine,la fa— ,

meuſe Médaille Où cc Prince meuaçoit Rome en

ces mots d’Eſaie. XlV, 2.2., PERDAM BA

BYLONIS NOMEN (1$); mais même,

à placer le tems de Job vers la fin des Roiaumes

d’Iſrael ôr de Juda; ôt, qui pis eſt encore, à faire

pra/cb” Salomon apré: ſa mort, comme un Hom—

me revenu de l’autre mande pour apprendre à m!—

priſer cela-"ri ( 16); &, enfin, à \butenir très té

méraircmcnt, Ô: cela uniquement par prédilection

pour le Siege Papal , que le Ceplmr li juſtement cen

ſuré par St. Paul n’eſt pas St. Pierre, vulgairement

appellé Ie Prime dcr Apotrer ( I7 ). Je ne dis rien

de l’injuſlice énorme, qu’il y a à injurier groſſière-j

ment, & à charger d’accuſations ſi graves , tout un

corps célébre;& cela, à propos de choſes auſſi Obs—

cures, & auſſi indéchitirables que celles dont il

s’agit ici: parce que, quelque Odieuſe que ſoit l’im—

putation ſi injuſlcment faire aux Proteſtans dans tout

le cours de cette explication, ils en ont été pleine

ment juſlifiés , par un des confréres de l’Auteur

même, dans l’eXplication ſuivante'

Cette III. Eitplication eſt du Père Ménétrier,

jéſuite; 8c c’eſt dommage, qu’il l’ait laiſſée impar

faitc. ,, Vous ne me demandez pas ” dit il, ,, une

,, Apologie de la Reine, mais une explication de la

,, Médaille, dont la ſeule vûe réfute aſſez 1a Vi

,, fion de l’Anonimc (18). Je nc me flatte pas

d’en avoir trouvé la clef: mais , je crois y avoir

mer des conjecturcs qu1 paroitroient aſſez bien

- ,, therine.

entrevû certains endroits par où l’on pourroit for-—

,, établies. . . . I. Le monument, dont il s’agir,

ne fut jamais une Médaille, mais un Talisman.

Il. ll ne ſut jamais frappé, mais ſeulement mou

lé. III. Catherine ne l’a point fait frapper. IV.

L’on n’y voit aucune apparence de Culte rendu

au Démon. Ces éclairciſſemcns ſont ſenſibles

aux yeux de tout le monde. . . . . Je dis que

c’eſl un Talisman, fait par Jean Fcrnel , natif

d’Amiens, premier Médecin du Roi Henri Il,

& qui reçut de grands bienfaits de la Reine Ça

Cette Princeſſe étoit perſuadée, que

l’habile Médecin, par ſes remèdes, ô: les régi

,, mes de V ie qu’il lui avoit fait garder, avoit beau

,, coup contribué à lever les empéchemcns que

,, cauſoient à ſa fécondité certaines humeurs

dont ſon tempérament étoit chargé. Ainſi, au

tant de fois qu’elle devint Mère, autant de fois

clic fit de magnifiques préſens à Fernel. Il vou—

lut bien paſſer pour Auteur de ce Talisman , puis

qu’il mit ſon nom au bas de l’ovalc de la prémic

re face, où on lit diſtinctement Fraiuel (19),

qui étoit l'on véritable nom , qu’il changea en ce

,, lui de Fermi, pour le rendre plus ſingulier dans

,, ſes ouvrages , ſelon le génie de la plûpart des

,z Ecrivains de ce tems-là. Il y a encore à préſent

des Fremcr, des Frairmlr ô( des Fraimeaux, à

Amiens; mais, on n’y parle d’aucun Ferme] au

'moins qui ſoit connu. Comme il le détermina à

faire cette Médaille en forme de Talisman , il

voulut en Obſerver les maniéres, dr repréſenter la

Reine ſous les figures ſimboliques d’lſis Reine

d’Egypte. On y donnoit à cette Déeſſe une téte

d’Epervier, pour exprimer la vivacité de ſon cs—

prit, ſa droiture, 6c ſon activité. C’étoit d’ail

leurs la deviſe propre 8c particuliére de la Maiſon

de Médicis, qui portoit en cimier de ſes armoi—

ries un Epervier. Sur le derrierre de ſa tête on

peut remarquer la figure d’un Globe ſur lequel

s’étend une figure en forme de Serpent. C’eſt;

l’Horoſcope ou l’Aſccndant de Cosme de Médi—.

cis. Du bec de cet Epervicr ſort une tige dc

pavot en trois coques ou têtes, avec leurs chapi

teaux en forme de diadémes (2.0). C’eſt un

ſimbolc de la fécondité de 1a Reine. Le dard,

‘qu’elle tient dans 1a main droite, & le miroir

qu’elle a en ſa gauche, ſont deux ſimbolcs d’l

ſis, dont l’un marque la ſubtilité de ſon eſprit, 8c

l’autre ſa ſageſſe dans les affaires publiques. El—

le eſt plantée devant le Roi Henri II. ſon époux,

qui lui préſente ſon ſceptre, comme pour lui re

mettre la Régence de ſes Etats, pour en donner

la conduiteà ſes Euſaus; ce qui ſe t'ait entendre

par le mot ILLIS, qu’il ſaut lire à rebours

du Roi à la Reine: (St, pour marquer , en mê

me tems , que ce ne devoit être qu’après la mort

du Roi. Il eſt aſiis ſur un aigle, ſimbole des an—

ciennes Apothéoſes dans les Médailles des Empe—

reurs. Enfin, le chiffre du Roi l’l—I couronné

qui cſl entre l’un ôt l’autre, ell comme le Sceau

de l’autorité qu’il lui donne. Dans l‘Exergue ſe

voit le chiffre couronné de Fran ois II ; &, tout

attenant, eſt celui de Charles I , tel qu’on le

vo'i’oit ſur ſes monnoies (Sr ſur les caſaqucs de ſes

Gardes. Plus loin , un A couronné déſigne le.

Duc d’Anjou déja Roi de Pologne; BD, Bra

bantiz Dax , le Duc d’Alençon; & PM, la

Princeſſe Marguerite (u ). Oxíel , qui eſt au

deſſous de ces quatre derniéres lettres, ſignifie

en Hébreu Dim-Ie-Veuille. répond à utinam,

6c marque un ſcuhait pour l’élévation du Duc

d’Alençon & de la Princeſſe Marguerite, à l’é—

Xemple de leurs Frères. La ſeconde Face du

Talisman eſt une peinture des débauches de Dia

ne de Poitiers, pour s’emparer de l’eſprit 6c du

cœur de Henri Il. (22,.). Elle eſl repréſentée

ici ſous la’figure la plus indécente où puiſſe être

une Femme ſans pudeur, qui étoit, la peinture

que Fernel en a v0ulu faire (23). Le Cœur ,

qu’elle tient ſerré en ſa main droite, repréſente

celui de Henri ll. dt le Peigne, qu’elle tient

en ſa anche, repréſente le Chef des Armoiries

de la aiſon de Saint Valicr, dont le nom est

marque' par les Lettres SV (24). Mais , les

principaux Miſ’téres de ce Talisman ſont oû cet?

te Femme jette les yeux. Les Pois, mis entiers en

tre la double F 8c la double Croix , 6c faiſant

alluſion à ſon nom de Paitierr, marquent la gran

de fortune de Diane ſous François I. par le mO‘Î‘cn
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il n’y a, ru'

Asmodc’e ,

”i Ebullé ,

mais Atmo—

(lel Ô' Ebu

leh , de”: le

Alam-nent.

Il tj? bien

aiſe’ de trau

'uzr quelque

ſm: bar: ”ï

nai-t'ai; aux

ma” , lorr

qu‘on les _

:ſiropie am

ſi— 0-12 ſ-ï
mnr nes

bien ſe /tr

-vi‘r du Fa

dam re bc

ne venirc.

Il'. le Du

char a copié

cu ”in”

mon dar.:

ſor: explica

n‘on.

(26) C’lfl

_je tirer ("aſ

faire to”

(ir-_17T habile.

”Hm que ln

dmx pre'—

uíerr An

nu” À dy'

'UIÏJ dflſſfſ

égards. T'

re’ 5)* ‘linge'

des Mémor

res de Tre'

VOux , .4

Uríl !705.

;Dz-1g. 707. C9‘

ſuivant”.

(17) Le

Duchat . Re

marq. ſur le

Catholicon

d’Espagne ,

Tam. ll,

png. 516,

En' 4:9

(ts) Là—

”re‘me, pag.

349—35‘

(29) L)

ne‘me, pdg.

413 —419,

C9- 516, $17

( 30) Ce”:

anic’re ,

une Maiſon

quariée, ED

cu ttors

Cocqs , ſont

inviſibles

pour ”ui

dar” ”ru

fllédaille.

(31) Mais,

’Srl 1'81”"

entre "in

po/ítion Ca‘

jm pareil [

higher-crit.

(32.) Con/(il

brule-;que ,

&r probllóle

.mr inutile;

car , jdr-ai:

fleuri Il. ”e

ſur ſouper-rit’

Je faible/ſſl

à :et (gard.

(zz) Il ſ41'

lait ſea-h

”(1” (lire

Prince ,~ ear,

alors, ſa”

Pi” mit

Daufin , Ca'

le ſut jm’.

en ”47.

(34) LcDu

chat, R:

marq. ſur

le Catholi

con d’Es

pasne, T0-

ll, 713.419.

1‘68

qu’elle a été la Venus dc François I. & de Hen

ri Il: dt les mots Aſmodée 5L Elm/lc’ , qui ſont

ſous ſes pîeds, marquent qu'Asmodée , .Démon

de l’impudicité , étoit l’auteur de la fortune de

cette Diane, &t de Diane ſa fille, Duchelſe d’An

,, oulêine , de Caltres, dt enfin de Montmorencí

?25). Les légendes ſont compoſées de mots ima

,, ginez peut-être pour donner à penſer; ou, S’ils

,, ont quelque lignitication , il y a_lu1et de 'croi-e,

,, que c'eſi de quelques perſonnes qm ne failoient pas

,, Frand bruit dans le Monde (26). ”

,a 1V. Explication ell de Mr. le Duehat, qui

paroit croire que cette Médaille n’a point .été gra-_

vée; 6c qui n’en a pas connu lcs deux préiniéres cx—

plications, ai'ant dit cn propes tenues, que le Père

Maſud-’trier a U’xamine' le Pre/mier ce \Hormment (27).

Après avoir obſerve’ (2.8), que Catherine de _Mé—

dicis étoit trop prudente , pour confier un pareil ſe—

cret à Mr. de Mêmes, Sur-lutendant de la Mai—_

ſon de Navarre depuis 40. ans, dt qu’il étoit beau

coup plus naturcl de crOire, que cette Médaille a7,

voit été fabriquée contre cette même Príncclle par

quelque Courtiſan outré de la Reine de Navarre,

qui, n’approuvant point une action ſi horrible, re?

niit en lecret ce monument à Mr. _de Mêmes ,

chez les Héritiers duquel il S’est coulervé jusqu’à

préſent; il change d’avis abſolument (29): _&, a—

prés avoir réſuté quelques endroits de_l’explication

du Père Ménétrier, i1 expoſe ainli la tienne. Fer

m'l, ou Frainel, aïant procuré à Cxtberine dell!!!

dicis une heureuſe fécondité, voulut en laiſſer a lav

Les ngurcs_pollérité un monument autentique. *

d’lſi: avec ſon dard &t ſon miroir, de l'AFU-vier,

des téte: de Pavot, des trois Cocqr ati” de: CM

piteaux en forme de Diadc’me , de la Banniere de

France (1:0) , du Rai nſſi; qui lui Preje’ñle ſon

StePtre avec lc mOt Il/ir, à enfin des Lettrcr tou

ronnc’u, H. K. 1". A , conviennent fort bien a cet

tc Reine, à ſa [Vaiſon, à ſa fécondité, à ſon Mari

fleuri II. ſoutenant 1a Maiſon de Valois , Ô( à les

trois Fils, Franſais, Charles, & Ale'xaua’re , alors

ſeuls vivans, ô( pour la grandeur desquels ernel

forme des voeux en ces mots , Berre Dicit Pmmpi

Im: Illegnir. La po/Zure indémm du Reverselt cel

]e de Catherine de Médicis, qui ſe dispoſe à accou—

cher.

celui du Roi; dt le Peigne, qu’elle a dans la gau

che, & qui est le Simbole de la propreté, marque

qu’il n’y a rien que de pur ôt de net dans la con-_

duite de la Reine. Les fix Beſam‘ ſont les Armes de

la maiſon de Médicis, mal poſez pour mieux ca—

cher le Myſiére. Ils ſont entre un double F, dt une

Croix de Lorraine, pour faire conuoitre que la Mai

ſon de ce nom avoit voulu éloigner la Reine de l’es—

prit du Roi (31). Le Fer de la Clim—Hé', .Simbo

le dela Fertilité, dt qui ne mollit point dans quel

que terre qu’on le veuille faire entrer, marque que

Fernel avoit pris la liberté de dire au Roi, que,

IOrs qu’il ſeroit avec la Reine, il devoit cmploi‘er

toute ſa force 6c ſa vigueur; ce qu’cxpriment bien

les Lettres S. V.~Sola Virtute, ou Virilirdte (32,).

Suivant cet avis, ce Prince mit Venu; entre Aria

6c ‘Iam-m; c’eſi—à-dirc , qu’il s’approcha de la

Reine à la fin de Mar: ou au commencement

d’A-wi] : ce qui procura la naiſſance du Daufin

Fran oi: (33), qui fut ſuivie de celles- de ſes fré

rcs bar/es , 6c Ale’xandre qui fut depuis nommé

Henri. Celui-ci naquit en 1551: dt, comme il

n’eſt fait dans cette Médaille aucune mention du

dernier Frère, François depuis Duc d’Alençon dc

d’Anjou, né en 1554, il y a beaucoup d’apparen

ce qu’cllea été faite entre ces deux années. Tel

le est l’explication de Mr. le Duchat. Mais, à

quoi bon tant de caracteres hiéroglifiques , tant

d’énigmes , tant de myſiéres, dans une Médaille

qui n’auroit e't! faite que pour rendre la \Mémoire

de Fernel illtçflre à la Poſle’rit! (34)? S’enſevé—

lit—on ainſi dans des monumens uniquement deni

nez à ſc faire connaitre?V. A l’imitation de ces quatre explications , j’enſſ

propoſerai une cinquréme fort différente , quorque,

ſans me fatiguer à chercher d’autres interprétat'ous

à la plûpart des mots extraordinaires qur ſe liſent

ſur cette Médaille, que celles que leur a données

l’ Auteur de la ſeconde. La Ligue , repréſentée

par une Femme à bec 8e pieds de Coq , comme

confédération Françoiſe, & tenant de la main droi

te une flêche , ôt de la gauche un rniroir , pour ’dé

ſigner ſa force 6c ſa prudence politique ; mais, ai'ant

Le Cœur, qu’elle tient en ſa main droite, cli

CATHERINE ne MEDICIS. ,

devant elle , comme dirigée par les Princes Lor—

rains , une Croix de Lorraine ſurmontée' d‘un an

.neau à accompagnée de ces deux Lettres croquécs

D L , Damn; Latharingim ; fait audacieuſement au

Roi Henri llI. des remoutrances léditieuſes , con

çues en ces termes autour de la Médaille : Fai

te: que Dieu fait ſatisfait (35') , chaſſis-z l’ennemi

(36) , rendez. le: peuple: heureux L37) . &5’ li

cencie-z. le: Troupe: répandue”: de tous citez. (38 ).

Ce Prince , ai'ant à les pieds ſon chiffre H couron

né , placé ſous une tente exprimée par le mot

Armel, &t affis ſur un Aigle comme Jupiter , mais

néanmoins tout étonné d’une ſemblable audace, ré

pond à cette Femme , lLLis ? Quoi .’ par ce!

moicm, peu tar/form” à l’ami-rite’ ſaut/craint du

ó‘ccsttre , que je parte , E9’ des Loix dantje tier” ici

le Code ? K. l". A. Char/e!, Francois, és’ A/euſon,

'00: Frère: , lui réplique la Ligue plus inſoleminent

encore , B. D. P. .-ll. Beatlfitati jimt doll: pcffimæ

matrix , c’eſt-à—dire , ſont pirir par la met/91m

tctc’ de 'votre Alêre. O x l E L , utimzm . plaiſe à

Dieu dom , uc ‘l'om ne 'vous laiſſie'; plus mener

Par le: pentium-r Conſeil: Italie”: , 7m: 'vom ne

ſoie: [2/111 ſéduit par le: artifice: (”lit-:tx ,,Cs’ que

'Llo—‘U m 'tic-;1: rendit-’r plu: le Mini/ire de: inju

ſlitn triam’e: , de cette Femme ambitieuſe', C5’

alante : autrement , '00”: tomberez. auſſi ba: que

a Fil/e de 'zui/re Frère ( 39 ). Tout cela ell ex

primé , tant dans les mOts bizarres du champ , 6c

du contour du Revers de cette Médaille, que par

la figure indéccnte , qui en occupe le milieu. Ça—

therine de Médicis y ell repréſentée abſolument nuë

ôt en état de pure nature , tenant d’une main ſon

coeur artificieux dt ſéducteur , & de l’autre l’un des

principaux iniirumens de ſa toîlette. Son panchant

_a 'la galanteric est déſigné par le Signe de Vénus ,

mis au dcſſus de ſa téte , dt répété plus haut entre

le Bélier à le Taureau , vrais .Signes de cocuagc;

dt la double F, ainli que la double Croix ., qu on

voit à ſa gauche, &t ſur lcsquelles elle ſemble jetter

les. yeux , t'ont aſſez entendre , qu’elle s’accommo

doit tout auſii bien des Lorrains que des François.

Cette explication n’étant en aucune façon, ni moins

_fondée , ni moins naturelle , que les précédentes ,

je pourrois peut—être la donner comme la meilleu

re_, ôt la plus certaine: mais , à dire le vrai, bien

lozn d’en juger ainſi , je ne la trouve que quelque

peu plus vraiſemblable ; ôt je ne la regarde , non

plus qu’elles , que comme un ſimple jeu d’imagina—

thl] , auquel on pourroit très bien cn oppoſer quel

que autre encore plus vraiſemblable. Cela me rap—

pelle ce que j’ai eu occaſion de dire autrefois des

monumens antiques; qu’on peut les expliquer heu

rcuſement de beaucoup de différentes maniércs ; &

que, pour peu que leurs explications ſoient l'age-'m'en

ſe: , E5’ qu’a” fric/1e ch appuie" de quelque: autoriiez

de: amie”: , elle; ne manquent ‘Luz-’rw de procurer à

leur: Auteur: la réputation qu’il! e” CIFP/"CHI ( 40).

'Rien ne reſſemble mieux à ce ſoulier de Therame—

nès , dt à cette régle ou meſure de Lesbos , citez

par Naudé , dont l’un s’accominodoit le mieux du

monde à toutes ſortes de pieds , à l’autre à toutes

ſortes de corps 6c de figures (4x ); ou bien à cet

te fameuſe Epitaphe énigmatique d’Ælid Lie/ia Cri:

pi: , pour pénétrer les obſcuritez de laquelle tant de

gens ſe ſont \i follement tourmentés le pauvre es—

prit (42 ). On auroit pû trouver un jour la mê

me Obſcmité , dt la même incertitude , dans le

Titre—Planche de la derniére édition de la Sanſire

Alf”Ilſ‘Pf’e de la 'vertu du Cathy/im” d’Eſpagne , E3’

de la ‘Tc-”ue de: Etat: de Paris , fait ri Rzztirbomze,

tbe-Z. le: llc'ritier: de Mattbim' Kerner [c’cst à dire

à Bruxellet , tbez Français Fappc-m,] en I7” , e”

_3 1-011. in 8 .; li., pour prévenir cet inconvénient,

je ne l’avois acconip né d’une explication , qui en

fixe le vrai ſens , 6E ‘ ans laquelle on voit en rac

courci , 6c , pourainſi dire, d’un coup d’oeil ,

quel étoit l’esprít de la Ligue. Le Père le Long ,

qui l’a attribuée à le Picart , Gratin” (43 ) ,

étoit mal informé. Mr. l’icart n’en avoit fait que

le deſſein & la gravûre.

Outre ces cinq eXplictuions . peut—être en trou—

veroit-on une Vl. dans ce Volume du Catalogue

de: Lit/ch' de Alr. de Gang-ï', page 2.80: Talitma”

Magic/ue de Catherine de \Médicis , in 8 .

Un de mes amis , à qui j’avois communiqué cet

Article , a fait ſur cette même Médaille , quelques

conjecturcs très ingénieuſes , dans une Lettre qu’il

m’a écrite , dt qu’on Verra ici avec plaiſir :

z n J’ai

( U ) C'cfl

1 - dire , Ike‘

voquez les

édita de Pa.

citieation.

t 36) Cefi

à-líre le

Roi de Na.

”tre . &les

autres Chen

des Refor

mcz.

. ‘37 ) C’affl

à—Jir: Abo.

liſſez le;

taxes &t lu

impôts.

( 38 ) C'rfl.

à-drre (rl.

le] qui ſai

/ar'crit en.

L'age un:

Ligne-t” ,

"HI REX),

ïmlu 7d-

ailian”.

( ;9) Marie

Eiizalnb ,

lle de Clin

(ï 1X ,

”ur” pm

auparaucu.

("irait ig 1:

claire-H” le

menacer de

”a” ; ó— la

menace mſi-t

point wii”.

( 40 ) jour

nal Litté

raire de la

Hai'c , Mv.

Dec‘ !714,

Pig. !47 b

3”. Voir:

ei - Jeff”

l’ Article

Artbeldür ,

Remarque

(H).

( 4l ) Nau

dé , Apolo

gie pour les

grands l’er—

lonnagcs

fauſſcmcnr

ſoupçonne:

de Magie ,

Chap. XVI,

pag. 47;.

(42) Veil:

”i ['Hí/loirl

E9' l” div”

ſe: !xp/im

rinu à laſi

lu Vo'iage

d' Italie de

Miſſon, NI.

III . pag.

:7° - 193.

(4!) Le

Long , nr

bliothéq.

Hiſtoriq. de

la France ,

Par— m



(44) Vïïez

layle Dict.

Art. Henri

III, Re..

CATHERINE

on débite qu’un Magicien lui fit voir tous les Rois de France (B).
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On s’est épuiſé

en conjectures &ï raiſonnemens ſur Ces deux ſujets : 8c , le tout bien éxaminé , il ſe trou——

,, j’ai trouve vôtre 5-'. Implication dela Médaille

,, en queſtion pour le moins auſſi ingénieuſe que les

,, autres , mais il m’a panique vous pourriez la

, fortifier par quelques conjectures , dont la re.

,, ſcroit que cette Médaille aurort été trap ee à

,, l’ ccaſion‘de la propoſition (44) , que la :gue

avoit fait goûter à Henri 3. de reconnaitre Pour

,, ſa” Succeſſeur le fil: ain( du Due de Lorraine.

.a

~ ,, 2°. ‘Que cette Médaille auroit pour but de re—

,, procher à Henry 3. la lacheté qu’il eut de goû

,, ter une propoſition pareille , la Maiſon de Lor—

raine étant ennemie de la ſienne ô( ayant fait pé

,, rir ſes troîs frères Charles , François , 8c Alen

,, çon. 3°. Qu’il faudroit renverſer les_lettres du

,, mot Armel aufii bien que de ſillx' Bt lire : Illu

,, Lotbaringica Domus Leana. Francis-eo Kara/o ,

Alt-”tonio , Beatifitati: doli: peffimæ Matrix. 4°.

En renverſant les lettres d'ÛkieI , il faut lire

,, ALixn , mot grec qui ſignifie Iambo , linge ,

,, blana'ior , ce qui marqueroit la foibleſi'e à la

,, lacheté qu’il y avoit de ſa part à écouter une

,, propoſition de cette nature.

,, J’avoue' pourtant que de toutes les explications,

,, la plus fimple Gt la plus naturelle est celle qui

veut que cette Médaille repreſente Catherine de

,, Médicis , conſultant le miroir magique , pour

ſavoir l’etat f3’ dun-'e deſc-r Eafam au Royaume,

'U’ qui leur ſucce’deroit.

,, Je ne vois rien qui ne s’y rapporte parfaitement,

le jupirer, de même que l’H. couronne, marque

,, enry Il. Catherine de Médicis ſe préſente dc—

va_ùt lui lc miroir à la main , & lui dit Amel,

qui ſignin'e en Hébreu Quoutque Domiue. ch

ry lI. étendant le ſceptre répond Illir, pour mar

,, quer qu’il ſera porté par ceux ci , ſavoir K. F. A.

,, qui ſont Char/er , Fran oi: , (St Ale'xamlre, (de

puis Henry 3.) avec equel la branche des Va
ſſ ,, lois a pris fin’: qui a été le dernier Roy de cette

,, maiſon; après quoi la maiſon de Bourbbn ſuc

,,~ céde à la Couronne : ce_ qui ſelon moi eſt mar

,, qué par ces Lettres, qur ſurvent B. D. P. M.

u Berlioz/ine Domui Patet Mouartbia. Oxiel, plai

,,ſe à Dieu , ſeroit ou le vœu de la France , ou

celui de l’Auteur de la Médaille.

,, La Croix de_Lorraine avec le Domur Lotba—

,, ringica , que je trouve entre la demande & la

,, réponſe , marqueroit les attentats de la Maiſon de

,, Lorraine , qur aurort voulu traverſer l’ordre\na~

,, turel de la ſucccffion , cn s’emparant de la Cou

,, ronne au préjudice de la Maiſon de Bourbon : ce

,, qui s’accorde encore _avec les termes du conte ,

,, qui porte qu’un Prince de marque interrompít

,, Henri III. fai _ant ſe: tour: , fis’ Paſſa det-ant lui

,, comme un e’c/arr. - .

,, Pour le Revers de la Médaille je n’y entens

,, rien , ſeulement mc paroit-il vraiſemblable par la

,, figure qui en occupe le milieu, que les comporte—

,, mens de la Reine Catherine en ſont le ſujet.

”

,, j’ai l’honneur d’être , dre.”

Je finirai cette longue remarque par deux petites

Obſervations qui ne me—paroiſſent pas inutiles. C’eſt

que l’Anoníme , a'r'ant découvert que ce monument

1e trouvoit entre les mains de Mrs. de Mesmes , a

bien pu bâtir tout ſon Roman ſur cette ſeule cir

conſtance : mais , qu’il ne s’enſuit nullement de

là , que Catherine de Médicis ait remis ce monu

ment à un de leurs ancêtres , ni même qu’il la con

cerne. Vingt autres moi'ens ne pouvoient—íls pas le

faire tomber entre leurs mains; ô: ne eut-il pas

concerner beaucoup d’autres ſujets ? ’ailleurs ,

cet étrange monument n’eſt , ni unique , ni unifor

me : car le nouvel Editeur &t Commentateur du

Journal de Henri III , ou \We’moirer oar ſervir à

l’Hi/Ûoire de France , par' Pierre de ’Estoile , ac

compagnl de Remarque: Historiquet E5’ de Pilier

Mamzjèriter Ie: plu; curieuſes , ôt imprimé à Pari: ,

(lee: Ia Veut*: de Pierre Gai-dou” , en I744 , en

5- Dull. in 8'. rapporte Tome II , page 160 , une au—

tre c’ditîon , s’il eſt permis de s’exprimer ainſi , de

ce Tal'iJiîlflfl .Magique E9” ſuperstitieax de Catberiue

de [Wc-'dich . . . . qu’ elle portait tou/'ours ſur elle.

Il c'toit , ajoûte-t—on , de la faÿo” és’ fabrique a'u

. Loix , CD" le Père en effet dt'ſe! Peuple: I'rarrjcoir '

VC

Sr. RE G N t l! R , fameux liſatbe’nmticiea , qui P4:

ſoit Pour Magicien. . . . . . Un pri-'tend , que la

‘vertu de te ‘Ia/ixma” e’toit Pour gouvermrjoztcierai

nement, C9’ connaitre l’a-venir , qu’il c’toit compoſe' (ſe

Sang humain , a'e Sang de Bout , C5’ de pluſieur;

ſorte: de \He’taux ſom/:H enſemble ſ0”: quelque: ro”—

jZe/Iatiom particulier” , qui avaient rapport à la

”arſſaute-de cette Primeſſe. L’original de ee Ta

Iirmax , qui fut trou-0e' 'U’ eaſſè’ apre: ſa 'mort , arri—

'zz-”e à Blair , le 5‘. Janvier [5'89, a‘ge’e de 70- am

a ete’ long tem: conſerm/ dam' le Cabinet de MrJ’Aó

L'e' Faut-et , qui l’a fait graver C5" copier tre'sfideſle

ment. Selon ce recit , auſſi contradictoire que peu

correct , voilà un Ta/irmau, que Catherine dc Mé

dicis portait toujour: ſur elle , trou-vc( 65’ raſſe'aprèſir

ſa mort , & par conſéquent différent de celui qu’elle ~

n’a jamais retiré des mains de Mr. de Mesme, de

qui fut trouvé chez. ſes deſcendans environ un ſiècle

après la mort de cette Princeſſe. Que de nouvel

les réfléxions n’y auroit-íl pas à faire là ~deſſus i

La ſeule, que je hazarderai, eſi, qu’y ai'ant beau

coup de différence entre ces deux Talirmam, qupí
u’il ſoit viſible qu’ils offrent tonsîdcux la même

iäée , ii ſe pourroit bien que ce dernier ne fût qu’u

ne contrefaçon tronquée de- l’autre , &r que l’Abbé

Fauvel y cut été trompé par quelque fourbe dc Bro-~

canteur. Ce qu’il y a de bien certain , c’cſl que la

gravure d‘Ertinger repréſente parfaitement bien l’o

riginal de Mrs. de Mesme, queſai vû moi-même

entre ſes mains , renferme dans un étui d’acier de

ſa forme, garni de velours en dedans, pour le con-—

ſerver.

( B ) Un certain enchantement , dam lequel o”

dlbite u’mt Magicien lui fit 'voir tout le: Roi: de

France. Selon les uns, cet enchantement ſe fit au

tour d’un cercle ; à , ſelon les autres , dans un

miroir magique. Touchant ces ſortes 'de miroirs ,

on peut voir l’A linea de la Remarque ( L ) du

P Y T rr A G o a A S de Mr. Bayle , intitulé Fab/er

eouceruam le: Miroir: , auquel ceci peut bien ſervir

de ſupplément; & c’étoit effectivement dans cette

vuë , que je l’avoís déjà‘ mis en partie dans' les

Remarque; Critique: , qui ſont à la fin de la troi

fiéme édition de ſon Dictiouaire , pages 3L1; de

”6.

3 On a débité dans une Satire contre les Jéſuites,

intitulée de Studiir abſiruſioribu: Jeſuitarum, ,, que

,, le Père Cotton faiſoit vpir au Roi ( Henri le

,, Grand,) dn” un Miroir eſIoile’, ce qui ſe pas—

,, ſoit ès Cours 8c Cabinets de tous les Princes du

,, Monde (45' ) z” à le jéſuite, qui me l’apprenti,

s’échauffe beaucoup trop à réturer un ſi pito'r'able

Conte.

On en trouve un tout ſemblable , dt même plus

ſingulier encore dans divers écrits graves Gt ſérieux

du commencement du XVII. ſiècle : à notez ,

qu’on ne l’y rapporte point pour le réfuter , ou

pour S’en mocquer , mais qu’on l’y emploie dela

meilleure foi du monde , comme un événement

re’el , 5c comme une verité très certaine. Le pré

mier écrit , dans lequel je le rencontre , & duquel

il ſemble que tous les autres l’ai'ent tiré pour aVOir

le plaiſir de le broder à leur gré , eſt un Ouvrage

rempli de mille particularitez rares &intéreſſantes ,

6c auſii important que curieux 5 tant il ell vraiſqu’il

n’y a point de ſi bon Livre , oû l’on ne rencontre

au moins quelque folie , comme il n’y en a point

de ſi mauvais , où l’on ne trouve au moins quelque

choſe de bon. J’entens par- là lesv \iL-’moirer de Mr.

de Sully , dont Patin avoit grande raiſon de dire

dans une Lettre du 6. de May 163—0 , qu’ils étoient

fort difflrem e” ſii/e de ceux de Mr. de Rohauſoa

gendre ; dt dont il pouvoir très bien aioûter , qu’ils

étoient auſſi bizarement écrits à digérez , que pé

dantesquement intitulés ML”MÛX'TGI de: Sage: E9‘ Roya—

IU autonomie: (l’E/?at , Dome/Zique: , Politique: ,

(5’ [Hilitairer de Henry le Grand , I'Exemp/aire de.:

Roy! , le Prime de: Vertu! , de: Arme: 2 EF de:

3

(9’ de: Servitude: utile: , Oóhſſame! eona‘enabler , (9’

Admiai/r'razíom loyal” de MAXIMlLlAN DE

BE T H U N E , l’un de: plu: confidem* , familier: ,

&5’ utile: Soldat: b’ Serviteur; du grand .Marx de:

Fra” oi: , didier à la France , a‘ to” [et &on; Sol

dat: ,

ſ 4! M

pon Apo

ogérique i

l'Anti- Cor

ton , pa‘.

14]. O” a

dun/oi: l!—

h‘rl , qu'il

7 avoir/ur la

!font-!xe de

Fournier( ml

gro-”mirc”

la”: lequel

a” dirent/roi:

ce qui/'epar

ſäil jm

’ï’ïux \Plon

tagnn de .‘54

voie. \Il-dis,

”la n’e’ioit

fonde‘ que

ſur Ia nau

varſe inm

pre‘tatío” d”

”or Latin

Speurla, par

lequel ”e c

-uoír déſigne'

un be'froiquí

(”il effecti

vnuem ſur

tel” mo”

ugm. Mc'

netricr , ca

racteres des

Ouvrages

Hiſtonqucs,

a . !4-8 ,
fia? On a

debit( de

”l‘url , que

par le ”ont”

l' un verre

expoſe' à la

Lune ”l Por

tugal , le C.

\Haz-”i”

*notait de P1'

n'l, à l'air/ï

d‘un Tel”

eope, tout

ce qui ſe

paſſa-'r Iä.

Mais . Mr.

Bayll aſe

Iirlemnu r(

ſut( ce Con

” , par d”

raiſons (‘b”.

”logiques .

du” la Rd

”arqae (R)

de lon Arti—

:Ie PYTHA

GORE.

  



(36) inven

taire gene'

nlde l’Hrst.

de France ,

ſont l’année

”to , p4‘.

Il” , ”:6

l’erre Mat

thieu ”flir

ïort avoir

oui' ”ſont”

”la à ur”

jlnricba/lt.

Voir: I'As—

ſaffimt du

!Loy . ou

Maxime: du

Vieil de la

Montagne

Varie-ne ,

prlriquées

en Henri

le Grand ,

--.>
a

17° CATHERINE DE MEIſſDICIS.

ve qu’on n’a débité ſur l’un 8C ſur l’autre , que des conjectures imaginaires 8C très mal

fondées , 8C que des raiſonnements tout-à-fait creux 8C chrmérrqucs. '

dat: , La’ com PenPch Franſair : imprimez non à

Amſicrdam , chez. Alctinorgrafhe de Cleartimc’lc'e ,

Es’ Graphexrchon de Piſt‘ariste , à l’enſeigne de: trois

Vert”: couronnée: d’Amoranche , comme lc porte le

tître, mais , comme nous l’apprend Patin dans deux

Lettres du 2.7. Novembre 1049 , 6c du 8. Février

1650 , dam' une maiflin de ſi'Ir. de Sully , qui les Y

a-Uoit fait im rimer cle ſon vivant , en 2 'vo/nm” in

folio; . . . Ã, cha'trez depuis par ordre a’u Prime

\le Conde’, qui donna zoo Exclu afin in’on en ostat

ce qui y estoit contre la nail/imc[.- cle ſon Père : &

Voici de quelle maniere les Compilateurs de ces \iL-L.

Maires , allez peu attcntit's pour y placer , Tome

ll , page 3” , la mort d’ Antome de Bourbon ,

Roi de Navarre , en 1560 , y débiteur en même

~ tems 1e conte ridicule dont il s’agit ici. La .Reine -

"We‘re (Catherine de Nlédicis) fit biento/Z Pancher

la balance 'ver—r la Lorraine , ayant prix en telle hai

ne ceux de erhan , jouhr l’a 'inion gn’nn Progno—

liqnenr lni avoit fait Prendre , que ſe: Enfan: n’en

auraient Point , U que la Couronne eſchcrroit ſi ccnx

dſc R0 dc Navarre , qu’à cette occaflon elle projet

m dir lor: de le deſlruire , U par ce moien de mct

tre cette couronne ſur la teste de ceux dc Lorraine ,

dont ſa Fille avait der Enfin”. Tome I , page 32 ,

ils avoient déjà fait dire à Henri , Roi de Navarre,

lors des préparatifs du Voi'age du Duc d’Alençon

pour ſa priſe de poſſeſſion des País -Bas , qu’un des

Scrviteurs de ce Duc , forcé par ce Prince dc lui

dſre ſa bonne fortune , lui avoit enfin ſécheincnt

répondu , Vous ne ſerez. jamai: Ray , car cela :-ſi

ſtg/;Wa Pour le Ray de Navarre, qui ſera un jour

R/y de France ; :noûtant , que c’étoit à titre de

Prédiction formée ſur l’Horosc'ope de c'e Prince ,

vfaire par ce ’Prognoiliqucur ; 6( dans le même To

me I , page 318 , ils avoicnt de même fait dire à

Catherine de Bourbon , Sœur de Henri IV .,~ à pro

pos des différens mariages , qu’on lui avo’t ſait man

quer. La Reine-.Mère Catherine !’DPPUſà .è mon

mariage avec Henry III, lon—qu‘il rez-int de P0

logne ; tant elle ha oit nostre maiſon , a‘ cauſe qu’on

lily avoit dit que c Ro mon Frère ſnccc'dcroit à _ſl-.r

Enfanr. A la vérité , ll n’eſt point parlé là de mi

roir ; mais , on va bien -tÔt voir, que le conte n’é

toit fondé que ſur cet Inſirument eſſenciel à la pré

diction , dt que c’étoit la meilleure piéce du Sac de

ces Prognolliqueurs vrais ou faux. Ce qu’il y a de

bien certain , comme on le voit par là , -c’est

qu’on ſuppoſe , que cette Prognollication avoit été

faire avant la mort du Roi de Navarre, c’eſt-à—dire

avant le 17. de Novembre 1562 , &t que ces impru—

dens Compilateurs l’ont téméraircment adoptée 1ans

la moindre difficulté.

Les Continuatcurs de de Serres 6c de Montly

2rd , André Favin , ô( Nicolas l’asquicr , non ſeu—

lement admirent de même peu après ce conte , mais

même l’amplifiérent fort; les deux premiers , en

faiſant le recit de la mort déplorable de Henri IV;

a le troiſieme , dans une Lettre toute remplie de

Prague/fication: qui devancc’rent cette mort. Je le

transcrirai d’ autant plus volontiers ici d’ après ces

trois différens Auteurs , que c’est un des plus cir

conſianciés en ce genre ; ôr par conſéquent, un

des plus propres à en faire bien ſentir tout le ridicu

le. On en verra d’ailleurs par là le progrès ô( l’ac

croiſſcment' ; &t l’on remarquera avec plaiſir , ô:

peut—être même avec indignation , qu’uſant en ce

la du droit inconteſtable à tout Raconteur de bruits

publics de populaires , ces gens-là ne ſe ſont ſait

aucun ſcrupule d’y enchérir comme à l’envi les uns

par deſſus les autres , Gt de l’enrichir à leur gré de

nouvelles particularitcz. La Marcſchalle de Kerr ,

diſent les prémiers , diſait quelqrrefozr , que la Ray”

Catherine , Porte’c d’une trop grande cirrroſíte'dchn—

troir l’cstat CD” dxrle de ſe; enfant au Royaume , fig’

qui leur ſ'ncce’dcroit , le M A T n ELM A TIC r E N ,

qui lni a'vait dc’iri Pre'dit ſa mort , leqnel entre

prit encore dc l’qffonrer dc cela , 1m fit 'Uorr a'crlzznr

rm miroir ”ne Sale , en laquelle' chacun fit autant

de tour: , qu’il det-oit relgncr d’anne’cr; E5’ que le

Roy Henry III. faà’knt lc: ſienr , un Prince de mar

que l’interroriipit , és’ paſſa dtó'tmt luy comme un

crc/air. Pni: ,'le Roy de Navarre-ſc pré/bn” , lc

ſecond ( 47) , ,, que la ſenc_ Rovne-Mère , por

tée d’une trop grande cunoirté , voulut ſçavoír

d’un M A G r c r E N , (on baptiſe aujourd’huy les

damnables perſonnes de telle forme du nom de

Philoſophes de de Mathématicïens; cur , en ce

temps miſérable , le vice ell dcsguizé du man

teau de vertu ; ) qui lnv avoit prédict ſa marc ,

l’cilat de l'es enſans au Royaume de France , 6e

ceux qui leur ſuccéderoient.‘ Le Magicien luy

fit voir , dans la glace d’un miroir enchanté, une

,, Salle , au travers de laquelle paiſants , 8c rc

,, paſſants , ils firent autant de tours , qu’ils ré

,, gneroient d’années. Elle veid prémiérement ſon

,, nls aisné le petit Roy François paſſer d’une chere

,. triile 6c morne , 6c faire un tour 5C un quart

,, d’iceluy (48 ). Il disparut anffi—tôt : auffi ves

,, cut-il fort peu,~ attrilié , tant de maladie , que

du tumulte d’Amboiſe descouvcrt par des Avcncl

les à propos pour le bien de la France. Après

ï) R147 paſſa le Roy Charles IX , autrement appellé

,. aximilian , qui fit treize ou quatorze tours

,, (49). Il fut ſuivi de ſon troíiiéme fils Aléxan

,, dre , cognu depuis ſoubs le nom de Henry III ,

’,, qui en n’t près de quinze, interrompu ſur la (in

, de ſa ronde par un Prince de ma: que , qui palià

,, devant luy tout ainſi qu’un csclair : c'elloit le

,, ſeu Duc de Guiſe , Henry de Lorraine , mort

, aux Eliats de Blois. Après Henry Ill , parut

,, nôtre Monarque inimitable , en valeur cn

9, clémence , lequel d’un viairc gaillard ôt ſerein

9, fit vingt ô( deux tours (ſo) , ô( lor-.dant lc mi—

1, roir disparnt. La feue Royne-Mère (Catheri

», ne de Médicis, )” dit le troiſieme (ſi ), ,.,~ dé

, ſireuſe de ſçavoir ſi tous ſes enfans montcroient

1, à l’Eilat , un Magicien , dans le challeau de

h Clermont , qui Cii aliis ſur lc bord de la Riviere

,, de Loire entre Blois dt Amboiſe , luy monilra ,

1, dans une Sale , au tour d’un cercle qu’il avoit

,, drcſſé , tous les Roys de France , qui avoîent

,, eſté & qui ſClOÎClLt ; lesquels firent autant de

,, tours au tour du cercle , qu’ils avo'ent régné &

,, dcvoicnt régner d’années. Et comme Henry lil.

,, eut fait quin'Le tours , voilà le t'en Roi qui entre

,, ſur la carrierre gaillard ôt dispoll , qui fait vingt

,, tours entiers , dt voulant achever le vingt è’r

, uniesmc il disparut. A la ſuite , il vint un pe

, tit Prince de l’âge de huict à neuf ans , qui rit

trente—ſept ou trente—huit tours : 8c , aprèsvce

,, la , toutes choſes ſe rendirent inviſiblcs , pour ce

,, que la fcue Royne—Mète n’en voulut voir d’a

,, vantage. ” Remarquez bien , que le prétendu

enchantement de ce dernier cloche dès qu’il entre

dans l’avenir. Il dit fort bien , que Henri III. fit

quinze tours, 6c que Henri IV. en fit vingt 6e dispa—

rut au vingt 6c uniéme, parce qu’il écrit après l’é

vénement ( ſl) ; mais , dès qu’il parle du Regne

de Louïs XIII , il s’égare. Il lui fit faire tren—

tc—ſcpt ou trente— huit tours ; ce qui l’auroit

conduit jusqu’en 1647 , ou 1648: au lieu que

tout le monde ſait _qu’ il n’ alla que jusqu’en Mai

164 . —

L3cs Auteurs de deux petits Libelles ; l'un , inti

tulé [Im-manie de: Prophe'ticr ancienne: d‘île: ler mo

derne! fin' la durée de l’Antc— Chriſl (9’ le: fonf—

france: dc l’Egliſe , ô( imprimé à Cologne , chez

Pierre Jihrtcan , en 1686 , in 12°. ; 6c l’autre, in—

titulé Remarque-.r ſur le Gouvernement dl” Raraume

durant ler rc; ne: de Henri IV, de Lolli-r XIII, &9’

de Lou” X15, ô: imprimé à Cologne , chez Pier—

re Marteau , en 1688 , in 12°. ; ont renouvelle ce

conte ,"ôr n’ont pas manqué de l’orner à leur ma

niére de nouvelles circonllances. Mc'zemi , dit le

premier, rapporte que Henri IV. connut l’aune-’e de

7)

,1

11

’1

”

H

,k

7’

,I

,1

'1

U

’7

ſa mort par le moien d’une 'oi/ion diabolique, qu’un

cr'ld/hre \Magicien atroit fait 'voir .i Catherine de .Mc-'

a’icir (53 ). Cette Reine \toit—fort curieuſe de l’a

Tenir , comme chacun fait; E5’ elle con/'nlloit _ſon

'z/cnt le! Magicien-Ear”- ſe fatirfaire. Elle ſouhai

ta de 'voir to”: le: air , qui avaient régné en Fran

ce ,

(47) André '

Fawn, Hin.

de Navarre,

45. 12.66.

fl ‘voit du’

"S— 94‘ l

ga: Cubed

ï” le Meli—

:il , .à qui

\Vt/hada.”

Ô' un 11.151.

du_ Italien ,

‘UUllul Pre.

dir gſm'.

nëurrcu à

SI. Germain,

M ”tom-pm

plus à St.

Gif-ain ſ

L‘íl , .au

ne Jdm/7'- ;a

e ñdbrír

ln”: Il!

”air” .lg

\lir- de Sr.

thñili” ,

Il”llïëtflltflf

‘l‘ N’ on
fig‘. ſ

(4l) Il fal—

loir a'í” un

tour é: de

mi; car. il

"0'111 ſur "g

Tbt’dll le

IO. juillet

Un - &

”1 ”ou"

qu le g,

De‘cenhc

1560.

(49) 11/41

Icir lire

treize tours

Bt demi ;

(rant nant(

ſur ſe 'ſh-d.

ne Le S DE.

ï‘t” rt] 6p

(’7' "l-17:: ,

”a” le 3°_

!Jai 157+.

(5°) Il fll—

lail dir:

près de vingt

Cx' un tours;

ur , il in”.

la ſur I:

Thuin: le z.

A”: [559_

”un”

le r4. Ala;

1610.

(Il) Let

tres de Ni

colas Pas—

quiet . pq.

( t2.) Su

Livre fus

Pïhlie' !il

1613. SAI .

Lux” (fl

ſa”: Ja” ,

incit, il p.1

”il tſr-’Elk

ſur (criſe

’uelque le”

dore“: lama”

Je Henri IV.

( 5;) Voïi:

l’Abrégé

Chronolo

gique de

Mczerai ,

Toni. Vſ.

Pdg- !SS 9

oû il n’y ï

ſim/:lulu:

7l! Il‘ '01'.

Lui-même

n’rgnoroit

as, que le

hombre des

années de

ſon Regne,

pa‘. 43.
uel en fit 'vingt E3’ clerm- , &5’ dimarut inconzment

apré: (46). ,, Nousv avons did ailleurs,” dit le

ſe'on qu'un Magicien l'avoir fait voir à la Reine Catherine de Médicir , était

tnn'ôr accompli ; en qui il parait , que Mczerhi , En' le Père Do”. Bernard

rle Montfaucon , qui I! copie ”r ”la , Monumens (le la Monarchie Françoi

ſe . To.. V, on‘. 42.3 . ne ſur zur” noi”: faith-nu ”Fd-lu ſu lu

ïïïſ‘ïï

ñ— ‘—74— 7



( S4) Or: fit voir_ cet enchantement , tra‘ca un cercle. Tous termes à la page 44. des \We’moirer de l'E/Ia; tic

le: _Ron y' !hÏÏC'lI'l—'ñf , CF x firent, autant de tour: , France ſour Char/er neuf-'vienne , imprimez ri Illid

futur’ 1".“ qu’il: ano-'eutl regne d’auneer. ’ L Lpalcx de Catbe- ide/bourg , par Hcnric/J [Vo/f, de): 1577 , en 3 "Ubi

m f., un, . …1e y ſome aſc” tour , m report-venta. se‘! enfant lumen, 143°. : 6c il y a tout lieu de croire , que

Élu-…7:12- FnÈ-,zfm II , Ç/azzrler [A , {9' [leur] III, Farm-eut cette l'raditiom, li _généralement répandue' 4 n'a pas

pm ,a rl_ “ſm—zz. Hep,” IV, entra dan; le cercle, le carquc peu contribué a fane imaginer , à' amplifier , tous

;Haim de en ;En déduit faltpqzzelyueſ tour: , il le l;- les contes fabulelilix hquäzcnfiyient de lire. Mais ., ad—

ar” en _ r… 5- _ a; mm- , niant reconnu , emo” a mirez avec ne e ar e on a falſifié le '~
1:57, -Eſ‘ſ’zl a,, \ll/:Eider: , ſi le Be’amoir re/gnerait au préjudice recits , 6c pi'incipalcment celui de Pasquiesrmcdziiî

Zn… dz. du Duc d’rllcnpon P Il lui re’pondit , que ce Duc les deux nouveaux. Dans le premier, I. On in

xzu. m- ſerait par Roi. dflprèr, ſon oit entrer dan’; le eer- troduít Henri Il, 6c le Duc d'Alençon , dont tous

Hu_ de ſand/;vement mx Per Mm; aw; de, r u eaux les autres ne arlent nullement. Il. On tient ~&L'uſine; ranger, qui: reprcſſemoienrlcr Cardinaux de Riel/Julien ri IV. le casgue en tête pendant plulieurs \Cult—"Seille

:HER-eſg* Mazurm. Après ter Cardinaux , ler Loup: , Cercle. Ill. On étend jusqu’à Richelieu dt Maza—

amlesmo_ le: Tigre; , le: Our: , let Lzo‘n: , EF toute: ſortes rm , & même au-de-la , ce que Pasquier n'avoit

demes , de bête: :Maromme: , entre’rent dan; le cercle (ſy). étendu que jusqu'à Louïs Xl ll . 1V. On fait ſuc

Pre‘fm d Le ſecond s'exprime ainſi. ,, L'on dit que Catne- céder à ces Cardinaux toutes ſortes de bêtes dévo

Î’âf’î" ce ,, rinc de Médicis ſe ſervit aufli des enehantemens ſautes , dont les autres recits ne diſent mot , non

m Damas, n de ſes dcvineurs , pour ſavoir les Succeſſeursdé plus que de ces Prélats. Dans le lecond , V. On

e/i d'un Mm- ”~ ſon Fils ; & que, par le mo'i'en d’un miroir, ils fait tout d'abord paroître Henri IV , au lieu que

Hell-Am: ” lui faiſhícnc apparoître , qui devoit régner après Pasquier fait paroître avant lui tous ſes Prédécesñ

ein; Gre- ,, l'extinction deIlIa racIe\des Valois.I Le prémier VI. ,On pouſſe jusques par—de - là Loui‘s .

MH; , a ,, qui'parut fut enri î', mais , el e con ut une . ce u il n’aveit conduit ue 'us u’à l
içi-ila' z?— n averſion & une_ haîne implacable contre cçe Prin— de LOuïS “I- V ll- On ilïl‘l'ffllè' v qque Êcïmâlf

flinlan, 1) Ce , s'étant toujours Cffoïcéc depuis cette vue‘ de _chantement ſe fit au Louvre au lieu qu'il dit

Âgé de ;z ,, le perdre par tous les artifices imaginables. Na- que Cé fut à Chaumont ſur Lolre— VIH. On parle;

îlmdsînîlógà. fl …mim- furet}: qztidfœminn poffit. Il est aſſez. d'un miroir , dt il.ne_ parle que d’un cercle. IX.

Mm, Ta_ ,, notoire ce que peut taire une femme en furie , ô: On conſerve ce miroir , qui est , a_l()ûte — c — on

m, m…- ,, qu’il n'y a rien dont elle ne vienne à bout. encore au_,‘Louvre. X. On dit que Catherine de

IM' p !- ,, Mais , Dieu délivra ce Monarque de toutes ſes Médicis voulut caſſer ce miroir , au lieu que Pas

âeræñzëtstes n embuchcs, A Après 'le Roi Henri IV, le miroir quiet ſe contente de dite qu'elle ne voulut plus rien

ſu, pluſieur, ,, Il“ fit paroitre Louis XIll ; ot enſuite Louis _voir. Je ne dis ríen de cette réflexion morale ſi

son'ges de ,, XlV, avec_une [aille avantageuſe , à un port mgéuieuſemcnt placée , &‘que l'on contredit [but

qääläfäï ,, plein dc Majeſté. Après quoi, parut dans le auflitôt ſans s'en apperçevoir; ni de cette admira

lâe muté, ” miroir une troupe de Jéluites , qui devoient à ble Prophétie en ſaveur des jéſuites , qui trouvera

at pécialc- ,, leur tour être les Maîtres de la France. Elle probablement encore d’afl‘ez longues oppoſitions ~'

Retz: cke… v ,ſen voulut point_ voir davantage &_ fut même ni de ce qu' 031 avance ſi ridiculement touchant la;

de h Rein; ‘ ,, tut le point de caſſer le miroir: mais, il ſut pour- cauſe de la ,haine de Catherine de ,Médícz'sſipour le

!éfugiée ,, tant conſervé ; ô! plufieurs aſſurent qu'il est en- Roi de' Navarre ſon gendre , qu'on ſait aſſez qu’el_

d’Angleter- n core à préſent dans le Louvre ( 5-6). le avozt de toutes autres raiſons de ne point ai—
'Âa’dfkd‘äeh Il est tout- à -ſaitviſible , que ces derniers recits mer. A* .

“mère, ne ſont que des Copzes , revuës ôt augmentées, de Qu'on ait autrefoîs ſoigneuſement ramaſſé de pa—
inpn‘m‘ ceux des Continuateurs de de Serres , de Favin , reilles pauvretez dans IeſiLiocr Aſſur” dans le Lu:

Afflfi‘î‘dî‘ffl- dt de Pasquier : 6E peut-être ceux-ci ne ſont-ils mm Anim-e , dans le Scala cæli , dans le Spam/um'

chez Jaques

le Jeune en

1690, in rz
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ce , &f , qui y régner-aient. Le [Magicien , qui lui

eux - mêmes que des amplifications de la fantaiſie

Poétique de l'Auteur d'une Framiaa’e en proſe , fai- '

rom ſer fil: Roi: , 'que cela ſe trouve en ces‘ propres

exemplorum , dans le Gesta Romunarum more/:ſata,

6c dans cent autres compilations ſemblables de l'a*

.El~— , .' ~ , .,sût," âg‘ te a 1' imitation de celle de Routard , ot dans 1.1— bles pueriles , qu’on les ait meine adoptées dans les

quelques quelle on déolte , qu un lilugmen fit 7.1017‘ a Fran- Lectwner memorabz/cr C9' recandrtre de Wolfius, &

songes _ tu: dedans ſou miroir , le: Char/U , les Lou” , dans le Tlarutrum Exemplorurn de.Hondoſff’ L1'

Prophw- Es’ le: Henri: , ſes delccndans , devenus Rois de vres ſuperltitieux s'il en fut jamais, dt qu’on peut

ques , qu'il

lû à
France (57) ; ou peut - être même de celle de regarder à très juste titre comme la Legende Don/e

Îzjeu d’cn- l'Arioste , qui introduit dans _ſon premier chant la & le Pe’dagogue Chrétien des Luthe’riens , tant ils

voïer à Magicienne Méliſſe faiſant voir a Bradainante , au- ſont conſule’ment t‘arcis de prodiges , &apparitions

g‘flgï‘íé tour d'un cercle dans lequel elle s'étoit renfermée de miracles , de prophéties , en un mot de rêverie;

("gie/Ls, par avec elle, les Succeſſeurs d'elle dt de Roger au Roi'- dt de contes ridicules , dt le tout à la confuſion du

jdn-[ſud, aume de Bulgarie , ou , enfin , de celle de Jean le Pape ôt de l'Eïliſe Romaine : cela n'a rien deſort
r; Maire de Belges , qui dit à la fin de ſa Concorde de: extraordinaire. ais , n'est-ceſipas une 'choſe fort

PIJ,, l'un-’ deux Lang/tige: Fraïtfau‘ Es' Torre”- , qu'on lui étonnante , que de ſemblables vinons ſoient admiſes

leur , _en- mon/Ira dam‘ un mirauer artificiel , fait par Art aujourd'hui chez les Réſmmcz , tout auſſi—bien que

391, ":12; Magique , ler 'oi-Her image: de ce: deux Langage: chez. les Catholiques? On vient de le voir parle

hzſi‘rznf .t'embraſ/Zmt l'une l' autre .dam le Temple de lWi- paſſage de l'Harmonie de: Prophéties' ancienne: a'z/ee

…ſm-H fa... nerve , (5’ en fa preſence. Quoiqu'il en ſoit , il le: moderne: , rapporté ei-deſſus , citation (yz-Q 4

le '7'" est ſi certain que Catherine de Médicis avoit de ſon mais , voici de .quoi s'en convaincre mieux en;

(il; tems même , la réputation de ſe livrer follement à cote. Le fameux Jurieu , qui avoit beaucoup plus

hophódc. ſes Prognastiqueurr , 6e à ſes Maíim-m , qui Pont de meſures à garder qu'aucun autre , après avoir li

g‘oszgäfl toujour: abbreu'oee de rez/Ze Perfua ion qu'elle 'ven-oit impitoiablement fronde les contes des Catholiques à

qi-te's), con- ~ cet

cernant les

tems préſens',

ä Amsterdam , pour l’Auteur , en 169i , in 12.

6c ſervant pour un e’clairci‘ſſement des Prophéties de Nostradamus; le tout recueilli par un Docteur en Médecine , &r imprime

On ſe 'og-:te au rever: du premier de ce: titre: d'expliquer dans cet Ouvrage , par les Prophé—

ties modernes de Kotterus , de Christine Poniatovie , de Drabicius . de Nostradamus , Ste., les principaux mystères que Dieu nous a révéla,,

dans l'Apocalypſe ,

DE l’Al’OCALYPSE: E9* , .i’il n’y

de ſom , djoûee-t—on pzg- J p que c'est WCF juste ſujet , que Commcnius nomme ces Révélations l-’^ POCALYPSE

PIII-[à tm peu de mauvaiſe-ſor, il y 4 du maint beaucoup d'exrravagaxee. Quoi qu’il en fait , cette

Harmonie índùtre'te 67' profane de tant de Prophéties est bien moins propre à inſpirer- quelque reſpect aux ſide/u pour ler modernes , qu'À confiſ—

mer le! incrédule: dans le mépris de: anciennes , &r qu'à ln [mr faire regarder tout” egalement comme des imagination! ere-,ſd , ſnſupziblu Ji,

tu, 1,, ſe… que jugeront à propos de leur donner , ou Je: fourbe: 3 ou. de: fanatique!, Avant ture: ces viſion: , il avait publié quelqu ;Loſt d,

plus convenable à ſa Profeſſion , &r confe‘quemment plus propre à lux'fiur'e blame”. Le Biâlmtbe’eai‘re deja Province ſe contente d'annoncer fan

ſerbe-nr: cela ſous le ſimple titre d'un Remède appelle Pan-:le , imprime l'an !679 : Volez Allard, Bibliotheque de Dauphine , prix. 147_

Mm', , u z., pouvait damier ainſi le ‘Urai titre.. Traite’ des Panacees , ou Reme’dcs Univeriels , en deux parties , imprime’ à Grenoble , en

1679 , in n. Ô- y ajouter un Traité des Abus de. la Medecine ordinaire , imprimez‘ à Grenoble, en !680, in n..

(55) Remarques lut le Gouvernement du Rotaume , &c. pas. U E9- 16. I. Espion Turc dans les Cours des Princes Chrétiens a adopté

“(A Tout. IV. 'la ~ 353- À
(5,7] Sorel. Rc'inagrques ſur ſon Berger extravagant, Livr. xl”, Mg. 466. josehin du Bellai rendu hg. ;z FMH… d, Ronſard M P“,

Jui F451” , e,— n’lpargna nullement ce Prt're à cet (gard , auquel il s‘en expliqua de cette ſorte : ~

Ton Francus , cependant, a beau hauſſer les Voiles , .

Dreſſer le Gonvernail , espicr les Estoilcs ,

Pour aller où il dust eſire ancré deſormais.

Xl a le vent ‘a gré, il est en équipage;

1l est encor pourtant ſur lc Troyen Rivage 2

s Auffi crois- Je , Ronſard , qu’il n’en partit jamais.

Vel'. Sorel , là - m'a: , pdg. 457, I

Y 2. _ _ h l

ç..—:-,.
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CATHERINE

cet égard ; 1e fameux Juricu , dis -je , n’a pas laiſſé

de nous en débiter quelques—uns' lui-méme avec

une merveilleuſe ſécurité. je me conteuterai d’en

indiquer un , concernant l‘Hydromance , ô( dont il

ne feînt point de ſe donner quaſi pour te'main ocu

laire ( 58 ) : mais , j’en rapporterai un ſec0nd ,

touchant la Catoptromance , comme tout- à -ſait

convenable à nôtre ſujet. Un Ambaſſadeur de

Henri VII, Roi d’Angleterre , ſi Rui/IC' , dit—il

($9) , curieux de ſacair ce qui devait naitre du

mariage qui azioit re’zïni le: .Maiſons de Lancaſlreig’

d’Tork ; fut adreſſi’ par le Pape même ri un devin ,

qui lui avoit refdit ſon !IJ-vation au Pontificat

(60) : C9’ ce e-z-in lui fit effectivement avoir dam

un grand miroir diner: Perſonnage: ,j faiſant jle: ac—

tion; v, E9’ Portant de: e’criteaux , qui ſignifiarent cc

qu’il; a'e'voient faire , Es’ ce qu’il: devaient être.

Du côte' droit , parut un Homme couronne' , tenant

le Pape E9’ ſi; triple couronne par la main , lui fai—

fiznt cle grande: N'Y/creme: au commencement , E9’

lui donnant enſuite un grand coup qui le renverſer par

terre. C’e'toit Henri VIII, qui e'cri'Uit Pre-'micra

ment contre Lui/3er , f3’ ruina enſuite le Pflſſiíiîlc’.

Après lui 'vint unjeune Homma- , ou plutôt un En

fant , dont la Pbi/ionomie e’toit douce 'U’ excellente.

C’e’toit Eduard l/I, qui dura peu dun: le miroir.

Enſuite 'vint une Femme , flzite pr"c’cifl"inent comme'

on ddítzeint le: l'urie: , avec de! crin! de Serpent.

C’e'toit Alarie. Aprés elle 'vint une autre Femme ,

qui demeura trè: Iongtem: dun—f le miroir , CJ’ qui

portait une bagueſur laquelle c’tozt (crit , Excellen—

tiſſima. C’e’toit EliZabctb. Du câte’gauclae, paru—

rent deux autre: perſonnages. Le pre'mier portait

e’crit ſur ſon écharpe, Int‘elix Pacîs Ain-.nor, c’e/i

ri-clire , Malheureux Amateur dc la Paix. C’e’mit

3'11un I, dant la figure que l’Hi/loire Uſe: Por.

trait: lui donnent. Le ſecond , portait ſur laſien

ne , Anglorum Rex ultimus lmperator , c’est ~

à ~ dire , Roi des Anglois , 6c dernier Empereur

(61 .

Si)l’on ſat/oit , ajoûte gravement Juricu (62) ,

d’où nous ation: tire’ cette [Ii/loire , on ne la met

troit pas au nombre de: conter fabuleux , comme

ſont ordinairement ce: ſortes d’Hi/Zoirer. Mai; , lz

ſacbant 've’ritable , j’en ai fait une digreſſion , que je

ne me Pardonneroi: par , ſi man Histoire e'toit une

Fable. A des expreſſions \i fermes 6c ſi ſoutenues ,

qui ne croiroit qu’il avoit les garans du monde les

plus incontellablcs à citer en preuve. Mais , rien

moins que cela; &t le mot du Satirique , Par-tim'

unt monte: , nafcitur ridiculur mur , ne ſut jamais

mieux applicable. En effet , le célébre Mr. Cuper

lui aïant demandé où ſe trouvait cette Hi/Zoire (63) ,

il lui récrivit d’une maniere aſſcz peu répondante à

cct air d’aſſurance , qu’on vient de voir , qu’on te

noit cette Hiſioire d’ un papier , jaune fis’ vieux,

aiant toute: ſorte: de marquer de quelque antiquité,

écrit bien certainement 12. ou 15 am avant la mort

de Cbarle: I , enfile’ parmi lei-RPM”: fu itive: 63’

courante: du Cabinet d’André i'z/et , íIomme de

beaucoup d’ordre , trouve' là par une Marie du

Moulin , fille de beaucoup d’babiletë , mais qui s’est

enfin malheureuſement perdu entre le: Main: de: en

fam de Mr. Rivet (64). Ne voilà—-t—il pas de

beaux garants ! Et un Homme , qui Ôſc bien citer

de pareilles preuves , n’a-t-il pas bonne grace de

décricr , comme gens quiſemblent n’avoir e'crit ue

pour apprendre au Public qu’il! ont beaucoup i2 ,

les Auteurs qui lui patoiſſcnt [barge-r , U leur tex

te , 55’ leur: remarquer , de tant de citation: ,

'qu’un Lecteur en est e’pou'uante’ , f3’ rebutte’ par la

ſeule 'vuë (65)? Tout Lecteur ſenſé , bien loin

de prendre jamais ſi ridiculemcnt l’épouvante , ſe

ra toujours très charmé de voir les preuves de ce

qu' on lui avance ſoigneuſement & éxactcment ci

tées : dt il n’y a que des Ecrivains , qui ſe livrent

ſans meſure à tout le ſeu de leur imagination , 8c

qui veulent qu’on prenne leurs \ſaines conjecturps

pour des véritez ſolides , qui pmſſent blâmer une

-éxactitude d’autant plus eſiimable , qu’elle ell plus

utile , dt qu’il y a peu de gens qui veuillent ou qui

puiſſent s’yv aſſujettir. _ -

Si une pareille puérilité avoit été débitée de cet

air grave 6c impoſant par Varillas , ou par Maim

bour ; & confirmée enſuite par le témoignage rifi

ble cie je ne ſai quel papier vieux à cnſumé , trou

vé par quelque ſemmelette parmi ceux de Richeo—

me ou de Cœffetcau; Bon-Dieu! dc quelle ma—

niére Jurieu ne les auroit—il point tournez en ridi

cules , à de quelles railleries perçantes ne les auroit—

!72'
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il point accablez .P C’eſt tout ce qu’il devoir at'—

tendre de ſa merveilleuſe Hiſloire : ô: la peine,

qu’il a priſe de faire graver l’ellampe d'une ſi admie

table Prophétie , n’empéchcra certainement pas ,

quoi qu’il fût perſuadé du contraire , que les per

ſonnes ſcnſécs ne la regardent comme une Fiction,

imëiginle par quelque Proteſiant apré: la mort de

Char/e: I, dt débitée avec aſſûrance lors qu’on s’i—

maginoit la Roi'auté totalement détruite en Angle~~

terre. En effet, très longtems après tout cela écrit;

je viens de découvrir dans lc Politica: fre/”azur

impugnata: de Chrillophc Pellcrus , qu’ on a une

Lettre de Londres du ,—g de Mai 1649 , dans la

quelle toute cette admirable prédiction ellracontéc un

peu plus au long , mais avec quelques variétcz ;

Ô't qu’ainſi ce merveilleux Papier jaune &5’ vieux, ,

aiant tout” forte: de marquer de quelque antiquité ,

c’crit bien certainement 12. ou [5 1111.1' avant la mort

de Charles I , ſi précieuſement enfile-’Parmi lei-pie’—

ce: filgiti'ver d’Andre' Ri'vet , Homme de beaucoup

d’ordre , & ſi heureuſement trouve' la' par Marie

du liloulin , fille de beaucoup d’habilete', n’étoit

qu’une copie ,— peut-être tronquée , d’une Lettre

pollérieure dc près de quatre mois à l’exécution de

Charles I. Le même Auteur rapporte auſſi le dcr

nier de certains Vers prétendus trouvez‘ ſur un par

chemin antique de l’ Académie de Cambridge , à -

dont voici les propres termes :

!Hart , Puer , Alecto , Virgo , Vit/Per , Leo ,

Nul/u: (66).
U

Mais , fi lcs quatre prémiers de ces mots répondent

aſſez paſſablcmcnt à Henri VIII , à Edouard VI,

à Marie , &z à Elizabeth , les trois derniers ne con

viennent guéres à Jacques I. qui n’étoit qu’un aſſez

pauvre Renard , à Charles I. qui n’étoit rien moins

qu’un Lion , 6c à Cromwel qui n’a que trop ſait

ſentir aux Stuarts , qu’il e’toit effectivement quel

qu’un , quoi que ſon adminiliration ſemblât avoir

accompli la Prophétie.

Malheureuſement , les Anglois s’aviſérent de gâ

ter tout , en remettant fort mal-à—propos Charles

Il. ſur le Trone ch ſes Ancêtres : & c’eſt ainli

que presque toutes ces ſortes d’expoſitions Prophé

tiques , qui ont l’imprudencc d’anticiper ſur l’ave—

nir , ſont ordinairement démenties, &t nc manquent

presque jamais d’expoſer à la riſéc ou à l’indîg'ïation

publique ceux qui ont la ſottílc ou la mauvaiſe foi

de les avancer. ~

Des gens du génie dc Jurieu trouveroient appa

remment quelque choſe de fort admirable dans l’es

péce de prédiction que le Maréchal de Lesdiguiércs

fit un jour au Nonce Ludoviiio ; ſavoir , qu’il ſe

feroit Catholique, lors qu’il le verroit Pape. Mais,

ce n’étOit-là qu’une laiſanteric , ſemblable à celle

qu'avoir faite autrefois î'clíx Péretti à ſon Cordonnicr

avant de devenir Sixte V; 6c à celles , que , ſelon

le Furetieriana , pages 32.; à 326 , un Abbé fit à

la Princeſſe Marie de GonzagUe qu’elle deviendroit

_ Reine , 6c un Cocher Polonois au Prince Caſimir , r

qu’il épouſcroit un jour cette Princeſſe: 6c Lesdi—

guiercs ne penſoit guércs alors , que , lorsque Lu

dovilio obtiendroit les clefs de St. Pierre , il ob

tiendroit lui même l’épée de St. Paul, en renon

çant à ſa Réligion pour devenir Connétable.

Si le fameux Bayle avoit été ſuſceptible de pareil

le foibleſſe , non ſeulement il auroít admis & cm

ploi'é ces ſortes de prédictions , ainſi que Juricu :

mais , bien plus , il ſe ſeroit regardé lui- même

comme Prophète; car , voici ce qu’il dit en 1681 ,

vſans s’imaginer que c’étoit une Prédiction ; 6c Pré

diction , dont ila vû l’accompliſſcment lui-même,

ſans peut- être y faire attention. Que facom—naar ,

dit-il , page 56)'. d’un Livre que je vais indiquer :

Que ſavons nout , ſi , à l’heure qu’il est , il n’y a

Point înelque jeune Seigneur encore dam la pore/iie're

du Co lffge , qui est cle/line'à être &fle-nu de la Fran—

"'ce a'bant que 'vingt amſe paſſcnt Y N’cst-cc pas-là

bien inconteſtablement le Prince Eugene; étudiant

au College des Jéſuites cn 1681 , lors que Mr. Bay

lc compoſoitſa Lettre . . . Pour Prou'zïcr . . . que

ler Camc'tet ne _ſont point le Prey-age d’ aucun mal

heur , imprimée à Cologne , chez Pierre \Harle/Ju,

en 1682. , in 12°.; à déſolant vingt ans après Louis

XIV , qui l’avoit oblîgé de ſortir de France par le

refus d’un ſimple Régiment ? LA UR A MA R*

T l N o Z 2| , ſélicitée par un Seigneur Italien de ce

que ſon gendre JAQUES, Duc d’ York , étoít

bou
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bon Catholique , prophétiſa de même que c'eſt: ſe—

rait muſe ue ſa fille ne #gm-ſoit point en Ang/crer

re. En e ~et , c’étoit un pauvre Homme , à qui ſa

Femme eut pu dire comme la Reine de Navarre

Catherine à ſon Mari Jean d’AIbret : Si ”aux fm

ſiom ”ez , pour [Varie , ED’ mai ?aqua-.r, nou: n’au

riom jamai.: perdu l’Angleterre és’ ſe: dependance-r.

Amel. de la Houſſa'r‘e , Tom. 111 , [mg, 270, 271.

Une Prédiction plus remarquable encore , ell celle

que hazarda Fabio Carracciolí", jeune Théologien

Napolitain , dans l’Epître Dédicatoîre du Traité de

ſon Profeſſeur le Père Dominique Viva , Jéſuite ,

de Jah/d’a C5’ Indulgmtiir , qu’il— fit imprimer en

1699 ; & dans laquelle il dit nettement au Cardinal

O: fini , alors Archevêquede b‘enevent, qu’il ſeroit élu

Pape , ô( cela ſans aucune briguc , en 1 724; ce que

l’événement a effectivement vérifié (67). Mais ,

ces trois Prédictions , ainſi vérifiées 8( accomplies ,

ne ſont que deces jeux du hazard, qui netzrent point

à conſequence , & n’appuíëront jamais la prétention

des viſionnaires qui regardent comme des Prophé—

ties réellcs & effectives les contes 8c historíettes

dont nous’ avons parlé ci—deſſus.

Une de ccs ſortes de Prédictions , bien plus con—

forme à l’ événement que _toutes celles - là , par

conſéquent incomparablement plus admirable , mais

ſur la certitude de laquelle il n’ñy a pourtant pas

beaucoup plus de fonds à faire, elt celle dans la—

quelle on débite , que le Souverain Pontificat fut

promis , cn un même tems , dans le même lieu ,

& par le même Homme . à Grégoire XIII , à

Sixte V , &t à Grégoire XIV.- ,, En 15-67 , ”

dit-on , ,, un de ces Loco: de Barbarie , qui con—

,, treſont les Nabi: , c’est-à-dire, les Plaiſims ,

,, les Fous , 6c les Prophétes , dit un jourv à Phi—

,, lippe II , Roi d’Espagne , Tu ”e fair par que

,, tn manger preſememerxt avec ”air Paper. Ce

,, qu’ai'ant dit , il alla frapper ſur l’épaule de Hu‘

,, gues Boncompagno, Légat en cette Cour; puis,

,, deſcendant au bas de la table , ſur celle du Cor—

. ,, delier Felix Perctti ; ôt puis , en remontant au

(6s) Cayer,

Chronolog.

Novcn.

Tam I, ſol.

36;. Ephé~

mérides de

P. de Sr.

Romuald .

Tu”. II,

?15547-9

(69) Leri

Vic (le Sixte

v. Toni. I,

pdg. 119 .

[51..

(7°) Lv"

-lme , pl‘—

134.

(71) Là

:-é—e.

(71-) 1°

Chriſi.

Kundmanni

‘Numi Sin

gulares ,

P‘TI- "h

(73) Bizot,

Hifi. Mé

talliq. de

Hollande .

T‘en. III.

pag- 17$.

. Van Loon ,

î Hifi. des

Pa'is - Bas,

Ta”. II.

Hifi. du

Roi Guil

laume par

les Méd.

P‘Z- 7

., haut de l’autre côté , ſur celle du Protonotaire

,, Sfondrar : montrant ainſi l’Ordre de leur promo

,, tion , ainfi qu’elle eſt avenuë (68)." Une pa

reille Prédiction ſeroit certaÎnement quelque choſi:

de tout-à-fait merveilleux : mais , pour nous bien

convaincre de ſa réalité , il faudroit au moins nous

produire quelque témoignage imprimé , antérieur à

ſon accompliſſement ; Gt c’elt , certainement, ce

qu’on ne fera jamais. Car , il y a dans ce recit cer—

tains earactères d’erreur ou d’ignorance , qui en ſont

voir évidemment la fauſſeté.

compagno n’étoit plus en Espagne: il étoit revenu

à Rome dès le commencement de 1566, ( 69).

II. Ce n’ étoit point Sfondrat depuis Grégoire

XlV , mais Caſtagna depuis Urbain VII , qui é—

toit à la ſuite de ce Le'gat en Espagne (70). Ill.

Il n’eſt nullement Vraiſcmblable , que Philippe Il.

ait admis à ſa table le Cordelier Peretti , qui n’é

toit alors que ſimple Conſultenr du St. Office.

Auſii Léti , 'ne dit—il rien de ſemblable : ſe con

tentant de remarquer ſeulement, que cette Leſzation

e’toit compajZ-'c de ”air Souverain! Porm'fc: , 't’eſl—à

dire , de trois perſonne: qui furent Pape: I’m: a

rè: l’autre , Biron—Campagna ſon: Ie ”om de Gre’

goíre XIII, \Planta/tc au Perettíſom 1e ”0m de Six

te V CJ’ Bat. Caſla ”a, Evêque de Raſſano ,

ſoi” le ”0m d’Urbaírz 'V I. (71) .' ce qui eſt véri

tablement aſſez remarquable.

On doit raiſonner de même touchant certaine

Médaille de Guillaume III , Prince d’ Orange ,

frappée , dit-on , en 1652. , dt dans laquelle ce der

nier chiffre renverſé fut regardé comme une pré—

I. En 15'67, Bon-

' 173
Je ne 'dis rien des espécesïdeuPrédictions de la

mort de _Henri IV , tant par les Ligueurs l'es plus

~ cruels ennemis, que par ſes vrais Serviteurs & plus

diction de la mort de ce Prince dans ſa ;2. année ,

( 72. ). En effet, outre qu’on ne vort pas pour

quoi ce 2.. renverſé ne déligncroit pas tout aufli

bien la Iz, la 2.2. , la 37. , (St la 42. année de ce

Prince , que ſa ſa. ; il faudroir prouver , non ſeu

lement, que cette prétenduë Prédiction a été an—

térieure à l’événement , mais même que cette

Médaille exille ; car , les Hiſtoires Métalliques

de ce Prince , n’en t'ont aucune mention , ôt

la premiére , qu’ils cn produiſent , eſt de 1654.

(73L

ati‘edionnez amis , faites les premieres plus de vingt

ans , «St les ſecondes près de quinze avant l’événe—

ment ; parce que ce n’étoit’que le déſir Criminel

des uns , 6c la julie crainte des autres, qui les fai

ſoient parler. Deux Henri: , diſoient intolemment

les Ligneurs.. r

Deux Hm… , to”: deux Ray: ſam’ Royaume en

la France ,

En 1m mrme dvstm 'Dont a” par merveilleux.

Tour deux ſont fil: de Roy: ,‘ qu’y” mcrmc ſang

avance ,

Et tom‘ deux ont quitte’ Ic' far/g de leur: a

)'eux ......

Et tous deux ”’om' de Dim, n’ont de Foy, n'ont

de L0] ;

Tour deux gaz/lent 1’ Egliſe , affaibIËſſZ-m! la Foy

.liſais , 1’14” mr'boít ſa” 'vire , Cs’ l'autre en fait

la monſtre.

L’lm fai/bit du Bigot , l’ autre c/Z ſa”: fizrd un

\Hou/Ire.

L’un Par u” Moine eſZ mort , f5’ l’antre mour—

rem

Par Iaamam d’un Bourreau , qui ſe conronnera

(74)

.ſire , diſoit _dÎAubigné à Henry IV. lui—même au

liege de la Fere en 159; , n’a 'ant encore: rt‘nonſe'

Dren que der Mure-.r , il .r’est contente' de le! percer ;

ma” , quand Ie' cœur fera de même , ilfem de même

au mur ( 7; )

Ce qu’il répète ainſi dans ſes Tragíquer, mais

ſans doute après le malheur arrivé :

_Quand ta bombe renonrem (

Tu” Dieu , to” Dieu 1d Ferrera',

Pumſſèmt le membre coupable.

Quand to” :crm déloyal marquera‘

' Comme' :Ile ſera pur/zſſàble , .

Alarr‘Díeulperccm to” cœur (76).

On trouvera ,- peut—être , *que c’eſt trop infiſter

ſur de ſemblables bagarelles : mais , à mon ſens ,

il n’eſt pas auſſi inutile , qu’on le pourroit penſer ,

de rétju'ter ces ſortes de Traditions fabuleuſes , 5c

d’en taire voir 1c progrès ; puis qu’on voit tous les

jours_ des perlonnes aſſcz crédules pour les admettre

1ans jugement, ô: aſſez imbécilles pour \les débiter

ſans honte. Combien ne ſe trouveroit-il point de

gens ,— par éxcrnplc , qui ont lû l’un ou l’autre de

ces derniers recrts , touchantle prétendu enchantement

vû par Catherine ,de Médicis,, ſans ſavoir, ô( ſans

ſoupçonner même , que ce n’e’toit qu’une broderie ,

de celui de Pasquier, de Favin , ou des Continua—

teurs de de Serres 6c de Montliard P Tel eſt or

dinairement le ſort de ces ſOrteS de Traditions , que

leur merveilleux & leur extraordinaire rendent fort

du goût-du Peuple ôt de quantité d’Ecrivains indis

crets. Elles ne manquent guéres de s’accroître avec

le tems ; à l’on peut très bien leur appliquer le

_I/íre: arqm’rit eunda. Cela n’arriveroit point, fi on

les étouffoit dès leur naiſſance , en s’inſcrivant d’a—

bord en faux contre elles : & c’eſt une précaution

très néccflaire , qu'il ſcroit fort à ſouhaiter que l’on

négligeât moins. Je ou”: avoué mon inclination ,

dit à cet égard un des plus grands Critiques de la

République des Lettres ( 77) ; je ſouhaiterai: qu’on

”limit e” herbe IH menſonges, E5’ qu’un ddmenti P”—

blíc le: arre’tdt dès auffitót qu’il: parorſſ'erlt. Car , ſi

on ”dg/[ge cela , Ie ſilence de: inte’reſſdx aſſ'e pour

;me erpe'u d’avril. Un ſecond Auteur ſe: cron‘ e”

droit de citer ce qui n’a Faim: c'te' contredit. Un

troiſie'me le cite encore PI” hardr’ment ; E5’ pui; un
guatnſit'me ; E9’ ainſi , Ia foule de! témoignage: , ne—

minc contradicente , fait paſſer pour trè: certain ce

gui n’a/Z a” fond qu’un maya/ai: Roma”.

Y; CATON

(74) Effet]

espouvanra

bles de l'ex

communica—

tion de Hen

ry de Valoir,

Ô( de Henry

de Navarre,

à la fin de

l’ldirio” de
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Nicol’s Ni—

velle Bt Ro

lrn Tir cry ,

en 1589, in

8.

(H ).D'An

bigné His

roire, Taï.

Ill, rol.

7” &r s”

(76 ) D'AU

bigne’ Tragi

ques , Pr[

fare , pig.

n , n..

Va”: ‘ùffi*

l'Anti—Cor

ton. cime.

2$. d’édition

dl la Hal‘

"l I7”.

(77) Bayle,

Reponſe aux

Qiefliom

d'un Provin

cial , Tn..

l. pax. 49:,
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( r ) Finit.

(z) Sen

rence.

(3) Fait.

' faſter. Je ne parlerai ici' que des

1.74 C A TON. .

C A T O N , Nom ſuppoſé , ſous lequel on a publié anciennement en Latin des

Distíqzæs \floraux , Fort en’uſagc tant en original que dans les diverſes Traductions qu’on

en a faites (Ã) z 8c qu’on a très mal—a I

'que les (luatrains de Pibrac. On les a fauflement attribués a différens Auteurs , les

~ propos négligé depuis (B) , auffi bien

uns très anciens , les aurresſſ aſſez modernes z ë( peur — être ne portent -ils le nom de

CATON , que par rapport à la matière grave dont ils traitent , ô( aux ſages enſeigne

ments qu’ilsrenferment (C). Ce qu’il y de certain c’efl: que leur Auteur a été antérieur

à l’Empereur Valentinien (D).ſ

( A) Dam‘ Ie: diverſe: Traductionrîíu’on en a

raducteurs

'Françors , dont la pluspart ſont peu connus ; ~8c

c’eſt-là l' unique raiſon qui m’a engagé à drcflcr

cet Article.

ñI.. ADAM DE GUIENCY, ancienPoëte

François , dont Fauchet parle pag. 184 , ſans lui

.donner aucun Ouvrage , avoit néantmoins tradurt

Cazon en François , comme il paroi: par .ces deux

Vers : .r .i

Signal”- , ain: que je 'vous comme”:

[fe-:pondre CA T 0 N en Romans.

citez par Du Chcsne ſur A. Chartier , pag. 861 ,

ét Borel, png. 182.

II. Un autre ancien Poëte François , nommé

’JEHAN DU CHASTELET , ô( vivant

avant l’an 1300 , a mis les mêmes Dit: moraux

de C A T o N en afl'ez bons Vers , dit Claude

Fauchet dans ſon Recueil de l’ Origine de la

Langue (9’ Poéſie Franſoie fis’ Poé'te: Fran air

'via-an: avan; 1300 , page 1 l. La Croix du ai

ne , page 21; , place ce Poëte en 12.60 , &r ajoû

tc que ſon Ouvrage n’a point encore été impri

mé. Du Verdier , page 262. , copie mot pour mot

Fauchet , qui transcrit ce lambeau de cet ancien

Poète: f ~

A

Seignor , vousquí mettez 'vor Cure:

En Fable: C5’ en Adventure: , &535. . . .

Ce dit JEHANS DU CHASTELET ,

Qui nous commence ”ſi Roman:

De CATON E5’ de ſe: Commans.

Ill. L E F E v R E ancien Poëte François ,

dont il ne ſeroir pas aiſé de déterminer l’âge, 6c

dont il n’cst fait aucune mention dans les deux

Bibliotheque: Françoiſe: de la Croix du Maine ,

ôt de Du Verdier , ni même dans le Recueil de

l’Orígine de la Poeſfie Françoiſe , E5’ de: ancien:

Poète: Fray-ſoir de Claude Fauchet. On ne le

connoit , que par ſa Traduction Françoiſe des Pre'—

cepte: Moraux de C A T o N , qui finir par ce

quatrain , dans lequel on voit ſon nom , &t ſa

méthode“:

CAÆN fini/?(1), qui fnſzzge, E5’ pren! :

Sc: noi/1er Ver; accoupla deux CJ’ deux.

[Hair je FE v RE , 7m' ne ſmy le fer battre ,

En ce Dim“: (2.) en ay fet (3) de deux

quatre.

Cette Traduction , plus nouvelle , comme il paroít

que celle d’A. de Guiency- , accom agnée de l’O—

riginal Latin , ſe conſerve en Manu crit dans la Bi

bliotheque de l’Abbai'e de Los ou Laude ., Ordre

de Citeaux, près de Lil-le , Diocèſe de Tournay;

&t ſe trouve inſcrite dans le Catalogue des Manu

ſcrits de cette Abba'r'c inſéré dans la Bibliotbeea Bel

gim Manuſcrípta de Sanderus , Tome II , pages

91—128 , Num. CXXVII. ~

-dem in Praia nan ſint , que apud 'ma/0re: noſira:

IV: PIERRE GROSNET , Prêtre d’Auxer

re , dans le XVI. ſiecle , mit de même ces Di:

tiques en rime , 6c les fit imprimer avec diverſes au

tres de ſes Poëſies , ſous ce tître , Le; Mot: dorez

du grand Uſage CATON , en rime . . . , Ada—

ges , Proverbes , 6c dicts .Muraux , Ur. Cela fut -

imprimé a' Pari: , chez. Dem'r Jana: , ſan: date ,

in 8°. , ſelon Du Verdier , page 1017; ô( , ſelon

la Croix du Maine , pa e 400 , en François à en

Latin , à Pari: , chez. \Plain Lorrain, en 15'43 , CD’

defini: chez Jean Bonfons , éditions dont il ne note ,

point la forme.

V. FRANçorS HABERT , d’lſſoudun en

Berry , ſurnommé le Banni de Lieſſe , mit auſii

dans la ſuile en vers Le: 1V. Livre: de CATON

Pour Ia Doctrine de: [Hz-en” , fairrjmr Quatrm'm ,

& y joignit des Epígrammer moralxſe'er. Cela ſuc

- imprimé à Lyon, chez Claude Aſarebant, en Iſſa ,

in 16. ſelon du Verdier, page 403. La Croix du

.Maine , page 99 , les~ intitule Le: Mot; dore: de

C A T o N , 6( les dit imprimez‘ a‘ Caen , en 1579,

ſans en marquer la forme.

VI. L’InterPre'tatíon E9’ Constructíon en François*

de: Drsti ”er Latin: , qu’on attribué à C A T 0 N ,

faite ar ATURIN CORDXER, dédiéeà Ro—

bert "tienne , &t imprimée à L 'on , par Thibaud/d

,Payen , plus de cent fai: , -in , ſelon du Ver*

dicr , page 881 , eit auſſi en vers ſelon Fabricíus ,

Bibliatb. Lat. Tom. I, png. 68; ; ce que du Ver—

dier n’cxPoſe point. La Croix du Maine n’en dit

mot. .

Outre ces fix Traductions en vers , on en a une

ancienne verſion cn proſe , intítulée C A r o N

en Franſoi: , mord/iſa’ Par e'xempler , ô( im—

primée à Pari: ſm” date. Du Verdier, qui

nous aprend ,cela page 146 , n'en marque point la

forme.

(B) On a tre: mal-à—prâvar mſg/i é' depui: ce;

df/Ziguer.] Ecoutons ce que ic la-dcl us Joſ.. Sca—

ligcr (4). Catanir Maralía distíe/M quan- nunc eo— (4)_ D‘ c"

roms Diffi

~ . . cha cum

fuerunt , ”ll/14m [II-'am mnfam rommrnljn ‘Do—[ſum , D, Jmmi

preter nostri ſcan/i, fastidínm , quad 'zu-tech" ſtríp- brevi expo

torer mn fizlnm rontemnere , ſed etiam damnare a?

_ſo/et. pa‘. 74.

(C) Il: portent le nom de Caton par rapport (à

Ia matte-'re grave , dant il: traitent ‘ E3’ aux ſages_

caſe/gnome”: qu’il: renferment.] Erasme cil au

moms dc cet avrs : voici ce qu’il en dit (f) : Cn— (3-) La'

. Act .b . . "eme-Pax
ſur u on! l oc OPHJſit , Forum refer” Pute. C A— zrë. E9- L1

T ON r S ol: H1 tantnm arbitrar din‘ , quodſcmentiar Monnoyc

babe”: Catane dignar. ſur les Con

tes de Des

Periers .

(D) Leur Auteur à c'te' ante'rieur à l’Empereur T9" H ï

Valentinien.] Le Médecin Vindicien , qui vi- Pa" a'

voit ſous cet Empereur , c'te un paſſage des Dis

tiques , quand il dit dans une Lettre , qui nous

“reste de lui adreſſée à ce Prince , quad mm Pari

coepzſſet infirmu: , fle”: C9’ gemem illnd Catom'r

.ÊÈPÎ' dieebat , Corporis exigua Mcdico committe

ei.

CELSUS



(a) C'cst
‘z 14.1' /ſinï‘

ſauvé ”'

dſſſbul , RE

marque

( C).

(b) Vai—'z

rí-leffut la

:iran-.n

(:6).

(e) Voï'x

IH Epine:

dédicawtres

‘(ſÛ’I Brien

ne , &r dl

ſon N. T.
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CELSUS (ertos) ou MINIO CELSI , 'Perſonnage tellement inconnu, que

!beaucoup de Saw-dns ſe ſont _très abuſivement imaginez, que ce nom n’étoit :zum: choſe

qu’un ſimple masque de LELIUS ou de FAUSTE SOClN (a). C’étoit effectivement

un Homme bien réel, né à Sienne en Italie vers le commencement du XVI. Siècle,

8C qui a vécu jusques vers rſ7z,_ou 74, (b). ' .

La premiére conuoiſſince certaine qu’on ait de lur cst , qu’il étoit en agréable com

merce defi-ittérature avec divers Sav-.xns &t Beaux- Eſprits de ſon tems vers Iſzo, -—- rſ4ſ;

que deux ans après FABIO BENVOGLiENTi lui dédia ſon édition des Lettres di CL A UD! 0

TOLOMEX, flute à Vem’ſh , chez. Gabriel Giolito, en 13"47, in 4*. parmi lcsquelles deux lui

ſont adreſſées, (A); 8c que cette vie douce SC commode dura jusques vers 1)'69, ou 70,

mais, a'í-ant alors, ainſi que les plus éclzlircz 8C les plus ſin'cércs d’entre les gens de Let

tres de ce tems-là , embraſſé la Réformation de la Doctrine Eccle'ſiaſlique , afin de la

pouvoir éxercer publiquement , ſans crainte , 8c éloigné des ſureurs de Pie V , il quitta

totalement l’Italie , ſe retira d’abord chez les Griſons, USC enſuite à Bâle en Suiſſe; 8c,

pour Y ſubſister, il ſe fit Correcteur des Impreſſions de Pierre Perna, célébre Imprimeur

de cette villeñ (c).

ner 8C Maittaire nous ont donné de curieuſes liſtes (d).

Ce ſeroit donc un Correcteur célébre à ajourer à ceux dont Zelt

ll y publia aulli quelques Ou

vrages comme Editeur (B) , 8c l’rm d’eux peut-être Comme Médecin: mais, la mort

(A) Parmi Ier Lettres de CLAUDIO To—

LOMr-:i , reproduite: ar ?ABI-O'BENVOÇLIEËP

Ti, à Veniſe , chez abriel (xiolito ~de I‘errari,

en 1547, in 4 , i! y nl_ a_ deux, qu: [FU [ont ddr”:

fe’es.] Ces Lem-er, dmſées‘ en V_I_l. Livres, qur

:voient déjà été imprimées a Vern/e, chez, le mé

rnc Gia/ita, ”r ”4| , i5’ [ſ44 ,_ le furent encore

rbez. lui , en !3'49 , iy‘8° 1 puzs à [femfe , :ſa-*z

Dominica Gig/ia m ”'56, 3558 , m _23°. (fell

Ce qu’a bien obſervé la Biblioteca Ire/”wa o jm

Noticia rie’ Lióri rari [td/inn" Fontanimo-szmm

Gere-miami , imprimée a‘ Veniſe tbe-z. Angio/a Ge

”mia ſon Amplificateur , ”1.1728 , H- 4.' , png.

1”: mais , ele ne dit quor que ce ſon d’une

'édition de ces Lettre; . faite à Veniſe , en [596,

non plus que deFABlO !ÎFNVOGÎLIENTI ,

probioleincnt leur premier Lditcur. Le nom ne

lui étoît pourtant pas inconnu ;_ car, elle. mdi-_

que très bîen , page ſ9 , I’Urigme del/a Cim: dr

Jim”, zi.; BARTOLOMEOBENVOÇLiExTi,

imprimée à Rome, m [ſ74, x” 4°,_ou lon trou—

vc‘oït apparemment quelque mentzon de nôtre

C E r, s U S. _ _

N’a'iant pû me pro:urer aucune de ces éditions,

je ne ſauroís dire ce que contiennent ces deux

Lettrex, ni en quel tems elles-ont été écrztcs:

mais, on en a une autre de ce meme FABIO BÉN

VOGLIENTI , qui mérite d’être lue ,tant parce qu el—

le contient une très belle ô: très agréable delcripñ

tion dc l'ancienne Maiſon de Campagne dc l’illultre

LU c U LL E , l'un des grands Capitaines Romains;

que parce qu’on y trouve des témoignages tres ex

preſſiſs de l’eltime générale où érOit nôtre M l N l o

CELsr parmi les Honnêtes-Gens à les Sa

vans de ſon tems. Elle eſt dans une ample

& très curieuſe collection de Lettre: de quan

tité de perſonnes illuſircs _dîltalie ap XVI. bie

cle, aſſez. improprement intitulee Aldea de] .Se

cretaria, de] SiguorBARTOLOMEO Zuccnr

Arrademico [nſc-”ſata di Perugia, rapPrt-ſemata,

in a” Traviata de I’Imitatiane , e ne le Lettere di

Primípi, e d’alm' Sizuori, puisque c’cfl nv\01r,plus

d’égard à ?Introduction ii ſOn-orage , qua lOu

'orage même: 8c imprimée m Venezia, Per Ia'Com

t’a-gm): minima ml [COO , en III. Partie: _m '4°,
ſſd’aſſez belle impreſſion; le Trattato de I’l/mzatione

de 3-1,. pages, la 1.' Parte de 5'82., la II. Pdrte de

27s'. 8c la _III Parte de 252, ſans-les Tai-lg: dej:

Lettre: des III. Parties , leurs Epure; dedicaioi

m, 6C les Pro/!gome’mr de l’Inh‘odü'ctlÜ” ou Trat

tata de l’Imitatiom. Cette Collection de BAR

TOL'. ZUCCHI a été négli ée ou inconnue à

la Biblioteca' Italiana , qui indique pourtant bien,

png. 16,'& 34,, ſes verſions duGiUS_TiNo Iſlan

ço, imprimée m Von-tm, per il Muſchio, nel 1590,

in 4 ; & de la Storm Lanntzma d’OltAzro

T o R s E Lffll Nl , imprimée m Milano , ”el 1600,

in 4°. ‘Cette Lettre ſe trouve _dans la III. Par

tie, pages 40, dt 4l; ét cst intitulée,

A. M. MINIO CELSI, FABIO

BENVOGL'lENTI.

'Voici les termes‘ dans lESQuClS l’Auteur y eXprime

ſes ſentimens pour nôtre C E L S U s. \

l’a'iant

II dirpiacer , clic i0 bo‘ d'auto de la 'vo/i‘m Malaria ,

è ſlate ſagione di flzrmi gustar mena il Pince” , tbe

i0 Pre/i ne la 't-iſhë a'e/ Tuſcu/ana a questi giorni,

dot-e art/1m' per _fiere 1m Para d’ombre (the aſtro

M… poj/b dir d; me) a Papa Put/[0 , ;1 qua/c :ra

ita a jjmſſà per ricrearſi li 'Di—"ina . . . . . . Stom

mo i” ’ſu/'miam due giorni ſa” molto piacere , 't'e

demie . e coutemplmdo girofle mamaria/ie ; ma mag

gior i’haurei d'un”, ſe ci ſoſie ſizito t'ai, 0‘710”

eſſàndací , ”o” bat-eſſi l'O/t0 i/ penſîcro a la 'Uostra

Malaria , [aqua/e i’m-mia tuttawia mitigarſi , e flir

_ſi minore.

Cette Lettre n’a point de date; mais , par la mention

qui y eſt faite d’un Pape PA U L, on peut certai

nement conclure, qu’elle a été écrite du tems

de PAUL lll, ou de PAUL 1V, ſous le Ponti

Îcat desquels MINIO CELS! étoit encore en

talie.

(#8) Il publia que-[quer Ouvrage: comme ſimple

Editeur.] Le premier, que je connoílle, eſt une

Collection dc Piéces Chimiques, intitulée Artix

- C/Iemicœ Printipu A v r c E N N A . aqua GEBER;
quorum alter mtmquu'm ‘in [xtrem pradnſſt; alter '0e—

ro, ex wtustir exemplaribur iI/u/thm, utiliar 71mm

”tea mme Wadi!, [Ca//z'ctorc E9’ Editor: Mt-.

N 0E CE L s 0 , Semnſe :] 6c imprimée Baſi/eœ,

apud Petrum Pernam, iy7z,i”8 , cum figurir. C’est

ainſi que j‘ai moi—même inſcrit ce rare recueil dans

le Catalog” Librorum Bib/iatbene Domim' Didact'

de Meudon: Corte Real , Portngaliiæ Legali 'ver

ſlu Ondine: generale: Belgii Foederati, que je dres

ſai à la Haïe en 172.8. je ne ſaurois dire main

tenant ſi cet i/lnstmtm, ôt cet utiliar quam anna,

[ignifient ou indiquent quelques remarque: Ou [0m

”re-maire! , ou !implement plus d’éxactitude ô( de

correction que dans quelque édition précédente:

à je me repcns fort de n’y avoir pas alors fait

plus d’attention; mais , je ne pouvois pas prévoir

en ce tems—là , que j’aurois auiourd’hui beſoin de

pareille obſervation. ~

Dans la Bibliothna \Vadim de P A s c H A L l s

GA L L U S pag. 4l ; dans la Bibliotbeca Jatrim

de JEAN GEORGE SCHENCMUS, pag. 82.;

dans la Bibliotbeca Claſſim de DEA UD] U S ,

ag. 897; dans la Bimiatbeca Reair Medina de

iPENiUS, pag. 97; dans la Bibiiotbem Clnmica de

BORE L , pag. 33' , où l’on en fait fort mal—à—

propos deux différeus Ouvrages; dans , le Linde

mu: rcnovatm* de M E R c x L] N , pag. 1064, où

partie de ce Recueil eſi emploíée ; (St, enfin, dans

l’Hiſlaire de la Philoſophie H'erme’tiqnc par l’Abbe’

LENGLET DU FRESNOY , Tom. III , pag.

105', de 108, où l’on en fait encore deux différer”

Ouvrages ; en un mot dans tous les Bibliaxbc’mi

rn de Mc'dccine, y compris même VAN DE‘R

LINDEN, MERKLlN, & MANGET, ſes Sup—

pléteurs; on ne fait abſolument aucune mention de

nôtre MINO s CE LSU s, en quoi ils ſont tout

a—fait blamables , eux qui ſont d’ailleurs fi atten

tifs à raſſembler ces eſpeces de Collections , 6c fi

éxacts à en détailler les différens opuſcules, 6c à en

indiquer les-Auteurs. Ils avoient pourtant deux ou

trois occaſions fort naturelles de s’acquitter de ce

devoir, ou-.ſous AvrcÉNNE, ouſous GERER,

ou mieux encore ſous le titre Andere: ijmiſi,

s'a

(l) )— Conr.

Zelineri

Tliearrunl

Vitomm

cruditorum,

qui Typo—

graphns

opt-ram prz

fixterunr.

A'orímbt*gl,

17]‘ I E9'

I720, in s.

Mich. Mait

tairii C…

log. Correc

toxum Ty

pographico.

rum , p.1‘.

loi , ~ l lx ,

Aniidlium

Typogmphi—

Corum.
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l’a'íant ſurpris, il ne put avoir la ſatisfaction de publier lui-méme un Ouvrage important,

'waríí E5’ inſtru'. Le Catalog”: Bibliotbecæ _Lugdu

’JO-Bata‘l’æ a élé plus éxaet. quoique plus concis,

en ces termes, pag. I38: AvreENNA ES’ GE—

BER Latine, per MiNOEM CELSUM. Baſ

[ne, 1572., in 8’; ce qui pouroit faire croire, mais

à faux, qu’il en étoít le traducteur.

La même année 1572. , le même Perna donna

au public , lntroductio in divinam Chemiæ Artem

integra, Aurore Magiilro B o N o L o M B A R D O ,

Ferrarienli Phyſico. Baſileæ, apud Petrum Per

”.rm, [57)., in 8°. . ' .

Aurincae Artïs , quam Chemiarn vocant anti

quiſſnni Authores, five turba _PhiloſophorunL Ba—

ſile-2, ”pied Petrum Perth-1m, ”1.8"3 l .

RAYMUNDI LULL” leClIl aliquot Chemicr,

nunc primum in Lucem cditi Opera Domini TOS[

TAE Bq/x’lcæ, apud Petrum Pernam, [ſ72, M .

Peut-être nos AVlCENNA, & GERER, tai

ſOient~ilS Partie de cette Collection d’Eer'ts Chi—

miques, imprimez dt publiés à Bale. C’ell ce que

je ne voudrois pourtant pas affirmer.

Plus de vingt ans après tout cela écrit, j’ai ob—

‘tenu de la Bibliotheque de Leidel’éxemplairc,qu’elle

poſſéde de cet Ouvmge; &t en vomi une_ deſcription

plus éxacte. ll eſt intitulé Arm Cbermme _Pmm

Pe: , AVICENNA atque G E B E R , hoc Valumme :072

tinentur : quorum alter A V l C E N N A ] ‘mmquam

bactemu in [mcm pra-dirt; alter Tera , [ GEPI-;lt ]

'tiene/?ix exemplaribu: (OIL-1m: , algue eleganttonbz.:

E9’ plurií’mr figurir quam ante IME [I/uffirîatm, doctri—

7h? [7mm Prafeſſbribur, bac‘ ,zafira edmone_ zum ſu—

amdíor , zum utilior , wajrt : 'dd/‘L’ctl) (”eliſe rerum

f5’ ‘l'erbornm (api/dſl), [km Gmha C5’ Pſè'üllcho, 1’521

ſileæ, per Petrum Peru-dm, M. D. LXXlI. ,C eſt

un gros in 8°, de 767, pages ſanslles Tab/er de: 'Tr—

trer, de: Chapitres, E9’ de: Alam-rer. ~ .

Après ce titre, on trouve une Epure De'dzmtorre,

adreſſée Illujiriſſimo Domino P E rn o DE G_R_A N—

T R Y E , D. DE BE'S N E. _Eqmrr , ED’ Clin/IM”…

Gallorum Regi: a eonſilus , ejura'emqtfe ”df Rhe.

to: Legdzo, M l N 0 s CE L SU S, &nen/rr, .5. D.,

à dans laquelle cet Editeur S’eXplique aînſi touchant .

ſa collection : ,, Porto, in hac Facultate Chimica

quis adco parum vcrſatus inter IŸhiloſopos est , qur

G E a R o antiquiflimo , Principique v r e E N»,

N Æ, primas non tribuet? En 1gitur, illuflriſſnne

Legate, jam nunc procedunt Alchemiae Ductores

rex celebri Pcrninna Typographia, quam antea nur]—

quam paratiores. Et quamvrs G E BE n , ſapien

tum parens, jam d.u ſit in vulgum editus, nus

quam tamen , ac nunqualn (quod ſeiam ).antea

tam calligatus,& ſuis ad artem unagimbus ſuit ms—

tructus. Verum , Arabum Deeus A v 1c _E N N A

nunc primum prælum cxpertus_eſi, _6L ex” a no:

bis studio Pcrnæ mirifieo, null] Sapientum open

,, poſiponendus . . . Interim CELlsuM‘, !ça—

lum, Typographi Pernæ Alnicum, inter kamika

'res tuos habcre, lieet remotuln à hactenus inco—

',, gnitum , ne dediguere . . : . Vale. Bafilea ,

., ex Officina Pcrmana , Idib. Aug. A M. D,

- II. ”IAC): trouve en ſuite, 1°. le Prologue d’AB U A L r

ABIN c l NE; 2.‘. les ‘Tab/M de: Liz-rex d’AVXCEN

XE &ide GEBER;3°.AV1CEIÏNÆ [ſortez ele-m'en

:orum , b’ ejm X. Diction” par”: Caprtuluſir me:

:œ, apag. l. ad 471; 4;_(1'1-:3111, Arqbr; , ne,

' Inge-’de Libellu: de [m'eſîzgattone Perfectmmrz Ur.

imerto Interprete, a pag. 473, ad 73;; 5". (11::an

Liber Furndeum adexereemíam FHM-rm pertinemmm ,

interprete R o D o G E R o , Hrſ alert/i, a pag.-P 736,

"ad 767; 8c 6°. Index laeupletrjmu: Rerum ~ er

barum in Av [CENN Æ L9’ (xt-:BRI Cbeïflu‘a. je

remarquerai par occaſion, que ce Traducteur Ro—

n OG E a U s Hiſpalenfi: n’a été connu, m à V A

LE“ US ANDRÆAS Taxauder; in a A. PE

REGRÎNUS. qu’on prétend généralement, mais mal:

à-propos , être le Père AN D R E A s _S\CHOTUS; m

à Dom.NXCOLASANTO_Nto, m a_PAU.L Co

L 0M l E's, dans ſon Hiſpama Orl!”lûlll; m en un

mot, à aucun Bîbliographc Eſpagnol .8: que nôtre

C E L S U s ſe trompe fort, quand il dit d’ſXVlCEN

NE ”une primum prælum expert”: est , S’il entend

généralement par là tous les Ouvraxres de cet Au.

teur, vû qu’il y en a. eu quantité d’unpnmez, ſort

qu'il

ſéparément, ſoit en Collection, tant dans le XV.

Siècle, que dans la prémiére moitié du XVI, com

me on le peut aiſément voir dans la plûpart des Bi

bliographies , ſoit générales , ſoit particulières de

Philoſophie, de Médecine , dſc.; mais , que , s’il

n’entend par là que ce ſeul Traité de Porta Elemen

tnrum,'eſu.rque Diction” X, il pourroit bien avoit

raiſon.

Quoi qu’il en ſoit de cette derniére particularité,

ajtmtons encore ici que quelque abondantes que

ſoient les curieuſes 6E ſavantes Recherches de Mr.

JEAN GEORGE SCHELHORN, Paſteur &t Bi

bliothécaire de Mcmmingen en Souabe , touchant

les écrits de MrNUs CELSUS , comme il le

nomme , il n’a nullement connu celui—là , non

plus que les Bibliographes de Médecine que je viens

de citer. Au reſte ce quon vient de lire confir

me très bien ſa prétention, de la mienne , que ce

nom de MlNUS C E L s U S n’est nullement un mas

que de LELIUS ou de FAU STE S OCIN, mais le

nom réel ôz effectif d’un célébre Italien de Sienne

au XVI. SiC—cle.
II. La ſeconde roductionſide MXNOS CELSUS

est l’édition d’un ou'veau Tcstament en Latin C5’ en

Franſoiſ, qu’il publia comme Editeur: Noa-um Te:

tnmenmm C. Latine &P Gal/ire, ”o'Zïa utriurque

Linguæ :-leg-antique verfione. Imprimé Baſile.: , in

Uſlícina Petri Penne . in 8’ , ( I ). Selon NIr.

S c H E LH 0 R N ,la Verſion Latine efl celle de S E—

BASTrEN CHASTEILLON vulgairement ap

pellé CASTALION, nom qui lui fut donné par

quelque ami, & qu’il adopta volontiers, à cauſe de

la Fontaine Caſio/ie conſacréèà Apollon & aux Mu

ſes : (Sr , ſelon le Père LE LONG , la Franſoiſe

pourroit bien être auffi de lui; mais, je n’y vois

nulle apparence, la diction étant trop élégante, pour

un auſſi mauvais Ecrivain en cette Langue. Ce qu’il

y a de bien certain, c’eſt qu’elle eſt différente de la

verſion de Geneve alors en uſave; 6c, ſelon CE L—

SUS lui-méme, ”au'l'elle, 8c d”un ſin-[mt E9’ jun?

cieux Ecrivain ( z ).- Cette édition eſt diſtinguée par

Verſets chiffrer.; ô( a cela de ſingulier, qu’a la tête

de chacun de ſes Chapitres il y a un diliique Latin,

tel que celui-ci pour le I. Chapitre dc l’Epitre aux

Gala”: :

' Si Petrus, Angclus, aut Vates , eontraría Paulo

Adſl-rec ; In' Galatí: ſi”: Anathcma ſidi: ( 3

Elle efl dédiée au célébre WA L S r N G H A M , alors

Ambaſſadeur d’Angleterre en France , qui l’avoit

engagé à venir demeurer chez lui à Paris , peut

être_en qualité de Médecin ou de Sécrétaire: de je

rapporterai d’autant plus volontiers ici ſon Epitre

Dédicatm're, qu’on y verra, outre ſon ſtile, diver

ſes particularitez qui le concernent.

Cla”:ſſima, Generí: Nobilítate , Pietatirque Can

dore , Vira ,

D. FRANCISCO VALSINGAIPIO,

Pro anguſliffima Anglorum Regina

Apud Chriſt‘iamffimum Frdneomm Regem ,

Oratori,

MINOS CELSUS, SENENSIS,

S. P. D.

I J

,, MAGNA profecto mirificaque vis eſt probi—

,, tatis, aliarumque virtutum, F R A NC l SCE Cla

,~, rifiime, quippe quæ mortales, quamvis remotos,

,, homines utcumque rudes, 8c ſenſus licct pertina—

,. ces, ad ſe colendum venerandumque eogant. Cu

,, jus, rei cauſa eos minime fugit, qui & animum

,, ipſum coelitus eſſe, ubi bonorum abyſſus, intelli

., gant, dt hinc ad bonum idem , ad coeleltia ſui

,, primordia ſuaviffime intlammari noſcant. Quum

,, ex Rhetorum jugis, quo ante Tricnnium, divos

,, pietatis holies fugiens , memet receperam , huc

” ad Saluberríma BA s l L F. ÆIWoem'a contendiſſem,

,, ibidemque paulo ſecurius vitam traducerem, non

,, raro inter nos , ex amicorum eonſuetudine , in

” cum

(x) G.

Sche hornii

differtatio

de Minc

Celſo , pag.

59, ch il er'

IC POS' ga

rant: Cleſſii

Elench.” .

78, Dnu ii

Bibi. Cha'.

pag. x72,

ET le Long,

Biblioth.

bacrz pag.

3” , qui

fait ce N.

T. 1'” 4 E7

iv: s. la Bi

blïotheta

Ulſenbachii

na , Ta”. I,

pag. H. le

ſa” in 4,

”fllufl'

mal Iii-!pri

”eur "c-im.

La Biblio—

theea Fur

liana , pag.

u , ”e le

fait qu’in s ,
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qu’il avoit compoſé tOUchant la tolérance , ou , pour mieux dire , contre la perſécution
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cum venimus de te Sermonem , ut &t FR AN

CISCUS BETTUS , & PERNA' 'Typogra

hus, tuas mini animi dotes candide celebcarint.

Equidem minimo negotío tanto—ſum Hominum

verba aſſhrtaríonis exptrtium, rneum erga te ſtu

díumexcitarunt. Quun 0b rein ficbat , licet mea: te—

nuiiatis mihi ſim conſcius , ut aliquain te ornandí,

vel ſaltem Obſervantiam in te ineam iignificandí

faeultatern , &t cuperem , 8c quærítarem. Hæc

porro cum animo mecum agïtarem, ecce gravis ,

6c ſimul expetenda, mihi occaſio tandem ott'ertur.

Docuerunt amici nonnulli, qui nunc Lutetiis agunt ,

(ca eſt nunc de me Summi l’attis Providentia

clemens) tuam, Vîr illuſtríliime, voluntamn à

me haud eſſe alienam. Híc quid ego dÎXerim.

Quîdusnam verbis, quave ratione animi mei con—

ſolationem ôt gaudium promam? Illuitriffiine

Domine, cum ipſe ſie mini, me tamen non n10

do non adverſaris, ſed humaniſfimus in tuorum

Familiarium Coetum~ vocare nozi es gravatus.

Hinc fit, ut jam re ipſa cognoſcain, quæ prius

aliorum relatu, ſ5( aními tantum conceptione te

nebam, ſimul bonorum omnium Largitoii gra

tias again, ac me tibi Mæcenati meo gratiam ha—

biturum ſemper cupidiffime dicam. Verum, ut

animi ſtudium habeat aliquod ſignum adjunctum,

neve in hoc primo aditu vacuus ornnino videar,

aliquo te nunc primum donare munuſculo cogitaví.

Cum etenim in P E T ru P E R N ,e Typagrapbid,

jhperioribu: mnt/ibm' , opere nonuibrl navarim,

jamque ad finem properaret hæc Nom' Teſtaments'

recens editio, ad hunc egolibrnm, ſuadente 'l‘y

pographo tuarum virtutum cupidiſiimo , nientem

adhibui. Perſpeóta jam erat minime perſonata tua

Religio: quare lanétæ Religïonis leetäonem , eamſi

que præcipuam tibi percar m t‘ore non dubîtavi.

Audiebam ad hæc , Gal iram iſlam vcrſiomm,

Vin' Peritia judirioque :ele/:ri: , ”une prima”:

pro-lire ab a/iit aliam atque jræſiarttem.. Ho:

ergo donum offerte tua: pci-:nan , pietati, ſtu

diis, confsntaneum volui. Quod enim argumen

ta ſpectat, ninil eſt ſupra Dei Verbum ſanctius ac

expetíbilius. Quod ad linguas attin-:t, duas hic

habcmus poſt natos homines nulli ſecundas Libros

vidcmns hac tenípeſtatc non paucos , qui tractatorum

pondere, ac diſ erendi ration: magni quidem ſint:

ſtíli tamen culpa non parum inſuaves apud Roma

ni Sermonis amatores habentur. Quo fit , ut,

junctís materiæ dignitate, dictionisque lepore, 'li

bri mirifice colantur , ét eorum ſtudío mortales

appriine proficiant. Neque interim auſim , Vir

oinatinime, Linguarum Latina: vel Gallica; ( no

vi meain in linguis tcnuitatem) landes nec quic—

quam celebrate. Quania fit enim Gallici_Serino~

nis , vel ſuavims , vel efficaeia , tu judex eris,

‘qui iu-variis linguis ita es verſätus, uti Familiæ

Walſingacniæ Claritudo , graviſſimaque Legationis

Provincia poſtulare polluit. Nos vel ex ea con—

jicicmus quod in primis Europæ terris, Helvetíis,

Belgîs, Germanís, Anglis, Gallium colant. Or

bis ipſe terrarum, Europa maxime \tot-.1, ubi Ju

diclùm viget, Latinitatis gloriain veneratur.

,, Habebunt ex hoc Libro Christi jultitiam ſitien

tes unde ſalutarem hauriant anímæ porionem. Ha

bebunt ad hæc Linguarum cupidí , præcipue pii

l yrones,unde pofiidt idiomatum geminorum ele

gantiam adipiſci. Quibus rationibus, cum animæ

t‘œlícirati, cum linguæ facundíæ, facere ſatis po—

terimus. Hunc ergo tibi, ſapientiflime Legate, di

camus librum, quo dignus fuit animi tui candor,

mentis in Deum cultus, ingeniique mira ſuavitas.

,, Cæterum quis hoc mirum ducat, agnoſcens eo

te genere natum , Anglico nimirurn‘ , quod hoc

noſtro ſeculo linguarum variarum ſtudio , boua

rum artium ſplendore , bellicæ rei virtute , hu

manitaris cultu ,- veræque pietatis puritate , nulli

concedat? Verum jam nimium audax vel impru—

dens ego, qui, tanta cum inſantia, Regni Angli—

ci , landes attentem , atque Walſingamiæ Fami—

liæ dignitatem edoceam. Res ipſæ dilucídæ lau

datorcs non quærunt: ego, qua ſum iniinnítate,

tantum opus non auſim ſubite: neque tua paterc

tur modeſlia proprias landes, me præſertim dicen

te, percipere. Quare finem'imponam, ſi prius il

lud addo, ſperare me, tibi non injucuudum fore

On ne ſait pas préciſément en quelle année z mais , ſelon les dates de ſes produc

tions ,

,, munus hoc noſtrum, quia noſtræ in te pietatis pri

,, mum ſit argumentum. Fozſitan, juvante Chriſto,

in tuis ædibus, eximioruën V irorum, quorum co

,, plain alis, t'acta œmulatïone, ad majora me com

,, parabo. Interim, tibi gratiam omnein, 6c in Re

,, gis Galliarum aula, & apud auguſiiſiimam Angliæ

,i Reginam, a Summo Chriſti Parente precor, at—

,, que dum vivam totis~animi mei conatibus preca

,, bor. Vale. Baſilea, Kal. Sept. M. D. LXXIl,

” (4 H _ _

(C) U” Ouvrage important , qu’il avoit com oſé'

. . . . contre . . . . aperſi/cution.] C’eſt le LI,

ou, pour mieux dire, le ſeul Onvmge de la compo"—

ſition réelle & effective de nôtre MIN o s CELSUS.

C’eſt proprement un Traité du procédé violent dt in—

juſte dont on uſe envers les Hérétiques, écrit d’a—

bord en ltalíen, ôt puis traduit par ſon Auteur en La—

tin (y ). Il eſt intitulé Drjlertutio i” Iíæretieir coerſi

audi: qllfltenlu progredi liceat; 6E imprimé premié

rement C’ariflingæ, [c’eſt—à—dire probablement, Ba

ſileaï, apud Petrum Peraam , amio [57", i” 8",

précédé d’une Préface de l’Editeur, qui ne ſe d'éli—

gne que par ces caractères J. F. l). M. D. , 5E puis,

vraiſemblablement encore, chez le même Per-M , avec

la ſeule date de cl). [3. Lxxxw., en zór feuillets

in 8° . ſans les Prélimina'res de 16. autres. Cette

ſeconde édition eſt intitulée MINI C EL SI, Se—

”eaſir, de [Id-retirir capitaliſîtlzplicio mm affíciendir,

UE., dédiée par VALENS lTUS Lioiùsſao

CHRISTOPHORO CNtPro Saxom', le iij. des

Calendes de Décembre CI). 13. XVic.; précédée

d’un Praœmiam de l’Auteur , conſiſtant en 1)'. pa—

ges ; augmentée, principalement de deux Lettre: con—

tradictoires , l’une T H E o D o R l B E z Æ ad Cla

ri [mum Virum D. Amir-:am Duditium du 18… de

Juin ”70, ô( l’autre d’ANDREAS DUDI'TIUS

Thi-adam Beta, du r. d’Aout 1570; 8c probable

ment des troir table: qui ſiivent, l’une de; Auteur:

ſitez , la ſeconde des paſſage! de l’Et'ritlrre emp/orc’r,

à la troiſieme de: cbon-r. C E L s U S nous apprend

lui-même dans ſon Proœmium ,qu’extrémementſur—

pris à ſon arrivée chez les Griſons, de voir qu’on

ne perſécutoit guéres moins chez les Proteſtans, que

chez les Catholiques, ceux qui avoient le malheur

d’y paſſer pour bérc’tiqucr. il en fut fort affligé; 6c

ſe détermina d’autant plus volontiers à cornbatre une

ſi odieuſe doctrine 6: une ſi déteſtable pratique, que,

même étant Catholique,il l’avoir toujours regardée,

non ſeulement comme une ſimple erreur, maſs en—

core comme une héréſie très pernicieuſe: que, pour

cet effet, il avoit examiné avec beaucoup de ſoin

l’Ecríture, les anciens Pères, 8c les Théologiens mo

dernes , tant Catholiques que Proteſtans : qu’après

en avoir réüni ôt comparé les divers ſentÏmens, il

en avoit formé ſon Ouvrage: & que, dégagé de

tout intérêt mondaín , &t uniquement animé de l’amour

de Dieu, ainſi que de celui du prochain , il S’étoit

enfin déterminé , après trois années de difficultez

ſurmontées , à le faire imprimer 6( rendre public

(6). Mais, ou retenu par de nouveaux obſtacles,

ou prévenu par ſa mort , ce ne fut qu’après elle,

que quelqu’un de ſes amis publia enfin cet Ouvra—

ge , diviſé, du moins dans la ſeconde édition, en

IV. Parties ou Sections, dont l’Auteur nous donne

ainſi le détail: ,, Has noſtras tractationes quadrifa

,, riam partícmur.

,, Sectionè hac prima , ipſius JE s U C H R I s T r

V E R B t S , plurimisque prœter ea Epi/Zolamm lo—

cis, quæ ab ejus Aſm/Zoií: ſunt conſcriptæ, diſerte

ostendemus, interdictum. cſſe mortalibus Hæreti

eo: eivi/i vgladio partire , præſertim vero capitali

Pœna plectere: quandoquídem ejus criminis co—

gnitionem SUMM US !LLE PATER in tempus

,- a ſe inttitutum REG r F i Lr oreſervavît. In qua

, ( Section) etiam aliqna nobis ab adverſariis objec

,, ta reſcllemus, occaſionem nobis obirer præbenti

bus, quæ paſiim tractabuntur, e'orum argumentís.

,, ln ſecunda (Section) demonſtrabimus , ‘vetere:

( quos vocant) Pam: hanc veritatem cogînoviſſe,

Sanctæque Seripturæ teſiimaniir comprobaſ e: idem

omnes ſei-c ræcipuos noflræ ætatis Theolotos,

Eclcſiæque nſtaumtores ſenſiſſe , neque eosdem

, illos, quos nobis objiciunt adverſarii , una cum

, celebrioribus noſtris Eccleſiis divcrſum cenſuiſle:

,, antiquam Eccleſiam per annorum 400. ſpatium at

” que

ï

’1

1

I

’7

Î

ï”

'ï‘

) ï

1

ï

1

ï

“UU—ï”.

ſ4) Ex

Schelhornii

Diſſertatio

ne de Mino

Celſo , p.2‘.

6] , ~ 65*

(g) Celſul‘

ipſe, ſol. i7.

vſo. jo.

Georg.

Sciicſnornií

Drſſerrano

de Mino

Cello, pdg.

s 7, Ss . 39.

Amoeut.

Letterntid

rum Tome

VH: PJ".

$6

(6) Celſus

"W '"1 ſe'

Proœmio,

Aííj. wrſr;

AU. ‘verſa’

Ô' i” Differ

tationc , ſ9_

lio C. Verſo.



 

(e ) Voi’rz

”'ñ drſſour le

commme:

mru de la

RH”. ( C).

(7) ldcm ,

; :a Dtſlerta

lioue , ſol-‘is

3. ver/b f9- '

3. recto.

(s ) Saint

Augustin.

1/0”: Ie

journal His

lorique de.

h Républi

que dealer

trcs , _7mm

&v Fevr.

1733, Pag

1:9.

(9 ) Claffius

in Caral.

pdg. as.

(ro) Dran

dii Biblloñ

rheca Clas

!ica, pas.

30].

( rr ) Lipc

nii Biblio

t‘neca Theo

logica. Tom.

Il, pdg. 9,

:01. 1 , C72.

( I1) Plac
cius de ?ſeu-î

donymis ,

pdg. 17:..

( 13) Fabri

(ii Lux ſa

lutnnsEvan

geîica, pas.

5°!

( lq.) Chri

floph. San

dii Biblio

th‘eca Anti

Trinitario

rum, pdg.

”1.. Cara

]ng. Biblio

th. Bodlem

me Tom.

Il, png. 706.

(H) Friſii

Epitome Bi

bliorh. GÎS

neri, pdg.

ë”.

( tek) Vol‘rz

ſi-Jrſſu,

R-w. (B ) ,

NM, I. E3

A’Ma. Il.

~”
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tions , ce doit avoir été entre [ſ72 , &c !3'77 , année de l-.t Publication de cet Ouvrage

poſthume (c).

que eo amplius lrujusmodi ſævitiam ncdum non

exercniſſe, ſed etiam omnino ignoraſſe: optímos

primes illos lmperatores Chriſti-duos, 6c ſi legiti—

,, mi Magiſhatus crant , gladii mnlctam Hæretin‘:

, non irrogaſſe. Antiquiores tandem Romanos ip

,, l'OS Epiſcopos , ut irrogaretur, non curnſl'c, qui

quidem gladius , ut luculenter probabimus , ab

Ailti-C/aristo dcmum, atque Hæretíë'omm exem

p/o, in Eccleſinm invectus, mirum quam miſere

pios omnes afflixerit.

ó‘z-ctia tertia in redarguendí: objectatíanílzm, ”tio

ni/m: , Veterír N'a-riſque Fœderis teflimoníir E5’

exc-mp/íy, qua: pro ſua aſſerenda ſententia ab ad

verläriis afferuntur, præcipue verſabitur. Interim

vero, dilueidis, ac luce ipſa clariOribus argumen

tís rationibusque oſtendemus, Givi/cm Guin-matio—

nem Spirituali derogare minime debere. Mnna’a

ndm Potcstatem ex -Uerbo Dei pendere,eique ſubjici,

non ‘verbum s'y/i ore/lan' , maniſelle probantes.

Palnm inſuper fuercntes ., jm , quod fibi a Re e

Chrillo reſervatum hujus cauſa: cognitionís alle

rimus, mundzmæ politiæ. minime adverſari, civilia

judicin, ubi nedum de fortunis, verum etiam de

ſanguine agatur, nec dcflruere (uti vociſerantur)

nec impcdire, neque tandem ullo modo gladium

Magiſtratui de manibus extorquere: iis inquam in

rcbus , quarum cauſa enm hujusmodi telo Deus

inllruxit, aut inſlructum confirmavit.

,, Quartz; demum Section: , quid Magístratni in

,, Relxgiuni: can/21 ſit age-”dam , quihmque præſíd'íi:

,, ”nam Doctrinam [gf/ere”, ”tian" , &f conſerve”:

,, dela-dr, breviter demonſtrabimus ( 7). ” C’eſl ce

qu’il exécute en effet avec beaucoup de force, rant

pour cette derniére Section, que pour les trois pré—

ſmiéres: & excepté feu' Mr. BAY LE , qui s’étoit

propoſé un dell'ein beaucoup plus étendu, de qui a ſi

irrc’pzzroblcmcnt du'montc’ tout” le: mac/ame! ti” Père

de l’intolc'rd‘nce E9’ de Izzperfc’cntion, je ne crois pas

que perſonne ait jamais mieux établi ô: démontré la

iuſle nc’ceſſlté de la tole’rance mutuelle en matiere de

Réligion (8). l '

C L A S Sl U s raporte exactement les deux titres

de ce livre , mais en fait mal-à propos deux différcns

Ouvrages tous deux ’imprimés a‘ Cbriſiling (9).

D R A U D r U s confond enſemble ces deux éditions;

Gr n’en ſait qu’une chimérique de Bâle, en 1584, in

4' ; ô: ,ilattribuël’Ouvrage àBEZE (to). LIPENIUS,

aucontrairc des deux titres des deux éditions ,ſait deux

différens Ouvra es, dont il t'a’t imprimer le premier

en même tems a Cbriſi/ing, ô( À Bale, en ”84, in

4°, 6c attribue‘ de même dans nn Article ſepare’ , le

‘même Ouvrage à BEZE , dont les idées étoient

bien oppoſées .(1 r). PLACCIUS diſlingue bien ces édi

tions, mais fait mal la ſeconde in 4", (12.). FAM”

cms la place mal ſous 1'588, (13), à moins qu’il

n’ait vu une troiſieme édition ‘avec cette date, donc

je n’ai trouvé nulle- part ailleurs aucune mention. ’

DANIEL ZWlCKERUS , Dantzícois , Mé

decin, à Unitaire des plus Zélés, a ſait une eſpe

ce d’Abrégé de 'cet Ouvrage de CELSUS en

Flamand , intitulé VerconíngrSEbrifi der CbriſZe-‘

nen , 6c imprimé en 1661 , in 4°. Il le traduíſit

enſuite en Latin , ſous le tître d’Henotirnm Chri

/Zizznomm , jeu Diſÿutationír M l N I C E L s I , Se

nenſix , quatcnu! in Hmretici; ”arrondir progrcdi

liſent , Ier/:matt: potiſſíma , & lc fit imprimer ſans

autre indication qu’anno 1662 , 13. Martii, (14).

JEAN JACQUES FRlSlUS, Abréviateur de

”
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1a Bibliotbc’que de GESNÈR , gâte le nom de cet .

Auteur , en l’écrivant ainſi MlNlCILSl , 'à

n’en faiſant qu’un ſeul mot (15‘), à je ne ſai

puurquoi presque tous ceux qui. ont parlé de ce.

Ill. Ouvrage , ſont de ſon Prénom M[NU$,. ou

MINIU s , puisque lui-méme ſe prénomme Ml

N o S , comme on vient de le voir au devant de

ſes Eíſtrer de’dicazoírn aPícrre de Gmnſlrye 6c à

Walſingham (16). D’autres ſont encore bien pis;

car , ils dC—shumaniſſent, ſi je puis m’exprimer

ainſi , cet ltalïen , en ne prenant tout ſon nom

que pour un masque de LE'LIUS ou de FAU

STE SocrN. Tels ſont SÇAVENIUS (17),

SANDIUS (18), ARNOLDUS (r9), BAIL

LET (zo), PLACCIUS (xr), FABRICIUS

(22.), ZELTNER (23) , HEUMAN (24): ce

denier ſur-tout; qui prétend , qu’exceptécs les

deux Lettres l a , dans Læ/iu: Sud-m! 1e trouve

par Anagramme Mim” Coz-’2'” , ce dont ces deux

noms , mis au deſſus l’un de l’autre, ſont d’un

coup \d’oeil voir la fauſſcté. Quelques autres ,

comme BESOLDUS, à PERIZONIUS, don

nent cet Ouvrage à CASTALrON cité ci

dcſſus (35—). Mais, Mr. SCHELHORN , déjà

cité plus d’une fois, a très bien prouve', tant dans

ſes Ama’nítdm Litterariæ, Tom. VII, pag. 86,

que dans une Drſſertatioexpreſſe de Mmo CE L

so Senenſi &955. ; imprimée a‘ Memmíngen , r/;ez

le: Bartholome’e: , en 1748 , in 4° , que tout cela

n'a nul' fondement , .6: que M l NU S CE LSU S

n’cſl nullement un nom ſeint, mais le nom réel

Gt effectif d’un Homme de Lettres Siennois, réfu—

gié pour ſa Religion en Suille, Où il croit ſort

vraiſemblabement qu’il mourut pcu après la Publi

cation de ſes deux premières product'ons (26).' La

grandiffime rareté de toutes trois , & principale

ment de celle contre la perſécution, jointe-‘t ſlt

Patrie , celle auſſi des S ocrNS , n’ont apparem

ment pas peu contribué à leur faire attribuer ce

dernier Ouvrage.

v O a prétendu de même , 6e entre autres ., M.

Faciolati, Profeſſeur à Padoue , dont la prétention

ſe trouve dans la Bibliotbe’gne Germaníque, Tome

Xl, page 2.28 ,'que le nom de MARCELLO

PA LIN G E Nl O n’étoít que l’Anagramme de ce

lui de PrER ANGELO MAZO—LLI , le vé—

ritable Auteur du Zodiac”: Vine. Mais , cet

te imagination ſe trouve aiſément détruite par l’A

croſliche des prémiéres Lettres des 29 premiers

vers de cer Ouvrage, qui forment préciſément

MARCELLUS PALlNGENlUS STELLA

T U s.

Dans les diverſes éditions des Indien Librorum

prohibitornm , à commencer , pitr celui de CLE

M E NT VIII , imprimé a‘ Rome , chez. Paul Bla

dm , en 15-93 , .in 4', on n’a point oublié Mr

NUS CELSUS à la Lettre M.‘de la I. Claſſe, qui

cſ1 celle des He're’tiquex les plus totalement ôr ſé

vérement condamnez & prohibez: mais, dans quel

ques uns des poſlérieurs, 6: nommément dans celui

d’Al. E'x A N D R E VII , imprimé à Rome , dans

l’imprimerie de Ia chambre APq/Io/iqlle , en [665'

in _fo/io , on lui attribue' bien ignoramment les deenſei

Vindiciæ contra tyrannor tant à la page 20 , qu’à la

page 132. en ces termes. Celſm , vide Alim”. Vin—

diciæ contra Tyrannohſî've de Principi: in ‘Populum

Popa/lq”: in Princi em, Iegitíma pote/late, STE:

PHANO JUNIO RUTO CELSO AUCTO

R E; puisque les moindres Connoiſſeurs ſavent que

cet Ouvmge ell non de FRAM OIS HOT

MAN, ni de THEODORE DE EZE , ni de

DU PLESSIS MORNAI, ni peut-étre de quel

ques autres, auxquels on les a témérairement attri—

buées; mais , atnſi que 'l‘a tres bien établi Grs—

BIFRF. VOET , dans ſa Diſqui/ítio de [factors

Vindicxarum contra Tyranuos , 65”:. imprimée A

Amsttrdam, chez. Valokemer, en 1662. , in 12°* à

comme l’a encore mieux confirmé Mr. BAY’LE

dans ſa belle '5c ſavante Dtſſertatíon concernant le

Lí-Un- d’ETrENNE JUNIUS BRUTUS miſe

à la fin de ſon Dictionnaire: que ces Vindicíſir, dis

3c, ſont du célébre HUBERT LANGUET

Bourgui non, fort connu par divers autres Ouvra:

es, &r urtout par ſa Vie, compoſée en Latin par

HILBERT'DE LA MARE, Conſeiller au Par

lement de Dijon, ôt imprimée à Hall, chez Du.

ſay-mt, en ”co, in 12.’. Leur ignorance, ou

leur témérité, vient de ce qu’ils ont -ſubllitué

C EL S o à Celta, qui ſignifie là Françoír, comme

l’étoít en effet LANG UE T , 6E nullement Italien

comme l’étoit Mrno CELsr.

CES

( 17) A…)

Placcium ,

Ô‘ Fabri

eium . a”
Iſiſſſrd.

(Il) Biblio

th. Anti-Tr]

nitariorum

png. zr.

( 19 ) Hill.

Eccleſ. Lür.

XVI.

(:0) Au.

teurs deg-4j.

ſes, P43_

3:1.

(u) De

Pſeudony.

mis, PJ‘.

172.

(11) Cent.

Plagiario

rum , Nam_

XXV, 7."

l'rfl re'lrdcté

depuis du,,

ſl !aux Salu

rarrs Evan

gelica pas.

5°!

(13) I”

Çrypto So

clmamsmi

Hifioria ,

P’S- 'ls

Ô‘ Opuſcu

lis , Tan. I

pdg. 904.

(14) Dc

Anonym.

5c Pſeudo

nymis , png,

‘43 I * '45

(15 ) Beſoi

dus de Po

lit: Lib. I,

Cap. III,

Paragr.lll.

Pcrizon.

Hifi'. Sec.

XVI.

( 26 ) Scbel

hornius de

Minc Celſo,

pdg* 55 D

diffus-:tion

tré: curieuſe,

Co- nëi digne

d’étre lue*

”I ”Eli”.



(a) Känig ,

Biblioth. vc

teris &t no—

vzpag. sa; ,

le nom-e

:-ll jean ,

‘prêt l'avoir

Lie” vin-né

jaques , png.

183. Pignon

le nomme

aufli jean ,

&ſe :ro-pe.
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CESSOLES (JAQUES (a) DE), Auteur d'un Livre de Morale 8C de Politique

formé ſur les Régles du Jeu des Echecs (A), 8C Religieux de l'Ordre des Dominicains,

dont on a ſort altéré le nom, l'âge, 8( la patrie (B); qu’il n'est par conſéquent pas ſort

étonnant qu'on ait mal-à-propos multiplié (C) 5 8c touchant lequel quelques Ecrivains

de réputation ont avancé des conjectures auſſi vaines que ſingulières (D). La vérité est,

qu'il ſe nommoit JAQUES DE CESSOLES, du lieu de ſa naiſſance; qu’il étoit Profês,

8C Maître en Théologie, du Couvent des Dominicains de Reims; qu'il vivoit à la fin du

Vue: n'- Jeſſe” la Citation (za).

( l) Jac. de

Ceſſon: , in

PſUlUSO

Opel-ir

' ſur', apïd

Ala Etudi

tor. L'p

fienſ. an,

169x , pdg.

406. Voir:

luffi les

Scnptores

0rd. Pszdi

dater. re—

cenſiti ,

Tc”. I,

P45'- 47' r

471-

(2 De

Sctiptoribus

!::elefiasti

cis , 'ſo-ï.

111, rol. 6:!—

( z ) Beau

champs

Recherche:

furies Théa

(res de Fran

ce , Tou. I,

_Sig-n. a 7,

Ô- pag. ;34.

(4) Tn'.

Lynx. 1,

lsz.

(5) Tb”.

!,pa .Us,

194, 195)'

27.0.

( 6) MSS.

Eaclef. An

glix, Cod.

6566.

( 7) Lam

bccii Com

ment. de

Biblioth.

Vmdob. L1'

br. Il, pa;

14.8.

(s) Epic.

Biblioth—

Gesnclid

/r . 37]
i(Sngtlin. de

Seripvor.

scclcf. cal

6:7.

(9) Mss.

Biblioth.

Bodlcianx,

Cod. !362.

Lambecii

Comm. e

Bib'ioth.

‘ Vindob.

fl”. II,

a . S48 ï
:.;çpréſËfï

Cf II,.

(A) Auteur d'un Livre de .Morale Es’ de P0

]in'que forme' ſur ler Keſſler du Je” der Eebecr.]

Ce Livre a été autrefois extremement en uſage,

tant parmi les grands que parmi le peuple; ôt l'on

n'avoir alors guéres de meilleur Ouvrage pour

l'inſtitution des moeurs. ll est intitulé de Man'—

bur Hammam, E9’ de Ufiiriù .Nobi/ium ſuper Ludo

Seaeeorum : ôt voici ce que nous dit l'Auteur lui

même des motifs qui l'ont porté à le compoſer.

Ego Frater Jacob…- de Tbeſſalonia , multarum Fra

zrum Urdim'r nastri , C9* dit-erſorum Sera/aria»;

preeilmr perſuaſur, dudum mumu "Zut/Hum mga'oi,

ut tranferilaerem ſolatii [14.414771 , ſe arcorum 'vide/i—

[et , n-gimim'r , morum , ac bel/i Ilumdm' Generir

daeumentxm. .Sa'ae mm illnm aa’ Popa/um der/a

matorie prædimſſem , mnltirqae N'obililmr planta/‘et
materia , bomri earum ac' digm'hmſi carat-i aſerrbe

rc; marre-rr eor ut forma: earum mer-'ti imprimant,

:aſie bel/um , fis’ ludi 'm'rmtem , corde tend: [70.ſ

ſint faciliter abtinere. Hunt ergo Miel/um, de MQ—

ríbus Hominum 6c Ofliciis Nobilium, ſi Placer,

iutirulari a'ecre'vi (l)- Mais , les Copistcs & les

Editeurs ne s'en ſont pas tenus à la ſimplicité de

ce tître. C'est pour quoi on lc trouve fort varié,

ôt plus étendu , tant dans les manuſcrits que dans

les imprimés. Il y a une infinité des premiers

dans les Biblïothéques, touchant lesquels je me

contenterai de renvo'i'er aux Auteurs que je viens

de citer, dt à Caſimir Oudin (2.): mais, pour les

ſeconds, je les indiquerai ſoigneuſement ci—dcſſous

Remarque (F ).

L’Autcur d'une compilation Chronologique des

tîtres de toutes les Piéces Dramatiques Françoiſes

qu'il a connues , qui ſe vante d'en avoir très ſoi—

gneuſement confit/te' le: originaux , 6c qui rîfe dire

qu’il y a peu de Pie“: de cel/er dont il parle qu’il

n'aie mie: i9’ e'xamiule: , ne laiſſe pourtant pas

d’e’riger en Come’die cette IlIaralite' du jeu de: debt-cr

( 3) , Ô( de tomber ainſi dans le défaut qu'il re

proche aux autres. Voulant donner, comme .il .a

fait, le: Viet der Poêle: Put/tuyaux, nos premiers

Auteurs François (4), il auroit mieux fait de réim—

B’imer tout au long l'ouvrage de Jean de Nostrc

ame devenu extremement rare, que de nenous

en donner que de ſimples extraits , qui, quelque

exacts qu'il les annonce, ne ſatisferont pourtant

jamais les véritables connoiſſcurs. Excepté ſon

Dlfl-'û-Ûî‘! ſur l'art' ine de: Spectacle; E9’ fur I'e’t‘*

blzſſemem de: The-fire: en France (5'), tout le res—

te n'est qu'une énumération quelque ſois aſſez ſé

che, ôt même par fois inéxaËlc, des diverſes Com

.poſitions Dramatiques des Auteurs François: &

. l'on y trouve certaines ibévûes qu'on ne devroit

. nullement attendre d'un hommeîd qui a ſi attenti—

vement, dit-il. tout examiné. ar exemple, au—

roit—il bien vû Tome I, pag. 42.0, les Satyre: Cbre’

tienne: de la cuiſine papale . imprimées chez. Ber

vyard Badr'u: .. au lieu de Canard , en I560 , i”

8°? Auroit il bien lû , lorsqu'il dit , Tome Il,

page 64, que Ie Père Caraffe, reproche Il Tht’apbi

Ie, qu’il e'loit Fil: d'un Caâaretier? Ce qu'il ajou—

te, que ce Poëte, accuſe' d’en/air compoſe" e” partie,

fis’ d’a‘uair fait imprimer, ſur la fin ‘de [621 , le Par

naſſe ſatyrique, fut condamne' par contumace a' être

brut! 'wfipar Arrêt du Parlement du 19. Aout 162.3;

& que, prix ë)’ constitue' Priflmm'er ſi la Conciergerie

dam’ la même Chambre de Ra'uaillae, la Peine du

feu fut commulc en celle du banniſſement: cela, dis

je, est lus exact; car, ſelon le Mercure Franſoir,

Tom. ;il , pag. toi 3 ,-103 y , Théophile ſuteffeetivc

ment tiré de priſon ôt banni le 1. de Sept. 162;, & il

ſeroit à ſouhaiter, que Bcauchamps nous eut donné

beaucoup de partieuiaritésde cette eſpéee, mais , mal

heureuſement, il n'en a que fort peu de pareilles.

(B ) Onafort alu/riſin- nom , ſa” âge, ès’fapatrie. }

On l'a tellement défiguré à l'égard du nom, qu'- .

peine cela ſcroit—il croïable, ſi l'on n’cn donnoit la

preuve. On le voit donc nommé' Cæſolir ( 6), Ca

flrlix, Caſallir (7), Casta/u (3), Cafnlu (9) , Ce*

XIII.

ſalir (io), Cefolm (Il ), Ceſſole, Ceſſulir Es’ Ceſu

lu (Il), Cezoli ([3), a’e Cezalir (l4), Seſſi-[ir

( ly), Teſſa/ir ([6), ?eſſe/[ir ([7), Tbejſalir ([8),

de Tbeſſàloflia ( l9) de 7/1e1/izlam'm (zo), de *Iber— (le) Ondîn.

faim (u ,‘, 8c peut— être encore autrement. _En ef— gc lscſlipnl’rñ

r'et, je viens de trouver, longtems après CCCl écrit, 6:; 2:,‘ ‘

que la Croix du Maine, au mot JE A N F E R R o N Puſh. a

de ſa Bibliotheque {mW/‘e, nomme nôtre Domini— naï

caiu Jacque: de Courte/let; &t que, dans un Manus- (u ) 0,….

crit de la Bibliothèque du Roi de France, il est nom- di; Orig.

mé de Caſſoler. Voïez ci—deſſous après la citation djſhffflfſ

(48). Pour l’à e, TrÎthcmc, Gcsncr, ſes Abbré- P 'P “3 '

viateurs, ät du Lange, le placent vers l'an 1'400, & (Il) Dud

presque tous les autres vers 1290, ou 95', ce qui estplus exact. Hyde, qui le met dès avant [zoo, dans a: inf. Lati—

ſon Elenebu: Scríptarum a’e .S/Ja/Jiludia , num. 2.7 , nit- P551] a

le place trop haut. Quant a la patrie, les uns le ſont VL.;

ltalien , Lombard ô: Toſcan c'est—à-dîrc de C9:

tal ô( dc Florence; ôt les autres ſemblent le

:i-deſſlur ri

mm- (31)

vouloir faire Grec , &t de Thcſialoniquez & cela (,3) Heu_

par les raiions qu'on verra ci-dcll'ous dans la' re- ghcm in‘cu

marque (D l. : ., Mb- Tyro

(C) 0a l'a mal-âprapnr multiplie'. ]. Vû cette K'IP’Ã‘ “'
qui crt-ir ce

variété embaiaſſante dc noms , de tems , & de paſs , mn” I.- mil

il n’est pas ſort extraordinaire, que divers Ecrivains '1m

ſe ſoient abuſer. en multipliant celui-ci: &t les .Ab- (,,) Coz_

bréviateurs de Gesner, & Poſſevin leur copiste trop Jeune:

Ordinaire, ſont plus excuſablcs ici qu'ailleurs en cette ËLÃËÊ’PW‘

eſpéce de bévûc, qui leur est trop familiére. Ges- "9_ '"3'

ner n’avoit parlé que de Jaquer de uel/rima dans

ſa Bibliotheque ( 22 ) , ô: devoit S'en tenir-là; mais, SMX”

dans le Supplément qu’il y fit , il ajoute ÿacabu: de Ce:- Bodlci, cd_

ſil/i: de Ludo Srharrorum (23 ) , ſans s’appcrcevoir, !612.—

qu'il ne s'agiſſoit-là que du même Livre, ô( du mê- (,5) Fume_

me Auteur: tant il est vrai, qu'on gâte quelquefois ms, Catal

un Ouvrage, cn le voulant améliorer. Ses Abré- û‘ähmê‘

viateurs firent encore pis; car, a ces deux Articles, lin: L'ipñ u*

ils en ajoutérent un troiſiéme d’un Jacob” de Ca/lu- ſienſis, pdg.

[ir de Ludo Scaeearam, citant pour garant un Nicol. 19°

Brigam (2,4), peut’- être plus réel, mais auſſi peu (.7) 0…….

connu quelui. Accoutumé comme est Poſſevin à de Scriptor

ſuivre inconſidérément ces Abbréviatcurs de Gesnet, Îÿſhÿqſf’

il est allez étonnant qu’il ſe ſOÎt ici contenté des deux them. A”.

DCCIV.perſonnages de Gesner qu'il nomme pourtant Jaco—

bm de (.czolir , ô( Jar-.abus de Tbeſſalanira (2.5). (ls) M",

Antonius Senenſis dt Altamura eu ſont auſſi un J'a- ;bide-U. _
(Ubu: de Caj/ſialis, &t un Jawbur de Theſſalom'a L 2.6). .1…) EPR

. Ambroiſe (iozzeus propoſe de même un ÿarabara’e nibliotlí. '

Cezalír , Gt un Jacob” de Theſſalonía (2.7). . Gcor— l Gesn. p.7_

ge Matthias Kônig, 6: le fameux du Cange, ſont gf" ?EJ-7;:

aufli dans le même cas (28): 8c, probablement, il médica….

s'en trouveroit encore divers autres. Je ne connoís \um . p.3,‘

que Pignon & Konig, qui ſe ſoient trompez à ſon “°~

nom de barème ( 2.9). &ze-3115?”.

I—

(D) uel au Ecrivain: de rlputatian ont Emme'ſur ſon C apltre der conjecture] auſſi 'vaine-r queſíngy- nigii kiblio

lie’rer.] On ne les lira point fans doute, ſans admirer "1' m- 5c

ſi avec quelle facilité nôtre pauvre eſprit s'égare, &t ſc a P‘t.

plait à entaſſer chiméres ſur chimères , quand une

fois il a pris un mauvais chemin ô: enfilé une mau- ï-(zoGuflëvi

Vaiſe route. _ . _ l Îîl‘îtnliEn effet, qui ne ſcroit ſurpris, ô! meme infligé; …di 5…_

de voir le célébre Lambecius donner ami] carriere corum,pa‘_

' ' ' ' 7 ' xr C'r 34.à ſon imagination? ,, X olumenchartaceum 2.46,f1n Fol-kms,

. ” u pax. 190.

(Il.) Geſncri Bibliorh. folio ses, ver/a.

(az) Geſncti Appi d. ad Biblioth. folio 5;. Dſl.

:4) Epit. Bibliot . Geſt-en,— Pig. ;71, 372, ns.

25) Poſſevini Appar. Sacer, To”. I, png. 7g] , 7”.

Le jnco‘uns Dr. THESSALONIQUE , de l'Ordre des Fréres P16.

chcurs , Auteur de Sermons .

pdg. 39, , eflſm” du” ſorglſu" «Jacobus de Theſſalonlca .~_ un, …,— J, ,,4—

Ire :que: de Ccſſolcs, du” il ne du mn dam ſon” ſa Blbllêlhc'que_ c'est_

à Inital-'nr du (‘bien le la Fable, Prefl‘rer l'ambre au corp'.

(16) Víd. Qlcſſilf &c Echard Scriptor. 0rd. Pſxdicator. reccnſ. TO”. l,

l . I- .
P {,77 souci Catalog. Illuſir. Scriptor. Famili: Dominican-.e , png. [19.

12.0.

(u) Konigii Biblioth. ver Gt nova, pcg.‘nz , Ô- loi. Du Cange Index

Seripror. m. bt inf. Lnrinit. col. [zo ul. '

(u) Voir: rí-deſſm la citation (a). .

Ã 2.

-L

enre’g’hré par du Pin dans ‘fou XV, Sikle .
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!Ça C E S S O'LES.

XIII, ou au commencement du XIV, Siécle; 8C qu‘il n’étoit, ni de Caſa! , ni de Flo

rence, ni de Theſſalie, ni de Theſſalonique, mais de Ceſſoles, Bourg ou Village du Dio

céſe de Laon, dans la Thierache , quartier ou diſtrict de la Province de Picardie confi

nant à celle de Champagne (E). On a pluſieurs éditions de ſon Ouvrage, dont il y a

quantité de traductions en diverſes Langues ?‘F) : 6C un de ſes Confréres l’a quclquefois

imité ou copié dans un Traité de même eſpèce (b). Quelques BibliOEhe'c-aires lur attri—

,, folio ”, dit—il , -,, quo continentur hœc. JAC o—

,, BI DE CASU LIS, ordinis S. Dominicí, liber

Ethico—Políticus de Ludo Lantana/0mm, jim de

‘Moribm ED" Ufficiir Homiuum , a Corrado von Am—

menhuſen ex Lingua Latina in Gcnnanicam rith

mice tranſlatus, ät multis additionibus pafiim in

,, ſertis locu letatus. Latina eiusdem Libri exem

plaria MS , quæ in aug-.illifflma Bibliotheca (ja:—

larea Vindoboncnſi hactenus re cri , duo ſunt,

quorum_prímum extat in codice S. inter MSS.

codices heologicos Latinos 136. Ubi imprimis

notabile eſt, quod Cognomen Authoris ibi eodem

modo ſcriptum legitur , utî ego paulo ante illud

exhíbui, nempe de Caſa/is , quod idem eſt ac ſi

Germanice diceretur 'mm Hum”. In altero autem

codice MS. Cælareo inter MSS. codices Hiſtori

cos Latinos 454, anno 1391 , exaiato, pro, de

Caſa/ir legitur Celſo/ir. Ego vero priorum lectionem

magis approbo , à vocem Caſulir , negligentia 6c im

peritia librariorum primo mutatam eſſe arbirror in

Caſalir , Caſſalx‘; , ét Caſa/lis; quemadmodum legitur
in DeſerrſiPtione Ludi Latrtmculorum Guſlavi Scieni ,

Libr. l, cap. Il, pag. 25-, & 34. Deinde autem

transformatum eſſe in Ceſolir , Ceſſolir, Ô( Ceziolir,

ut in ſupra citato codice MS. Cæíareo inter MSS.

Historicos Latinos 45—4, liquet: ôt in R. P. An

tonii Senenſis Lufitani Clown-iſo Fratrum Ordim'r

Pma’ímtorum, ubi hœc leguntur. Frater ?Mob-u

de Coco/ir , 'vir gravir Litteraiunc Egregiæ , f5’

mrc—’Mm 'tient-ranch”, trammiſit ad po/Zcror Sermo

nes vario: ,EF librum morale-mp”) NOM/ibm de Lu

do Scaccorum. Cd’druL//e dicitur circa anim-m Do

mim' 129;. Hœc ille. EX Cello/i: porto, per mu

tationem C, in T , adſpiratione adjecta , ſactum

eſt ‘Theſſhli: , ut’ cernitur in codice Ambraciano

246, de quo in præſens agitur. Tandem autem

vox Theſſa/ir abſurde prorſus 8c inepte mutata eſt

in Theſſalonica , quemadmodum viderc eſt apud

Joannem Jacobum Friſium in Bib/rather” Unit-er

,, ſold', ubí hæc leguntur: Jacob”: de Theſſſàlom‘m,

,, ordinir Fratrnm PrærſimtorumſicííÏQ/it apr” inſiéne

,, de Moribus'Hominum ô( Offlcris obilium ac ~

,, pularium ,motoriam pra-ſe fera-'r del-ado &bazoo
,, rmſin (30). ”

Mais , cc n’eſt -là presque rien en comparaiſon des

imaginations du bon ~ homme Oudin ,, J A c o BU s

ï U

’7

,I

.,, DE CESSOLI s,rectius autem DE- CASULis ”,

dit—il (31)‘, ,, Urbe Italie, Caſali in Lombardia,

.,, .ducatus Montis-t‘errati primaria , unde oriundus

,, fuit;atque ab argumento operis , quod compoſuit,

,, dictus quoquc de Teſſè-ſir , ac per corruptionem de

,, Tbeſſdlir, ac de TIM-ſlalom'm; CX ordine Fratrum

,, Prædicatorum; ccrtil‘ſime circa annum 12.90, fio—

,, rebat, cum inveniantur MSS. codices operum

,, ejus, qui ante annum X300, (St antea ſcripti legan—

,, tur; quem eriam ad hunc annum referuut nonnul

,, li Nomenclatores, qui illius mentionem faciunt:

,, hujus non una ratione nomen ſcribitur; nam ali—

,, quando vocatur _74:qu de Tbëſlo/oníoa, aliquan

,, do Jacob”: de Tijd/ali!, de CSL/ſolid', de Caſa/ir:

,, cujus tamen proprium affignare eognomen haud

,, facile cuíquam ell. Unum monebo Lectorem,

,, dictum illum~eſſe de Tbeſſalomra, vel de Tbeſſalír,

,, non ,quod ipſe Origine Græcus ſuerit,4vel ex ‘Ther

,, folio, aut ex urbe Tlgeſſalouim oriundus, licet cu—

,, nam ille nationis tuerit, aſſignarebaud poflim.

~,, Lubens opinarcr, ipſum fuiſie~ ltalum, proprium

,, que cognomcn fuîſie de Coſa/ir, ut ſa: e ſcribitur;

,, dictum autem ôt corrupte ſcriptum ‘c _e de ‘Tbeſſa

,, Iom‘ca, de Tlveſſ'olir, de ?jeffo/ir, ab argumento de

,, Ludo Soauarum , qui Latine Tel/cliletiam aliquan—

,, do dicuntur . . . . Ludus rſle, de quo Jacobus,

,, loquitur , Latine L‘atrunſrrlorum, Gallice des

,, Efcbe”. dicîtur ; qur Latrmtnte barbara Theolo

h gorum Seculi XIII, dictus ſuit Stbmcorum, Scar

,, [humm, ô( Scarcorum , TeZ/elíori-:m , ac 'Tbëſſalo

,, mm; undeſfncolzur de ‘szſſalir, 8c Tbeſſalom'm,

,, cognominatus ab indoctis librariis fuit. "

Ces deux Auteurs ſe ſont ſans doute félicitez de

' toutes ces c'onjecturcs , qu’ils regardoient probable—

ment comme lesziDlus .heureuſes dumonde 6c les mieux

~ buent

imaginées. Mais, malheureuſement pour “eux, elles

ne ront nullement fondées , ô( ce n’eſt que conjectu—

res 6c erudition perduës , comme on va s’en convain—

cre, en reprenant mon texte, à en liſant la Remar

que ſuivante.

(E) Il e'toit de Ceſſoles, . , . . Bourg ou Village

de ‘Tbie’raebe 7'”: le: jiontic’rer de Picardie C5’ de

Chimpagne.] C’eſt ce que prouve parfaitement bien

ce paſſage également important &t Curieux des Pères

Quetit' dt Lchard, qui diſſipe entiérement les'épais

nüages répandus ſur toute l’Histoire de nôtre Domi

nicain par les relations précédentes. ,, Frater JACO

,, n US DE CESSOL r s ”, diſent ces deux ſavans

Religieux (32 i, . . . ,, Gallus , Remenſis , Sacræ

,, 'l heologiæ Magiſler, ſub finem Seculi XIII , vel

,, initia ſequenris, claruit, egregius coneionator, 6c

,, moribus hominum Juxta cujusque flatum forman

,, dis imprimis attentus 8c incumbens. Nomen ſuum

,, poſieris commendavít opere quo nullum Seculo

,, XIV, & lequenti fuit celebrius ..... Memi

,, nerunt Laurentius Pignon, n". 114: F. Joanne;

,, (mendum eſ’c codieis Vidorini pro Jacob-u) de

,, Teriace , de com-eut” Rcmmſi , fait mord/ita”:

.., ſuper Ludum Sebauarum. Ubi nuncupat de Te—

,, rich, nempe a Patria Gallice Ia Tie’rdcbe, peri

,, Jioribus Latinis ?carat-d'4, aliis Tíraſeid, qui trac—

,, tus eſi Gallia in l’icardia Provincia , Campanie:

,, fines attingens , ôt Diœceſls Laudunenſis. Item

,, Ludovicus a Valleoleti, n. 71: I". Jacob”: a’e Ce

,, _ſu/ir fait Librum inIV. Parte: diſiinctum de \Plo

,, ribxr [laminum C9’ Uffieiir Nobi/inm, GXPOHEHdÛ

,, Ludnm ócbzzccorum. ” Ce Pallage de Pignon eſt

d’autant plus conſidérable , qu’il étoit , non ſeule

ment compatríore, mais encore du même couvent,

ne Jaques de Ceſſoles , aïant eté Lecteur dela Mai—

' on des Dominicains de Reims dès avant 1403, 8c

presque ainſi ſon contempozain tu égard aux autres

Auteurs qui en ont parle; & que c’étoit d’ailleurs

un Homme extremement curieux de tout ce qui ap

’part'cnoit à ſon Ordre’,— .aïant laiſſe ſept ou huit diffé

-rens Ouvrages concernant tous particulierement ſon

Hiſtoire ( 33 ). Et c’eſt ainſi, qu’à l’aide de cinq li

gnes tirées d’un Ouvrage authentique,les Pères Que

tit‘ & Echard réſutcnt tous les longs raiſonnemens,

8c détruiſent toutes ler. vaines conjectures, de Lam

becius, d’Oudin, à de tous les autres Amours qui

pourroient être dans les mêmes idées.

(F) Un a pluſieur: edition! de ſi”: Ouvrage, EF il

_y en a quantité' de Traduction: e” dit-crjè—r Languex. ]

Les Journaliſlcs de Leipſic doutent, mais mal-à

propos , comme on le va voir, ſi cet Ouvrage a été

imprimé en Latin (34). La plus ancienne édition

que j'en connoiſſe eſt intitulée ó'olatium Lndi &baro

rum ,ſci/ir” Re imím'r ac [Horum Ilominum, C9’ Offi

cium Viroram oki/ram , (9%. . . per Fratrem Jd

:obum de Thcſſalonía, Bt deltituéc de toute indication

d’impreſſion. C’est un in folio de paſſablement bons

caracteres. Les Pères Quetif ôt Echard, ni les au—

tres iSibliothécair-es, ne l’ont point connue, 6c n’en

indiquent qu’une ſeule autre, miſe au jour ſous ce tî

tre, Fram: JACOB] DE CESSOLrS , Ordini:

Fratrum Præa’iratomm, Liber de .Mao-ibn: Hominum,
de Offinſiir Nobilium , ſuper Lada Sebaecorum . 6c

imprimée à Milan, on [479 , in folio par-oo (3;).

' Kôlrig en indique une édç'tion de I467. ( 36); mais ,

ce n'eſt qu’un renverſement des Chiffres de l’édition

précedente: Gt il en eſt de même de la prétendue

édition de 149'7, indiquée premièrement par Halle

vord ( 37), qui a entrainé dans la même erreur Li—

.penius ( 3-8), Beughem ( 39), Hyde (40), Oudin

(4| ), à Orlandi (42. ). Il y a probablement eu

d'autres lrnprcffions de cet Ouvmge dans les XV ,

& XVI. Siéeles; mais, elles me ſont inconnues.

Entre les Traductions de cet Ouvrage, la plus

ancienne eſt l’Allemande , com oſée, en vers dès

l’an 1337 , par un Moine de Stein, nommé Conrad

de Ammenbujen (43 ). Elle eſt tellement paraphra

ſée 8c augmentée, que c’eſt commt~ un nouvel Ou

vrage. C’eſt au 'moins le jugement, qu’en a porté

le célébre Thomas Hyde, principal Directeur de la

Bi
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buent aufii des Sermon: (a); mais , cela ne paroit'pas fort certain (4’). Tritheme en a

fait un magnifique éloge , adopté par Gozzeus, 8€ par quelques autres de ſes Copistes,
\

mais rcstraint a

&— ex eo Gesnerus, :in: Epitomatores, Poſſevinus , variígue alii.

(l) Qualif 5( Eehard Scriptores 0rd. Przdicator- tecenſ. Ton. I, purg- 47:,

Bibliotheque Bodlcïene, dans une petite Bibliogra

- phie curieuſe touchant le Jeu des Echecs, qu’on ne

s'aviſeroit guéres d'aller chercher dans ſes de Ludit

Ûrientalilmr Libr'r' II, imprimez à Oxford, dam Ie

(44) Hyde, Tbe’atre de &che/du”, en 1699, in 8 . Peu

?"4- V"? après, l'on en fit une autre Traduction en proſe,

jf, ‘,“:a~__“~ dont on ne connoit point l'Auteur , mais que le

.mu-m Duc de Brunswick a miſe presque entiere dans ſon

lle ‘a Ciu- Traité (4 5 ). L'une de.» deux le c'onſervoit parmi

m" ‘3°)’ les Manuſcrits du Chancellier Scguier. Voïez-cn

(4s) 4&1 le Catalogue , II. Partie , page u: & l'une ou

l'autre a été imprimée fous ce titre, J A c o BI CA

,”l', PLS, SA LI 5 de.: Sprel, da: d'a bfflſet 'vain dolmen-Aa

«a. bel, en 1477, ſans autre marque de lieu'd'Impres—

(46) 03"55 St. Jaques du Haut-Pas (46 ).
lc Echard

Seri tor.

0x . Przd.

recenſ.

Tï-ï. I,

pas. 4 l ,

61.5 . 74:.

(47 Du

Verdi)er,

Bibliothé

q'ue Fran

çoiſe , pas.

329. Cata

]og. de Can

ge', pu‘.

104..

(4:) La

Croix du .

Maine , Bi

blioth.

Françoiſe ,

pas’. 21.! '

:12.

l .LC-y

' 'ſion. Voïez Leichius de Orgg. 6c Incrcmeuti: 7'51

Pograpbíæ Lípſienſir, pag u .

Un ne tarda pas à traduire cet Ouvrage en Fran—

- is; car, dés l'an 1347, on en fit deux diverſes

taductions. L'une est de Jean Feron, Domini

cain, ôt l'autre de Jean de Vigmi, Hoſpitalier- de

es Auteurs que

je viens de citer n'indiquent aucune édition deees

Fraductions. j'en trouve pourtant deux , intitulées

le Je” de: Eebeer, mam/:ſl, E5’ tendant à informa—

tion de bonne: moeurr , an nel pluſieur: antbarite’r

E5’ dit: de: Docteur—r Es’ Pbx/ofopbe: ſont traicte’r b"

app/1'711!! à la \Hora/jte' de; noble: Hammer Es’ de:

gen: du Peuple ,ſelon le Je” de: Erbe: , ED’ contient

102.. Chapitre: , où Mllióle 53’ Prudence deviſe-nt

enſemble; l'une imprimée à Pari—t, par Antoine-Ve

rard, M1504, in4'; &l'aimentryr4,infalio(47):

mais. je ne ſai auquel de ces deux Traducteurs il les

faut donner ni même ſi elles leur appartiennent. En

effet, cette forme de Dialogue, dr cette diviſion en

102. Chapitres, me cauſent quelque doute: vû que

l'Auteur 6c ſes principaux Historiens ne dîſent rien

de ſemblable de l'original , qu'ils ſe contentent de

partager en IV. Livres. Peut-être s'agit-il là

d'un autre Ouvrage. Car,, on attribue à Gilles de

Rome une ſemblable Moralitéſur le jeu de: Eebm,

dont les Bibliothécaires de ſon Ordre, ni ceux des

cardinaux, ne ſont néanmoins aucune mention: &

ſi c'est le même, cette ordonnance par Dialogue 3c

par Chapitres ſeroit particulière à ces éditions de

1504, dt 13-14, que je-crois l'une ôt l'autre de la

verſion de du Vignay, car, je n'en vois aucune de

celle de le Féron. Ce qu’il _v a de bien certain ,

c'est que c'est incontestablement lui qui a traduit

l'Ouvra e de Ceſſoles. Du Verdier ne parle point

de lui, ne donne (point de pareille verfion à du

Vignay. La Croix du Maine parle bien de tous les

deux, maîs'ue donne qette-Traduétion, qu'au dcr—

nier‘ ( 48 ). Elles ſont toutes deux indiquées ſous le

titres de J'en de: Eebetr , com/Joſe' en Latin par

Jean de Caſſo/e! , mir en Franſou par Jean Fev ron,

ô! en .Manuſcrit, dans le Catalogne de: Livre: dn

Cabinet de Maude Gang!, pag. 104. & x70: 8E ces

MSS. ont été .réunis avec tout ce Cabinet à la Bi

bliothéque du Roi de France.

Dans celle de Jean Giflen en Flandre , il s'en

trouvoit autre fois un intitulé la Maralx't! de: No

Mer Hanna-6;, E3’ Gen: du Peuple, ſelon le Je” der

Eſebcez , tranſlate' de Latin en Franpoir .par F.

. Jean de Vigny , Hoſpitalier de l'Ordre du Haut—

Par, in folio. VOi'ez la Bibliotbeea Belgica Mann—

ſerí to Ant. Sanders' , Tome I, pag. 286. Quoi—

qu'il en ſoit . ces éditions que je viens d’indiqucr

pourraient bien n'être pas les prémie'ies , ôt

avoir été précédées par quelques autres du XV.

Siécle. ,

C'est ſur l'une de ces Traductions Françoiſes,

qu'a été faite l’Angloiſe comme il paroit par ce

de justes bornes par les derniers Bibliothécaires de ſon Ordre (G).

titre Z TL: Game and Playe of the Chef!, tranſla—

:ed out of Frene‘l: by l-Vr’r'lmm Caxton , printed at

l-Vrſlmin/ler, by lVx/líam Caxtan, I474 , in folio;

and 1480, in folio (49).- mais, il 1eroit bien dif

ficile de dire ſur laquelle des deux. Hyde, qui

parle de cette derniére édition Angloiſe , ne s'est

pas apperçu , qu'il ne s’agíflOit-là que de la ver

l(ion du Livre Latin dont il venoit de parler

yo). '

La Traduction Hollandoiſe, intitulée Tractaat

van den Ïydverdrijf der cde/en Heeren en Vran—

'wen genoemt dat bchaak-bpel , gemoralíſeert in

Justine-n , geſebree'vcn (ou plûtôt traduit) in ’t

j‘aer 1431 ; a été imprimée quantité d'e fois dans

le XV. biêcle, ôt particulièrement à Gouda ou

ter Coude b)- Gberrart Lee” , en I479 , in _fo/io;

à Delft, en 1483, in folio; à Delft, en 1493, in

.4 ; (Fe. (fl ). Le Père Giulio Negri , qui re—

garde l'Auteur comme Florentin , parle d’un Ex

emplaiie Italien manuſcrit, dont ſe ſont ſervis les

Auteurs du,VOcabolario della. Cruſca (yz ). En

ce cas, ce n'est ceitainement'pas de lui, comme il

est viſible qu'il'l’a cru; 6E ce n'est qu'une Traduc—

\loll ‘

_Les Pères Quetif ôt Echard parlent d'une autre

'Iraduc’lion Italienne , indiquée , diſent—ils, dans

les Cam/agi \Hanuſoríflorum Ang/id', Tom. II,

Part. 11", pdg. 972.. (53). A la véríté, je trou

ve bien, que le num . 972.. des Manuſcrits d'Irlan—

dc est intitulé Seerezario de] Rev. Paire Generale,

Trattato ſoyra Ie Nobilta' del Gioeebo di Sun/ai.

Mais, je ne vois pas qu’il s'agiſſe—là de l'Ouvra—

ge de Ceſſolcs.

Cet Auteur n'est nullement le plus ancien, qui

ait écrit de ce jeu, comme le croi‘oit le Duc de

Brunswick (3-4.); car, ſans parler de Phaſis mort

vers l'an 1000, dès l'an 1193, le Pape Innocent

Ill. avoit déjà tiré de ce Jeu des Leſſons de [Morale

ainſi que Ceſſolles ( 5-)- ). De nos jours , Marc

Aurele Severin, Médecin de Naples, a fait à peu

près la même choſe dans ſa Filoſofia o-Uero il Perche

de gli Smeebí, imprimée à N'a/aler, chez Baliſe”,

en 1690, in 4°, 8: dans laquelle il prétend établir dt

faire naîtredes régles de ce Jeu quantité de précep

tes moraux, œconomiques, politiques , & militai

res (56). Ni Man et, ni Haym, n'ont fait au

cune mention de cet uvrage, quoique ſon édition

ſoit fort antérieure à l'impreſſion des leurs.

(G) Tritium: enfait un magnifique (loge, adop

t! par Guzet”, 63' ar dialer: autre! deſc-r Cop”—

ster, mais re'dwit à e juste: borne: par ler dernier:

Bibliotbc’eaire: de ſon Ordre.] Je me contenterai

de le tranſcrire ici , afin de faire voir en quelle esti

me a été autrefois cet Auteur, à d'obſerver, que

les Pères Que-tit” ô! Eſchard l'ont extremement a

douci , pour prouver le desintéreſſement lou‘a’ble

de ces judicieux Bibliothécaires , à le cas , qu'on

doit faire aujourdhui de l'ouvrage de leur Confrè

re. JACOBUS DE THESSAL’ONiA, ditTr‘i

theme, Ordim'r Fratrnm Prædiratornm, 'vir in Dí

*vim'rj'rriPtnrir erndimr, C9' ſeen/ariane Litterarum

non ignarux. Ingcnío excel/em, fermant nitidu: at

”e com q/itnr , in deelamandír ſermonibu: ad Popn

îam nu ll ſua tempo” ſeu/mit”, edidít quædam fra-.'

elara 'volt-'mind , quibn: ſm' nomím'r laudabilem me

moriam posterír reliquit ( ſ7 ). On a vû ci-deſſus

Citation (32.), que les Bibliothécaires des Domi

nicains réduiſent tout cela à Camionator egregim',

Es’moribm' Homimzm juxta ntjmque flatum fon-71an

dix imprimi: arte-ntm' C5’ im'umbem': 8! leur bonne

foi est d'autant plus estimable, qu'elle n'a presque

point d’éxemples.
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_ CHALLES (DE) Tout ce que j’cn ſai ſe reduit à très peu de choſe: encore ne le

puis-je tirer que par conjecture de quequCs-uns de ſes écrits , ou que par ouï dire de

converſations de quelqucs Perſonnes qui ne l’ont qu’aſſe2 légérement connu; &7 je ne ſe

rai que tranſcrire ici, avec quelques petites additions', ce que j’en ai dit dans des \We’

rnoirer Hz' .ariçucs E3" Critiques ſin" ſes Ouvrages, places au commencement dela derniére édi—

tion dcs lila/ire: FrançoË/er, à Amsterdam, X748. ‘

Je ſai donc fimplcment, qu’il ſe nommoit CHALLES (a), DECHALLES , ou DE

CHALLES; qu’il avoit pour~ nom dc batêmc, ou Grégoire , ou Robert , ſa fête étant le

7.4. d’Avril, jour dédié à ces Saints (biz qu’il étoit né à Paris (c) , le t7. d’Août

16)‘9. (d); qu’il y avoit ſait ſes études lous le Régent Barbier (e), au Collège de la
Marche, où, étant Penſionnaire, il avoit eu le bonheur de ſe ſaire aimer de Mi'. de Seiſſ— ,

gnelai, depms Sécrétaire d’Etat de la Marine (j); qu’en l’année [677, il ſe trouva à la

Bataille de Mont-Caſſel (g); qu’après la Paix de Nimegue, il étoit cn 1679. Clerc chez

MonceauIX, AVOCat au Conſeil (b); qu’aïant étudié en Droit, il avoit été reçu AvOcaL

au Parlement de Paris, 8C ſe donnoit pour entendre allez bien la Jurisprudence Eccle’ſi

-astique, ſur-tout les matières Bénéficialcs, 8C en particulier Fra Paolo (U3 que, CCPCD'

dant, vû ſon génie volage 8c diffipé, incomparablement plus porté à la joie 8c au plaiſir

qu’à l’étude 8C au travail, je doute ſort qu’il ſc ſoit beaucoup appliqué à l'éxcrcice du Bar

reau; qu’au moins n’avons-nous , que JC fâche , aucun fruit de ſes ſoins 8c de ſon ap.

plieation à cet égard: qu’en effet, ſes ſréqucns Vor-ages , quatre au moins en Canada,

où il fut fait priſonnier par les Anglois en ”58_ , &cde-là mené- à Boston, 8C en An

gleterre (k); d’aurrcs, Amſterdam, en 1682..:ſl‘-; en Portugal, &I en Eſpagne , en

168;, 8c 1684. (m); en Suede 8C en Danemarc (n); en l’Archipel, à Jéruſalem, &en

Turquie, où il ſut encor fait priſonnier (a); en Irlande , cn 1689. (p) z aux Indes O

rientales, en 1690. 8c 169! , en qualité d’Ecrivain du Roi ſur le Vaiſſeau l’Eau-il (g),

l’un des ſiX de l’expédition de Mr. du (Liene-Guimn , de laquelle il nous av donné une'

relation fort étendue: que tant dc différens Vo'iages, dis—jc, ne purent que le détourner

beautoup de l’étude du Droit,- ſa particulière proſeſſion. ll reconnoit lui-même, qu’il a

paſſé, ou plûtôt voltige, de polie en polie; ajoûtant de très bonne-foi , que ſa ſincéri

té, (diſons plûtôt ſon imprudcncc, &c ſon indiſcretion,) a dérangé ſa fortune de toutes

parts (r). ~ _ i , - a

D’un côté, c’étoit un ſort aimable Homme,.gai, plaiſant, enjoué, ce qu’on nomme

d’ordinaire un Bon-Vivant, 8c un agréable Débauché; en un mot , un vrai Frère de la

Jubilation, 8( un véritable Enfant de Bacchus, ne parlant prcsque que de ſe la-ver le. G0

ſier, 8c n’uſant guéres ue dc pareilles Formules Bachiques, que leur trop Fréquence ré..

pétition rend bien-.tôt ort ſades 8C rebutantes: mais,v de l’autre, c’étoit un Homme brus

que, pétulant, emporté,*mordant, ſatirique, ſe dechainant imprudcmment, même a‘u mi.

lieu de ſes parties de plaiſir , Contre tout ce qUi ne l'accommodoit point , paniculiérc_

ment contre’les Moines 8c les Eccléſiaſ’ciques, 8c ſur-ront contre la ConstitUtion &t ſes

Défenſeurs (s); &c ce ſur ſort probablement par quelqu’une de ſes ſaillies imprudentes

8C indiſcrétes , qu’il ſe fit enfin chaſſer de Paris, 8C reléguer à Chartres , où il vivoit

-aſſez mcsquſhemcm en l719- °“ l77-03 &C- Il n’est donc pas ſort étonnant, que ſes

Ouvrages ne ſe reſſentent que trop de ce caractère violent 8c cauſtique, quelque peu ſus

ceptiblcs qu’ils en-ſuſſent neanmoms d’ailleurs par_ leurs matières :-Ge c’eſt une nouvelle

preuve, à ajoûterv a tant d’autres, de la certitude de cette judicieuſe maxime du

Poete, V _ …l
'— ~ l

Naturam expellas Farm., lamcn urqae recurret, p '- ,

Et mala perramqet furtim faſiidia *victrix (t). ~

ſſ C’eſt-là tout ce qu'on ſait avec quelque certitude touchant l'a Perſonne ‘de Mr; DE

" CHALLES. ‘Mais , comme l’Hiſtoire d’un Homme de Lettres conſistc princi alement

-dans la notice de ſes écrits, je vais particulierement m’attacher à donner celle d)es ſiens,

'le moins inéxactement qu’il me ſera poſiible,~artendu le peu de Mémoires que jen ai pu

recouvrer , malgré _mes diverſes informations '6c recherches. Je 'n’en connois que cinq
ſſou ſix , trois imprimez 8C publics , 8C les autres‘manuſcrits '8c renfermer. dans quelques

Cabinets. (A) - l

(A) Je n’en connai: que cin on fix., troír im- ~ ,, 12°. Tome I, 189- Pflg. ſans la Prt'faee; T0

P.rimez ,\. . . . C9’ Ier autre: !muſeum-.1 I. Le ,', me II, 3'12. pag. (1 ), ,

I. contient ſes IlluſZre: Françoiſe: , dont il donne ~ ,, Quoi'quç l’amour ait fourni aux Grecs la ma

luí-inêmc une legere idée dans ſa'Preſface, qu’on ~ ,, ríére de leurs Poëmes, aux Arabes celle de leurs
r eut VOÏI' à la tête de ce I- VOlume 1 &Hum ſc— ',, Contes , aux Eſpagnols celle dc leurs No'uvel

toit conſéquemment inutile, 6: même ridicule, de r,, les , aux Gaulois celle de leurs Fabliaux , aux

répéter ici; mais 'dom on ne ſera 1ans doute pas -,, Françon; celle _de leurs Romans à de leurs Hi'—

‘ fâ:hé de voir un‘ précis plus étendu, plus julie, ~,-,—floriettes; quelqu’il ſoit d’ailleurs la cauſe de

& mieux écrit , de l’aveu même de leur Auteur. ,, la plûpart_ des événemens qui compoſent toutes

Le voici donc!, précédé de leur_tïtre original & ,, les Histones du Monde; l’amour', inépuiſable

primitif, qu’on auroit dû ne 'porut changer dans ~ - l , n_ dans

les éditions ſuivantes.
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',, dans les reſſources qu’il a pour varier la Scé

,, ne, fait naitre tous les jours de nouvelles avan

tures, ô: trouve auili tous les jours de nou.—

,, veaux Hiſtoriens pour les publier.

,, Le Livre , dont nous venons d’annoncer le

,, titre , contient VII. Iii/Zaire: , dont la lecture

peut extremement attacher ceux qui aiment à

s’inſtruire des Anecdotes de la Galanterie. L’on

., peut juger combien les avanturcs en ſont inté—

,, reſſantcs , combïen les incidens en ſont tou-_

,, chans, par la pitié, la tendreſſe, à la ſurpriſe,

qu‘elles cauſent, & par l’émotion générale

,, qu'elles laiſſent.

,, L’Auteur a pourtant négligé le tour ordinaire

,, des Romans; dt ſon ſtile pèche même quelquc—.

,, fois contre l’exactitude &t la noble ſimplicité du

,, ſtile familier. J’en ſuis d’autant plus ſurpris ,

,. qu’il s’attend bien qu’on le chicannera ſur cet

,, Article; à qu’il croit même , que pour cette

raiſon , quelques Lecteurs condamneront tout

,, l'Ouvrage. Il eſt Vrai, qu’il s’excuſe ſur ce

,, ue [a uawete’ de l’Hi/Zaire a 'voulu cela , pour

la plu: grande Partie. Il ajoûte, que, S’il avoit

écrit des Fab/er, il auroit été lc Maitre des

,, incidens , qu’il auroit tournez comme il auroit

,, voulu; mais, que ce ſont des ue’ritez, qui ont

leurs régles, toutes contraires à celles des Ro

,, mans; qu’il a écrit comme il auroit parlé dans

un ſtîlc purement naturel dt Familíer; qu’il eſpé

re néanmoins, qu’il n’écorchera point les oreil

les délicates, ôt qu'il n’ennui'era pas le Lecteur.

,, Il convient auſſi , qu’il y a des ſauter d’Arm
c/Jromſirme; mais, qu’il le! a faite: exprêr, pour

tie-'tourner d’autant plus ler curieux de: ide'e: que

la lecture de ce: Hiſtoires Pourrait leur damn-r.

Les noms propres, qu’on y_trouve, ſont des

,, noms François , connus ſur—tout à Paris :

mais, dès le* commencement de ſa Pre/face,

l’Auteur avertit le: curieux, ui 'voudront de’

tcrrrr le: num: de ſe! Iii-'rar de ſer Horai

m-r, qu’il: Prendrortt une pci”: fort inutile , E5"

qu’il ue fait par lui-même quel: ilr (:701th , a”

,, quo/.t il: ſont; ceci n’étant que du Hiſtoires dif

,, f2"í7fí7tcſ , qu'il a entendu raſon‘ter en diffuhm

,, tems, E5’ qu’il a miſe! er; e'orit a je: lat-are: Per

,, du”: ce que l’on doit croxrc avec d’autant plus de

,, raiſon , que la maníére de conter de cet Hiſto

,, rien fait bien voir , que la Ville la Cour

,, lui ſont moins connues que la Provmce; outre

,, que lc tour dt le ſtïle, comme nous l'avons dé

,, jà remarqué , n’affectent potnt les termes du

,, Roman. Il veut bien, toutesſois, n’on appel

,, le de ce nom cet Ouvrage. Mon oman , &9’

,, me: Hiſtoires , comme ou voudra le: appeller

,, dit—il , tendent à u”: morale plu! naturelle E3;

,, plu: :brai-icone, que les .Romans ordinaires;
,, Puiſque, Par de: faits certains, or- y wait e’tablrſie

,, une partie du commun de la me. Il prétend

,, ſans doute , que , de ces fait!, on doive tirer

,, des rélléxions pour la correction des Mœurs.

,, C’eſt ainſi qu'on doit faire de toutes ſortes de

,, lectures , &t ſur-tout de celles de cette cſpéce’

' ,, d’Ouvrages, qui ſont fort propres à échauf'er

,, l’imagination, dt à ſéduire le cœur, ſi on ne les

,, lit dans cette vüe; & fort capables d'émouvoir

,, agréablement l‘ame, dr de la former pour le

,, commerce du Monde , ſi on en accompagne la

,, lecturede bonnes Réflexions.

,, L’Hiſtorien avoue , comme il eſt vrai, que

,, le commencement de ſon Hiſtoire eſt un peu

,,~ embrouillé ’pendant cinq ou ſix feuillets : dt la

,, raiſon qu’il en donne eſt , u’il a faim' , pour

,, la liaiſon de ſe: Hiſtoires , a Prdmie're idc'e qui

,, Im' e/Z venue du”: l’eſprit, ſam s’appliquer (i in

,, Tomer une \conamic de Roſnay. Quelqu’un, ja

,, loux du reſpect qu’on dort au public , attaque

,, toit-l’Auteur ſur cettecxcuſe, dt l’aſſureroit ſort,

,, qu’un. Homme , qui , de b0”ne~1wl0nlff, donne‘

z, mit're ide'e qui lui 'vieux du” l’eſprit, mais ,

,, chercher, en_conſervant la vérité , l’idée qui

,, peut mieux faire entrer ſon Lecteur dans ſes ma

,, tiéres. Il mérite, toutes-ſors , qu’on lui par

,, donne cette négligence; parce qu’il eſt vrai, que

,, l’ob'curité, dont_ il parle , 'ne ſe répand pas ſur

,, ce qui ſait, où il .n’y a rien d’obſ'cur, ni d‘em—

,, brouille.

,, On voit, dans la prémiére Hiſtoire , le Ca

,, raïtère de deux Atnans, ſages autant qu’amou—

,, reux, attendre du tems l’a-;compliſſement de leurs

L L E S.

, un Li’üre au public, ne doit point ſui-ore laPre’- ~
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,, déſirs , ſans abuſer de l’occaſion qu’ils avoîent

,, pour les ſatisfaire. Et'ce ne ſera pas ſans plai

,, ſir , qu’on apprendra la conduite d’un Père ,

,, Homme d’eſprit , qui ménage leurs inclinations

,, en s’y oppoſant, 6E qui unit enſin ces deux A—

,, mans en quittant la vie. ſl eſt vrai, qu’il y a

,, une action dans la conduite de cet- Homme,

,. qui ne paroit point de ſon Caractère ( z ). L'Au

., teur auroit dû, ou la ſupprimer, ou la changer.

,, Si toutes-ſois l’éxactſtude , Gt la vérité , l’om

,, obligé de ne la point paſſer \bus ſilence , ſOn—

, venons~nous , que le premier fonds de nôtre

, nature eſt ſa fragilité dt l’inconſtance , ôt qu’il

,, n’y a point d’Homme d’une*conduitc ſi ſuivie,

,, qu’il ne s’en écarte quelquefois , même a ſon

,, propre étonnement.

,, La ſeconde Hiſtoire nous donne un bel éxem

,, ple de ce que peut la beauté dt le mérite dans

,, une fille; &t de ce'que peut un amour ſincere,

,, & de bonnes manières dans un Amant. D’un

,, côté, la Maîtreſſe, quoique d’une baſſe naiſſan—

,, ce, parvient au mariage d’un Homme d’une di

ſtinction très conſidérable. De l’autre, l’Amant

,, ne gagne pas ſeulement le cœur de cette belle,

,, mais encore diſpoſe ſi bien ſa propre Mère, que,

,, malgré ſon ambition, elle eſt tOuchée par ſa bon—

,, té du choix, dt appiouve un Mariage ſi diſpro—

,, portionné, jusqu’à en faire dans la ſuite tout ſon

,, plaiſir.

,, On ne peut lire la troiſieme Hiſtoire, ſans être

,, animé de haine dt de courroux contre la cruau

,, té d’un Père ; ſans s’intéreſſer extremement à la ſin

,, cérité du cœur, dt à la conſtance, de deux A—

,, mans; & ſans participer avec émotion, 6c avec

,, plaiſir, à l’avanture qui les unit malgré l’envie. Il

,, y a certaines expreſſions , ôt quelques détails ,

,, dans cette Hiſtoire, comme dans presque toutes

,, les autres, qui pourront être ſimplement condam

,, nez par les femmes raiſonnables ; dt qui pour

,, ront, devant le Monde, faire jetter le Livre aux

,, fauſſes prudes. '

,, La quatrième de ces Hiſtoires nous donne l’é

,, xcmpled‘unefillc amoueuſe, qui ne met point de

,, bornes à ſa paſſion; ot qui, par des moi‘ens auſſi

,, violcns, que criminels, oblige ſon Amant à

au

,, prendre un parti, qui penſa le conduite à la po~’

,, tence. Mais, cet excès, tout condamnable qu’il

,, eſt dans cette belle, ſe trouve réparé par la ſer

,, meté de ſa conduite. Sa réputation décriée eſt'

,, rétablie avec honneur: dt l’Hiſtoricn a raiſon

,, de dire qu’une fille, qui a eu de la faibleſſ‘e

,, Pour un Amant, doit, pour ſa” lyoum-ur , ſoutenir

,, ſim engagement toute-ſa vie; ”’3' am”: uefa :wr—

,, stame qui puiſſe faire oublier ſ21 fragi ire'.

,, La cinquième Hiſtoire donne une preuve ſu

,, neſte , que l’ambition & l’intérêt ſont capables

;, de détruire les plus tendres ſentimens de l’huma

,, nité. Un Père contre _ſon fils, une Mère con

,, tre ſa fille, ſe portent à des cruautez qui font

,, horreur à la nature. L’ame du' Lecteur , pleine

,, d’indignation dt de colére , ne ſent ces paſſions

,. que s’augmenter par la pitié qu’inſpire la fin de

,, cette avanture déplorable.

,, Celle, qui ſuit, n’eſt pas moins tragique. El

,, le nous paroit,autant qu’aucune autre de ces deux

,, Volumes , propre à fournir d‘utilcs réflexions.

,, On y trouvera un éxemple remarquable de la ma

,, lice du cœur de l'Homme. On y apprendra

combien l’on doit ſe garder de condamner ſon

,, prochain ſur des faits même très circonſtanciés,

ô: pour ainſi dire prouvcz. L’on y verra l’ex

,, trême tendreſſe d’un Amant , après avoir cauſé

,, ſon bonheur , faire le plus cruel malheur de ſa vie.

,, L’on y connoitra, que la fureur ôt la rage la plus

,, violente eſt celle qui eſt cauſée par un amour ex

trême 8c outragé. L’on yadmirera la ſincérité,

,, l'eſprit , la énéroſité , la tendreſſe parfaite , dt

,, la nobleſſe es ſentimens, de Sylvie de Buringe,

,, Héroïne de cette Hiſtoire. Plein de reſpect, d’es

,, time, ô: d’admiration, pour elle, on ri’entendra

,, qu’avec une ſurpriſe extrême l'infidélité où ſon

,, époux la ſurprend: &, mal ré cette ſaute, l’on

,, ſera d’autant plus ſenſible à es malheurs , que ſon

,, Caractère, en tout admirable , ramene aux pré

(2) C’e/Z

fl qui ſt

paſſ‘e cbr:

le Mug—i:

de Vert).

,, miers ſentimens d’eſtime Gt d’admiration , qu’on .

,, avoit conçus pour elle. Caractère, vraiement hé

roïque , & des plus touchans que j'a'ie jamais

,, vûs. . ' _ _

,, La ſeptléme Hiſtoire , fort inférieure à toutes

les autres, eſt ſe récxt de tous les tours d’un Li
”

.

,, bertin
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,, bertin (3), On ne trouve pas ce Récit trop bien

à la ſuite du préeéceiit, à moins qu’on ne le con

ſidere comme une farce à la. ſuite d’une Tragé

,, die. Cette Hiſtoire, toutes—ſuis‘, petit aiofr

,. beaucoup d’utilité. Le Lazitcteg'e du Coureur,

,, qu'on y_'l~ait parler, ell ſi ſcélérat ſl’égard des

,, Femmes, que celles, qui s’en iuſlruu'ont, pour

roient en tirer de juſlcs ſujets de méfiance, pour

ſe garder de la fourberie de leurs Amans, ſi lors

que le cœur ell pris , la réfléxion pouvoit conſer

ver le relie. _

,, Il eſl facheux, que dans ce Livre, fort bon en

ſon eſpéce , l’Auteur ait répandu quelques idées

de ſuperſlition, qui peuvent en’ impoſer à la ſoi

bleſſe de pluſieurs perſonnes. Tel eſt peut—étre

ce qu‘il dit touchant les alliances que l’on con—

tracte en tenant un enfant ſur les fonds dc Buté—

me. Tel ell encore ce qu’il rapporte des ſecrets

de Galoui‘n pour ſe faire aimer des Fem—

mes , à de la prédiólion de la mort de cet Horn
,, ï I ï ï I I . I . . ‘

,, L’Auteur promet une ſurte à ſes HiſiOires,

s’il apprend que ces Volumes aient été bien reçus

du public: ila même laiſſé des pierres d’attente.

Ceux, qui aiment ces ſortes de lectures, lui ſc—

roient obligés , s’il continuoit ſon Ouvrage; mais,

nous apprenons , que le Manuſcrit de cer Hiſloires

eſtfi vieux, qu’il): a lieu depreſumer, que l’A“

,, teur n’efl plu: en e’tat d’en fuire (4).”

A cette derniére période près, lAureur ſut ſort

content de cet extrait de ſon Livre; 6c voici ce qu’il

écrivit fort plaiſamment aux Journalilles_ à cet é—

gard: Vol/ri , .Meffieurr , une trêr fau epnÿomp

tion, ED’ qui ne me plait nulle-mont. ranebement,

je n’aime point n’on préſume ma ”ſort, encore

moin: qu’on me a prono/1151m’. Je ſur!, Grau-.r ſi

184
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Dieu , en trè: bonneſunte’, f5’ ſam aucune envie de j

faire ſ—tôt le 'vilain [ſciage de l’autre monde. Si

le liſanuſrritparoit 'vieux , c’eſt que _le fnpon, qui

l'a donne' au Libraire , l’a fait paſſer par tant de

main: , que, dunrfa courſe, il a contracte’ un air de

Vieilleſſc , dont ſon Antenne/Z encore e’xemt, i9’ 1e

ſera encore long-tem: jun/ont le cour! ordinai

re de la Nature. Ce mot de Lettre le mit en liai—

ſon avec les Journalilles, dont il ſut depuis un des

principaux Correſpondans: _ . I

DE C HAL LE s n’étOit pas le prémier, qui eut

entrepris de traiter ainſi la Galanterie, ſous des

noms François, 6c ſelon les~uſages modernes de l'a .

Nation Françoiſe; SEG R Ais l’avoir autre-'fois

eſſaïé dans ſes Nouvelle: Franjcoz'ſer, ou Di'zicrtiſſè

men: de la Primeffe Aurélie , imprimez à Paris,

ebez Courbe’, en 1656, en 2. V011. in 8°., ô( repro

duits à Parír, en 172.2, en z V011. in 12°; mais,

il avoit aſſez mal débutté, cela étant aſſez fade, dt

a'iant encore l’air trop romanesque. ’ Le Comédien

SUELiGNY y avoit beaucoup mieux réüſii dans

ſa Emſſe Cle'lie, ou Hifloire .Franpoijhgulante, fg’

comique , imprimée a‘ Pari: , tbe-z arbin , en“

1672., (9’ en 1676 en 2 V011. I” 12°, ô( diverſes

autres fois depuis; dt reproduite ſous le ſimple tître

d’Hiſt'aírer Franſorſer, galanter, E5’ comiquer, vers'

le commencement de _ce Siécle , à Amsterdam,

cbr-z. Etienne Roger , en I713' , en 2. Volume: in
12.". Enfin, l’Autetir anouiine de l’Ataddmíe Golan—î

te, contenant, outre le: statutr de cette Académie,

quantite’ de nouvelle: aventures, imprimée A Paris,

ebez Barbier, en 1682. , in 12.' , & contreſaite à

Amſlerdam, 'en I703, en 2. Voll. in 12', ne s’en 6-.

toit pas mal acquitté non plus, quoiqu’en diſe l’Ab

bé L A N G L E T , dans ſon effrénée Bibliotheque de:

Romanr, Ouvrage tout-à—fait digne de l’étude ô’t

de l’application d’un Prêtre. Mais, DE CH AL
L [3: s a beaucoup mieux attrapé nos maniéres actuel-î

les: auſſi écrivoit-iltrente'a quarante ans plus

tard que les Auteurs que je Viens d’indiquer.

Il. Son ſecond Ouvrage - imprimé eſt un
ſſ' Journal d’un Voyage fait aux Inde: Orientale; ,

par une- Eſcadre de ſix Vazſſèuux , comman

dcz ar IlIr. du Queſne (-Guiton,) depui: le

'24. 'e’ÛJrier 1690, jurqu’au 23. Aorît 1691 , par

Ordre de la Compagnie de! Inde: Orientale: (de

France.) Oui-rage rempli de Remarque: curieuſe:

_ſur quantité de ſujet: , b’ Particulièrement ſur la

' Navigation E5’ ſur la Politique de diz'err Peuple!

E9’ de diff'e’renter Socie’tez.: imprimé ri Rouen , ebe’r

Jean Bali/Ie Modane] , (c’ell—à-dire 4‘ la ["Iuie,

_cbér \Mm/Jam de Hondt,) en !7'21 , en 3 V011. in

'12.. Tome I, 413 pagg.; Tome II, 388 pagg.;

à Tome Ill, 410 pagg. ï

L E S'.

Pour donner à peu 'près une julie idée 'de ce Vo' —

age, je ne ſaurois mieux faiz'e, que de tranſcrire ici

[identifie-*nent qui le précéde , donné par ſon E

diteur. q

,, L’Ouvrage, dont on fait part’au public dans

,, ees ‘trois Volumes” dit—il , ,,a été trouvé en

,, Manuſcrit dans le cabinet de ſon Auteur, après

,, ſa mort: dt, comme il ell tout rempli de véritez

,,~ extremement intéreſſantes pour certaines Gens,au

,, reſſentiment desquelles on ne s’expoſe pas d’or

,, diiiaîre impunément, il y a’tout lieu, de croire,

,, qu’il n’auroit jamais vû le jour, li un des amis

,, de l’Auteur ne s’en étoit adroitement emparé à

,, l’inſçu de’ſa Famille , 6c n’avoir pris ſoin d’en

,, procurer l’lmpreſſion (ÿ). '

',, On y verra un Journal fort éxact, &t très cir

,, cqnſlancié, d’un Voyage fait aux Inde-r Orienta

,, 1er, pour le compte ät par ordre de la Compa

,, gnie des Indes Orientales de France, dt ſous la

,, Conduite de Mr. du Queſne (-Gui~ton,) Chef'

,. d’une Eſeadre de ſix Vaiſſeaux depuis le 24. de

,, Février 1690, juſqu’au zo. d‘Àoût 1691.

,, L’Auteur ne ſe renferme pas tellement dans le

,, ſimple détail de ce qui regarde ſon Eſcadre en

,, général dt ſon Vaiſſeau en particulier , qu’il ne

,, s’égai'e de tems en tems ſur divers ſujets, tantôt

,, de Théologie, tantôt de Philoſophie, tantÔ't

,, d’Hiſloire, ôt même aſſez ſouvent de Galanterie

,, 6L de Chronique médiſante. ' '

,, Il auroit ſans doute été plus à propos de faire

,, main—baſſe ſur quelques-uns de ce's derniers

,, endroits, que de les publier , parce que la Pu

,, deur n’y ell as toujours aſſez ménagée. Mais,

,, on n’en a pOint été le Maître: ô( la Perſonne,

,', de qui l‘on tenoit le Manuſcrit, n’a jamais vou—

,, lu conſentir, qu’on en retraiichât aucune des cho

,, ſes auxquelles l’Auteur avoit' trouvé à propos d’y

,, donner place.

,, ll les a toujours traitées d’une maniéte égale

,, ment agréable ôt intéreſſante; à , chemin t‘ai

,, ſant, il débite ſur tous ees ſujets ſes propres o

,, pinions, qui ſont quelquefois aſſez ſinguliéres, 6:

,, aſſez dignes de la curioſité des Lecteurs.

,, Il paroit, que e’étoit un Homme fort dégagé

,, des préjugés vulgaires; ii qui les noms n’en im

,, poſoient point; qui vouloir voir par ſes propres

,, yeux, dt ne juger que par ſes lumiércs; en un

,, mot, afl'cz desiiitércſſé pour rendre le plus ſou

,, vent juſtice à toutes ,les Nations , &_ même *à

,, 'toutes les communions , ſi l’on en excepte les

,, An'glois 6c les Réformer , contre lesquels il

,, eſl 'quelquefois d’un' peu trop mauvaiſe hu-‘

,,~ meur. '

' ,, Tout Catholique—_Romain qu’il étoit_, il ne

,, pouvoir ſouffrir'la perſécution. Il vouloir, qu’on

,, laiſſât à chacun la liberté dc ſuivre les lumieres

,, de ſa conſcience: &‘ce ſeul point -le fera ſans

’, doute regarder avec eſtime par les Honnêtes

,, Gens. '

,, Il étoit, d’ailleurs, vrai, franc, ſincere, dt ſi

,, naturel, qu’il ne ‘ouvoit ſe géner pour qui que

,,,ce fût. Il díſoit ſims façon tout ce qui ſe pré

,, ſentoit à ſon eſprit; ôt, comme ille dit lui—mé—

,, me en plus d’un endroit de cet Ouvrage, il lair

,, ſoit aller ſa Plume tout 'comme elle le vou

,, loir. ~ ~

‘ ,. Cela convient tout auſſ :bien à ſonſtile, qu’à

,, ſes penſées. En effet, quoi qu’il ſoit très agré—

,, able 6c très engageant, on ne laiſſera pas d’y re—

,, marquer , mais rarement, certaines négligences,

,, qui lui ſont échappées: 6c e’est—là, comme on

,, le ſait, le ſort ordinaire des Ouvràger Poſlhumer.

,, L’Auteur auroít apparemment corrigé ces en

,, droits, S’il avoit écrit ſon Ouvrage pour le don

,, ner au public (6); mais, l’on n’a point cru, ue

,, la même choſe fût permiſe à d’autres. On s eſt

,, done contenté de ſuivre éxactement ſon Manu

,, ſcrit, (St d’y joindre ce petit mot d’Avertiſſe—

,, ment. A Rou'e'n, ce 1;. de Mars 172.!.”

Il y a avoit déjà eu une relation beaucoup plus

courte, &plus ſimple, de cette même Expédition,

intitulée Relation du Voyage (9’ Retour de: Inde:

Orientale!, Pendant Ier Année: 1690. E5’ 1691 , ur'

un Garde de la'Murine , ſert/aut ur Ie Borſde

Aſr. Duqueſne, Commandant de l’ fendre , nom

mé CLAUDE—MXCHEL PUCHOT DE CHAN

T assiN: imprimée à Pari: , ebe’r Coigmzrd, en

1692., in \z ; 6c réimprimée tout auſſi—tôt àBru

.xe/ler, ebe’r George de Barker , en 1693 , in 12“,

(7). DE CHALLES parait ne l’avoir point
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u

(s) Fiction
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refrain f‘—
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(7) On en

pm: voir me
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le journal
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. Ie gaz/ler ; tou—r trois faitr , ajoute-t-il , l’zm

C. AI

connue; du moins n’endit-il pas le moindre mot:

à ſi la ſienne eſt ſi étenduë, &t ſi prolixe) en‘

comparaiſon de celle-là ; c’eſt , comme on n’en

ſaur'oit raiſonnablement douter, que ſon génie ſer

tile , entreprenant, à brodeur, l’a porté à ſe ſ'er—

vir adroitement dt malignement du prétexte plauſiffl

ble de ce [ſciage, pour y débiter tout—à-ſon aiſe ce

qui s’y trouve de peu obligeant, dt même de ſort

ſatirique, contre le tiers à le quart; pendant que,

d’un autre côté,il s’y fait aſſez groſiiérement applau—

dir, ou,.ſi l’on aime mieux, caſſer le ne’ avec l’en

cenſoir, par un certain Mr. Martin, grand ennemi

des Jéſuites auſſi-bien que lui. ll y cenſure par

ci par- là, dt quelque—rois même aſſez aigrement,

1er [Tl-:Jamaica dc l’AMM" de Choiſi, qui Meſa”: par ,

dit-il, du god: de' tout le monde. Mais, en véri

té , pour ne pas dire que les ſiennes n'en appro~_

chent pas plus, que les careſſes du Baudet n’appio

chent des geiitilleſſes du Bichon de, la ſable, il ſuffit

de dire moins desobligeamment , que c’eſi Gror

Jea”, qui rement” à ſ0” Cure’.

_ Cette Eſcadre étoît compoſée de ſix Vaiſſeaux,

tous équipez , moitié Guerre, moitié Marchandiſe;

ſavoir, le Gaillard, commandé par Mr. du Ques—

ne-Guiton, monté de 450. Hommes , dt de 48.

Canons: l’Oiſe-’Ill , commandé par le Chevalier

d’Aire, dt monté de mem*: le Hanſſèmt , com—

mandé par Mr. de Jo'r'eux, monté de 250. Hom

mes, Gt de 38. Canons: l’L‘mn’l, ſur lequel l’Au

teur ſe place, commandé par Mr. Hurtein , ô:

monté de même: ce Commandant, un Mr. de ia

Chaſſée, & l’Auteur, aimant fort à boire Ie Petit

Coup , ne parlant guéres en effet que de s’arr’ofl'r

P0117‘

l’autre , &5’ trois téte: dam un [10mm ( 8) ; vrai

bonnet , fourré de malice, & duquel ſortent les

traits les plus vifs ô: les plus ſcabreux du Livre: le

Dragon, commandé par Mr. de Quiſtillic, monté

de ſ0. Hommes , &t de 24. Canons: 6c , enfin,

le Lian, commandé par Mr. de Chamoreau, mon

té «Se équippé de même. Comme le Père Tachard ,

fameux par ſes diverſes expéditions aux Indes Orien

tales, &ſurtout à Siam, ſe trouvoit ſur le Gaillard

avec divers autres Jéſuites, on peut aiſément juger,

que I) E C H A r. L E s , dispoſé comme il étoít con—

tre les Moines, n’a as manqué une ſi belle occa—

ſion de les drapper ge toutes ſes forces; mais, ce

ui ſurprendra ſans doute les Perſonnes judicieuſes

gt desintéreſlées , c’eſt que le Journaliſte Uni-ver

ſel n’ait ſait aucune difficulté d’emploi‘er ſérieuſe

ment de ſemblables Mémoires. Sans eux , dt divers

autres ſemblables contre quantité de particuliers, l’Ou

vrage n’auroit probablement peint cu tant de cours ,

6c ne ſeroit pas aujourd’hui ſi peu commun: car,

ce qui concerne particulierement ?Expédition de

l’Eſcadre , eſt aſſez peu intéreſſant en lui-mème;

& l’acceſſoire de cet Ouvrage eſt beaucoup plus

amuſant, que le principal. D'un côté , tout auſſi

libre qu’un eſprit—fort, il ménage anffi peu ſes

eXpreflions , que, ſes penſées: .à, de l’autre, auſſi

ſuperflitieux qu’une vieille Femme , il admet ridi

culement, ôt ſoutient méme obſtinémcnt, ainſi que

dans ſes autres Ouvrages, non—ſeulement les con—

tes les plus puérilcs , tels que celui du Quolibet

trivial

_ Sancti” I've

Era; Brita, ‘

Advocntur,

.Et ”on Lairo,

Re: Miranda!
P

inſéré, dit-i1, dans les Bre'zlt'aírer des Diocéſes de

Rennes 6c de Vannes (9) ç celui de l’érection de

l’Autel AU DlEU lNCONNU du XVII. des

Actes , qu’il attribue fi bonnement à Ariſtote (to);

à celui des Dominicains qui ne communicnt

que_d_e la main gauche en France, en mémoírc ô:

unition de la mort de Henri III, aſſaſſiné par leur

îaques Clément (II ): mais encoſe les prédictions

6e leurs accornpliſſcmens , les preſtiges, les préſa

ges, les guériſons ſimpatiques, Ics philtres forçans

néceſſairement ô( inévitablement à _l’amour ou la

haine de certaines Perſonnes choiſies à propoſées,

à autres imaginations 6c réveries ſemblables , ſort

prÔpreS à décréditer ſes écrits auprès des Perſonnes

raiſonnables & ſenſées. ‘ ~

Ill. DE CHALLES avoit auſii fait une Rela—

- :jar-_dc ſon Voiage ”z Canada , dreſſée de même,

'L

I

L 'EPI S.“ 185;

par ordre, 6: pour l’inſtruction , de -Ml'- de Seigne—

lai, à dont effectivement, il a, dit-il, fait uſage

(12.). Mais, cela eſt reſté en Manuſcrit, ét ſc

cret; 6c ne ſe trouveroit, apparemment, que dans

les Bureaux de la Marine de France.

IV. Si DE CHALLES accuſe juſte, le VI.

Tome de l’Htstoí” de Dom Hicham eſt encore un

de ſes Ouvrages imprimez. Comme il eſt-impor—

tant de l’écouter lui-mème lil—deſſus , Voici ſes pro—

pres termes à cet égard. ,, Il ſemble qu’il ſoit de

,, ma deſtinée , qu’on me vole=t0us mes Manus

,, crits. Un fixie’mc Tome de Dom ”r'

,, .votre a été imprimé à Lio”, chez Thor/mr \I

, mau/ry . . . . Je 1e reclame. Il eſt mis ſous le

,, nom de Mr. DE SAlN T-MARTIN, Or,

,, je puis vous aſſurer, que ce Mr. dc SAlN‘l‘

,, MARTIN, tel ſoit-il, eſt un Arehi— Fourbe,

,, qui n’a rien mis à l’qurage du ſien, que des im—

,, pertinenccs, &l des manques de bon—ſens. ._ . ‘.

., (13).- Je crois qu’il m’eſt permis de me plaindre

,, publiquement d’un pareil rapt; Bt j’en demande,‘

,, en un coin du Meurtre , Acte public: Intelli

,, gentióm'paum, . . . Je ſuis ii choqué de ce

,,ſixiu’me ame, que Je déclarerois mon nom,

,, plûtôt que d’en laiſſer l‘honneur au Sr. DE

,, SA] NT- MARTXN.” Sur les dífficultez qui

lui furent faites touchant la propoſition de reſtituer

ce fixie’me Volume ſans nommer à qui, il changea

tout-à-coup de ſentïnrent, är répondit d’une n.a—

nîére à peu près Normande: ,, La reſtitution du

,, ſixième Tome de Dom Quiz-1”: , eſt ce qui m’em

,, baraſſe le moins. L'c Sieur DE SA IN T—MAR

,,"l' l N ne vaut pas la peine, que je m’abbaiſli: jus

,, qu’à lui… Mais , il me ſemble, que vous avez

,, moins d"envic de crier au Vulczzr contre SAINT

,, MARTLN, que de conr-.Oître celui quia été vo-~

,, lé i 14).” Si ce n’eſt pas-là ſe déſiſter abſolu

ment de ſon accuſation , c’eſt au moins eſſai’er de ſe

tirer d’un aſſez mauvais pas par une gaſconade L_it—

téraire , dt ſe rendre tout-à-t‘ait digne de cette viveôt

,mortifiante rétorſion Poétique:

ï

Que prétend donc cet Homme? Apre‘r to”: ce:

rand: ”ir,

La Éhniagne e”

(15)

Anſii, un des meilleurs amis de l’Auteur ne put—il

s’empécner de dire à cet égard: Pour par/cr a' cœur

ouvert, je ne ſai Im que dire de t-mt de Ianim.

Je ne Puit me Perflmder, que l’on ſait aſſèz. bardí,

Pour mettre ſa” ”am à u” Out-rage , lorrque l’on

n’en eſt par l’Auteur (16). Mais , c’eſt une er

reur , dont l’Abbé DES FONTAINES l’auroit

aiſément dt pleinement desabuſé ( I7 ).

V. Le cinquième Ouvrage de DE C l-l ALLE s

conſiſte en des Tablette: Chrozzolagiquex; à voici

l’idée qu’il en donnoit lui-même, dans quelques

uues de ſes Lettres. ,, Cet Ouvrage , auquel j’ai

,, apporté toute l’application dont je ſuis capable ,

,, 6c qui m’a couté , outre 1e tems , une infinité

,, de viſites dans les Bibliothèques de Paris, eſt un

,, Ràcourci de ce qui s’eſt paſſé depuis la Naiſſance

,, de Jéſus-Chriſt jusques à l’année 1702.. Tous

,, les Princes , qui ont regné , y ſont nommez.

,, Le Plan de Mr.Marcely eſt ſuivi, & corrigé dans

,, les endroits où il s’eſt trompé; 8c je crois, que

,, la Chronologie y eſt très exacte. _l’y traîte de

,, l’Empire Romain jusques à la mort de Théo

,, doſe. Je le diviſe pour lors en Empire d’Orient

,, 6E d’Occident , ſous 'Honorius 6c Arcadius ſes

,, enfans: 8c cela me ſert d’Epoque, parce que ces

,, deux Empires ne ſe ſont pas réünîs depuis. je fais

,, voir la perte de l’Empire Grec, que je conduis

,, jusques à 1453. que Mahomet Il. s’empare de

,, Conſtantinople. J’en fais voir les cauſes , à le‘

,, Concile de Conſtance n’kefl pas épargné. _Ie re—

viens cnſuite à l’Empire omain ou d’Occident,

,, &'fais voir, pourquoi, ôt_coznment, les Papes,

de ſimples Evéques , vaſiaux , domeſtiques , 6c

,, dépendans , des Empereurs , ſont effectivcmänt

c—

tra’vail enfants un: ſouri!

qu’une infinité d'honnëres Gens, mais qui n’avoir guéres le tems

(t:)]ournal

d'un Voirgc

des Indes

Orientales,

T0*- l,

pag. l (9' z..
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devenus Empereur-S eux-mêmes, de ſont encore

actuellement aſſis ſur le 'ſtone des Céſars , auſſi

bien que ſur la Chaire de St. Pierre. Grégoire

Vll, 6c Mathilde, y ſont peints d'un era'i'on ſi

dèle. Je fais voir . . . le malheur qui eſt arrivé

,, à la France d’avoir retiré chez elle des Pelles aus

, ſi dangereuſes , que la COUr de Rome, (St des

,, Prélaſs amb'tieux; de que c’eſl ce qui a produit

,, mille inſames Monopoles, qui ont défiguré l’E

,, gliſe Gallicane. J’y Fais voir d’où viennent les

,, richeſſes de l’Egliſe, ôt l’indigne abus qu’en ſont

,, ceux qui en jouiſſent. J’y ſais voir ce quec’ell que

,,lexcommunication. En un mot, j’y développe

,, toute la Cour de Rome ô( ſes maximes. . . . . .

,, Les Jéſuites, Société formidable même aux Té

,, tes couronnées, ô: au ſeul nom desquels on crie

,, 0mm* Genu flectatur, n’y ſont nullement épar

,, gnés: ” c’est—à-dire, non plus que dans ſon

Journal d'un [ſauge aux Inde: Orientale: , Où il

les pouſſe à toute outrance; (St où , quoique tout

ce qu’il leur reproche ſi violemment ne ſoit guéres

qu’un Réchauffé tourné en huile de ce que leur

avoient déjà reproché en cent &t cent endroits les

Arnauds, les Nicoles , les Paſcals, dt leurs autres

plus puiſſans à dangereux adverſaires , il ne laiſſe

pas de nous apprendre quelques Anecdotes bien

curieuſes & bien remarquables. Telles ſont , par

éxemple, celle ci. I.,, Sur le point de partir pour

,, venir ici (aux Inde:,) j’allai prendre congé de

,, Mr. de Seignelai. Je vis ſortir des jéſuites dc

,, ſon cabinet. Je lui demandai s’il en aſſoit aux

,, Indes? Il me dit qu’il en venoit 1x. Je-lui

,, dis , que l’argent du Roi étoit bien mal em—

plo'ſ'é pour ces Gens-la, plûtôt capables de

,, perdre la France de réputation chez les étran

,, gers , que de l’y mettre en bonne odeur . . . .

,, Nour ſat-on: tout cela mieux que toi, me dit

,, en colére Mr. de Seignelai , le meilleur cœur

,, qui fût au monde, mais d’une vivacité & d’u

,, ne promptitude inexprſmables , & qui dans ſon

,, prémier feu ſimon richement en Dieu ; E9’

,, nou: en ſavent: encore le. Nour le; bmſſonr

,, plu: que le Diable. Trou-ve le ſecret de mettre

,, la 'we du Roi en furet!, contre le Por/on (9’ le

,, poignard; C9’ je tt jure ſur ma damnation qu’a—

'vant deux moir, il ”’_y en aura Pa: un en rance.

,,Quoi! lui dis -je, Monſieur, ilſemble, ue '00”:

,, voulez. me faire entendre, que Ie' Roi er craint.

,, Om, il ch craint, ajouta-t-ſl. Il n’a que cette

,, ſeule foibleſſe. Il ler bart au fond du cœur, C9’ ne

,, le: estime Point. Cependant, lui, qui fait trem

,, Her tout le monde , tremble flan: cette dxe’crable

”

’1

1')

7)

11

,, Socic’tl, toujour! fertile en Cléments , en Cha- ~

tclS', 65’ en Ravaillacs. Il tremble aux mort:

,, d’Henri III. EJ’ d’Henri IV, E5’ n’en 'vent point

,, courir le; riſque—r; . . . . !tant lui -méme con

,, 'vaincu Par de! Lettre: intrrce te’”, que le lu:

,, grand E3’ le plus juſle Prince u monde devrent,

,, pour cette ſanguinaire Socic'tc' , un Homme com

,, ”un , (9’ digne de mort , _ſi-tôt qu’il s’oppoſe a'

,, ſe; deſſein: ( 18).” Voilà un fait qui ſeroit in—

cro'iable, fi l’on ne ſavoït que Henri IV, tout

grand Homme de Guerre, à tout intrépide, qu’il

étoit , a été frappé de la même terreur, 6L que

c’eſl à cette terreur, que les Jéſuites, ſi juſlement

chaſſés de France ur l’aſſaſſinat de Chatel leur

Eléve ſur Henri I , dûrent enfin leur imprudeut

rappel cn France (lgſ). Il. Comparant les :Xe-ſm'

te: aux Hollandais, ation, dit-il ,dont le Com

merce e/Z Puni ne dí'viníte’, il a'oûte, que, ne ou

vant, ſe rc’jim re n' la‘rber pri/Ii touchant les (tains

à faire au Japon, ils y paſſent ſur leur: [ſniff-eaux,

‘ fout de mime qu’eux la cc're'manie de jetter ſi ter
re le Crucifix, de cracher deſſſiuſ, f5’ dc lui donner

un coup de Pied ; i9’ ?reſte-”dent ne faire inſulte

qu'au me'tdil, ſa” manquer m" .t’r’cartcr du reſpect

dû à ſon Proto-‘Type (ao). Cela ell-il croïa—

ble, ô( n’eſt-il point par trop exagéré?

Quoiqu’il en ſoit, DE C n A L LE s étoit ſi trans

porté de paſſion, ou, pour mieux dire , de fureur

dt de rage , contre cette Société , qu’on l’a plus

d'une fois entendu S’écrier avec véhémence , que,
.t’il tenait le dernier Jeffſiuite , il ne ferait aucune

difficulté' , Pour en de’li'vrer une bonne foi: le mon

de , de ſe jetter a' corp: perdu avec lui dan: le

plus affreux de ton: I” ‘précipite—t. On ne ſautoir,

L L E 7 S.“

à coup ſûr, pouſſer plus loin l'amour duGennc Hu—

main. Cet exceflif acharnement contre les Jéſuites

venoit, dit-on, de ce que DE CHALLES s’é

tant un jour oublié jusqu’à donner un ſouſlet au Pè

re Tachard, il s’étoit vû réduit à lui en faire amen

de honorable: anecdote fiétriſi'ante , que, ſelon la

maxime ſupprimit oratar ua rusticur edit inrpte,

il s’eſt bien gardé d’emploſer dans ſon Journal.

De pareilles Tabletter, remplies de matiéres ſi dé

licates dr ſi chatouilleuſes, ne pouvoient guércs ſe

rendre publiques, d( ſon meilleur ami ne vouloir

nullement l’y aider, de Peur de ſe faire de: affaire:

avec le*: gen: qui c’toient maltraitte’r. Cependant,

c’étoit la marotte de cet“Autcur. Après donc bien

des précaurions priſes ,Bt des diffiçultez ſurmontécs,

ce Manuſcrit parvint enfin jusqu’en Hollande; mais,

on ne trouva s qu’il répondit aux magnifiques

promeſſes de l’ uteur, ni aux grandes 6E belles es—

pérances qu’elles avoient fait concevoir au Librai

re qui l’avoit reçu. Le Volume filtdonc mis à

quartier, malgré les fortes dt réi’térées inſtances de

l’Auteur pour ſon impreſſion ; & il lui ſut enfin

renvoïé à Paris, où il n’étoit nullement de natu

re à pouvoir être imprimé. Auſſi ne l’a-t-il point

été; & je ne ſai ce qu’il peut être devenu de

ms.
P VI. Un Libraire me montra un jour un autre

Manuſcrit, que je reconnus pour être très certai

nement de même écriture que le Journal du Voyage

aux Inde; Oriental”, mais dont je ne ſaurois me rap—

peller le titre, ni même aſſurer s’il en avoit effecti

vement un. Tout ce que j’en puis dire cil , que

c’étoit une eſpéce de Chronique ſcandaleuſe de

quantité de familles de Paris, parmi lesquellcs cel-

les des Financiers, Partiſans, Maltoticrs, &e. n’é

toient nullement oubliées. Je me ſouviens très dis

tinctement, entre autres choſes, qu’on y attribuoit

le nom dr l’origine des fameux D E S C n r E N S au

commerce d’un chien avec une créature, ſervante

ou fille de chambre d’un ſous—fermier; de qu’on a

joutoit, qu‘ils conſervoient tous ,' les uns plus, les

autres moins ,les tournoi'cmens des chiens .avant que

de ſe poſer ou s’aſſeoir. Ceux , qui croient la cho

ſe poſſible, s’appuient de l’éxemple notable de cer

tains Sauvages, habitans des montagnes de la Pro—

vince d’Huquand dans la Chine, que divers Voïa—

geurs débitent être deſcendus du Mariage extraordi

naire d’un Chien avec la Fille d’un Roi ou Roitelet

de ce Paſs-là; & cela, en reconnoiſſance de ce

que ce Chien l’avoir enfin débaraſſé d’un très dange—

reux 6c très cruel ennemi: exemple, 6e autorité,

que beaucoup de gens rejetteront également ſans

doute; la plûpart des Voïageurs n’étant que trop

dignes de l’application du quolibct vulgaire , a beau

mentir qui vient de loin. J’empéchai ce Libraire

de ſe charger de l'impreſſion d'un pareil Ouvrage,

qui ſut remis à l’entrcmcttcur qui le propoſoit, dr

renvoi'é à Paris.

VII. Comme je l’ai déjà remarqué Ci-dcſſus

.vers la fin de l’article I, DE Cn A L L l! s étoit un

des Correſpondans des prémiers Journaliſte: Litre’

rain: de la Haie pour les Nouvelle: Litte’rairer de

France qu’ils emploïoient dans leur Journal: dt ſi

les Lettres, qu’il leur écrivoít, qui ſont très agréa

bles, & qui ſe trouvent entre mes mains , comme

étant le ſeul qui reſte de la plus ancienneôt primitive

Société du Journal Littéraire; ſi ces Lettrer, dis

je, étoient en aſſez grand nombre pour compoſer

un Volume, ce ſeroit un ſeptiéme dt dernier Ouvra

ge connu de l’Autem des Illustre! Franſoífex.

Depuis Zuclques jours, il m’eſl tombé entre les

mains un ictionaire uni-verſe] Hi/Ioriqueb’ Cbrono

logique de Jtd/Zire, Police, C9’ Financer, compoſé

par FRANÇOIS-JACQUES CHASLES, A—

'z'ocat en Parlement, approuvé par le Merre &r dc

Ferriere, permi: d’imPrimer lc 2.4. d’Octobre I720,

ce droit d’impreſſion ce’de’ à Claude Robuſlel le 8,

de J'ai/let 172.3, qui l’a publié à Pari!, en :723-,

en 3. Volume: in folio. Tout cela conviendroit as—

ſez à nôtre D E C H A L E s: mais, la diverſité des

noms de barème, dt ſur-tout la longue application

dt le travail affidu, qu’a exigé un pareil travail, 8|:

dont je crois qu’il n’étoit nullement capable. m’em

pêche de lui donner poſitivement cet Ouvrage,

quoique fort convenable à \à profeflion d’Avo

Clt. .
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CHAOS de] Tn' per’UM, Ouvrage peu commun , mais qui ne mériterait nullement

la moindre attention , ſi les curieux par ignorance , les brocanteurs par intérêt, ê( les

impies par libertinage , n'abuſoicnt criminellement de ce titre ſingulier 8c bizarre (A).

même toutñàfait, par le

_Ils ont d'autant plus beau jeu en cela, qu'ilest de la façon d'un tailleur de profeſſion,

qu’onappelle ordinairement le Proie-Type de Robe/ait, mais

comme 'lui' le badinage jusqu'à l’lrréligion (B).

qui ne portoit pourtant point

Il s'en degouta enfin, 8C s'en guérit

peu de ſuccès de cet Ouvrage, dont j'indiquerai ci-deſſous le

ſujet 8C l'édition (C): 8c il s'attacha enſuite à la compoſition d'ouvrages, non_ ſeule

ment graves 8c ſérieux, mais même Moraux 8C Théologiques , bien oppoſez à la fauſſe

8c calomnicuſe opinion que lui prêtent. injustement les rechcrchcurs de ſon Chaos. Pour

s'en convaincre , il ſuffit de lire le Catalogue des ſes écrits donné depuis par Tomaſini,

8e par Baillet , mais rectifié par la Monnoie.

(A) Chaos del Tri per Uno . . . . . On abuſe

eriminellement de ce titre ſingulier U bizai‘re.]

Comme le Livre, auquel il ſe trouve , fut publié

dix ans après l'oppoſition ouverte de Luther à la

Doctrine de l'Egliſe Romaine; & que ce fut à

peu près dans ce tems-là que Socin ô: ſes Disci

ples répandirent, ou du moins commencèrent à in—

ſinucr leurs dogmes en italie; bien des curieux de

Livres rares dt dèt‘endus ſe ſont follement mis en

téte , que celui-là étoit un Traité concernant la

Trinité, dans lequel on attribuoit à ce dogme de

trois perſonnes constituées ar un ſeul Dieu, d'a

voir tout brouillé dans le hristianisme, & d'en a

voir fait un Chaos. Divers d'entre eux m'en ont

ſouvent parlé ſur ce ton. Mais, comme on le ver

ra ci—deſſous dans la Remarque (C), cela étoit

bien éloigné de la penſée de l'Auteur de cet Ou

vrage, dt il ne S'Y agiſſoit que d'un ſimple badina

ge ſur un ſujet qui n'en étoit guéres ſuſceptible.

Auſſi l'Auteur n'y réiifiit-il point. Ce que nous

a donriè M. Auguste Beyer , Memor. Libre”. ra

riar. pag. 43.-—4y. est ſi maigre, qu’autant vau

droit qu’il n'en eut rien dit. Mais, c'est ainſi que

la plus part des indices ſont faits.

'(B) Il e/Lde la faſe” d'in! Raillettr, . . . ~. .

qui ne ſortait pourtant point . . . le badinage jur

gn'à l’ rre’ligian.] Un en ſera convaincu, lorsque

j'aurai nommé le Père THEOPH ILE FOLEN

G r, Bénédictin de Mantoue , mort le 9. de Dé

cembre 1,44, âgé -de plus dc ſo. ans; qui fit, à

la vérité, dans ſa jeuneſſe divers Ouvrages burles

ucs & comiques, ôt entre autres ſes Mararoniqae:

ous le nom de MEnLrNo CocAi'o, ou Co

c A 5 L i o , car il écrit ce nom de ces deux maniércs,

dont on a quantité d'éditions , & une aſſez mau—

vaiſe traduction Françoiſe, à la têtejde laquelle il

est traité de Proto—'Bye de Rabelais (t); mais

qui, dans la fuite, s’occupa d’ètudes plus ſérieuſes

& plus dignes de ſon état.

( C J’r'fldiqnerài_ ri-deſſim: le ſujet de 'cet Ou

vrage, ts’fon edition.] Baillet, qui a fait un aſſez

long article de ce Poëte , s’elt contenté de dire ,

'qu'il a fait en Italien , Il Chaos del tri per uno,

on le Dialogue des trois âges , qui n'e/Z Maoaroniqae

,

?n'en partie , c'est—à-dire tenant un milieu entre

e fe’rienx b’ 1e comique (2.). Mais, cela ne nous

instruit presque de rien, ôt même n'est pas éxact,

comme on s'en convaincra d'abord'par le détail

ſuivant, tiré du Livre même.

Un bel avi/b rei-Us' dar-ti intendo , (lit l'Auteur

ſous le nom de aliea, un de ceux qu’il a trouvé

bon de ſe donner dans ce ſingulier Ouvrage , cbe

totalmente ſul ternario numero ſiamqſi Per can't/e
mſiſiente ragione fandati. Prima, tu 'Hedi lo titolo

'del libbro eſſere tre parole C HAO S DEL T R I

PERUNO. Se aena foi le tre Folengbe , a'uer

Folirbe ſa” dette, i qttah fimo antigmſſima infigna

di Caſa nastra in Manteau. Et ſïſtta ecie di loro

furredono le tre Dorure dette Etadt, _ di tre F0 e

di Patiente/a, da le_ quaſi. deri'uano Il _tre proliſſi r

gomem‘i, ria/‘cana dl‘, lara- in tre par” dit/iſo. Noi

jiamoper di tre nomi, MERZLIN'O, LIMER

NO , F U LI C A. ,Liqualr , ;emmeraude rl nofl‘ro

CHAOS, in ttc fel'ue lo_ fpartimo, con li foi tre
ſentimeltí.; paſſage, vque l'on auroit bien de' la peine

a comprendre , ſi je n'ajoutois_ ici par forme de

commentaire, les 0bf€TVflt10nS ſuivantes.

I. En effet, le titre est dispoſé.

CIA

v
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Cor: Pri-Uilegío.

Diſiz'.

(I Vmls dde/Z trípliei mibi ;lamine 'Dll/Ill! in Orbe,

Tre: dixcre Chaos: numero Deus imyare gamin.

  

Et au deſſous de ce mot Heard, ſix vers Latins He

xamètres 6: Pentamétres entremélez. “

Il. Ces trois Oiſeaux ſont trois Foul ues, Mouët

tes, ou Poules—d'eau , appellécs en atin Fit/im',

t9’ en Italien Folagbe, mais que l’Auteur nomme F0—

le” be, pour les accommoder à ſon nom de Famil

le 570k” la.

Ill. es trois Lettres , qui ſont au deſſus des deux

prémiers de ces Oiſeaux , & au deſſous,du troiſieme ,

.déſignent-les noms ſup oſez de cet Auteur, M bl R

LINO , LIMERÊ‘IO , dt FULICA: dr

celle , qui est au milieu d'eux, & qui ſemble les

réiiuir, ſignifie T RIP E R U NO , un des ,quatre

noms ſous lesquels l'Auteur parle dans tout l'Ou

vrage, nom qui doit s'écrire ainſi tout de ſuite, &

non tri per mm ‘en trois mots fèparez, comme le

font mal-à- ropos la plupart des Auteurs. Quant

aux Lettres E. dr GO., 'qu'on voir aux deux

cotczñ de ce cartouche , je n'ai pu découvrir ce

qu'elles ſignifient.

IV. Au revers de ce titre ſe trouve un Dia/0go

de le tre Etadi entre Paola attemptata, Corana gio—

oene,'& Liw‘a furie-'alla , qui contient douze pa—

cs, ét dans lequel il est parlé de fÏbeo bila comme

l’ils, & Frère de ces Femmes, 6: e ſes Ouvra

ges intitule-r. Macaroniobe, OrIandino, ôt Chao: de]

Tri era-no_ du dernier desquels elles donnent trois

di érens Ârgtmlem', diviſés chacun en trois parties.

Dans le I, Livia prétend , que cet Ouvrage re

préſente en trois Selve, la naiſſance ét la jeuneſſe de

l'Auteur ou ſon âge d'or, ſon âge viril dans lequel

il compoſa ſon Poëme Macaronique ſous lc nom

de Merlin Cou-aïe, & ſa vieilleſſe dans laquelle ſe

tournant ſincérement vers Dieu il mena une plus

droite ét ſainte Vie. Dans le lI, Corona ſoutient,

que le. but du Chao: del Triperuno est de repréſen

ter en trois Selve l'enfance de l’Hommeen énéral ,

ſa jeuneſſe, &ſon âge viril. Et ,dans le III, aola dé

cide, que, la Lettre tim l'ame , ſon fils, a repré

ſenté, dans les trois Selve de ſon Cbaat, l'Hom

me. studieux à déſireux d'apprendre; puis, recher

chant avec ſoin la vérité des choſes tant naturelles

que ſurnaturelles, mais .ſort embaraſſé de cette pro

digieufi: qqîmiré d’atram, de frein, de nego, d'4;—

a 2. . S’ffló
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no. de pro, de contra &c.;~ 6c, enfin , recourant,

ajéſus-Chrill ô: à ſon St. Evangile: ce qui ſe

trouve particulierement exprimé par ces ſix Vers La

tjns de -Uerlinm, &t par les deux ſuÎ'vans Italiens

A

de Lim-rm- , qui fout partie d'un Sonnet ſur le -

même ſUjet.

,, Tro: ſum” Imim , ”im animæ, tam corpo

,, rir. Iste

,, Narrítur, ille mdr't, tertiur engin”.

,, IJ [agi par” naturæ, jtbirmatí: \lle ñ

,, Room‘, Eponge/iſo Posteryr impcrío...

,, L’ombre-ſub ficto Triperuui ſogimur íídem,

,, Iilfbm, C9’ juvem'r, 'turque , ſed un”:

,, ine] .”

Cq/i MERLINO, FULICA , LIMERNO,

Si t'a/ZM” d’un THEOPHIL_ il :ot/mma.

V. A la ſuite'de ce ſonnet,paroit un petit discours

de Fulim en proſe &c’eſt de là que j’ai tire le paſſage

rapporté ci—deſſus.

VI. On trouve enfin le corps de l’Ouvrage mê—

me, c’eſt—à—dire les III. Selve qui 1e compoſent,

les deux derniéres desquclles ont chacune un titre

particulier, tout-à—ſait ſemblable au premier; ex

cepté néanmoins, qu’aux et tez du Cartouche, on

Voir, dans le ſecond, CA. ôt VR., avéc au des—

ſous un Hora/Z. ou ſixain Latin; de , dans _le troiſie

me, FR. dt G R., avec neuf vers Italiens double—

ment acrostichés, dont les prémiéres &jpresque les

derniéres Lettres forment le nom Gt le ſur-nom de

FRANCESCO GRIFALCON. La ſe

conde de ces Sel-ve eſt la plus étendue, à pour le

moins auſſi longue que les deux autres: 6: elles ſont

toutes trois compoſées de Piéces de \JUICS ſortes de

genres enſemble, comme Proſe, Vers Latins, Ita—

liens , mélez des deux Langues , Lettres, Dialo—

ues, Fables, Epigrammes, bonnets, Acroſliches ,

c ; &t presque toujours accompagnées à la Mar e

de ſentences ôt de maximes LatiueS,-tirées del’ ~

criture, des Pères de l’Egliſe , des Théolog‘ens ,

des Ph’loſophes , des Po'ç'tes , des OlaICJI'S , des

Hiſtoriens ; dre.; ce qui forme’une bigarrure aſſez

étrange, mais qui répond perfaitcment bien au titre

de Chaor, que l’Auteur a choiſi. _ . l

Vll. Enfin, le tout remplit 31. demi-feuilles

in 8°. toutes de caracteres curſiſs ou italiques, de'

puis a jusqu’à b’, ôt depuis jusques & com

pris G, 6( cela ſans aucuns chiffres de pages, ni

diſtinction de Livres ni de Chapitres, & le Volu

me finit par cette Souſcription des Imprimeurs:

Slam ara in Vil” ia par Giommm' Amerie, E3’

rare/li de] óalſio. Ad instantia de Nicola

Gamma, a diprimo Zen”. M. D. XXVII.

o SO

Tcl eſt l’état de ce Volume: 8c l‘on voit ai

ſément, que ce tître ſi ſingulier n’eſt dû qu’à la bi

zarrcriede l’Auteur, 6c qu’à ſon inclination pueri

lc pour le nombre de :rai: ; 6: que l’abus, qu’on

en a- fait, n’eſt dû qu’à 'l’ignorance ou au mauvais

génie des uns, & à la coupable avidité des autres.

,Si ſon Auteur avoit pû prévoir‘ le mauvais effet,

qUC cette fantaiſie produiroit un jOUI‘, il s’en ſeroit

probablement abflenu; vû _qu’on aſſure qu’il a cu

eaucoup de regret de ce qu’il avort imprimé ſes Ma

:arom' un, à qu’en effet il s’en plaignit tres arriére—

ment l’imprimeur. ,

Baillet prétend, qu’il c'cbona‘t Je”: cet Ouvrage;

ce qui eſt aſſez vraiſemblable, vû ſa bizarrerie excra

' ordinaire : mais ce qu’il ajoute , que le cbogrm,

u’il eut de ee mano/tir ſuccés , le fit renom” a”

Ëtyle Maearoniquc pour prendre le Berníesque,

qu’il :mp/aid dam ſa” Orlandin (3), ne ſäuroit

être vrai; puisque, comme on la pû remarquer cz'

deſſus, il eſt défi! ſait mention de cet Orlandim;

dans lc Dia/0 o de Ie tre Etaa'i qui ſert de Préface

au Chao! def TriPerum. ' Cet Urlmm'íno au reſte ,

auroit-il quelque rapport à la correction ou révi

ſion qu’on prétend que le Folengo a faire de l’Or

Iamlo inamorato du Boi'ardo?

D’ailleurs, Baillet eſt encore blamable de n’avoir

point emploi'é ce nom de Tri ”7010, non plus que

ceux de Límem’o Gt de Fulica, ans ſon traité ot dans
ſa liſſe des Auteur: d/gmſiſlr; puisque ce ſont des

masques, ſous lesquels Théophile Folengi ne s'eſt

pas moins caché, que ſous celui de Mer/im) Comm,

qu’il prend auſſi aſſez ſouvent dans ſon Chaor. Je

me contenterai d’en donner cette ſeule preuve.

MERLINUS COCAlUS.

Ille ego, qui qaoxolam frontale plu”: E5’ ovir,

Quíque bottri-uoro /Iipam 'ventre-Ie Laſagna!, -

Arma 'valentljominir ſautant* horremz'a Baldi,

Quo ”on Hectorio'r , quo ”a” Orlazdior, alter,

Grandijbmm ”tjr” Pbamam ”omenqtte guíardum

Terra !remit baratrllmqne me!” feeagat adoſſrm‘r.

At ”une Tarte/ii !greſſur Gymmſia, Pq/Iïxam

Tania Meneſirarnm fmaltíta :ſi copia , Baldi

Gesta maromſſo” eamemu: dg”stí'oallo.

C’eſt le commencement d'un petit Po'e'me Latin de

13. pages, inſéré dans la Il. Sel-ve ou partie: (St je

le mets d’autant plus facilement ici, qu’il prouvera

ſuffiſamment, que ?Ouvrage n’eſt pas ſimplement

Italien, comme l’a prétendu Baillet.

CIACONIUS (ALI-‘ONSE) , Traduction Latine de CIACOINE, Alta-ation
Italienne du mot CHACON, nom-propre d’un céIébre Espagnolſi, né à Baëca, dans

l’Andalouſie (a), vers l’an 1)'40. (b). ‘ Après ſes prémié’res Humanitez, il s’engage; dans

l’Ordre de St. Dominique ä Seville, sjy _attacha Fortement à l'Etude, tam: de la Théo,

logic, que des Antiquitez Romaines 8e Eccléſiaſtiques, 8C ſe diſtingua avanta cuſcmcn;

dans Ia République des Lettres par quantité d’écrits de divers caracteres (A . Deux

(z) Baillec,

jug. des

Sudans.

Tou. IV.

m- 6-—

d’entre eux ſur-tout parurent fort ſinguliers, étonnêrent les habiles gens par~IeUr bi- .

_zarrerie, 8x". ne manquérent pas d’etre, bien blâmezrſçÿſi_ Comme' les Bibliothécaires de

7, dilà Fcija, autres 7’111”, d’Andaloa/Fo, mai: nel.

Il du audi' qu'il mourut en 1599. agé de z’. ans.

(A) IIſe diſtingue dam la RIP-Hz” de! Lettre:

par quantité :l’écrit: de dit-er: tara fret.] On en
peut voir la liſte dans ſa propre Blbllûfbe'ífleſſ, au

‘mot ALPONSUS ClACON , coli. 97-99, où il

en porte le nombre jusquîà 2.2., y comprenant appa

remment ceux qu’il n’avoir point encore achever, ou

publiés. Mais , .outre qu’elle ne contient que les ti

tres tout nuds de ſes Ouvrages, ſans aucune indica—

tion d’éditions, dt qu’elle ne s’étend que Jusqu’en

15-83, on ſera‘mieux de recourrir à celle e Dom

Nicolas Antonio (1) 6c à. celle du Père Echard

(7-), qui ſont beaucoup plus exactes, à mieux dres

ſées, quoique moins nombreuſes.

(B ) Deux d’entre eux parure” fort bicar

rer, ..... E5’ furent bien Hama.] Le premier
eſt ſon Hiſtoria de Amſima Trajam' , Precibw D.

Gregorii Pape ab inferi; erepta, imprimée ri Rome,

chez. Zimetti :a 1573, dt diverſes autres fois de

ſa”ſ.,

puis—tant à la fin de ſa Column Trajaua, en 1’576.

Cg’c. que ſéparément a‘ Veniſe, ebez Daniim'co

Nicolim', e” 13-83, in 4', comme Ie marquent bien

poſitivement Dom Nicolas Antonio, & les Pères

Quetif &t Echard. Le titre, que voici, Hiſtoria,

guæ refer! Trajam' Anima/n Precious S. Gre orii

.Magm' a Tartareir Cruciatióm ereptam, a Ca um—

m'ir ofndiratam, imprimée à Veniſe cbez D. Nico—

lim', e” 13-83, í” 40'. ( i, ſembleroitîndiqucr un

ſecond Ouvrage, qui ſer01t la Défenſe & l’Apologr'e

’du récédent contre ſes cenſeurs. Mais, comme ,

‘ni om Nicolas Anton²0, ni les Pères Quetiſ à

Echard , Ecrivains fort exacts , ni Camuſat dans les

notes qu’il a ajoutées ~a l’article de Ciaconïus fait

par ces derniers, 6c mis à la tête de l’édition de ſa

Brolin/:c'que: comme ces différens Auteurs , dis-ie,

appliquent cette édition de Veniſe en !$83 , 'a I’Hrr

taire même de la DMT/rance de l’ame de Trojan; je

n’oſe

(a) Biblio.

theca Card.

lmperialis,

pag— 122..

Cara] de

Rothelin,

pdg. 3”.



e) Teil—

ier , Addi

lions aux E

loges des

Sar-ans de

Mr. de
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la Nation, auſſi bien que ceux de ſon .Ordre , lui ont accordé de fort bons articles, je

"ne ſaurois mieux faire que d'y renvoie)‘ les Lecteurs (C): me contentant d'inſister ici

ſur ſa Bibliotheque Uni-oerſelle (o), dont ils n'ont presque point parlé, &C dont en effet la

partie qui nous reste n'a été publiée que depuis la .publication de leurs Ouvrages (D).

U0!

Thau, Tori. IV, pag. 361, en fait »MLA—Prop” une Bibliothèque Eccléfiaflique.

(4) M. C27

nus de Locis

Theolog.

Lib. H.

Cup. ILBel—

laimini

Controverſ.

TI”. l, [ihr,

Il. de Pur

durit ,

Cap. VIII.

(5) Scriptor.

0rd. Przd.

recenlÎ—Ton.

!Lp-lg. 3H

(6) Cnmuſat

in Przf. ad

Cnconii Bi

blioth. pdg.

XXVI. Du

Pin , Biblio

rhe’q. des

Ant. Ecclé

field. XV .

Sié'ele, pag

369! "l P4"

le que de Ba

!Ôll’ '.15 ’ Dol"

Ier deux 014

9745!].

Teistier, Ad—

dit. aux E

log. de Mr.

de Th‘ou ,

Tn'. IV,—

R ~ 569- '3*

Zëä. distin

Sue Baronlus

ſur le ſe

:and, &>- Cl

nus Ô' Bel—

lai-mm pour

. le premier;

pair,, Hoff

man , Lexi

con Histori

cum , au

-n Ciaco

nius , les a:

un tous

{72h, Gy on

peut en dir:

aura-:l de

Morery, AI

lime un.

n’Ôſe rien , non ſeulement décider , mais ſimple

ment même propoſer là—deſſus. Cependant , ce

ſecond titre failant naître ſi naturellement , dt ſi

poſitivement l'idée que je viens d'indiquer; ô: ſe

pouvant très bien , que les Bibliothécaires, que je

viens de citer , n'aient pas plus connu ce ſecond Ou

vrage, que l'édition originale du prémier, ſur la—

quelle le Fraducteur François a fait la verlion dont

je vais parler; c'est un doute que je laiſſe à éxami

ner à ceux qui ſont plus -à portée, ôt plus intéres

ſés, que moi, à l’éclaircir: me contentant d'ajou

ter, que cette ſinguliére Histoire dela délivrance de

l'ame de Trujan de: peine: de l'enfer, par Info-il—

rer de St. Gregoire le Grund,a été traduite en ran

ſoír par Pierre Victor Palma Cayet, & impri—

mée à Pari: chez. Jean Geſſelin, en 1607, in 8;

ô( puis en Italien ,avec quelque: additions. ar Fran

Jçoir Pifferí , Cumaldule, ôt imprimée ainſi a' Síene,

chez Boneto, en I)’ 5', t9’ en 16(5', i714 .

Le ſecond est ſa :luz/lio de Sti. Hieronymi Cardi
nulina dxſigmſitate, imprimée à Veniſe, chez Nieolini

en 1583, in 4‘. à Rome, chez. Donangelí, en Iy9r,

& a‘ Veui/è,ebez. Nieolíno en 1593, in 4'. Melchior

Canus, 6c le Cardinal Bcllarmin, quoique de ſen

timens fort oppoſez en beaucoup d'autres articles ,

s'accordérent à réfuter vivement le prémier de ces

Ouvrages (4): le Père Echaid ne le blâme pas

moins ,quoi qu'il s'efforce en vain de disculper Tho

mas d'Aquin d'avoir adopté cette fable ( y ); 6c l'on

peut voir, dans l'Editeur même de la Bibliotheque

de Ciaconz‘us, ce qu'il penſe de tous les deux (6).

Il est inconcevable comment un Homme , qui ne

manquoit, ni d'étude, ni de belles eonnoiſſances , a

pu s'inſatuer de ſemblables vilions, &r ſur-tout de

la prémiére , qui choque directement les prémiers

principes, non ſeulement du'christianisme en géné

ral, mais même de ſon Egliſe Romaine en particu

lier. C'est tout ce qu'on peut pardonner au bon

jean le Maire de Belges, qui, dans ſon Epz‘tre du

.Roy (Louis XII.) à Hector de Troye, non ſeule

ment admet ſervílement cette ridicule Fable , mais

même fait ſouhaiter à ce Prince un meilleur Pape

que le Fougueux ôt violentJules ll, afin qu'il pût

procurer à cet ancien HérosTroïen la même faveur

que (ire oire l. obtint pour Trajcm: à 'un pareil

ſouhait (ä trouve aſſez bien placé dans un Livre

auſſi rempli de récits imaginaires &r controuvez , que

les Illu/lrutr'on: de: Gaule: E3’ Singularitez de Tro-yé

de ce bon Flamand.

_Que film/l à Dieu, dit-il à Hector, qu'euſſion:

un tel Pape,

Quiſeust content de ſa mitre Uſa :Lappe

Sam arme: Prendre , ED” ſoy tant dergnrſer,

Qu'on ne le peu/t bonnement deviſe-r.

Lors ſeroit tant ee Saint ſi ma Prie’re

Que tou eſprit trop plu: eler que 'uerriere,

Nostra [Mu/t Dieu prendrait entre ſes main!,

Et garderait de: dc’monr inhumains‘, &c.

Quelques Scolastiques tout auſſi peu judicieux, ont

autrefois fait des Traités exprès du ſalut d’Aristote,

de ſalute Artstotelír, & s'y croïoient apparemment

obligés par reconnoiſſance. S'il étoit bien certain,

que Ciaconîus eut compoſé un troiſiéme Ouvrage,

intitulé de Signi: ſanctrffi'mæ Cruel: , que diverſir

regionibu: ostenſu ſunt, imprimé à Rome, chez. le:

Danangeli, en 15- x, in 8°, 6c que lui donnent les

Pères Quetit‘ ôt chard pag. 345-, ôt la Bibliothe

m Card.ImperialiJ pal . 12.2., mais u’il ne ſe don

ne point lui-même ans ſa Bíblíot loue: ce troi

ſiéme écrit ne feroit guéres moins digne de critique,

que les deux précédens. Peut—être ne l'avoir-il

pas encore fait lorsqu'il donna ſa Bíblíotlóy' ue: ôt,

en ce cas , ſon Editeur n'est pas excuſab e de ne

l'avoir pas ajouté à ſon article, du moins par un

ſimple renvoi à .la marge; 6c Mr. Kappius ne l'est

pas plus *de ne l'en avoir point repris a la tête de

la reproduction de cette Bíblíothc'oue, qu'il vient

de faire à Leipſic.

(C) Le: Bibliothécaire: d'Eſpagne , C9’- teur de

l'Ordre St. Dominique , (riant donne de fort lion:

article: de Ciaconius , j" renvoie le: Lecteurs.]

Par les Bibliothécaire: dEf/Jagnc , je ne prétens

point indiquer le Cala/ogm elarorum Hírpuniæ Seri ~

torum de Valeria: Andrea: Taxunder, ni la Biblio—

!beta Hirpaniu- de A. S. Peregrínur ; car , on ne

peut rien de plus ſec que ce qu'ils diſent l'un ô:

l'autre de Ciaconius (7 3; mais, la Bib/;athena His:

pana de Dom 'Nicolas Antonio, excellent Ouvra

ge, où l'on trouvera un fort bon article de Cia—

conius (8); &par les Bibliotbe'raírer de l'Ordre de

St. Dominique; je ne prétens parler de même que

des Sari/flores Ûrdinir Præditatorum recon/ſti des

Pères Jaques Quetif & Jaques Echard, Ouvrage

qui ne cédc en rien à celui de Dom Nicolas Anto

nio, 6: où l'on trouvera pareillement un bon article

de Ciaeonius (9). i

(D) Sa Bibliothéque Univerſelle n'a e’te'publie’e

que depui: celles d’Autonio ôt d'Echard.] Après ê

tre long—tems restée cachée dans les Cabinets de

Biclques Curieux, ôt ſingulièrement dans celui de

om Nicolas Antonio (Io), il s'en est trouvé

deux copies, mais également im arſaites , dr ne

comprenant que depuis AARO jusqu'à EPI—

M E NID E S: l'une appartenante à Mr. \Volff de

Hambourg , 8! l'autre à Mr. Jean Thierry de

Schônberg , Gentil-Homme de Misnie, qui a—

pôles l'avoir achetée à la vente de la Bíbliothéque de

r. Adolphe d'Ehrencron, Conſeiller d'Etat du

Roi de Dannemarc , voulut bien la communiquer

à l'Editeur, à condition d’en ſaire part auPublic(r 1),

& cela a enfin été exécuté ſous ce titre un peu ſas

tueux: Bibliotbeea, libro: Uſer-'promu ferme cune

tor, ab initia Mundi, ad annum M. D.LXXXIII.

ordine AlPbube-_tico com lecteur; Auctore b' Collectoî,

re F. ALI'UNS CIACUNIO, Ordinir

Prædimtorum Doctor: Theo/0go: nune príwum in

lucem redit studio Es’ cum obſervationíbur FRAA’

CIS I DIONTSII CAMUS/[TI, Venu

tini. Lutetiæ Parrfiorum , apud Petrum Monte*

[ant, Es’ Ant. Cloud. Bríuſſon, I730; & avec cet

te nouvelle indication, Pariſiir, u ud Viduem Geor

gii Jou'venel, i731 , in folio. (,erte édition , quoi

qu'al'ſez nouvelle , n'est pourtantnullement com-.

munc. Elle commence par une Epítre Dynamo.‘

au Cardinal de FIMO-,que je ne trouve point dans

les (Exemplaires de la ſeconde indication, & qu’on

cn a peut—être retranchée. On trouve enſuite la

Prlfaee de Ciaconius, adreſſée d'abord 'au Lec

teur, OPTIME LECTOR,&’ puis enſuiteà quel—

que Roi, qui n'est ni nommé ,ni indiqué: 0

pu: ipſum, quad RegíæMAJESTATi VESTRÆ
qffero, Patroeinio tanti Prinoípír non est, ut o r'—v

nor, prorſu: indiguum. Disparate ſingulier dont l E

diteur auroit bien dû nous rendre raiſon. Sa proprePrl—

fate, curieuſe , ôt intéreſſante, ſuit celle de l'Au—

teur, 6c ell ſuivie de la Vie de Ciaroniu: , tirée de

la Bibliotlteta Seriptorum Ordini: Prædimtorum du

P. Echard, & accompagnée de quelques Remarque:

de l'Editeur. Après cela, vient la Bibliotbe’ ue mê

me de Ciaconius depuis] Aaron jusqu'à {piment}

des, ſuivie d'obſervation: Bibliographi ues dt Cri-7

tiques de l'Editeur. également curien es &t ſçavan—

tes. Et le Volume finit par une Tau: de: Auteur: ‘

'ſur lequel: roulent ee: obſerz-ationr, ôt par un Fort

ample Errata. Un Journaliste, qui a fait un aſſez

bon extrait de cette Bióliotbe’que , en parle, non

ſeulement comme d'un mode-'le paſſable , mais mê

me comme d'un excellent re’pertaire, & d'un Li

‘ure qui neſera par inutile aux Gen: de Lettres (12).

Mais, ſans nous arréter à la contradiction trop ſen

ſible de cet éloge , on verra ci—deflous Remar

ques (H) ôt (I), que ce répertoire prétendu ex—

:el/n” est ſurcharge de quantité de ſautes grofliéres,

dt n'approche point, non ſeulement de celui de

Garner 'mais même de celui de Fnfiur , qui, tout

altéré 3: tout imparfait qu'il est, est néanmoins, de

Aa 3 l'aveu

(7) Val.

Andr. Tn.

Carol. pag.

1‘. A'. S. i

Peregrini

Blhlioth.

Hxſpan.

pas. ;4.1. d

(s) To”. I;

pdg. 1:, t4.

Tom. Il,

P‘S' ‘53v

654.

(9) Ton. _

Il. png. 3H

-346

(lo) Biblio

th. Hiſp.

Ton. II,

pag- los.

“ſil-h ²7l*

à",

( n) Camu

ſari Pra-f. in

Ciat. Bi.

bliothd pal,

xju.

'I Bibli ïEhéàó—Rlido

unie,

TWI- VII,

P-s- u,

los.
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,ing-ii: done

,”41 , ’ne ee

ſur par”,

’ne les He

xeriques y

étoicnt
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”ie’re Edition
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Quoi qu’on ſe ſoit fixé dans le tître de cette Partie à l’année 1)-8 , il y traVailloit néan

moins encore en !ſil—1.. (E): &C le reſte q… certainement avoit eté compoſé (F), ne

s’cit probablement égare ou perdu , que parce que les Cenſeurs de Rome ne voulurcnt

point luilpermettre de faire imprimer cet Ouvrage (G).

urpaſier Gcsner 8c ſes Abbréviateurs, non ſeulement en étendue, mais mêmeque d’y

Il ne ſe propoſoit rien moins

en exactitude; mais, il n’a réüſſr, ni dans l’un, ni dans l’autre de ces deux points (H).

En effet, cette Bibliotheque ell ſurchargée de quantité de bévûes groſſiéres , que les Ob

ſervations Critiques de ſon Editeur n’ont pas toujours redreſſécs (I): 8C ce qu’il y a trop

l‘avcu même de ce Iournaliile, ce que nous avons

de meilleur en ce genre.

(E) Quoique ce titre porte 1583 , l’Auteur tra

'vailloit ne’anmoin: encore en 1584.] C’efl: ce qu’il

ell aiſé de voir en différens endroits de ſon Ouvra

ge, & particulierement dans ſes articles CHRIS—

OPHORUS A CAPITE I“ONTIUM,

CHRITOPHORUS C L AVI U S , (St

CHRITOPHORUS PLANTINUS. A

la vérité l’Auteur dit dans ſon pro rc article , b’
bac tandem anna 1583. abſolutnm (P13): mais , il

cil naturel de conclure , qu’il y a depuis ajoute' di

vers nouveaux articles, tels uc CCliX que je viens

d’indiquer; ôt c’eſt à quoi l’ ditcur auroit dû faire

attention, afin de ne pas mettre en contradiction le

tître avec l’Ouvrage.

(F) Le reste avoit certainement e'te’ ~eompvfl'.]

L’Editeur paroit en douter. Utrnm Bibliotheeam

ſnam défile/crit Cincotti”: dit—il (I4), 'Dix negare

ant affirmare anſim. Mais, outre que D. Nicolas

Antonio, qui avoit probablement Ie tout., le rou—

vc par ces fragmens qu’il en rapp0rte: PE RI,

Filii notbi Diony/íi Portugalliaï Re it, Carmen Pa

tria Lingua ſcript-‘um , mille ttcrſi m , :nm gloffiſ,

De contemptu rerum orbis delectantium, quad im—

Preſſttm 737i: in Hiípania Alphonſnx Ciaooniut in

Schedi: ad Bibliothecam Univerſalem , qua: perte:

nor bal/emur, landnt (15') : male banc Petrum

Garzia de Setubi confundit cum Perro Garfia de Ga—

latza Alphonfm Ciaconim‘ in Schedi: ad Dibliotbccam

Univerfa/em (16).- Ptolemæu's de Hispania líbrnm

reliqwſſe dicitur, ArgerZelli introductorium dict'nm,

nem exstare IMS. datait no: Alphonſus Ciaroniu:

m Sebedi; ad Bibliotbecam Univerſel/em (17).' ou—

tre cela', dis—je, Ciaconius nÔus affirme lui même

en propres termes, qu'il avoit fini &t parachevé ſa

Bibliotheque. Ham' Bibliothccam, multorum anna

rllm de'tnrſn elaboratam , dit-il , &9’ Zoo tandem anna

1 583, Deo propítío Ufavcnte,abſolntam (18) .- 6c c’est

ce que ſuppoſe manifellcment aufli la permiſiion ,

qu’il avoit demandée,de la faire imprimer; permis

Iíon dont je vais parler dans la Remarque ſuivante.

Bien plus : il nous aſſure auſſi , qu’il en avoit fait une

Table des Auteur!, rangée ſelon l’ordre de: matie'

ne: dont ils avoient traité. Nozmm proinde Nomen

clatorem confccimm, dit-il , in quo nomina Ancto

rnm, quorum/"trip” Publie: extent, ſecundum Ar

te: E9’ l'état/tata, eornm ue titnlor apto ordin'e

dixyoſita ſunt; in quo Ane‘ orum ”amina nude Ô’
fimpliciter fui: títnli: ſubjiciuntnr, quo temporeſſ.

'Uixerint , ”bi b’ quando comm ſeripta edito ſunt

(19 ). Or , quiconque connoit la nature d’un

ſemblable travail ſait allez ſans doute, qu’on ne s’a

viſe point de s’en ſurcharger avant le parac'héve

ment de l’Ouvrage pour lequel il ſe fait.

(G) Le: Cenjenr: de Rome ne 'vou/”rent oint lui

”mettre de faire imprimer cet Ouvrage. Ciaco

nius, ſelon l’uſage établi, s’étoit adreſſé à eux,

leur avoit préſenté ſon Livre, Gt leur avoit deman

dé leur permiffiont mms, quelques peines qu’il ſe

‘donnât 'pour l’obtenir , il n’en put' jamais ve

nir à bout; ôt cela, par deux raiſons, qui auroient

été d’aſſez peude poids par-tout ailleurs. La' I,

parce qu’il y faiſoit uſage des écrits des Rabbin's‘.

difficulté qu’on ne s’étoit point _aviſé de faire aupa

ravant à Sixte de Sienne lors‘de la Publication de ſa

Bibliotbe’que Sainte on Sacre’e; & qu’on ne fit dans

la ſuite, ní'à Bartolo:ei,_ Iii à Im/:onato, our leurs

Bibliotbe’quer Rnb/”niquer, im rimées à Ome: 6c

la Il, parce qu’il y copi'oit tres ſouvent Gemer &

ſies Continuateurr , Ecrivains hérétiques (20):

C’eſt ce qu’il raconte aſſez au long lui —même, &

dont il tâche aſſez, ‘foiblement de ſe juſtifier, dans

une Lettre an Cardinal Guillaume Sir/et, datée du

1. d’Avril 15-81 , ô( qu’on peut lire en entier dans la

Préface de ’ l’Editeur de ſa Bibliotbe’que , pages'

x -xiij. Mais, ce fut en vain. Cette Lettre ne lui

fut pas de plusd’utilité que ſes autres ſollicitations 5'

ſer

& c’est probablement à ce déni de permíffion , qu’il

faut attribuer la perte, ou l’égarement, de la plus

conſidérable partie de ſon Ouvrage. d f ff

(H) Il ne e ro ooit rien moin: ne e m‘ a er
Gemer E5’ fixſſiíbrzv'i-ateun . . . en" e’tendue' en

eîxactitnde; mais , il n’a re'ûſſî dans aucun de ce:

deux ointt.] Le but de Ciaconius étoit de donner

en A reſge’ une Bibliotbe’qne Univerſelle , beaucoup

plus ample &plus éxacte, que celle de Gesner abré

gée & augmentée par ſes Continuateurs; & c’eſt ce

qui paroit aſſez , tant—par les termes éxagérez de ſon

titre, que par ceux—ci de ſa Préface : Catalogmn

lornpletxffimum omnjum fere Seriptorum , qui, Li

bri: editir, qnaeunque in lingua, a mundi exordio,

a4’ banc ”que diem, (5’421). Mais, poury réüffir,

il falloit choiſir un autre modéle, &travailler ſur un

autre canevas , que celui de Conrad Lycollhene

( 2.7. ) , qui paroit n’avoir abrégé Gesner, que pour

le rendre abſolument inutile; n’aïant conſervé ue

les noms des Auteurs , 6c les titres dc leurs i

vres, d’une maniere aſſez ſéche & n’a'iant fait au—

cun uſage des lieux de l’impreſiion, des noms des

Libraires, de l’année de la publication, de la for

me du Volume , en un mot d’aucune de ces cir

conſtances qui ſervent ſi utilement à diilinguer les

éditions Auſſl,eſi~il bien facile de S’apperccvoir quîil

ne s’ei! pas contenté d'imiter L coilhene , mais

qu’il a ſervilement copié Simlerôt ‘riſius , desquels

ſa Prefaee ne fait pourtant point la moindre men

tion , au lieu que dans ſa Lettre adreffe’e au Cardinal

Sirlet, il avouë avoir vû ô( lu l’abrégé de Simler;ce

qui est ſe contredire bien formellement. D’ailleurs,

il n’eil pas étonnant, que Ciaconius ait échoüé

dans les deux points qu’il s’étoít propoſez. I. Son

Ouvrage ne pouvoit jamais être plus ample, ni méme

auſſi rempli que celui de Gesner, lpuísque, comme

pour ſe contrecarrer ſoi-mème, il e privoit de pro

pos délibéré d’une des plus abondantes ſources d’E

Crivains tant anciens que modernes ,ſavoir des héréti—

ques qu’il ne laiſſe pourtant pas d’accabler impitoi‘a‘

blement d’injures , lorsque la moindre occaſion s’en

rencontre. Nullnm ab en (Bibliotheca) Antorem

exc/ado Printer bæretico: mibi certo explorant, 'vel

alias Patrnm Cenſurit nominatim interdictot. . . .

Auctore: ſalam (9’ Libre!, no: Euleſia damnat 'vel

interdits? , ca'vga (2.3 ). l . ll ne pouvoit jamais

être aufli éxact, vû la négligence 6: l’inattention

avec la uelle il travailloit, le peu de ſoin qu’il ap—

portoit a ſes recherches , & le peu d’ordre dt de

goût avec lequel il emploïoit ſes matériaux; tou

les imperfections dont on verra bîentór de très

bonnes preuves: bien éloigné 6c' bien différent en

cela du célébre Gesner, qui, quoi que le _premier

Auteur de cette eſpece d’OuvrageS Philologico-Bi~

bliographiqnes, en a d’abord ſi bien 6l fi judicieuſe

ment formé le lan 6c établi la vraxc méthode, qu'a

peu de choſe pres, par exemple l’arrangement Al

phabétique des Auteurs par leurs Surnom.: plûtôt

que par leurs Pre'no'rm', il ſert encore aujourd’hui de

guide 8c de modéle aux plus habiles Bibliothécai

res.

(I) Sa BibliOthéquc efl ſurchargle de be’vûex

graffit/rex, que le: obſervations critiquer defox Edi

teur n’ont Pa! toujour: redreſſc’es.] Je me conten

terai d’indiquer ſimplemcnt ici celles qui me ſont

tombées ſous la main en parcourant le Livre; car, je

ne me ſuis point fait une affaire d’en entreprendre un

examen ſévére ôt une critique ſuivie. j’ajomerai

ſeulement, qu'après avoir ſi hautement crié contre

la négligence 8: les bévues roffiéres des Impri

meurs , il devoir avoir plus e ſoin de n’en point

commettre de ſemblables.

Col. 4. Abenſina, à qui il ne donne_ qu'un Com

pend. Medicinæ , &t qu’il n’a point reconnu pour A

oíeenna, à qui il donne, coll. 313. &3|4,quantité

d’autres Ouvrages.

Colonne 94. de WEKERUS, ílfaîtWEZLE—

2. U s. Col. :06, il fait vivre encore en 1450. Eu

gene

(u) Cizeo

nii Przf. in

ſnañ Biblio

thecam .

I"S- l

Szz) Conra

i Lycoſihe

nii Corn

pendium ï

”exil-M , Er

plus qu” d”

plâ ”nfl-'o

ne [Dupiere

*vínui , ita

Il bm: Edi

iio (Biblio

theca ”Ip

Ciaconii )

ad prior”

Jupld ſit.

Ciaconiux ,

in Prlf. Bi

bliothccz z

ſa‘. Il).

(:3) ”il,

ME* **'1
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ſervilement copié de ces Auteurs ſans les citer, ne lui a procuré que la mauvaiſe réputa

tion de plagialre inſigne (K).

gene IV, mort en 14.47. Col. 109 , il indique ſim

plement ſous lc nom d'A L M A R 1c U s quidam un

Auteur qu'il devoit nommer ALMAXUC us Bou

c H A R n U s. Col. r 13 , il fait, de lI’e/ifaxonum,

des Umflzxorum imaginaires. Col. 179 il fait mou

rir en 1495, AN ‘r o NIN Arc-b. de' florent( mort

en 1459, faute gtofliére & énorme, à laquelle l’E

diteur n'a pas fait d'attention. Col. 197, occulta

rum pour accultaruut. Col. x97. ANT. COR

v A N v s . . . Epinay”. . . . . l'Editeur devoit

remplir ce vuide par Miudonienfis. Col. 2.32, Philo

leter pour Pbilaletbe: :item ,boum cognofceret vitara,

pour bone: cognofceret, U malo: Ûïilaret. Col. 2.33.

Leuclaro pour Leunelavio. Col. 2. ARCHI

BALDUS HAMlBONlUS pour HA

N I U 5. Col. 2.48 , Ârcbitremiu: pour Ilrcbitrem'ur.

Col. 2.49. Caml. Ha-reticur. 1514: Br. Chronol.

de 40. ans, pour 1544. Col. 339. BAR r n 0 L0

M Æ U S , \Ingllu‘ , a Grau-pill: pour a Glen-ville.

Col. 340. B A n T n o L 0 M 1:: U s Ariſiopbilxr n'est

autre que B. M A N F R E D U S déguifé fous ce

fecond mot. Col. 35 . BAR ru. SIBILLÆ

Sp”. Peregrinaum Qua- ionum prîmum inrpreflrum

Argentorati anno 152.0: il l’avoit été plutot. Col.

388. B. STnAcHo our STRACHA: item ori

giuem pour ordinem. ol. 414. an'ítír pour uccitic.

Col. 415, forfnm pour fufu” : Tri-(entier pour Tri

dentina. Col. 417, Biblio duplex, mm Vataólí A”—

notatiom‘lmr, d’impreffion de Pari!, par R. Etien

m, e” 2.. Vo”. in 8"., miſe ſous 1555, au lieu de

1545: à , comme par compenſation , la même ,

d’imprefiion de Salamanque, miſe en 2 Vol]. in 8°.

au lieu d'in folio. Col. 45è, Saxorím, pour Saxo.

E H

DE CHAULIAC. Col. 495, Nico/am- Cal-gum

our GMP” Calim‘ur. Col. 529. C H R r s 'r 1 N U s à

ISIS, Nat. Italxu, pour CHRISTINA PISANA ,

ſeu DE PrsAN. Col. 565, GANDIME LLUS,

deux t‘ois , pour GAUDIMELLUS. Col. 612.,

C 0 R N E 1.1 U s Succanu: pour Snecma”. Col.

62.8, il double CYR/\NHL Col. 672.. DIARUS

pour DA RlU s , qui coul‘équemment auroit dû

être placé. Col. 644 , & ne faire qu'un article avec

le ſecond DARlUS. Col. 735, Dunnnnu s,

Epinay” Meldenfir; Qu plûtôt Mimuteufir. Col.

740 , EDINERUS pour EADMERUS , avec

lequel conféquemment il ne devoir faire qu'un ar

ticle. Col. 746. ſext- pour ſecta. Col. 751, ob»

ſcam‘tate pour obſcem'mte.

Du ſeul Barnabe' Brrſſbn , Auteur aſſez 6c trop

connu, il faſt trois différcns Ecrivains; col. 333,

Baptista Bnfimiur; col. 338 , Bara-dba: Briſſaniw;
6c col. 381 , B. Brrſamſim‘: & il leur donne égale

ment à tous le célébre Ouvrage de Werber”- ſignifi

vcrztione.

De Bartbolomæur Arno/du: Ujiugenfizt, col. 340.

à de Bartbalomu: ab Ufingen , col. 362 , il fait

deux différens Auteurs,auxquels il donne les mêmes

Ouvrages.

De Berna/mm Cupra/m, col. 343 , ôt de Bar—

zbolommu Cubrolu: , col. 350, il fait deux Hom

mes difl‘érens, également Auteurs d’une Epine A—

pologe'tique Latine pour Laurent Joubert , 6c Edi

teurs de la ll. Partie de ſes Erreur: Populaire: en

fait de Me'decine.

De St. Baſile de Seleucie, col. 366, ôt du mê

me, col. 370, il fait deux diff'érens Evêqucs ô( Pè—

res de l’E liſe.

De F. ccbofm Âugufliniuum‘ , col. 373, 6! de

F. Bewbgfm Auguflimarmr, col. 377, ll ſait deux

differens Auteurs d’une ſeule Expq/îrio quadri-[flex

Msſſdlir; Auteur ôt Ouvrage inconnus à Elslius,

Bibliothécaire des Augustins.

De Bernardinu: Cor-demi”, col. 5'92. , à de Ber

nnrdm' Gordanim, col. 401, il fait deux difi‘érens

Médeeins,tous deux Auteurs du même Tractatur de

conſervatiſme 'vitre bumanæ, a die nzzti'vitutir dd ll[—

ximam mort): l-oram, ôc ne donne que ce ſeul Ou

vrage au prémier.

Colon. 345 , il ne fait vivre le Pape Aléxandre VI.

qu'en 1514 : Bartlaolomæi Calanienjir Dia/ogm”

Aſytlóalogirum excudit Tubin .e Thema! Anſe/mm,

.mm 1514, ſul; Püflflfltdfll lexnrm'ri VI.

Col 371 , il change Ratben’ur, Evêque de Véro

On ne ſait pas préciſément le tems de ſa mort z mais,

…crop

AUL pour GUlDO'

on

ne, fort. connu , en un chimérique Bathriu: imagi

né par lui ſeul, auquel il donne tous ſes Ouvra es:

à col. 457, il en uſe de même envers Dubramur,

Auteur de l'Histoire de Bobeme, qu’il métamorpho

ſe pareillement en Bruàrnuiur.

Col. 384. il donne lc Benedíct” Paſſat-yann” r”

tra Lizetum comme un véritable Auteur: item, il

fait vivre Ben. Pereira, ]éſuite, en I483. Col.

383 , Ïbcflelerici pour Ïïbeodorici.

Col. 459, d'Al-abat” R/Mſir, il forge un imagi

mire Bubyber, IIe/(am, Auteur du Continent Ra—

II.

Col. 4.7!, De Ceſar RM, Auteur aſſez comm

d’EPítre-ſ prétendues plaiſante—TU flrce'tieu/ec, il ſor

me un Cefm‘ Rar.

Col. 505, Caroll” III-mah”, c'est -à-dire petit

Homme, Auteur de Lettre: Latines, il fait un Ca—

relu: Memm'cbem.

Col. 52.7, Chri/Ham” Drm/awards, Moine cé

lébrc. dt Ecrivain aſſez connu, ſc trouve mal nom

mé Drazbmarm. _

Col. 587, Firma” ſe trouve changé en fumant;

ce qui ſait- là une ſort plaiſante équivoque.

Col. 614: Coma: Gujmier, ſe trouve métamor

phofé en Coma: Grirmcr , bévue manuellement

priſe , dans l’Epitame Bjbliotlzecæ Gesncri de Fri

líus.

Col. 670, Il fait fleurir en 1550.Defideriur SP”

tu, Auteur d'une Hifioire Latine de Ka'z'enne: &

celgle Histoire avoit été imprimée à Veniſc dès

1 9.

4Enfin , col. 706 , il place Rar-:monde en Hol

lande: Donna: Beth/nm in Ruremunda afud Ba

14:00;.

Toutes fautes, auxquelles ſon Editeur n'a pas fait

la moindre attention dans ſes Ubjí-r'vatiam,'mù lui

méme n'eſt pas toujours exempt d'erreur.'comme

il paroit par les fuivantes. Colonne 769, en repre

nant Ciaconius d'avoir mis la Bible {filmique de

Blombergue en 1513 ,au lieu de l 518, il ne ſc trom

Ëe guéres moins lit-même, en nommant par z. fois

lomber cet Imprimeur.

Col.‘ 51, il nomme Maffeím Varta-ru au lieu de

Maffellu: Venin, l'Editeur des Opera St. Amërqfii

de l'année 1485. '

Dans ſa Prefatqfig. xiij. il ſc trompe en affirmant

témérairement,que énage n'a point contesté à Baillet

l'existence de I’Abrégé de la Bibliotheque de Gesner,

r Fris , comme parlent Ménage ô: la Monnoie.

ælême ag. xvij, il met l'édition de la Bib/d'arbre*

curiofa ;oc-mi: Hulle'vordii en 1657,aulieu de 1676;

faute, non ſeulement adoptée mais même augmentée

de 100. ans,par la Bibliotblque Raifimue’e. Peut-être

s’efl-il ſervi d'un exemplaire renouvelle de date en

1687, 6: que8par abus ſon Imprimeur aura mis un 5.

au lieu d'un .

Dans l'Eloge de Ciacouiur, pag. XXV, col. r, il

met en 1707, aulieu de 1607. l'édition de l’Hí/Ioi—

re véritable de la de'livrance de l'ame de Trajau Je:

peiuerlde l'enfer: de bien is encore , il ſait mettre la

‘mort de Ciaconius cn . D. XX. par le Père E

chard, qui avoit très bien dit M. D. XC. '

Malgré tout cela, on ne laiſſe pas de lui être 0

bligé de la publication de cette Biblr'acbe’que ô: des

Obfen-atiom, dont il l'a accompagnée, à il ſeroit à

ſouhaiter , qu’on recouvrât le telle , à que quel

qu'un voulût prendre le même foin de le publier.

La Bibliotbe’que renfimne'e n'a fait non plus aucune

attention à toutes ces fautes , quoi qu'elle en ait

relevé quelques autres bien moins importantes.

(K) Il rest rocure' la mauvaiſe re'putrrtion de

PI‘: faire Inſignaä On a vû ci—defl'us , Remarque

( ), Num. Il, que les Cenleurs Romains lui re

rochoient de copier très fouvent Gerner ôr ſes Ab

re’uiateurx, & qu'il s’étoit efforcé de ſe justifier de

ce reproche: mais , il est bon d'ajouter ici, qu’il

nia même d'avoir jamais lû la Bibliotbe’que de Ger

mr, mais ſeulement ſon Aóre’ge’ fait par Joſia;

Sim/er , qui lui avoit été prete en manuſcrit par

les Cardinaux Inquifiteurs (24). Mais, il y a ſans

doute là de l'équivoque. ou de la mauvaiſe ſoi;

car , quiconque voudra prendre la peine de confé

rcr ſa Bibliatbe’gxe avec l'Epitome de celle de G es

(:4)- Epifi.

ad Slrletum,

Puf. ſa.

.rj,

ner_



(25) Camu

l'at Prxf. i”

Cia-:cnil Bi

blioth. pag.

zur.

(1.6) Pere—

gtini Blbli

oth. Hiſp.

pag. a”.

(2.7) Przrf.

in Ciacon.

Biblioth

pllg- xxíij.

Biblioth
Razlſſonnec .

Toro. V11,

PAg. 125.

DM” I! pr!

ïñirr , il ej!

'vi/!ble , que

u ”’efl qu'u

ne ſau”

d'imprçffía” ,

’k’il a nt'

zlig( de e”

riger la”:

jb*: ample

Eſſflï: ”ait

dans le ſe

cond, t’a/i

!me bëvûe

d'autant plu-t

condamna

ble, qu’il ve

mít de di”,

’ueCíaearziM

avg” ll!

ſnglfl't'par

Gdgeire

X1” Ô' F1!

”ent VIII.

'Une au!”

‘ét-.9e de

l’A-ulm" de

nl Extrait

(fl de ”d- '

dai” png

110. Staplz

lenſis par

Itampcs;ô‘

”la, à pra

pes du dié—

ïre ]:lcobus

Faber Sta

pulcnlis, ſi

”un” de tout

Ham-me le

Leur”.

(u) Tr”. '

!Lp-rg. 11.

(19) Pes

»192 i .C I

A—CONI—Ü'S.

on ſait qu’il vivoit encore cn 1601' (L). Une nouvelle Reproductſſioñſidc’ ?Impreſſion

de ſa Bibliotbc’gzæ Univerſelle me donnera lieu d’ajoûter à cet Article une nouvdlc Rei

marque (Il/I).

ner dreſſé par Friſius , y verra d’abord, ét ſans la

moindre recherche , quantité d’ArticleS copiés mot

pour mot, ſans faire la moindre mention de ce t Epita

me; &même ſes fautes les plus grofliéres ridiculement

adoptées ; témoins CormarGrimier, pour Canne/UG”)

mier; Chri/lim” de Piſir, pour Chri/lim: Pi dmx; Aru

erdur Oliva, prétendu Traducteur du Roman d’A—

madi: de Flamand en Espagnol; 6: quantité d’autres

de pareille espéce. La ‘Tab/e même de: Auteur-.r, ran

gés par Ordre de Matra/rt , dont j’ai parlé ci—dcsë

ſus à la fin de la Remarque (F) , pourroit bîen

être aufli un Plagiat; dt ſemble aſſez naturelle—

ment porter à croire , qu’il n’avoir pas moins imi

té ou dépouillé Gesner dans ſes Pamícctt! , que

dans ſa Bib/50117]”: : mais , c’efl cc dont il ſeroÎt

aufii injulle qu’imprudent de décider , ſans avoir

comparé ces deux Ouvrages. Après tout , ce n’eſt

pas ſeulement Gesner 8c ſes Abbrévialcurs qu’il a

injuflement pillé. Tritheme , Baleus , 6E proba—

blement quelques autres , n’ont pas été plus ſavo

rablement traités à cet égard; 8c c’eſt ce que n’a

pas manqué de judicieuſement Obſerver ſon Edi

teur (23') Ainſi , voilà un Plagiaire notable à a
joûter aux lilles qu’en ont drellctées Jaques Tho—

malius , Théodore Janſſou d’Almelovecn , David

Abercr‘omby , Thomas Crenius , ôt Jean Conrad

Schwartz.

(L) (in ne fait par pre’riſc’ment Ie tem: de fi;

mort; mai; on fait qu’il tri-:rait :mare en 1601]. A.

S. Percgrinus , Aureur de la Bib/iothem Hiſpſmid,

qu’on attribue presquc généralement, mais ſans rai—

ſon, au Père André Schott, Jéſuite d’Anvers, met

cette mort en \5'90 (26), 6c non 152.0 , comme

le fait dire mal-à-propos au Père Eehard l’EdËteur

de la Bib/inſu” Ciaram'i, 6c après lui le Bibliothé

caire Raifimneur (2.7 ). Girolamo Ghilini, dans
ſon ‘Theatro d’lluomimſi Lettcrati (2.8); André du

Sauſſay dans ſa Continuatío Libri Bel/ar'mini de

Scriptoriz'zm Ere/:flaſher: (2.9) ; jean Hallevord ,

dans (à Bibliotbeca Curioſa (30); &l Paul Fréher,

dans ſon Tbeatrum Virarum Eruditt'one elzórarum

-( gl ) ,a ont tous adopté la même date.

Thou , fait mourir Ciaconius âgé de ſ9. ans , en

Février I ;99 (32) ,&a été ſuivi par Kënig (33),MO~

reri (34),Hofman(3ſ),& Louïs Elíes du Pin (36).

Dom Nicolas Antonio avoit d’abord aufli pris cet.—

' te-date pour bonne; mais , ai'ant eu *occalion de

voir l’Edition des Elegantiæ ex \iL-T. Cieerom'r

Eptstolir exec-rpm per Georgíum Fabririum , publiée

par Ciaconius , accomp née de ſa Traduction Es—

pagnole, dédiée à D. ‘onſalve de Cardonne 6c

de Cordoue , Fils du Duc de Sueſſe, en 1601,

&imprimée à Rome , par Char/cr [Vil/fet . cette

même année 1601. in 8’, il ſe convainquit que

Ciaconius vivoit encore alors (37); 6c c’ell tout

ce que l’on en ſait, même chez les derniers Bi—

bliothécaires des Dominicains, plus intéreflés que

les autres à éclaircir ce point. Ainſi , Ambroiſe

Gozzcus , Dominicaîn de Raguſe, ô: Anteur d’un

petit Ouvrage de Bibliographie Dominicaine , qui

le fait fleurir en 1688 (38) , est celui qui a le

mieux rencontré à cet égard. Ou a débité, mais

probablement ſans raiſon , car ſes Confrèrcs pas—

ſent là-deſſus fort légérement; qu’il a été ſait

Patriarche d’Alexandre; ce que Morery n’a pas

manqué d’avouer pleinement; 8E , par une bévuë

aſſez étran. e , un nouvel Auteur vient d’en faire

un ſimple ibraire (39).

I 1°

(zo) Pn‘. 7.

(301’413. 176.. l
(zz) Thuani Hifi, Libr. CXXII, pag. 856. Gerald von Stocker! , Thuam

cnucleati. pas. ”t, mx 69. 4m au Im— de 59.

(zz) Känig. Biblioth. ver. ô: nova , pag. 19]. _

(34) Au ”or Ciaconius, a) ſelon ſa toutïñle il du Antomo (or Schon, m'

blioth. Hist. au lie” d'Hispana , mais cela ”’Est rie”, en comparaiſon de [4

contradiction grd/’ſhe de dire à to. [ig-[u, as deſſous, qu'il mourut en 160-1.

(33 Au mot Ciaconius on) il dir mal Ceſar Bcllus pour l’ccillus.

(36) Biblioth. des Auteurs Eccle'ſialtiques XYZ. Siècle,Tm. V, ”3461-

570, oû il fait ”ali-P701901 Alphonle Ciacontus Fre‘re de PlCſlc , quoiqul

M', de Thon eut prix ſoi” d'avertir qu’il: n’aviez: par ”En” pare”. CM.

ne fi”- prïp” !Énoígrmggíl y ‘fait de mine de Gesnct un Luthe’rien.

(3-1) Antonii Brhlioth. Hispana . Tom. 1 , pag. 14; T0”, il, pa‘. ‘53.

hs) Ambr. Gozzci Catalog” virorum ex familia Dominican: in Literis

inſigninm_. ;ML !0. _ .

(39) Diego Bnrhoſa Maehado ,’ Eibltorheca Luſitana, pag. rsç. 0” peut

wh- M ample Ext-arr de en” Bibliothèque Portugaiſe dans l.” Bibliotheque

Pſy—;oiſe , Tome XXXV, Party , par” ”s ”-183, ”is Iiſï‘rïilemmï

‘fly-api( par ſignera”: &>- lmlxactuuda du Car-”cte”.

Mr. de -

(JU) Une ”aaa-'elle Reproduction de ſa Biblio

theque Univerſelle me donnera lieu d’ajouter à :et

Artic/e une nouvel/e [ft-marque.] ll y avoit envi—

ron dix ans , que ce préſent Article étoit tout dres

ſé , lors que Henri Merltus , Libraire d'Amller

dam Ô: de Leipſic , qui avoit achc’té partie des

feuilles de cette Bib/iatbe’que, ôt n’en pouvoir trou

ver'aucun exemplaire en ces Provinces ,~ me pria

trés inſtamment de lui préter le mien , ann de t'ai

re réimprimer à Leíplic la partie qui s’étoit perdue' ,

ô: de completter ainli ſes Exemplaires. Cela ſut é

xécuté ſous ce nouveau tître: Bib/iotbem Libro:

Es’ Srriptore: ferme (”recto-t , ab Ill-"n'a \Hindi acl

(”mum AI. D. LXXXIII. online IMDb/!betiſe :0m

Plecttwr , /Iitct'ore 'b’ Collectors F. A L -F O N S O

_C I A C 0 N l o , Urdinir Pnea’imtorttm Doctor: ‘Theo

Iogo : primum in lurrm pra/ala Pariſiis AI. DCC.

XXIX, Studio EJ’ cum Obſervatianibm I" lt A N c15—

Cl-DIONYS” CAMUSATI Vcſrwtíni. \Iner

fl’runt mem E ] U S D E M , de Germdlm'r quièmdam

JIZ/Ioriæ Líltë'raríd: Conditarióm , i5: de Scriptori

bu: Elugiarum ac Vitarum I/'íromm Ella/hin”: 7”

diſia , ipjïrque Obſervations! auction: :mn-d'à

tiore: exbibentnr , Opera jo A N N t s-E R H A R l) t

KAPP” , Bloquer/tte in Academia Lipſienji Pra* .

fijſſoríí : avec cette nouvelle Ind’eation, ſim/Ze

,It/dam! E5‘ Li/z/M‘ , apud Joanne-'91 (Jaipur-'1m \ir/('5

terum E5’ Hemirum Mer/:um , Biblio/wlm \Im/Zela

a'amerzſl-r ar Lip/l'enfer , JU'. DCC. XXX"(IIII.
Outre l’E itre Dc’ldſſdîüiſt a” Cardinal de Heu

ry, ô: les eux nouveaux ſragmens de la Pre'

f—óre de Camulat , retranchés à Paris pour je ne

~ſais quelles raiſons; intitulez De Germanir qui-bu”

dam Hlstoriul Litterariæ Gand/lorid’zm , Ô( de .ſcrip

taribru Elagíorum ne Vilar-”m Virarum illuflrium ,

Z/Î-zdieizó; 6c reproduits ici avec les Remarques de

r. Kappius; pages XXI—-XXXIX; on trouve

dans cette Reproduction JOANNIS KAPP”

Epilagm' , i” que de Ciamm'o _, Camuſatx' Vita f9’

Script) , !911ququ Editiom'r Ratio”: , a'i eritm* ,

ages XLVIlI—-LXII, & où il n’a point oublié

es ſoins qu’il a pris lui-même pour ce qu'il a ſait

réimprimer, ſoit de la Bibliothèque même , ſoit des

Obſervation: de Camuſat , à trois desquellcs , ſa- -

voir ſur ANNIBAL CRUCIUS col. 865', ſur

AQUILA PONTICUS ”1.878 , 6: ſur BES

SAR [ON , il a ajouté de bons Supplémens. Mais

ſoit qu’on n’ait rien réimprimé dela Bibliothe’que

même,, ou ‘qu’on n’en ait point relu les feuilles

qu’on réimprimoit, toutes lcs mômes fautes que j’ai

remarquées ci-deſſus Remarque (I), y ſont_ égale

ment reliées; & les Obſervation: ne ſont guércs plus

éxactement réimprime’es , quoique Mr. Kappius aſ—

firme , pag. LX , y aVOir fait de grandes correc—

tions. .Quant aux Addition: Prc’liminaire: , je ne

trouve dans celles de Camuſat , que Nicola”: Bar

ïmgím , pag. XXXIII, our Henin” Bamagíur,

Gt , dans celles de Mr. appius, que Nico/au: Cu

ſinut , pag. XXIII, au lieu de Lam: Cou/i” , que

Camuſat avoit très bien écrit. Sa Vie cil ici .très

amplement détaillée par Mr. Kappíus , qui s’cſi à

cet égard donné beaucoup plus de ſoin Gt de-tra—

vail , que le ſujet ne le méritoit: car excepté ſes

ÛLJZ-r'z'atione: in Ciaronii Bibliatbecam , dans les

quclles il a véritablement de très belles ôt très

curieuſes Lecherches , (St parfaitement bien emplo

't'ées , le restc de ſes écrits ne mérite pas beau—

coup d’attcntion , &t Mr, Kappius auroit pû mieux

etnplo't'er ſon loilir. Avec tout cela , on pourroít

encore ajouter de nouvelles Anecdotes à ſon Ou

vrage : ne fuſſent que celle du différent de Camu

ſat avec van Effet] au ſujet du pito't'able je ne ſair

gear' , dont ce dernier avoit ſuggéré le titre à ſon

ompilateur ; celle de l’Hiſtoire de: Train-’r de

Paix depui: celui de Vert-im imqu’zi ”lui de M‘—

mrgue , dont Camuſat avoit fait éclipſer le manus

crit de la Bibliotheque du Maréchal d’Etrées , et

qu’il vendit à Vaillant 6c Bernard, Libraires de

1a Haie &r d’Amſterdam, qui le publiérent en

172$, en 2. Voll. in folio ; Ouvrage qu’un Li

braire de la Hai’e Ôſa attribuer dans ſes Catalogues

'a Mr. de Torcy , pour lui donner du crédit . ô:

par là ſe défaire de ſa mauvaiſe acquiſition ; mais,

que les Bibliothécaires de France, Bouret 438, Lan—

' celot
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celot- 8, Rothelîn If! ,donnent à SAlNT P a Ez re de ne ſc *fier nullement aux promeſſes de cet _

ou (PREST DLYVES); 6c celle des Ouvrage; Intrigant , ô: ſur-tout de ſe bien garder de rien

de Mr. l’Abbé de Vertor , que Camuſar avoit en— pa'ier , parce que ce ſ'eroit tout autant de perdu

\repris de vendre à Scheurleer , Libraire de la Haie, pour lui,ne_voulant en aucune .façon porter préjudi

ſons prétexte d’im ortaxtes corrections 6E angmen- ce au Librare del-*ans qur avoit imprimé ſes \ouvra—

tan'onr , ſi cet illut re Abbé , inſtruit de cette in— ges. C’eſt ce que je puis très bien prouver par laLet

ſigne ſupercherie , n’avoit averti à tems ce Líbrai- tre même de Mr. de Vertot.

C L O P P E R (N I c o L A s) Chanoine Régulier d’Eyndhove vers la fin du XV.

Siécle , 8c Auteur abſolument inconnu aux Bibliothécaires de tout genre , ſans en ex

cepter les Eccléſiaſtiques , les Hiſtoriques, &C les Nationaux , qui étaient plus parti

culièrement obli és que les autres à ne le point négliger. Lc- ſeul Ouvrage , que je

connoiſſe de ſa lagon , eſt une Chronique ou Hiſtoire univerſelle intitulée Florarius fſêm

porum , que je ne vois uniquement indiquée que par deux Auteurs , 8c dont je ne ſau

rois dire ſi elle a jamais été imprimée ou non (A).

(A) Je ne 'voir ce Florarius Temporum_ ixdí- tention que la plûpart des Bibliographies ſont drcſſécs.

que' que ar deux Auteur: , b’ ,1e ne ſaura” dire _le _trouve dans cette même Bibliotbe’qne de Ma

S’il a ét imprime' ou non]. I. Le I. de ces Au- ”uro-rit: d'Antoine Sander”: , Tome [l , pa e 49,

teurs eſt celui de la Chronique anonyme Alleman- un autre Florarium , attribué à un certain artbo.

de de Cologne, imprimée en cette Ville, chez JM” 10mm” , dt qu’on ne déſigne point autrement que

Korlboff, ”114891490, i494,fs’1499,in folio, ſi par ces paroles de ſon commencement , Gratins

l’on peut compter ſur ces divers énoncés qu’en ago Gran‘æ Lar itori : ainſi, il ſeroit bien difficile

donnent les Bibliothécaires ; car , 'e ne ſaurois ré- de dire de quel e matíére il traite. ll ſe conſerve

pondre que de la derniére de ces ditions. Dans en Flandre parmi les Manuscrits dela Bibliotheque

, ſa Preſari- , vers la ſin d’une Liſle de divers Hís- de Corſendonc: ôt peut être s’agit-il là d’un I'la

toriens qu’on dit y avoir ſuivis , on indique en nm'nm , compoſé par un BARTHOLOMÆUS

deux mots le Florariu: Temporum d’un Chanoi- ſurnommé de n F LOR AR r US ,’ ôt que Nico

ne Régulier. ll. Le ſecond eſt lc célébre Pierre L A s BaicAM fait Aziglois, dans ſes Venatiaue:

Scriverius , Profeſſeur de Leide , qui l’indique en Rernm memarabilihm ; au rapport de BA LE U s,

ces termes , dans ſa Laure-Cran: 'Dear Lauren: Scriptorum magnæ Britannia' Centuria XI. Art.

Caſier, page 87: NICOLAUS C LOPPE R, Ca— XLll, pag. ói , qui lui attribue' encore un Trai—

:mnm'rk tot Eindhoven, anna i472. , in Florario té de Ab/linentia , commencant par Estſldtfllum

Temporum , ſans s’expliquer plus au long. Et prandendi rem/nu , & dans lequel il n’épargne

c’eſt quelque choſe de bien étonnant, que, ni Au- pas la mendicité des Moines , en ces termes :

bert le Mire , ni François Sweert , ni Valere An- Mendicitar ſimulant-a ab APO/lolo Probibttm‘, a Sa

dré , ni Jean François Foppcns , n’aient pas dit lama”: aohorrcrnr, ab Auguſlino C9’ aliír :-VFQ/ſto

un ſeul mot de cer Ecrivain de leur Pa'i‘s dans ribm ”pro/Mt”. Il vivoit pourtant parmi eux , &

leurs diverſes Bib/loin! ”cr Belgique: ; &t particu- cenſurOit vivement leurs mœurs corrompu'e's, auſſi

lie’rcment Aubert le ire , dont nous avons ſé- bien que celles du Clergé, ce qui ne manqua pas

parement un Elenchus Hxsta'ícornm Belgii nondnm de lui attirer leur haine. Baleüs le place ſous Hen

anno Chri/Ii 1606. ,Iypír editarum , imprimé dans ri V, vers l’an 1420. ~Les Abbréviateurs de Ges-'

la Bibliothen Belgica \Wannfcripta Antam'i .Sande- ner ont en partie copié cela. Pour ſavoir s’il ne

ri'. Tome!, pages 2.1-— 2.7. Mais , comme je l’ai s’agit-là que d’un ſeul &C _même Florarium attri

déjà remarqué ci-dcſſus dans l’Article qui porte ce bué à deux différens Auteurs, c’eſt ce qu’il ne ſe

titre, ce n’eſt pas-là le ſeul Auteur dont ony ait né- roit pas aiſé de déterminer. Leland ne parle point

glígé l’Hiſtoire: 6c c'eſt avec ce peu de ſoin & d’at- de ce BA a ‘r H o L o M Æ U s F L on A R1 U s.

CO CCH I (A N T o N l o) Médecin Italien , Editeur d’un Ouvrage fort ſingulier 8C
ſort rare. Voſiiez ci-deſſous S A i N T -J U s T E.

COLIGNI (HENRlI-TTE DE) Vo'i'ez SUZE (la Comteſſe de la). 4'

C O L O N N A (FRA Nço r s) qu'on a dit, gratuitement peut- être , de la célébre

(4) GM” Famille de ce nom (a); Tréviſicn 8c Servitc ou Chanoine Régulier ſelon les uns ;mais plus

'ÏËÎj-ÃTJËÃÎÎ probablement Vénitienôc Dominicain, ſelon les autres(\1), étoit certainement un Ecrivain

ſiſiſſ Italien
re vidcmr cx

:-Th/(Ioſzlgzſſzu' 7“ à”..…ſinîs id“ctſi" "nm“ ‘85" I“œb‘” Gêharîus Lectori'. Cell ſe trouve au rever] lu ihre le la tro-'filme Edition

d‘ "a T'ſidſiaí" Fu""ſiſ‘ d“ SMS" dc POW…“ "”“FM‘ ‘i'd'ſſïmo &7 "l/7 ce qu’on inline? auffi dans le Supplemento al Giomalc de Let

terati d'Italia, Tam. Il, pag- 477

(A) Il e’toi‘t Trlzrífien , Servitc im Chanoine On va bien-tôt voir , qu’il s’eſt trompé ,' qu’il

Régulier , ſelon Ir: un: ; mou plu: probablement , parlOit de nôtre COLONNA ſans le connoître;

Vc'm'tien &9’ Dominicain , ſelon le: ouh-n.] Celui 6l que Jean- Chrétien Gôetz , qui le ſait Chano’ne

d’entre ces Auteurs , qui l’a dit de Tréviſe , 6c Régulier , dans ſes Merckwurdigl-eitcn der Drerdi

qui ne l’a ſans doute ſait que parce qu’ila cru que ftben Bibliotberk, pag. 66, n’étort pas mieux fondé.

ſon ouvrage , dont je vais parler , avort été im- fin-effet tous les Bibliothécaires de l’Ordre des

primé dans cette Ville , eſt BARTHOLOMEO DOIÏÎlnlcalnS , ou des Frères Précheurs , le font—

B U R e ll E L A T o , Auteur d’un Ouvrage intitu- leur Conſrère: ô: voici leurs propres paroles.F R A N

lé Commentariorum memorabilinm multi' [iris Hi 0- ClSCUS COLUMNA , Vent-tu: , inter I/'iror in 0-
ric Tar-viſind- [ample-J Promptnanſium,Librir Il". di'— ratoría bar ætate clara: landau”. . . . . . [n quo

ſlribntum ; HË/Zoriro , Antiquario , Poita , Pbi/o- dam Libro , materno Sermone edito , Lítteraturam,

ſopbo , imprimir autem Chri/Ham),— ac‘ _Funebrinm f9’ warm”: ar multiplex ingenium ſnnm pra' ſe _fè-rt

Studiafl; , juumdum at ue utile; &imprimé À Treſ-' (I). Froter Fa A NC l SCUS C OL U M NA , [/c—

'w'ſe , :17:2, \Inge/a Río' en" , e” 1616-, m 4°. A la ”en” , Vlr ingenii' , Doctrinæ, E9’ Religiom'r pra’—

fin de ce Volume , qui eſt aſſez confus & bien ſlantia omatyr , ſm'pſit mater” Sermone Volumen

moins l’HiſtoirelCivile, qlu’un ReCUCil aſſez indi- erndr'tum Litterarum, varínm , E9’ multipliciter e

geſte des Antiquitez de réviſe , on trouve un jm- in em'nm demonflram’. Clarui't anno . . . . . .

Cala/ogm' Scriptorum Librorumque Tarví/Ïnorum , (2.). . F R A NC l S C 0 C 0 L O N N A , Veneto, in

presque inconnu à Labbe ô: tout-à—fait à Tciſîier ; nn ſno Libro , compo/Io in Lingua 'Dll/gare dima/ſro

8( c’eſt là , que ſous lc mot P OLlPHILU S , nnnto (gli 'Un/eſſc Hell’ Eradizione, nell’ Oratoria,e

Butchelato s’exPrime ainſi: Polipbilm , tametfi ”e— ”él/a Poçfia( 3). Frater F n A N e l S~c U S C o LU M~~

dam qjfictum eſſe nomen ſci/int Poliæ amans , au- NA , Venetur , Pal” in Hamm-ir thfl‘i! ex~.

dia fmſſe hum ó‘ereitam Manacbnm lngeníojiſh'mnn. par”: , in explirandlr relu” ferrand”: , r'” compa—

' -B b undi:

(il Leandci

Albertus dc

Viris illuſtri

bus 0rd.

PrIdieato

xum , folio

i ;4 , ï

(z) Antonii

Senenſis Bi

bliorheca

Frarrum

0rd. Prz.

dícarorum,

Paz. n..

(a) Seraphi— -

no Rar—zi,

[ſtoria de

illnſtri D0-

minicmi,

P'J- ’l‘a

 



 

(4) Ambro

fii Gouci

Coral. Viro

rum ex f1

milia Prædi- r

calorumljlt

\cris lnll'

gnium,pdg.
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(5) Cu trois

derniers ſont

inlliſfltſï Par

Qlerif R

Iclrard

Scriptores

/Ord PrIdi

carorum re

cenſiri Tom.

Il.pag. U -

gm' ſin” 1re*:

”aigrtlfl"

ce ”dj”, Ô‘

ſouk-'ent

”éme M ſd

voir à quoi

.i’m tenir.

Prat-ë!”

_ſe ſtrain”

íl! ”rale

”ent dan'.

mine: , S’il:

avaient :M

ſbIIJ Ant.

de Sienne,

Razzi , C"

Gozzeus ,

’s'ils ne t'i

xut pam:

à cu (lard.

(6) Voïll

tr‘ ~ deſſur la

Remarque

(4)
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Italien de la fin du XV. ſiècle , 8C du commencement du XVI, incomparablement plus

renommé qu’cſlimable 5 8C l’on en ſera parfaitement convaincu , dès que J’aurai ajoûté ,

que c’eſl: l’Auteur de la. ſameuſc Hypncrotamarbia di Poliphilo. _

particulier Sc fort bizarre , dont je donnerai ci-dcſſous le précis 8c l’Hrſlïoire (B).

”endir Epiſloli: mirabilir, in advenimdir animi ſe”

ſillm mm: , C9” in ref/Dunſiorzibm prularm , ſtrip

ſit Librum 'variarum Litterarnm. Vixit amo Do

mim' . . , , . (4). André Rovetta , dans ſa Bi—

bliotbeca Chrono/agi” Virorum illnſlrium Provin

cia' Dominican-z Lombardim* , ſous l’année I493,

& Ambroiſe de Altamura dans ’ſon Incremerztum

f5‘ Pro ecutio Bibliotbecæ* bominimmc , ſous l’an—

née I489, en parlent ſur le même ton, auſſi bien

que les P. P. Quetiſ 8c Echard (y). En quoi il '

eſt viſible , qu’ils ont presque tous fait , du mot

Litteratiiram du premier, un Volume de Lettre; ,

Volume” Litterarum, dont il ne parle pourtant point.

A tous ces Ecrivains, Confrères de Colonna,

j’en ajouterai trois étrangers , qui nous .affirment

très poſitivement , qu’il étoit Ve’nitien , Gt Domi

”icai”. Nam” 'Denon Auctoris, dit-on dans une note

mannscrite du 20. de Juin de l’année M. D. XII.

C0 iéc dans lc Giormzlc de’ Lettcrati d’Italia, Tom.

X XV,pagg.3oo. 3”.. eſt FRANcrscus C o—

LUMNA, Venetus qui fuit ordinis Prædicatorum

. . . . \Id/2m' 'via/it Venetiir in SS. Johanne ED’

Paulo. FRANchco COLONNA, Frate dell’

Online de RR. PP. Predimtori di S. Domenico,

dit Giazomo Alberti , Catalog” [irc-'ve cle’ Serittori

[/cm'tirmi ,'pag.Zo. ſniffe— ;m Volume, di [Elliſ— ,

_lime Lctterc in ingua Û'zilgare ; faiſant , comme

on voit, de ſ0-1 ouvrage un Volume de Lettre: , 6e

le plaçant très r'nal-à-propos ſous l’année 153-6.

E311' e‘- imlubitato , dit le Supplemcnto a] Giormile

de Letterati d’Italia, Tom ll. png 477.11” il

Poliſilo fu Veneziano, b’ Frate Dominicano di

Proſeffione . . . . Il ſua Corp” [Za ſèpolto ml

Ia Chieſa de PP. vDominicain' di SS. Giovanni e

Paolo di Venezia. Ainſi , l’on peut à doit tc

nir pour inconteſlablc , que F R A N c r s c o

.C O L o N N A étoit réellement Ve’m‘tic” 6c Do

mim'cairi.

(B) Le Pre-'ſir C9’ I’Histoire de l'Hypncrotoma—

chia di Poliphilo.] Pour donner ce précis ,' je me

ſervirai d’une espéce de Prér‘aee , ou de Sommai

re, n’on a mis à la tête de l’Ouvmge' même.

, Le or, ſi tu deſidcri intendere brevemente quel

,, lo che in quest’ opera ſe contienc ” dit-on dans

cette Préface , ',, ſapi che P’oliphilo narra baver

in ſonno viſio mirande coſe , la quale opera el

lo per vocabulo Græco la chiama Pugm d’A

mor in Sanrio , ove lui finge have‘re viſio mol—

tc coſc antiq'uarie degne di memoria ;‘ e tutto

quello lui dice havere viſio de puné‘to in punc—

tO ; & per proprii vocabuli ello descrive cum c

legante \lilo , pyramide , obeliſeí , ruine maxi

17
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J,

J,

’.
”

” . . .. . . . . . .

,, me dr edificu , la differentta di cornnne , la ſua

,, menſura , gli capitelli , baſe , epiſlyli , croe tra

,, bi recti , trnbi inflcxí, zophori, cioe ſriſii ,

,, coronice cum gli ſui ornati. ” Poliphile entre

mêle toutes ces Dcscriptions de, quantite de rc

cits concernant la mythologie ancienne, à les ce’—

rémonies religieuſes des anciens Païens , comme

les amours dt les - triomphes de. dÎ'VCl'S‘dC leurs

Dieux , 6c les ſacrifices qu’ils leur offi‘oient; ce

lui de Priape entre autres un peu ,trop éxactement

repréſenté , ô! quelquefois par cette raiſon déchi

ré ou retranché du. Livre : puis , _ſe faiſant trans

orter dans l’lle de Cithèrc , il en fait une ample.

escription, auſſi bien que des cérémonies qui s’y

obſervoient envers Cupidon &Venus ;- ô( c’eſt par

là que finit le I.. Livre. Dans le ll., Polie, priéc

par les Nimphcs de-Cithèrc , raconte la fondation

' de Tréviſc ſa villeñnatalc, ſa généalogie , ſes a

mours avec Poliphile , les traverſes auxquelles ils

furent 'expoſez , 6c enfin leur heureuſe union. Son

recit eſl alors interrompu par 1e chant du Roſſ

gnol qui réveille ſon Amant; &,c’efl ainſi que

_ finitenfin le Songe de. Poliphile.

. On .débite, que ce fut l’amour qui porta l’Au

teur à le compoſer; que e’étoit un Gentilhomme

docte ô: de Maiſon illuſire (6); que ſa Maitres

ſe .étoit une belle fille. nommée Polie, ou Lu..

cretia Mama, ou IPPaIita; dont par gentilleſſe 6c

' mignardiſe on a dabord fait Polita , 6c enfin Po

~ [ia , adopté par l’Auteur; que cette fille .étoit de

\Ville de Tréviſe ,

Ouvrage d’un goût fort

4 Com_~.

la famille Pula , ou Poli, de Treviſe, cc qu’on

n’oſenéanmoins poſitivement affirmer; qu’elle é- fæf‘ſh .

toit Réligicuſc dans cette Ville; 6c que , ne vou- l’Epiii‘t: 5':

lant point ſe rendre aux emprcſſemens de ſon A— dima-red:

mant, il ſe fit Moine à chercha à ſe conſoler ‘E -'ñ"""'j"

de ſes chagrins par la compoſition de cet Ouvra— 1, ITEM'

ge (7). Maïs , ce qui paroit par l’éxamen du "on Fra-

Livre même eſt , que l’Auteur avoit été extré- ’“7‘ “,5”

memcnt amoureux d’une belle fille , deſcendante Sidi? ;1‘22“

Préface de

[Edition du

Beroalde de

Verville ,

Butchcluus

in ~Catalog»

de la famille Romaine Lelia par un Lelim Mau

ru: , depuis appellé Can \Hou-'o , Fondateur de la

,à laquelle il avoit donné le

nom de ſa Mere ; que cette fille y etant née fut

nommée Lim-ere , 6c qu’en l’année [462. elle y

étoit à la fleur de ſon âge; qu’après bien ch ſou— Ã“P'g‘w

cis , ôt des peines , il avoit enfin game le cœur de …:171 23'“

cette fille; que , de ſon conſentement même , il Poli hilusr

s’étoit aviſé de décrire , ſous l’idée d’un ſonge Em. "“

ät d’une maniere allégoriqne , ce que l’amour lux

avoit fait eſſui'er de combats 6c de travaux ; qu’il Il, Cap, ~

étoit déjà Moine, lors qu’il compoſa cet Ou— CFE!"
UC [US

in Ãddendis
vrage, & en effet, il S’y donne le tîrre chrater (8);

nd Dcſcri nr.que ſa Maitreſſe mourut fort jeune , peu de tems

après , comme il paroit par les Fpítaphes qu’il en "en- Me

rapporte à la fin de ſon Ouvrage (9) ; qu’il l’y fi"«îj ?4"
dèpeignit ſous le nom de P0134, s’y dépeignant diſiſicjîſiffl,

lui—même ſous celui de Po/ipbilo ; ô: que , pour flanc-Sna

marquer tout d’un coup , dt le deſſein de ſon Ou- ““îëï 7”"

vragc, &r ſon inclination pOur u Maitreſſe , il

lui avoit donné le tître d’lÿzpnerotomacbz‘a di P0— dudu,…

lip/aile: Mots compoſez ., l’un d’i’mO, ’ig-i; , & curioſzn ,w

Holt-r , termes Grecs ui fignifient , ſonge , (ll/2717H‘, f‘ P,°“Ph’.‘

à i . … ~ 5 ._ ‘IF-R9…“
combat (ro) , 8: lautre, de P011 62 4m ë, ttr gun.t~...…h,

mes Italien & Grec , qui ſignifient Amant de Po— vcr— &i no

VI, pas.

lie ( u ). Peut- être n'en uſa-t-íl ainſi , comme

le prétend Mr. de la Monnoie (n.) , qu’à cauſe

de ſa profeſſion , & que parce que ſa Maîtreſſe ,

:04; Maillet,

Amours de'

guiſc's . pol.

diam honte d’a-voir u” \Haim our gal-mt , [avait 3.'5‘d PFE'

engage' a‘ de'ro/;er ſom ce 'voile I’Hi/Ioire de leur—t älàîycâis‘m'

Amour! à la tonnoiffame du vulgaire. (Je qu’il y P1‘. 516',

a de certain, c’eſl que tous ceux qui ont écrit ce Le D" Ch"

mot Remarque

ſur Rabe

lais, Ton.

I, pdg. 56. Le Supplemenro al Giomale de Lettemri d’Italia , Ten. Il,

pagg. 4”. E9' 477. L: Giornale de Letterari d’ltalta, Tom. XXXV, ng, zoo.

(8) Voir: ci—dej]om Cimrio-r (az). Beronlde de Verville ſoutient donc

mal-à-propor du” l.: Friſſon de ſo” Edition !lus-;age de Poliphile,foſio XII-'1.

que Colonne compo/a ce Songe élan! encoreſe‘culi”, ô ”eſt ſi: 1119i”: qu'apn'c

lA mort de ſa Aïcirrſh.

(9) Voici ce] Epmphes, qu’a” ”e ſera peut-ét” par ſache’ de ”oav” ici,

quoi qua/z- ”ſſcnzdm aſſdz du pbrbu t3- du ;alliant/n'as qu'on a rant ”pri

ebéê Colonna. '

Epiuphium Polie.

Frlix Poli—z , qu ſepïlra vivi: !

(Amo Ill-:ru Polípbil” ’uicſctr”

_7di- fait ‘uigilare re ſopilap.

Epimphinm ubi Poliphilus

loquitur.

Victor , fac, quai—ſo , [Floral-1)” .' Poli” Nynpbae

Hi: ej) Mynpoliuu. Auchan-1 , inquin, Poli: .7

Flor ille , omnn” ”doſer” Virton”, ſkectariffim” .~

Qui , ob Lori arimd’im‘m, pl”:ulil Polipbili Larbi)

”ali-t , rrpaluleſcere Meſnil. Ai ſi me fine/'cn‘

vider”, :xi-i4 Picto-r4 univerfir dfcflſillf Pſau

:are conſpítn”. Pboebe , inquícns , Qtem intactum,

Urore reliqueras , Umbra cecidit. Hm , Polipbil',

deſſu. Flor ſi: ”ſiemens nul—quam ”vivi/tit.

Vale.

(to) Mr. de la Mcnnole remarque que le ſe”: ”ln-”I [Hypneroromachiz

ſerait de ſignifier Combat du Sommeil ô: dc l'Amour; .IIS . qe” l’Auteur ,

’in' ſe mu a.” deſſru du ”'sz , a amend” par-là un! lrrcríplion J” Cor-ban

qu1/*Auour lu' lima nr ſonge. Menagiana Tom. 1V, pdg. 150. Par mu

ſenblable biz-”nie , Odde Sfortia a fait une Erofilomachla , overo Duello

d'Amorc ‘c d’Amicizia, Comédie imprint" à Veniſe . chez Farri , en 1607,

in 12. janus Gruterus coupe *dl à-propos ce r”: m deux , ain/i , Hypncroto

machin; E7 le Catalo us Biblioth. Cordehanz l’écrit ”al Hirncrotomachia .

ce qui nr gaze tout le 1go”. n ' l

(rl) Volez l’Hypnerommachie de Poliphile nr ;lulu-al , E9- pam-:alién—

mon! le commment!” du Il. Livre , folio ”4. vſo où Polie ranme ſa G(—

xéahgíe; (7 le ſeuil” as. vſo. où [ml Nym/;bc Par/t ïinſî: Ccrrcs je panſoiï

que ton nom ſignifiait ſort ami; mais, à rc que j‘en uy comprendre,
c‘est à dire l’ai-y de Polie. 0” -uma ridzſſîzu ve” Il fiv” de la dtr-”'0’”

Rfñdſqlït , qu'un Auteur Italie” s'e/I ”que de n ”o- , c» prenant celui de

Clmllllpllllo.

(n) Menagiana, Tm. Il’, pdg. a” ſ :61.



U) 'Bene

ictus Cur

tius , Ge:

ncrus &r e

,‘u: Abbre

viarorcs ,13.

nus Grute

[us , Serire

x'rus , voili

ns , Labbe,

Velſchius ,

Rallcvcrdr

us , Lipeni

us , Heu

dtcrch ,

neughern,

Mairraire

Lcngler.

([4) Geof

froi 'l'ovryp

Rabelais ,

Desbtands.

Du Verdier ,

Sorel, Nau

dé , Gates

ſe , Gordon

de Pereel ou

Laugier .

Manage in

Digger”

Laé'rliuï ,

To…. I, gag.

127 7 fall!

encore PU

,Jeux nm: ,

en le non:

III' Poly

dorus.

(15) voffius

dc Histori

cis Latinis,

pdg_ Foi.

More” A

:api-3' eela,

(2‘ n'a pru

que n'en lil

de plu: de

te: Auteur,

aide ſim On

vraie.

( [6) [de- ,

“il.

(r7)Mena

giana , TW..

1V, pdg.

:5D, :51.

(rs) Ces Ver:

_ ſur au de

\mon Je

l'Hypnero

tomnclria ,

&- le la f4.

;en d'An—

dreas Marc

Brixianus, PMT” Lui” de la Cour de Leon X: dant Lîlius Geraldus

ſur le :bu-p de: Vers/«r !ont ſujet propo/e',- Egr qui, apr): avoir dll-Je

Le Cardinal Qririni en a fait ru bv” Article dans ſa Brrxre 11'11"17!

-~ COLONNA.

mot de Palíplrílo , par Polypbílo’, Polyplnlu: (13),

ou Pobpbila (r4) , n’onr point ,compris ſan-éri

table ſignification. Voffius‘,_ qui lecnt’mal-a-pro

pos ſlam-pile, Gr qui ne feint point d aſſurer que

n conjecture ne l’a point trompé en affirmant qu il

ſignifioit abondant en amr: (r5), la encore moins

entendu que les autres : à rien n'est plus malien

dé que ce qu’il' ajoute , que l'Auteur a Pl‘lS ce

nom , parce que la plûpart des gens prétérent les

choſes terrestres aux ſpirituelles (16); car , quel

rapport y a-t-il entre cela , ôt le _mot itune-Au?

Mr. de la Monnoie l'explique plus _mgémcuſemeng

en diſant , qu’il pouroit bien ſignifier amateur de

l'antiquité , puisque noms‘, en Latin Canine: , fi

gnifie figurement l'antiquité , dont lîoliphrle ne

paroit pas moins amoureux que de ſa Maitreſſe (r 7);

mais on trouvera peut-être que cela a quelque cho

ſe de trop recherche 6: de trop fubtil. J’aimerois

donc beaucou mieux dire tout ſimplement , que

cor'Auteur ſe ervit de ce nom ſuppoſé , parce qu'il

vouloit rester inconnu; & c’est ce. que les vers

ſuivans confirmeroient parfaitement bien.

Cujm op”: ?' dit Muſa. Mcum est octaqfle‘sal

rorum. I

Ve mm? C1”- dam: ist Poliphilo titulur?

Plu: etiam a nobi: mer-'uit communi: alta-nm”.

Sed , rogo, qui: wro est nombre Poliphilus Ê.

Nalumm agnarci. Cur? Certum efl ante ‘DIT

dere ’ ' ‘

Il” di'w'mz etiam lívor cdtzt ſebi—Im.

Si Parce: , ‘quid crit ? Nofcetur. Sir; mimi—r Ë’

Hand 'vos ‘ - '

Dígnamur 'vero mnm'ne Poliphílí (18).

;v

Mais , il est pourtant certain,_qu’il n’lavoit point

deſſein dc ſupprimer tout—à—fait ſon vérrtablcnom,

puis qu’il nous l'a conſervé dans une dCVlſC en

forme d’Acrostichc , dont chaque lettre commen

ce un des Chapitres de ſon Ouvrage. C’eſt un pe—

tit miſtére , que connoîſſort déjà des M. D.X_Il.

le Poſſeſſeur d’un exemplaire de ſon Ouvrage ; _de

que Benoit de Court , moins délicat‘ ou façonnrer—

que Maro , avoir déja. déclaré des 1'533, 'puis

qu’il nomme bien Frammur Coluumnffldans le.V.~

de ſes Comm. in Are/la Âmorum, rmprrmé à LMn,_

chez Seb, Grjfbe, cette même année, au 4", Mr..

I

(:9) Menagiana. To”. IV, pdg. 25;.

( zo) jean Martin, Avis au Lecteur , au devant de I’Eriliu'an Frannife la Songe

'ris lncques Gohory ~, Des Accords, comme on le va voir; Beroalde , une: a‘

CLIP. Ill, pas. 34; Nicolo Villani Ragtonamento ſopra Jil

Glo'rtocrifio , pdg. 47s. dr le: cuire: qui e” ont parle depui; . I I

(2.1) Henr. Ernſiius Varier. Lectron. Libr_. Il, Cap. XÀXÏ/Iz f… Tzu/u

rnb” 'ul .à Bouſcher le Libelle infame de ruſh_ Reipublrcx Chrlſhanx in Reg

.Or-rte' Giffard. Il Miribel! le Paſtor ſido à (Lierrno , voulant apparu-mnt di

depui] lat', _per/orme, que jeſdcbe , n'a loft! [à deſſu.

( 22) Du Verdier ſe trompe donc e” !env/U” Columpna

ſont à elo-prés la !n'a-e faute : . .

Fur” Franc-'mdr Calurna Palm” per amat/ſt.

Polie». Francine: Colonna plranlïvil, Fehbren ,

(13

in u.

Voir: la Citation ſuivante.

( :4) Hifloirc de l'Imprimerie B: de la Librairie, pdg. :r,

( 1;) Quelque: Mule: apre', , I’AMMr du faueax_zodiacus Vitæ ſr /Ërvh à pu‘

,rl-ie” Ver: du I. Livre de [on Pointe formant dm/Î ſon nom , MARCEL

peut ne I'm-corde pour: ,- n'ai: :ll-'rait mime ‘lb/Humeur la Prlnrrnïn dz M

Germanique . TUI. XI, png. 128 ; ſat-"air , que re M” de MAR CEL L0 PALlNG ENIO n'e/7

M AZ O L L l , le 'vir-'table Auteur de N! Ouvrage.

, Paul jove, à: Pietius vnlerianus , me…

l_ _ -deſſbu Citation f

Po‘clra Giocola_. png. U; l’Aunotntore ſopra le Notizic del Zarzi- intorno el

Varia Anonymorum ſcripta ſuis Auctoribi” restituuntur.

es impies ô; hxreticos auctorirare.

re Guarino; de quoi, dir—il , le: plu‘

pu‘. ;97. b- Ernfiius , nr (m'a-mr Colonna.

Bigarures de Des Accords, Chp- XV. d'Edz’rinn de Paris, chez

Diſſertation touchant l'Architecture Antique &e la Gothique , pdg. .ros.

En effet , d'a-ur” Auteur: zuinh'emreut ſor! En'

*19$

de la Monnoie dit, qu’il—n'a pu apprendre juſqu'ici

[l7l4], qui e’tar't le prr/mier dqm' mm dee/l'ami la clef

de cet /lcraflicbe(r9). ll auroit pu le découvrir

très aiſément dans PAT/i: aux Lecteur: de Il.

Traduction Françoiſe du Songe de Poliphile , où

Jean Martin ſon Editeur s’exprime ainſi : Pour...

mgr/("fire le nam de l'Auteur, . . . il fait: ſuſi/re,

depui: le commencement jnrqu’à la fin , le: Lettre:

capitale: enrichies-de feuille: Araberquer; fs’ celle:

la‘ mm instruire” de ce ſue def/irez ( 2.0). Hen

ri Ernſiius dit , qu'il avoit appris cette particularis

té d’un de ſes amis , qui in tcuoit de Laurent Pi

gnorius ; ë( il nous l’alvoulu raconter lui—même

en ces termes : Polip/Jilr Autor in'oeflrlgandm q/I ,a

Litteri: Inſcriptiauij Like/Ii. Tum reparle: Fratrem

Framíirum Colomxam 'par’amaſſè Políam Virginem

#Obi/i: famille P014? Tar'viſíi. !Ice Es’ mit/ta alirſſz

.retulit amico mea Laureutim Pignon)“ (ZI j. qMais,

ou ſa mémoire l’a fort trompé , ou ſon ami ne

lui a pas bien dit ce qu’il avoit appris de Pigno—

rius , ou Pignorius,lui~même n’étoit pas bien ins

truit : car , outre' 'que ce n’est point par les Let—

tres du tître de l'ouvrage , mais par l'aſſembla

ge des premieres Lettres’de tous ſes Chapitres ,

qu'on en découvre l'Auteur ,~ il est certain., qu’il

n'est point parlëdans cet ailemblagc , ni de la f4—

mille noble de .Po/a , ni dc la Ville de Tr/vifi'; &E

que toutes' ces Lettres 'raſſemblées ne forment que

ces ſeuls mots , P o L r AM--F~R A r E- R -tF u A N

crsCUs COLUMNA (.u.).-PERAMAvtT.

C'est ce que fai vérifié_ moi-.même, tant ſurl’E

dition originale , que ſur la Traduction Françoiſe

dont je parlerai ci-deſſous'; ‘ô: c'est auſſi deſ‘cette

maniere que 'Jaunes' Gohory a 'rapporté-cette de

viſe; Nicolo Villani, ou"plûmt'Angelico Apro

(io , dans ſon ‘Dinar/b ſhPMW/a-Paç/ía Gino/it,- s'est

contenté de~ l’indiquer.e11…ces- termes , page 8;- :

Del cui Amore” f3’ del tm' Soggeſla chi deffia'era

dr' 'luz/er pic-mid Cantec-za", 'Ponge in Mme ſi faite le

Prime Lettere di ogm' Capitol() , the "ile-vera par' da

loro il ſua deſíderia.- Des Accords , 5C Felíbienkdes

Avaux , qui en dispoſent les mots dans un autre

ordre ( 23 )- ne l’avoient pas aſſez bien examinée:

ôt un autre Auteur , qui l’a- transcrire ſans mar—z

Razer d'où il l'avoir tirée , 6c quimet de plus une

au commencemcnttzzw.; n’a pas'pris garde que_

cette Lettre ;n’eil que la. premiére dela Dédicace

que Poliphilc fait de ſon Ouvrage à Polie, &qu'el

le ne fait point partie de l’Inſcription dans laquel—

le il a renferme ſon véritable nom (ay). ll ne,

. x; ; ‘ l’avoiç

ſa” l'extrlne *fac-'lire à j'a-'rg
_ux ou. trois foi: pri/anni” au Su le Rome en 151.7, y ;dar-rut enfin le p»

rana Lltterarura, Part. Il, pagg. ;op—31$.

de Poliphilc engins. C'efl dey!) app-Inner” 'a' l'ont np_

~ 5]),- Naude’, Addition à l’fliſi. de Louï's Xl,

n y .i—

On ſai! qu'il ej? d'un Angloir

bal-ile: Gen: doutent .~ Meir,

Des Accords , Ô- Pelibien des Àvaux,

Mar-croix, en ‘1662 ,'

pri: le même, nriflce ; le: prûm'e’rer Lar‘r'ru' du 'vingt une]

Lus PALrNGENxus, STELLA’I‘US; ee qui, mm ſeul-

Faeciolati, Prqfeſſur Palo-u , inſe‘ro’e 14":: la Bibliotheque

,ne l'An-:granit le P1 E R-A NG E L0

ferme, kej’alingeuio est ï” perſonnage

,(415,- fflazf, ,ni a terminer-en: ve’re ſon: Leon X; Ô- il: en allfgoenr Pur pm…. ſi”. Miu-,jm l L5,," . 4( ſm Faim’ V!" *"—

“Il

Vidi ego dun: Rom: , decimo regnanre Leone, i

Eſſen] , Opus‘ Figulo factum , Juvcnisque figuum,
'd

s i ïlïfll roi-vent He” M le Flan-ur du fameux Île-ruſh” n'e/l p” le"réf-gta", I ,MP/,- 1., M_ Fac’ciolati , ſe fin: avi/(z (‘attribuer le zodncus Vita , In a” à Mat-(ile Ficin ,

minius , 6- peut-[Ire d'autres :Mare à l'a-dtr”.

Efflantem angufio validum Ventutn , OriI Hiaru. -

La prémiére , Ey ne‘: rare Edition

pri-ier Aura—are de une e/piee. C'est la” ſm” rar/n ,

lu‘utre: à Mare-Antoine Fil

le ce Paé'nn , didier à Hercule ll, Duc ~de Fertare , ï

(,4- i-Primzzz veniſe , chez Bernardin Vita/l ſans larc , in s. &- ,fi ‘le nor- Je MARCELLUS PALINGENIUS STBLL'ATUS

ſe "MW ah].- "u, m, [Mg du; ſa” rhre , comme le liſent quelqu” nneux , dſl-oi bon ee mi/Ie’n‘mx Atraflicbe P Mai: c'est ce dont ni a

un lieu le douter , un ſin-[0M la built-ſſi 'le POur/rage.

:-i ſur' n'aura par [cit attention à en Acre/3156!. _ . j _ l

nom. Ml NUS CELSUS Samu/ù .- Auteur d'une rartſirmc Drjèruría . lntrtulcc dzbmd

0410i qu’il en ſoir,

‘ Hani-ici: u r'rnli Su plieio vu” Affair-rail? imprimée d’abord à:irguÏBgle, tbe: Pre-Ã Penn-,P dont M. Celſus étoit Correcteur, est dans

TE SOClN d'autres SEBASTIEN CASTALIQN , ,d'au

avoir dejà fart’ Ingram , que Raoul le Higden , 1'00” ſervi du”

Líterz Capitum Libri I. Polychronici ejus usque ad Caput _Lll. _ſimul coactz ,

: punie Furer Ran-!php Clflrenſis. Uude dc in frame Open: ſcrrptutn:

' i' Not' &r Animadverſ. in Voflium de Hiſior. Lntinis .

fecïlpîlzur’exwalios 'Ze Guilhelrnus Covenrri”. ie fameux Gillet de

Chri/Ying”, en 1577. i” ï,

le même cas ,

tres peut-être encor quelque autre Auteur.v

ſemblable

Peur-il” daſh' n’a-r-il e‘u‘ publi* ça‘aprù Ia mon tſr I'Aïlenr par que/que a.

Pnlingenius n'est pas le ſeul à qui l’on ait.voulu tle'robcr ſon

In Hlfnícís coè‘rehníis gui-:Mur pragredi lite‘: ,

ê( puis r” Int” auffi in I, c'en-à

le: une en font LELIUS SOCIN, les autre]

r . ,

Arrífin , pour cmferverfu un à la pri/Iſn't!, Initiale]

ita lcguntur , refer-eure Seldeno; PI'QÛHKFI Cruel“- coï

Cumin“ la” 'pri-Ia Capitali- ,rn-M Age-nil. u 4,,

pdg. 1.0:.; qui dja-ue lflffildt , eadem :atione nomen ſuum orbi notum

Rome , ou &zidan- de Column ,

B 3

duo ſm Trait( de reccato origi

mu’,

< ...ï- .
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,196 ~ CO\LONNA.

l’avoir pa apparemment caché à tout lenn‘uondez vient , ſans doute,_ _que cle ce _que l’Auteur a fini

puiswbu [a trouve à la nu d’une des Poches qui ſon Ouvrage par lmicrrpnon lurvaute :

accom a nent ſon Livre. _ l _ _.
P g ' Tarn/It cum detarrſſiml! Palm.- amorc Iam/i:

dlstlſineretur ;Miſc-[Im Poliphil-U.

' ~ F ‘ Ita CDI”MMM” Po' m…“ ct 'm’ M. coca. LXVH. Kalmdi: Mah'.

Per Mi Phama immortel di 'vai riſſom (26). j

C’esta comme îl est aiſé de le voir , la date du

Ce fut Leonardo Craſſo , Jurîsconſultc de V é— \cms ä( du' lieu de la. compoſition dc~.l’Ouvragc

:onc ,,qUe le Marquis Maffei ſc conte-.rte d’iirdi— (3‘ “W5, ”WWW“ ?CUC ‘Je l’lmP_ſ°ſh0“_y COP**

quer à cette occauon dans ſets ScrittariVer-amſi, &c me l …il Pitt—‘ndujcs Lcrrvams ceniurez cr-deflus.

donc les Bibliographes, tant généraux que particulier-r‘, Les AUÎÇUFS dU_ Latalogue de \la Brblrorhéque de

ne ſont aucune mention, qui prit ſoin dc falrcimprr- Mſg_ de l hou (.32), CSC le Pere Philippe Labbe

mer cet Ouvrage à ſes dépens.' Cela paroit, tant 1“BW _( 33) , \Ont tourbez dans une erreur cout—

par cet endroit de ſon'Epîrrc Dédicatoirc à (Jui à'ffl‘î,ielllbl²îble - à 4.053353" de la Nan-'Jide

DUC d’Urbiu: Veñit ”uſa” in manu*: maar ”oz-um de WU? fie Blarru , qh ils marquent com—

quadri-1m L9‘ admirandum Polip/n’li Opus (id'rnirn ’me 'mPl'lfflcc Cn_ 1476,: trompez .1ans doute par

name” Libro indimm , quad ”a in tençbru ‘dm ces …(325 id? la hn del QUYſajâe 7 ””P’ëſſ’lm- ~ . .

7a:cret,jèdMorta1i/7ur mature Prodeſſet , jumpnlmr "”9 Lun/han" [Nara/:tient: M. D. XVII!, tous

Mei: imprimendum ès’ Publirandum (”ravi ; que par ?WWW D 7'10 d" 'PIIM_q~_oque _Bel/nm Mur…”

Ces Vers dc jean—Barille'Scytha: Pe"îctî‘m , #fino Im‘armzlmrlu , :ſm-dem M CC CC.

LXXVI, qur veulent ſeulement drrc que cette Na”

- çe’rde a été achevée d’imprimer en 1518, à pareil

Tantum ſert (OPUS) tíbí, Cmſſe, gratíarnm , ;gun qu’avoir_ fini la_(Jucrrc de Lorraine en [476.

@Miam Po/ipbila til/it Pare-vtr'. ~ ?HLM lt’lnlcziption à (gui ſée tdm…ſi àdla d_c

r_ .ñ ~. -- ' , 'K(ÏOOMECI(J,C épaſe uſce u ‘ l.

?XII Ã"ÎËÎÉÏZ’ÏË‘QÊÎË ,LM/ù.— 1‘” ’ FFF“ "““îë” dom Je vic!" 6° .la ,'aPſiPGFî‘îg’
_ _ _ es Biblrographes ô( les Libraires , qur n y ont pus

N477‘ ï Mm"Wd‘W‘ "’_ſin‘ 14“74‘, faitaflez d’attention; l'ont aílément priſe de mê

Lethen jam mettrez-rfi!” Propinquam, me Pour la dace dell’impreffion. _du _Livre Quel—

Da: bam‘ gentióur omnibn: Iegmdum. qlœs'fms même ne l’om vpas tait nuroccmrnent;

N“ ,uſumflifflu’ au; ;M M503.; témom .la Blé/:otbecaóeztr‘h‘ffima [Cammr du »Mb-1m—

P ~ f d melior parente ”atum bF’X 1] imprimée a Amſlz~r…-.-m , (ſac/z. Piero-e MT.

par?? ‘ . nm ’em/h. il" . ”1743,- n”. Volt m 8 , ou l'on n’a pas rait

I'Oſïn BVA gremxo ï

Olim bir genitum ſerum Lyrtum:

difficulté d’ajouter, png. 130 ”Tomi, imlprz-g/'azm

i d’en ~rnreux impoſer: 6( j’en connois , qui ne ſe

Sir nm“. config” [Mic Libre, refertque ' ſont rait :Ëucun 1crupule d’arraclxcr le dernier feuil

p‘mcm Paljpbilllſ, :702”qu Graff”: (z7). let du Livre où ſe _trouve la vraie_ date , ô( de

_ v \ färre mettre en groſics lCltreS d’or lur lc dOd de

. ._ _. la reliure M. CULLC. LXVll , afin detrompcr

L3,— plûpart des _Bibliographes ſe ſont fort tronr- par' là les ignoraus, 6c de leur vendre icur Exem

z "z \gm ſur le lieu, que lur la date de [Ldl— plaire Eropogtlon de l'ancienneté prétendue' de cec

tion 'originale de ‘cet Ouvrage.v Ils les ont gresque te premiére Ldrrion. .

tous fixés, à Treviſe . en l’année !467 (.1 Z', &t .f 'Elle '5 ell faire, a' 'Vez-:Tc , :bez AH: [Humat—

quelque‘s-un5 en l’année [469 (19); mais , ll eſt ï” I499, m ſol-0 La Souscription , que l’on va

v

Certain ,~ que c’est une erreur: on n'imprimort-point lir’e , &’quile trouve à la fin du Volume au cles-,

alors à‘ Trcviſe , 8l l’on n’ímPrílDOÎt \mlle Part ,’ ſous d'un'très long Errata, en cst la preuve : z e

ni-ſi bien , ni avec d’auſſi. beaux Caractères , 6c ”éliü , mepfi- Decembri. M. Il). ;n \Zi-.Hour \Il—

d’auffi belles Figares , qu’il y en a- dans_cette E: dizmanguíi; ‘au-uraziffinu Quelques-uns , remer—

dition. Dailleurs , l’OUVHrſiï &ſam dédifi- â Gm- ſant' les-'c iffres de ccire 'date' eu ceux-ci; M DI,

Duc ‘d’Urbin , qui n'a ſllCCédé à ſ0“ PCI!! qpfcn mettent mal-à-Fropos cette premiére Edirïou en

1482, (go), il n’cfl pas poffible que cette Edition 150]. Burch—'siatus ., ‘qui er’t das-S lc cas, s’clt en

ait été faire' avant cette année-la. -Cette erreur nc - core plus trompé en la donnant Comme une nou

~ — - ' > --- vcllc

ſur] , &Nicolas Trîvet, Dminímín Aragvldirj ”aient auffi emploi( (à méme' l‘ultime’. ~D” Leu”: initial” le l'Ordo Mis

ſz ſeu Speculum Sacerdorale de :e drm-_cr , l’a” ſon” earl.: erp!” [Inflriplwn:f"m_lelNleoſhus Trivct de ordrnc Fratrum Pr:

diêzlomm , hum: Tractnlum cornpllavn ad honor-em Den. Frére_ Gad de Our…, de l'Ordre de S: Dani-riq.: , que l”

PJ”: Qiicnf &r Echard ſon: ”inſtrument l’a—ſono” , au lim Je 1: due de Poloigne ou Poligni , M Fraude-Come’. aw” .xr-_ff

ſdi, “ppm prés la ”ré-Ie clroſe z :rx _di/Irrbudnt lu Lettres de ſi”: nam .i M :c’te de chan-n: de: Strap/ns du PIOIvgï( de ſon

Boëcc de Conſolarione , qu’il ”tdm/ir en VH” Franpri- en [336 , &- dont ou !rx-ave :nèarc dujïura’buí div”: M55. dan: 14's

Bib/inlrlqn” de Paris. Voirù a”: Poè’rc 'Pra-tft”: mean-”4 à Fauchct‘, à du Verdxcr , à la Croix du Maine, a Sorel , (9-:

sou 1‘ Mini/lire du Cardinal de .Ríſótllw , ou ſe ſervir le ut Arnficeyaur IM' Ildnſſêr une _fi-”nie inpio. ,, On lui dé

dia une Theſe de Théologie, [nmulée Qu” M Dm: P dom les ncuts conclulions commencoiem par les neuf Lettres de

n ſon nom , à faiſaient RlCHELlUS " Voie: Amelot de la Houſſaic , Mémorrc Hiltorique Tam. I, pdg. u. Un

'ÿläſ 1,4159,, , '(141in à Londre: , s'c/I farm’ d”un au”: Arrific: pour conſerver ſur Mm , &ſh; rl!” , in” il nir ”u Lann

M …ſe d, ſig-.anna au hu da :bac-n les feuille” le ſa” Trait( Della Divina Providencm , o la Nan”: mruranle , íupn'ñ

Fe 3 Londms , chez ja'iues Dover , cn 1704. ,’ m‘y.” ſur” que ron… c” Lem-!r n'iim'u ſont S. H. H. R. David Neuo ,

nat-,bi de] x_x.dc Lon‘dres, Ylul :Inno ;464; ”ſl-a due, Segrror Hachac Ham Rabbi, David Netto . Rabbin de la Ste Sina

oguc dc Londſes, au mois d'Ylul de l'an ;464- Voir: la Bibi-orb. Hebr. Wolfii , T0”. 11], P43. :03. To” ”In ”ffcu

fſeſa" j ['[HEOYZ XHETOZ , 8201‘ YIOX . EOTI-H' , ETATPOE , de [Epure-lu prop/aim de la Si

HU: Erizbrlc concernant Io dernier Avi-”mnt ne Jfius-CbrË/Il, qn’Euſcbe a ſi bonne-nu aÃPPll dans 'le Cb-p. XVIII. du V.

L5…, '1, la vic de Confiantin : Acroſi’icbr que bt. Auguſtin ‘s'tst bien lou! de la Peine , à_ ”nd” par ”r aux” jESUS—

CHRls-rus ’ DE] ![Llus, SERYATOR, CRUX, a la :purge , Jef”: ”HM-”aix VH“ Latin! fuji”: du”: leXXllſ.

Chap. d” XVlll. Liv” de ſa Cité_ de Drcu ; &r le Fri/Île”: Corum; par celui-U' , j E S U S- C H R I S T , .F l L S D E

Dll-;U , SAUVEUR , CRle,_à !a ”175.! d'une dp!” de Pardpbn/e qu'il a donnée dc :em Prvpbélíe en aſſe: ”nav-zi:

V." ſuum_ 3;… P1…,- conſhnun , Tcnullren , Oplat , St. Auguſiín . &r prob-[Hameau leu” Admirauun , :af-‘MM ”ru

" ſu,, u, Acroflj‘be , y M a”: tro-v( un 'autre [amſn prb-ier” Lrnr” du fis cinq prb-”ic” ”o” , #coq-'11H il] o”:

fait ”La“. ’ ’a ſ; …-ſí, Poiſſon; london”: Jedi' gin-traits…” ,4 que (ji-:ſurchriu Aest le vrai 6c ſeul Poiſſun ſalutaire , Ô

"1,155 chrélien's l‘ânt les petits l’orſſons qu'il Vrvrfic en ll Pllclnc c !on Baremc. E.- Hlle !ſi la ſol-dir( le ’rr-lq”:

on” du preuve: , ne n'ïmyloíaíenr que trop ſor-verra la.: plu! dí/?íngue‘r d'un” les Père: de l‘Egliſe. Qu'on ne r’e’nnne la”:

"l-M ’ l’ a… ſol/2.7i” du Sia’clu le Minh”: l'ignorance , I” Stola/Pique: , r'mrar” avec tnprçſſrnmr le parti/s mn

de’l” ,. (7 ſe livrant ſc”: ”uſure à le” mag-:narran'ctríglfe , ”rr ”Items-”r dſſfigyre‘ la Daflrine Evange'h‘qne , ſn’tſlſ P”

'"5‘ d"un,, .ſconnoíſſablï , C'r qu'elle n'llê pom! (”core abſolu-”em dflxvr” Je en jeux de m… Co- de ë” putrílitez.

(16) Mr_ de la Mann-vic , Menagmnz , To.. IV, pdg. a5; ; Mn_ le Du Çhar , Rcrrrnrque ſur Rabelais , TM. I, pdg.

U . Jam…" ce, dmx V”: connu ríuz d’une Smïce ‘dc'Mauhleu Vrscontr de Breſic . nddrcflce à Palin , R imprimée à la ſuite

de 'la Préface Latine du Livxcrdc Poliphlle; .Ii-[ft n-e trouve la”: u Livre , m' ”En 5mm: Italienne , 1”‘ ce”: Préface L4

“T'” ) Cu Vrflſl Hamm” à la fin la l'Eau” Dlliuuir: 4p I'Hypneroxomnclria. î

(n ) jm_ Grutcrus in lnſcrip. Spuriis png. xxiiſi Ernflius Var. Lection. Lil”. I. Catal. Adr. Pow, pdg. 195. Konigii Biblioth.

venu nov. pas. 1‘24. Lipenii Biblioth. _Pbrloſopb. pd‘.~ 681._Beughem, Incurmb. Typograph. pas. 49. Placcrus dc Pleudonymis

-g. ”6. Bibliozh. Menu-f. ;mb—r“.- Brblrorh. KielmansdEggrnna pig. 49. Brblroth. Hulſinn: , ‘fl”. l, pdg. z”. lnœrprcs.

Anglicu] Rerum memorabiliuqs. Pneu-oil_- Pl:— 4-'5- _ b ~ _

(2.9) Burchehlus, von Pohphrluchrrvuir Laure-_Grans voor Lauwrcm Coller. pdg. 4:. Voffim de Hifi. Lann.- p-g. Io; Hal

levord. Bibliorh. Curioſ. pdg. ;44‘ Lipenius Brblrorh. Philoſoph. png. 39. \Bcuglrcm , lncunab. Typograph. pdg. 49. Caſimir

Oudin, Comment. de Scriptor. Ecclcſ. To”. III; ul. 2755-. _ ~ _ _ _ ’

(a.) …mon chrenulo . Reformara, Tar- '(11,_pag. 109. errnm dr~Ca_prum rllufl”, pa‘. [57. î - r

(,1) j, Hallevoxdiln : :rampe 10-: lors Full a” Pig: ;44. de ſa Biblrmhcca Curroſa , _ſee l’A-!nr ;fil u Liv” om I'm:

“30; circa annum 143:2. . . _.c-l’olypblh lemll exaram, 6K. *- ’

zz) Tor”. I, pag- 40L _ ’ ~‘

f”) Biblmhcc: Manual-pur. pdg- 37[



(,4) Haz., velle édition augmentée ( 34).— Le Caca/ago: Bd'

recuſu-I Li'

bran- Alliait
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FUSIH'I'S

”trame-mo

15m Bur

cheſati (.11

ul. Script.

TntVIſinor. -

Voce Poli

philua.

bliocbeca L'ordeyranæ , l’mr des meilleurs que_ nous

aïons , niet mal , auſſi , page 455, cette édition en

1500, mais , ſon autorité ne doit point en impoſer.

M. I D. eſt lu vraie date de cette premiére édition.

En voici le contenu. blle commence par cetître

Latin , quoique l’qurage ſoit en Ita ien z Hypne

rotomacloia Polipbili , noi bam-ina omnia non niſi

ſommier” eſſ'e doc” , atque Obiter Plurima flitu ja

n: quam digna commemorat. a*** Laumrn :ſl ,

ne qui: in Dominio ill. S. V. ’ imſnne hnnc Li

brnm que” imprimer: .* Ô( peut—ét'e efl-ce—là le

lus ancien Prier/c’ e accordé pour l’impreſſion d’un

ivre: au moins Ehevlllier , qui a ſait les plus é

'xactes recherches à cet égard , n’en allégue-t—il

oint , pag. 394 , de plus ancien que celui de Louis

ll. accordé en i507. pour l’impreilion des Epi

tre: de S. Paul gloz/c'e: , faire a‘ Pari:, chez. \III

Ve’rard, en 13-07, in folio. Après ce tître,0n trou

ve les piéces ſuivantes : une Epître Dédieatoiie La—

tine de Leonardo Craſſo à (ini , Due d’ Urbin ,

ſans date ; des Vers Lutins de J. Bat. Scytha ; une

Elégíe Latine d’un Anonyme; le précis de l’Ou

vrage. en Italien ; une Traduction en Vers Italiens

de l’Elégie Latine; des Vers Latins d’Andreas Ma—

ro Brixianus , avec une Epii-,rnmme Lat'ne ‘a P0

lie ; un nouveau tîtrc Latin ſemblable au prémicr :

ô: enfin une Epître Dédicatoire italienne de Poli

phile â ſa Maitreſſe : après quoi vic .t ?Ouvrage

.même , diviſe en XXXVIII. Chapitres , ôt unis

(34*) VW‘

k ’ſti-e, Il

Put…? e ,

Ly .’- n de

. une edition.

('35) Me‘

[lc-gin” n

Tom] IV,

pa‘. 2.56a

( ;6 ) L1

Croix du _

Maine , Bl

blioth. Fran

;Oli-Ê D ?‘8'

:41 t DU

Verdier, iii

bliorhII-'ran

;oiſe , PA‘.

71° .0' SuP'

plem Il

Grorn. de’

Letter. d'l

tal. Tor-.II,

?135430

ót autres.

(37 l jen”

Martin, Epi

tre Dédica

lorre , à'

Ans aux

LeReurs ,

au devan!

du conge de ,

Pol-phrle.

' (at) Volez

ïi-dr’ſus la

‘italian (a).

ſant par la Souſcription que nous venons de rap;

porter. z

U'l en a une ſeconde édition , avec cette Sou

ſci'íption au bas du lïlic , R-ÿlampato di now , c

ricorretto con joan” cliligentia , À maggior commodo

de’ Letton' , in Venezia 1H1) XXXXV; ô'c cette

:lul‘e à la fin du Livre , I” Vine-gta , nel/’anna

ſil. .XL V. in caſh de’ Frglinoli cli Aldo. C’eſt

donc ſe tromper , que de mettre , comme le fait

PINS-(CX Bibr’iothecæ Baraerxn.: , Tome Il , page

2.28 , cette édition du Songe de Polip/arle en 153)'.

Si je ne l’avois éra‘lement conſerée avec la pré—

cédente , je ſoupçonnerois que ce ne ſcroit qu’une

ſenſe 6: même edit-’01 , dt qu’il n'y aurait que le

titre ôr le dernier reſilletde dirt'érens. Ce qui me

cadre encore qudque embaras à cet égard ell que ,

dans l’éditio.i~de 154; , lCS Lettres initiales des

Cirpîtr‘es ne ſont que comme‘ dans les éditions du

quinzième ſiècle , c’eſt ~ à -dire ſans cartouches ou

vii-,nettes , dt ſimplement comme pierres dattente;

au lieu que dans Celle de I499. ces Lettres initiales

ſont ornées de lach , de reuillages , à de vignet

œs. ~ .

_Beaucoup d'Auteurs ſont mention d’une Traduc

tion Laçine de cet Ouvraqe; mais, il y a tout lieu

de croire qu’ils nc le lOllt que par erreur , ô: trom—

pez par le titre Latïn , -qui eſt à la tête dc la pré

miére édition , à qui ſe trouve même ainſi ap.ès la

Préface de la ſeconde : Polipbili HypnerozomacÆ-ia,

”bi humana omnia non niſi ſomninm eſſe oſier-dit ,

atque, obiter plnrima /citx fane nam digne: memo

rat. Quoi qu’il en ſoit , il eſt ien ſur qu'il a été

traduit en François. Cette Traduction eſt intitu—

lée , L’Hypnerotomacbie , ou Dirconr: du Songe de

Polipbile , déa'uíjant comme amour le combat a' l’oc—

eafion de Polia‘: So”: la fiction cle quoi I’Autbear ,

v”ron/iront que toute: claoje: terre/irc: ne ſont que

‘van-'te' , traicte de pluſieur: matilre: profitable: En’

digne: de nte’moirc ; nouvellement tra—’luict de Lan

gage Italien en Françoir. Elle étoit achevée des

l’an 1543 , comme il parait par le privil ‘ge accordé

le 8 . de Mars de cette année , & elle fut achevée

d’imprimer à Pari: , chez: Jaque: ~Kerzier , le lo‘.

d‘Aont , 1546 , in folio (34* ). Nlr. de la M'On

noïe a donc tort de dire en 15-4; (35' ). Selon .la

Croix du Maine , du Verdier , les Bibliographes

,qui les ont ſuivis , & même le Giornale a'e Lette

nti dîltalr'a., cette Traduction, eſt de JEAN MAR

'ſlN , Parifien,, Se'cre’taire du Cardinal cle Lenox

coart (36) , mais , cet Homme—là nous apprend

lui — même ., dans la*DÆicace , .qu’il en enfaite/r‘

Henri de Lennon-rt , Camtode Nant/Jeail le He

doayn , qu’il n’en eſt que le Réviſeur dr l’Edireux_

,, )e ne craindray ,” dit—il (37)., ,, à vous des

,, dier ce P_oliplnle , qur , en l’an mil quatre ceus

,, ſoixante ſept, fut compoſé en ltalicn par un Gen

,, til—Homme docte 5( de Maiſon illuſtre (38 i ,

,, a; n’agucrres traduict en François par un autre

,, Gentil - Homme vertueux à de bon ſavoir , la

,, Traduction duquel me fut baillée par un mien

ſſcoLONÀ—N'AL '

,, amy , 'afin de la revoir, 'ét-tenir h main à la

,, mettre en lumiere L 39 j. Quiconque loir È?

,, Gcnlll - Homme qui l’a premièrement tradui

,, en nollre commun parler ,‘” ajoâte »- t ñ il dans

un Avi: aux Lecteur: , ,, il eſt digne que l’on luy

,, en lache gré : veu_ mesmeinent qu’il l’a extraidte

,,.d’un Langage Italien meslé de Grec 6E de La'—

,, tin , ſi conruſémeut mis_ enſemble , que les Ira—

,, l—rens mesines , s’ils ne ſont plus que moyenne

,, ment doaes , n’en peuvent [.rer conſtruction ; de

,, encorcs a tant ſaid , que d’une prolilſté plus que

,, Aſiatique , il l’a'réduit ?rune briefveté Fran—

,, griſe , qui contentera beaucoup de gens , . .

,, que vérïtablcment _)C m'es’bahy c mment ce

,, Gentil—Homme en aVcit pû ſi bien venir bout.

,, Et cela me rend-'t ſi reli-;eux cn ſon endroit,

.,, que . . , ourre quelques-ortographcs qui ne

,, nous ſont plus uſitées , je n’ay jamais voulu :nn

,, plincr ni, diminuer aucure choſe aux clauſes qu’Il

,, avoit r'aictes, Uno” par rois muet leur Ordre, ann

,, ce les rendre plus faciles.” .

Le même Libraire en tit, eu ”$4 , une ſecon

de édition , in tolio , qu’on aflûre être la bOlll.e

,(40) ; è( une troiſieme , en iſo] , in ſudo ., au

revers du_ tître de laquçlîe il y a un Avertiſſement

Latin de jaques (io, ory , dans lequel il nous ap—

prend ent e autres choſes , que le‘Uentil—Homnxe,

Auteur de la Traduction , (full un Chev..lier de

Malte , Eſt-e: Mettez-_zic ; Ô( qu’il eſt lui-même cet

ami , à qui elle tut confiée , à qui la remit entre

.les mains de Jean Martin pour la revoir 6L .a 1e—

toucncr (41). C’eſt toute la difie’rence qu’il y a

mire cette édition et la premiére ,

Velſchius , qui par le abuſivement des éditions de

J. Martin & de (xohury , comme de_ deux différer-

tcs Traductions , en juge très dedavauageuſen ent.

PoèvPbi/i . . . . luge-maſa: Fat-ella!, dll-.il (42. ) ,

. . . . qua: a Joanne illarlino in compet/atum rc

dacta: , . . . . id est mati/ala: , f5’ a jacoéo Go—

borrjo non minus male habitat . . . ., ana-rebut”.

Peut-être Velóchitis n'entend-il autre choſe par cet- ,

te lradudrou de (IOhOly , que ſon Commentaire.
ſur le Livre de la l'ont-zine pcſſrrllenj'e Chemin*

d’amour , autrement le .Songe an Verger (43 ) , [noix du

qu’il aura aiſément confondu avec le .d'ange ae Po

lipbile , dent ni la Croix du Maine , ni du Ver

dcr', ni Borel , ne lui attribuent point de Traduc

tion. i -

Fort longtems après, François Béroalde de Ver

ville fit réimprimcr cette Tadnetion ſous ce titre

gravé dans le milieu d’ un ſtomispce d’une imagi

nation [Ort—à fait bizarre: Le Tab/cay de: nei-t:

inner-tion: couverte: du 'voila de: feintc: arno-vrou

ſe: , ‘Zinc' ſont r0ſrcſ/l'nte'e: dan: le Songe du t’oliphi

le , ;voi/ee: de: ombre: du Songe , &falaiſe-ment

expoſe'c: par BE R 0A L D E. \l Pari: , chez. \Hat

tbuu Guillemot , en !600, grand in 4 . (

avec les mêmes figures des précédentes éditions

On trouve , à la tête de celle-ci , une E ítre l):—

a’icatoire à Pierre Brochard , Seigneur de r arigny ,

Maître des Requelles ; une Préface intitulée , [lux

beaux ”pri” , qui arresteront leur: eux ſur ce:

projet: de Plaiſir ſiſi-ien: (45') ; un ecneil Sti-:gra

”graphique , contenant l’intelligence du l‘rontirpice

a’e ce Lwre; piéce aſſez étendue dt d'un galima

thias indéchiffrable (4c) , dt cinq ou ſix mauvais

morceaux en vers addreſlés à Beroalde ſur ſa révi—

ſion de cet Ouvrage : dz à .la fin , une Tab/e de:

Matiz-’rer , la ſeule choſe à mon gré , .qui donne

quelque relief à cette édition Beroalde- obſerve

dans ſa Pre'face: I. Que le Chevalier de Malte ,

à qui les François ſont redevables du .Songe de Po

lipln‘le en leur Langage , n’en a tiré que la ſub~

[lance .5 que quant aa dej/'ein , il eſl1 du tout di-Uerr,

y aïant force Architecture en quoi' le Cbe'ua/íer \Ha/

tai: :’est par fait e’xage're'; qu'il le mit en no/lr'e

Langage , non comme Traduction , ain: imitation (5’

dicton” faict: tire-z. de ce beanſubject; & que

cela paroit bien par le tître de Ditcour: du Songe de
Polip/Jile (47 ). lI. Que jean Martin , ſonſſpré—

mier Editeur, le reconnut à la vérité; mai: , ſwf

'ſon bonne-ur , fan: prendre garde a‘ pluſieur: particle

laritez qu’il a fall” re/lalólir (48). lll. Que Ja

ques Gohory , ſom ſecond Editeur , ayant rejette'

l’oeil deſſnt tellement que/lement , . . . à n’a par

ſeulement changé une fillabe ( 49). IV. Que char—

gé de le revoir, &3’ faire Parler plu: poliment, . . .

ll avoit repaſſé ce que le: prémier: nour ont donne’ ,

-redreſſant, ce que par magna: on avoit larſſe’ eſcnap~

;cr , . . . . conférant to” ſur l'Original 5 que ſui—
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:98 COLONNA.

comme on ne découvre pas aiſément quel eſ’c le vrai but que s:eſ’c propoſé ſon Au-.ñ

teur, de même qu' au fameux Roman de'lu Roſh , on lut en a prête _, non ſeulement dg

peu naturels, mais même d’abſolument_r1dioules ; '8c les Samui, qur ſe ſont obstmez a

le pénétrer , n’ont pas-manqué de debiter a ce ſojet bien des Viſions. , &Z des chimères.

En effet , les uns ſont de ce volume un Ouvrage Hiſtorique 3 mais , c’eſt ſans doute

très mal- à - propos ( C ). D’_autres , prenant abſolument le contrepied , ne 1e re

gardent que comme un ſimple Roman , dans lequel l’Aureur n’a eu d’autre deſſein que de

raconter des Avantures amoureuſes 8C extraordinaires LD). D’autres ont crû y’ voir les

mystéres les plus ſublimes de la Réligion tant Judaïque que Chrétienne , cachés ſous des

figures emblematiques , 6C tournés en dériſion ſous les noms des divinitez paiennes (E).

D’autres ſe ſont follement imaginez , que ſous des noms empruntez de l’ancrenne Fable

vant la pre’mie're intention du Chevalier de Malte ,

. . . ila laiſſe’ te qu’il avoit obmir , ayant toute:

foi: azijouste’ par—ty par—la te qui estoit trop tron—

que( , ô( un petit dilate’ ce qui estoit trop retrancbe';

que le laiſſant donquer comme il eſloit pour le corp: ,

i n’avoit oint voulu y inſe'rer le: Fable: . . . treu

-Ue’es en l’ ta/ien , parce que certainement Polipbile

eust estl de mauvaiſe rate C9’ ,ennuyeux J’ il euſl'

esté traduict , il ſe fuſfrendu importun Upeu d'effi

reux à ceux qui ne déſirent point tant d’artifice: ;

6( enfin , que 'voulant imiter E5’ non traduire le P0

liam Frater Franeíscus Columna peramavit (ſo),

il a'voit mi: aux premiére: Lettre: de: Cba itrer de

_ſon édition François Colomne Serviteur ndéle de

Polia 5 ce qui eſt plus ront-enable CD’ Seau a un Gen

til— Homme , que le dire d’un [Haine , tel que fut ce

Colomne apre‘x la mort de ja Muitr‘eſſ'e , our laquel—

le 'vivante , Es’ e/Zant encor ſe'eulier , ifa compoſé

cette Hiſloire de leurs amours (ſl ). Si Béroalde

a effectivement pris tous ces ſoins , on n’a pas cu

raiſon de dire, qu’il ,, n’y avoit pas ſait-des correc—

,, tions fort conſidérables 5 6c que n’ayant pas des

,, ſein . . dc s’attacher de plus près-à l’original que

,, le Traducteur précédent, il ne changea que peu

,, dc choſes dans l’expreſſion (5'). ).”~ Sorel , &t

les Auteurs du Catalogue de la Bibliotheque de Mr.

de Thon , ont donc eu tort de parler de cette révi

ſion de Bcroalde comme d’une Traduction de ſa

façon ( 53). Velſchius vouloir ſans doute parler

de cette édition, lors qu’il a pris Béroalde , (St peut—

être même l’un des deux Béroaldes d’Italie , pour

l’Auteur même du Songe de Polzpbile : à , après

[ont ce qu’on vient de lire , on s’appereevra très

facilement , que ce qu’ il débite; t~01t - grave—

ment touchant cet Ouvrage n’eſt qu’erreur ô: que

confuſion. Huit quidem (Caducæi Figuræ) non

multum ditpar eſZ , dit—il , pictura miri illiuJ Mi

leſiarum Fabri , ui ju'venilet umore: Italiteprimum

ſcrípſit , fi've i; Pranciscus Columna , five Beroal

dus fuerit , qui deinde Polyphilus , Poliæ ſua’ no

mine Lun-etiam Tar'uifinam intelligebat ( ſ4 ).

C’eſt confondre pitoïablement les choſes , &t cor

rompre inconſidérement jusqu’au nom de'Poli bile,

dont la proximité de celui de Polia , lui di oit ſi

naturellement la ſignification , ôz par conſéquent

rl’ orthographe.

Plus d’un demi ſiécle après , on vit reparoître

cette réviſion de Beroalde , a‘ .Faridr , chez Pierre

Ait-'20mn , en 1657 , in 41; mais , il ſaut bien ſe

garder de prendre cela pour une noue-elle la’ition:

c’eſt abſolument la même , dont on s’eſt contenté

d’ôter le \ître gravé , pour lui en ſubllituer un de

Lettres mobiles , 6c pour donner , ainſi un air de

nouveauté à cette ancienne imprefiion; tour d’a—

dreſſe , ou filouteríe , qui ne ſe pratique que trop

ordinairement chez certains Libraires , qui répan

dent ainſi ſur l’Hiſloire Littéraire une obſcurité 8c

une conſufion dont les Critiques les plus éclai

rez ont quelques fois bien de la peine à ſe ti

rer. .

(C) Le: un: le prennent pour' un Out/'rage Hi:

tori ue ......... mai: tre‘r mal —a—propo.r.]

Vo ius & Hallevordius ſont de ee ſentiment , 8c

ils ont tous deux placé le Son e de Poli bile dans

leurs Traités des Hiſtoriens atins. l paroit ,

qu’ils l’ont fait l’un ôt l’autre , ſans avoir vu l’Ou—

vrage ; à Voflius en eſt d’autant plus blamable ,

qu’il en connoiſſoit au moins le tître , & qu’après

l’avoir appellé Opus [Ii/toricum , il ajoûte immé—

diatement enſuite propoſitum cz/Z ostena’ere euncta,

quorum amore depereunt Homine: , nihil aliud quam

ſomuium ‘videri (5;). Qu’y-a-t-il là d’Hiſto

OU

rique ? Un ſemblable but ne déſigne—t-il pas beau—

coup mieux un Livre de Morale? Sandius qui a

fait tout un volume de Remarques ſur les endroits

Où Voſlius s’étoit trompé dans ſon Traité des His—

toriens Latins , n’en a fait aucune ſur celui- ci.

Probablement, il ne connoiſſoit point l’Hypm-roto

mat/Jia.

(D) Roman . . .~ . d’A-vantant amoureuſe! CJ’

extraordinaire-t.] Outre tous ceux qui ont dit que

l’Auteur n’avoir ſait ce Livre que pour l’amour de

ſa Maîtreſſe , & à deſſein d’y dépeindre ſes peines

?amoureuſes , Gesner a fait cette remarque particu

liére: Polia, amata a Polipbilo, in ejur Hypneroto

machia celebratur; E5’ varia ad Amorem, Venerem,

Cupidinem, Adonin, (9’ Priapumpertinentia; \Imo

rirque affectm‘ , opera , Es’ quantum ſœî’idt expli

rantur (3-6). On vient de voir, que Beroalde re—

gardoit le Songe de Polipbile comme un 'Etoile defi-in

ter amoureuſes. Scavenius ne le prenoit de même,

que comme un Livre d’amourettes ( ;7). Velſchius

en penſe de même: Mim: . . . . \llileſinrnm Fa

ber . . . . , dit—il (58) , ju'veniler Amore: Itali

ce ſcripſit. Sorel n’en a parlé que comme d’un Li—

vre dam lequel on trouve ler plu! beaux effet: de

l'amour, parmi der deſcription: le: plat magnifique;

qui ſe puiſſent imaginer 159 ). Et Monti. Baillet

n’en a point en d’autre ide’e , lorsque , parlant des

Pſ'eudonymcs, qui ſe cachent ſous des Acroſtiches,

ou qui prennent leur nom du ſujet qu’ils trainent,

il, a remarqué , que l’auteur de l’Hypnerotomacbia,

s’cſl appellé . . . . Poli lai/ut . . . au ſujet d’une

Demoiſelle . our aquelle il avoit de l’incli

nation ; à qu’il , ,, n’a pas cu honte de compren—

,, dre ſon nom , &~ ſon deſſein dans les prémie’res

Lettres des Chapitres de ſon Livre , qui‘, étant

aſſemblées , compoſent les mots Polium Frater

,, I‘i‘aueitſur’Columna peramatrit : Acroſiiche , qui

,, ruine toutes les belles moralitez que divers Hu—

,, maniſles ont taché de tirer ſur la ſpiritualité

prétendue de cet Ouvrage , dans la penſée que

,, l’ Auteur s’étoit appellé , non Polipbi/e , mais

,, Polypbile (60). ” Mr. le Du Chat dit que le

Songe de Polipbile est purement e'rotique; 6c Mr.

de la Monno'i'e ne le conſidére que comme une expe’

te de Rontan fort mépriſable (61). .

(E) Le: Mste’rer le: plu: ſublime: de la Re’li—

gion Chrétienne , cache-'r ſour de: figure! embllmati

’J

1’

1,

…quer , ou tournez en de'rifionſou: le: nom: de: di—

vinitez du Pagam‘nne.] De peur de trop groſſir

ces Remarques, je ne donnerai pour preuve de la

rémiérc partie de ce Texte , que ce ſeul paſſage des

andectcs de Gasner. Penſ/Zylium latcritium , dit
íl (62.), in cuju: medio Tſin INITAS notit Hie

-qogbíbitir exprimitur in Hypncrotomacbia Po/ipbi

l t, pour prouver la ſeconde , je ne me ſervi

rai que de ce paſſage de la Préface de Béroaldc de

Verville. ,, Paſſant outre és Cérémonies , qu’il a

vance ,” dit-il (63) , ,, il ſemble eflre Secti

teur des ſuperſtitions frivoles des Ethniques : & , .

pource qu’il en parle comme Songeur , il y en

auroit poſſible quelques-uns d’entre ceux qu1 ont

la créance traverſée , Gr qui trop débiles d’opi

nion gliſſeroient en l’apparence vaine qui les al

léche à préſumer des autres ſelon leur cœur, les—

quels peut — être v0udroíent dire qu’ il ſe cuidc

MOQUER DES SAHH'ES. INSTITUT]

ONS. Mais , au contraire . monſlrant la vanité

des fantaiſies humaines . il ſe joue' des ldolauiesí

,, ſe donnant du plaiſir à regrarer les profanes Céré—

,,~mon'cs dont s’occupoicnt les mortels , ſuivant la

n vanité.”
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ou Mythelogie , l’ Auteur y a renſermé les merveilleux ſecrets de la Pierre Philoſopha

lc (F). ..D’autres , enfin , veulent que ce, ne ſoit tout ſimplement qu’une Allégorie in

flructive , où , ſous le voile de quantité de fictions ingénieuſes , l’on a prétendu inſinuer

adroitemcnt 8c ſubtilement les leçons les plus ſages 8C les plus utiles de la Philoſophie Mo

mle :' ſk c’eſt ce qui paroit s’accorder le mieux , tant avec le titre de l’Ouvrage , qu’a

vec l’idée qu’on nous cn donne dans ſon Epître dédicatoire (G).

Quoi qu’il en ſoit de ces diverſes 8C ſi contradictoires opinions, quelques Ecriä

vains , entrainez ſans doute par un zêlc encore plus aveugle qu’indiscret , ne parlent de

cet Ouvrage qu’avec admiration 8C cnthouſiasme , &C que comme d’une très excellente

piéce 3 qu1 peut être très juſtement comparée 8C oppoſée à ce que les anciens nous ont

transm’is de meilleur 8C de plus parfait (H) 3 mais d’autres , certainement: plus judicieux

(F) Le: Serre” merveilleux de la Pierre Plai

laſopbalc.] C’ell ce qu’a ſeulement infinué ]. Go

hory dans l’Avertiſſement Latin , qu’il a mis à la

tete de l’édition de la Traduction Françoiſe de Cet

Ouvrage , *ſite en 1561. Quæ \Ircam , dit ~ il ,

ſub bi: Architecture: ac Cerimwiarxm lrlïl’llllc‘rſl te

gantur , 'Du/go ”a” ſcirí Reípublírëe intereſſe alu” ,

ſea' ab ii! tantum ſi!”ctlorí: Philoſophie facrir im'

tiatir , ſeſe i” ſerum aé/lrufarum contemplation: ab

díderrmt. Samm'um :-r-im bujmmuelí , ſÿlva , firm,

man/1mm , ilirrerir obſeurítar , labarum ſerie: , [n'e—

rogljſhici caractere: , Paliæque ele-mum patiemlæ

mon: , bien: Librum magna’ cuidam reconditæque

arti vindímnt. Mais , c’ell ce qu’a prétendu bien

poſitivement Béroalde de Verville, Auteur qui s’ap

pliquoit extraordinairement à la Chimie , ô( qui s’i—

maginoit trouver par-tout les préceptes 6c les enſei

gnemens de la Philoſo hic Hermétique. C’eſl par

ticulierement dans les 'reliminaires , qu’il a mis à.

la tête de ſon édition de la Traduction Françoiſe

du Songe de Poliſh/e , qu’il a établi ce ſentiment ;

_ à’ c’eſt un plaiſir de le voir ſe féliciter dt s’applau—

dir ſur cette belle découverte.

,, J’ai mis ’a main.” dir—il (64), ,, ſur la clef

,, de l'escraîn que cet amant de l’olia tenoit _chez

,,. ſoi. . . . . _L’Autheur de ce Livre, ayautgous—

,, té ce qu’il y avoit de bon és occultes replis de

,, la Stéganographie , en a voulu propoſer ce 'l‘a

,, bleau , pour démonstrer qu’il s’eſloít treuvé és

,, plus rcculez recoins où Nature céle ſes Thré

,, ſors :.är ainſi , ayant eu tant de félicité, n’a vou—

, lu_ eſlre ſeul en ce Paradis de commoditez ;Jna'ls

,, auſſi a déſiré communiquer ſon contentement,

,, mettant en veue ce Pourttaict de ſes bclles'avan

,, tures , 6c expoſant ces divcrfitez fignifiantes , à

,, ceux- qui auront même ſollicitude que celle qui

,, l’a poin onné à tels deſſeins , à ce qu’ils ayent

,, moyen, e s’esclaircir par la lumiere d’autruy . . .

,, Ainſi , figurant les exquis miracles de Nature

,, ſoubs les traits d’une déſirable Lucreſſe , 6c re

,, traçant les ombrages 6E ligatures de l’oeuvre ac—

,1 complyavcc les progrès dCS’ Paſſions que rcflcn

,, tent les amants , il tente chacun de déſirer la frui

,, tion de ſes affections (6;) . . . . . . Il elloit

,, Philoſophe ſpéculatif , ,, ajoute ~ t -il ( 66 ) ,

,, d’un esprit transcendant , & plein de belles ima

,, ginations relevées au deſſus du commun ;- ayant

,, au reſte pour but.le poinct final de la perfection

,-, déſirable de la lumiere des ſages Mercurialiſtes ,

,, dt cependant faiſant voir combien il ell accom

U

' ,, ply , &qu’une ſcience pouſſe à l'autre qui s’en

(67) Li

onel-n, folio

Il.

(él) Borelli

Bibliotheea

Chimie: ,

P’s~ 64

.v

,, chaisne avec toutes. Il paroit fort peu elite Al

,, qucmille : dt ce n’ell qu’au discours de ſa lam

,,..Fe , à des filets de ſoyc , ét du verre filé ; mais,

ſi ſécrettemenr ,\ que peu s’en faut qu’il ne ſoit

,, le ſecret mesn-.e pour taire le ſecret.. Puis, s’es

,,îlevant \en la magniflcence de ſon ſçavoir , il pa—

,, roist Mathématicien , Anatomille , Méchanique,

,,:ôt’Preltre entendu en tous Myſtères. . . e . . .

,,ill ſe jette-[iut les louanges de la beauté du verre

,,?iuauihilable , . . .' . ôt de la cuiſſon de lateinctu

,,~ re phyficale ': il propoſe une lampe ſans fin , qui

.a br'uslé d’eau de vie rectifiée. Puis , il donne

, jusqn’à la vérité ; dt , laiſſant’ les Alléælries 6e

,, Hieroglyphlques , il s’avance jusqu‘au l yllére

,, ſecret , annonçant la liqueur non conſomma—

,, ble (67).” ‘ -

Pierre Borel nous confirme la même choſe en

ces termes , Fr. Column” , Italien , a fait le Ro—

man du Políp/aile , de: amour: de Polia , qui efl

chimique ſou; Alleſgorle , ſelon Be'roalde , qui' l’a e”

riE/Ji d’une'Prc’fare “. . (68) . . . . Le Po

lipbile .de Praz-:pair Colmmm , Roma” Chimique de:

amour! de Polía (69) : &I c’est ſans doute ce qui a

porté Sorel à dite , que le: Chimifle: croient ren

ï

contrer dans le POlíphiie le: ſecret: de leur Pierre

Philoſophes/e (70) ; ôr George Matthias KÔnig à

faire cette Remarque: Eum Librum C/;ïymicer/lr

t” Artaud c‘omínere Hamm/lx' ſiln' Perſuaa‘ent (7l ).

Mr. de la Mounoïe remarque que (ionory 6c Ver

Ville .ayant appuyé ces réveries , bien des gens ,

,, qui_ n’ont connu le Songe de Polipbile , que par

,, our-dire , ont cru de Donne foi , que le grand—

,, oeuvre y étoit en énigme ; mais , que c’eſt à

,, quor lon Auteur n’a jamais penſé , . . . &c que

,, cet Ouvrage ne contient les mlllércs de la Chi

,, mie que dans la folle imagination de ſes Lec

,, teurs (71).”

(G) Cela parait t’attend” le mieux at'ee le titre

Eq’ . . . l’Epítre De'a’imtoñe ;le l’Oſlï-V‘llgc'.] Voi

Cl ce. titre : La Hyprlerotomacbía di l’a/:philo , ”ae

Pugmz d’amare i” Sagem , don’t-gli moſlra r/Je tulle

le caſe Immune mm ſimo aſtro the .Sr/gr!” , &9‘ doll:

”arm molt’a/[re roſe ale-gm di cognitiaàe (73) ; 6(

voici ce qu’on dit de l’Ouvrage dans l’Ep’itre Dé

d-catoíre : IW” bir rerſunt 'rm/ga expoſitte (5’ frit/ii:

derantemdæ,ſedquæ ex PanOSOPHIÆ PENU

deprampta' f3” .Muffin—”m fox-!ibm lux/lie , quadam di—

temli ”ot'ítate'perpolitæ , ír/gmíorum amiríum gra

tmm mercemtztr (74). Pluſieurs Autems s’accor

dent très bien à cela , lors qu’ils reconnoillènt,

que le but de ,ce Livre ell de faire voir le néant 6c

la vanité de la vie humaine (75').

(H) Pie-'ee excellente , qui peut—étre compa‘e'e a'

ſe que ler amie”: ont laiſſe’ de mei/leur Q‘ de plus

parſeril.] Afin qu’on ne croîſe pas que j’en impo

ſe ,_)e _rapporter-ai ici les propres termes de quelques

Italiens , 6E de quelques François , qui parlent de

cet Ouvrage le plus magnifiquement du monde. Je

commencerai par ceux de Bartholomeo Burchelato ,

Hlſlorien de la Ville de Trevíſc. Liber fane, dit

íl ( 76) , 0mm' editione ,' Mm artifirio , ad later

Archlfcèlurœ pra-repli: ar iË/Zitutl!, ejquue typi: ,

(plurrmir aut/:m 'ad Urbem Tara-MM”: ſpectrzntibur

ezurque flirt-iut) ref/:rm: : tum ml tumulorum l”

ſcſrlptiuner , priſe—0mm mare , plus-qtmm eruditm;

lingua meter” affi‘ctzzta Tulgari pcddgogiea , ”on ſine

arte exqmſtta. Ce n’eſt rien en comparaiſon de ce

que dit Leonardo Cra1ſo. Admiremdum Polipbi/i

ap”: ..... [1mm est enim in ea ”ou modo ſcie”—

tia , ſZ'd (”Pia , ut mm laime* Tide-ri: , mm magix

0mm": "aete-”1m Libror , quam ”atum- íſlſim ecrit/

ta: rer 'vidiſſè aride-aria‘. Re: una in ea miramla est,

quad ſum -Uostrati lingua loquatnr , ”on min”: ad

erzm ”girofle-”dam ap”: Græca b’ Romana , quam

Tram 'o’ rrernaeula (77). Benoit Court, qui eſt

le prémier de nos François que je ſache avoir connu

l’Auteur de cet Ouvrage , en parle en ces termes :

Mtl/liſait” . . . ED’ doctiorſrater I'm-vein”: COIL-m

rza ., eognomrnto Polyphí/ur, . , . Pollamſmzm

rllam uranium a’ifeiplinarum doctzſſimam interpreta—

tricem , ac arm/lim” art/'um officinam instructiſſimam

exormzt , . . . de qua ſic Andrea: Marv .

,, Û .’ quam ele mnctir fællx mortalibm una er,

,, Palier , que 'vipix mor-tua , ſeël ‘me/im;

,, Te dum Poljpbilm 80mm jure: abri-rm alto

,, Per’L'ígllare fan" dactaper ara 'vlnim ( 78)!

L’Editeur de la Traduction Françoiſe de cet Ou

vrage n’en parle guéres moins avantageuſement

,, Ce Livre ell ,” dit—il (79) , ,, tant abondant

,. de choſes ſingulières dt diverſes , que nous n’a

,, ,vous Authcur en noſire Langue , qui pour le

. I

” Pré'

( _7e ) Sorel,

Bibi. Franc..

P‘S- 173.

('71 ) Koni

g” Biblioth.

vet. Genova,

png 204.

Hendrelch,

Pandectarum

Branch

burgicarum ,

P“S- ‘36 ï

“ſ' appelle

rar-_m Librum

(jhumcum

Bt Alchimi

cum :mato

rium.

(73v) MC.

flagrant] .

Tarn. Il’,

pdg. 26: ,

2.66.

( 73) C’ 'fl

Ie ’Îltre de

[a ſeconde

édition le

l'Orr'gr'nal

Italien-,fal

ze .à Veniſe,

en U”.

( 74) Leo;

nardus Crus—

ſus in EPM.,

Dedicalotia

Pmfixa

Hypncrow

machiæ.

(75) V"ï’zï

en!” autres

ebp/n , en

qu'en a Il:

Voffius , U'

leſſus Cim

”o” 55 ; ë*

Be'ronlde de

Vervrlle ,

ei-drſſiux Ct'

nlio” (32].

SEM” Ges— _

ner , kan

dectuum ,

Liór. XV!,

folio 296

ver/i) , Vila

Hominum

per LABY

RlNTHUM

expreſſa in

Hypneraro

machin Po—

lípbili.

(76) Bur

chelntus in

Catalogo

Scriptor.

Tarvilino—

rum , a

ealce ſuc

Hiſtoric

Tarviſinæ ,

V”: Poli.

philus.

( 77) Leo

nardus Cras.

ſus i” Epiit.

Dedlcar.

PNfi—u

Hypneroto

machiz.

(71)‘ Bene

dicti Cunii

Çpmmenta

ru in Areſh

Amorum

(6)) ”il,

'5‘* l".

Martialis Arverni , Are/i‘. V, ó- XL, dir. Lugdun. apud Seb.

15:; . in +

thphiutu ,

( 79) jean Martin . Avis aux Lecteurs au devant le ſim Mill“ du Songe

de Pollphlle , faire u ”+6.
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Bapt. Scytlta
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COLONNÎA.

8C plus recevables , ne le regardent que comme une piéce fort irrégulière 8C très médi

ocre (I) : 8c ſi quelques Curieux le recherchent encore aujourd’hur avec zèle 8c

,, préſent s’y puiſſe comparer. Deſſous cette fic

tion ,” ajoûte-t—il (80) , ,, il y a beaucouP de

bonnes choſes qu’il n'eil lIcite de révéler . . . ;

ſars . . . , le Vray Ciceron François , . . . le—

quel a fait parler Amadi: . . . . . ſi proprement

(8| ) , . . . euſl voulu employer ſon ſlylc à luy

faire parler noſlre naturel . , comme ſon

ſubgect le méritoit, je ſuis d’opinion que ce ſe—

,, rOit maintenant la perle de tous ceux qui depuis

,, vingt ans nous ont etlé communiqués cn ce lan

,, gage ; car , quant à ceux d’auparavant , je n’cſli—

,, me pas qu’il en faille faire grand compte.” j’ai

d’autant plus volontiers cIté ce aſſage , qu’on y

voit quand les écrits en Langue rançoiſe ont com

mencé à avoir quelque réputation , ou , pour mieux

dire , à mériter quelque eſlimc. Le: curieux , dir

Béroalde dc Verville à la tête de ſon édition de la

Traduction Françoiſe du Songe de Poliphile (82),

ont . . . . [et affirme de belle! inventions . . . . en

grande estime : :royan: que Poliphile est un oeuvre

digne :l’estre gard( , entre ler joyaux ler plus rare:

de! robinet: de 'valeur ; d’autant que, outre re qu’en'

apparence il comprend infini: trainr perceptible: L9’

de beaute' remarquable , il eorz'z're fou: le: ombre! a'e

ſer artifice: le meilleur de ce qui eſt‘ le pl”: exquis'

en la Philoſophie. Mais , rien n’eſt plus propre à

bien prouver le texte de cette Remarque , que les

Vers ſuivans; puis qu’on ne Fait aucune difficulté d’y‘

traiter le Songe de Poli bile dc divin , & de l’y é

galer ſans aucune restríc ion à tout ce que l’antiquité

nous a laiſſé de plus eſlimable.

Il.” ”azra Poliphili diarini ſomnia , . . Lector ,

Auſoulter; ſummo Somnia moſſa Polo.

Non opt-ram perde: , non IM: audiſſe Pigebit;

Tam Tariir mirum rebut abundat 012m (83 )

'Hir mirabilir 65’ no'vm liée/lux ,

ſËquand'ur vetcrum Librir anorum ;

Quo , quiequid dat in or/1e Tim toto

Rarum 63’ nobile fertm‘ ae referti” (84).

C’eſt - à - dire:

Ce Lit/re excellent 5,9’ nout/earl ,

Aux antique: lyuiparaóle ,

Dié? tout re qu'il y a de ému

Sur terre fertile ED’ ara/ale (85').

Ajoûtez à tout cela les Vers d’Andreas Maro Bri

xianus , rapporter cí-dcſſus citation (18) , & dans

lesquels ce Poète ne ſeint point de dire que le Son

e de Poliphile eſt le divin Out/rage der neuf Sœurs:

il vous conviendrez ſans doute , qu’on ne ſauroit

plus exceſſivement louer. \ —

Quelque eſlîmable que pût être cet Ouvrage , il

ſetoit toujours bon néanmoins de prendre au rabais

ees éloges magnifiques , & de les réduire à leur juſle

meſure ; 6c , en effet , \nous allons voir dans lasRe

marque ſuivante des jugemens bien oppoſez à ceux—ci

ſur le mérite de ce Livre. .

(I) . . . . . Mai! d’autre: ne le regardent que

comme une Pie'te fort me'dioere.] Dom. Antonio

Auguſtino , Archevêque de Tarragonne , Homme

d’un très grand ſens , &t dont tous les écrits ont

toujours été regardez avec beaucoup d’cſlime, ne

parle du Songe de Poliphile , qu’avec le dernier mé—

pris , 8c que comme d’un amas confus d’imagina

tions Ô( de folies également ridicules & inintcllígi

bles , & nn témoignage ſi desavantageux de la part

d’un Homme de ſi grand poids , lui ſait ſans -doute

un très grand tort. Voici ce qu’il en dit. Un Li

bro ebiamato Polifilo , di ua] rbeſrrrſſë la Hy ne—

rotomacbia. B. In tbe Zingua? Gram, ati

na , o Italiana Y A. In tutte que/Ze Lingue , f5’.

in nrj/una d’eſſe. B. Come eoſi ? A. Perche
Pare e/Je lui 'vo/eſſſie ſcri'oere iſuoi Sogni e P A Z—

z I E in Italiano , e marco/0‘ tante parole Greene e

Latine , e corſo' tanta OSC UR l T A , meteo/11ml()

tutte que/le trè Lingue , tbe noi Poſſiamo dire the

”ou ferrſſe in alcuna (86). B. Hora mi rieordo

dt , ſi Nicolas de Herberoy , Seigneur des ES-~

empres

ſement ,

baverlo ”du” in Lingua France-ſe , e pare che di

iù lo traduceſſe à Peg/lu un Huomo rnrioſo. A.
Sfaceendato fſiù ſi ſpend” tempo in un tal Libro, ne]

uale , oltre l’INVENTtONt CATTlVE , 'w'

ſono diverſe Inſcrittioni falſe (87) , rome que/Ze :be

ſono in Libro d’APPiano (88

Charles Sorel, Auteur qui s’eſl diſlingué dans la

République des Lettres par des écrits en divers gen—

' res , mais particulierement en Critique , trouvoit un

rraud défaut dans le Livre dont nous traitons ici.

ie Songe de Poliphile eſt trop long , dit-il (89).

Il flngea en une nuit de: choſe: qu’il raconte en un

Litrre auſſí gro: qu’est Ie nôtre tout entier (90).

Ûntra rela , il n’y a rien de vraiſemblable. [Ifait

de: deſcription: de pluſieur: édifice: , avec toute: le:

ro’gler de l’Architecture; de ſorte qu’ il n’onblioroit

par la Flux petite eornirbc d’un Portail , ni la moin—

dre ſculpture qui .t’y trouve. Il dit auſſi óeaurou
d’autre: Particularitez. , dont l’on ne pourait Par jte

ſouvenir , quand on le: aurait ame: en Songe. En

effet, cet Ouvrage entre dans un ſi grand détail de

circonſlances , non ſeulement peu néceſſaires , mais

même abſolument inutiles , qu’il en devient bientôt

ennui'cux & dégoutant; & il cst ſurchargé de tant

dc deſcriptions pouſſées à l’excès , qu’il ſemble que

Des—Prcaux l’ait eu particulierement en vu'c' dans

ces beaux Vers du I. de ſon/ſrt Poétique :

Un Auteur , quelque foi: trop plein ale-_ſon objet,

Jamais ſan: l’e’lffllllſeſ' #abandonne un ſujet.

~ S’il rencontre un l’a/air , il m’en de’crit la ſa”.

Il me stromc'ne ”prix de tcrraſſe en terraſſà.

Ici .t’offre un Perron , Iii re'gne u” Co'rrizlor ,

Lai_ ce Balcon l’enfer—me en un Balnstre d’or,

Il compte le: plafond: , le: rond: , C9’ ler avaler.

Ce ne ſont que feſionr , ce ne ſont qu’a/irazaler.

Je ſaute 'vingt feuillet! , pour en trouver lafiïz;

e Et je me ſauve à Peine au tra-0”; dn Jardin.

ſuie: de rer Auteur: l’abondance ste'ri/e ,

'Et ne "t/om chargez point d'un deſſtail inutile.

Tom? ce qu’on dit de trop efl fade EJ’ rebutant;

.L’eſprit raſſë/ie’ Ie rejette ſi I’instant.

Qui ne fait ſe born” ne fut jamai: (crin.

Ou le Comte d'Hamilton dans ceux-ci:

Chez. l’importune PoUr”: ,

D'un Conte on no 'voit point la fin;

Car , ſans' ſe douter qu’elle ennuie ,

.Elle 'ua I’IIiPerboIe en main

Orncr un .Pa/air , un Jardin ,

0” relever en broderie

Tout te qu’elle -trou've en chemin.

En un mot , la trop grande étendue‘ de ce Songe a

quelque choſe de fort choquant : & le Traducteur

e cet. Ouvrage en étoit tellement convaincu lui——

même , qu’il n’a fait aucune difficulté dans ſa Tra—

duction d’augmenter de pluſieurs jours la durée de

ce Songe ; qui , bien loin d’être d’une nuit , com

me ſe l’étoit figuré Sorel , ne s’étend dans l’origi

nal que dcôpuis le lever de l’Aurore jusquc peu après

çelui ,du oleil. A laverité , il en a été repris au

trefois par Béroalde de Verville , qui a revû ſa

Traduction (9_1); 6c depuis encore par Mr. de la

Monnoïe , qur remarque , que l’Action de: Songe:

est fort promtc , C9’ que l’imagination , ſur tout le

matin , plu: cle-:eagle de la matie're , conſo# en un

moment une ſuite nombreufi- de cho/Z*: , qui , pour

être e’xactement racontée: , demandent une [on ue

étendue' de direourr ( 92 Mais , je doute tort

qu’on ſe paie d"une ſemblable juſlification: car

S’il eſt bien certam , que ,K ſelon le Préccpte d’Ho:

race:

FM‘Za , voluptatir cauſa , ſine proxinu ver-i: ,

Neo ſaoule—umo” 'volet poſent fiói fabula rredi.
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COLONNA.

ſement , c’eſt beaucoup moins par rapport

à la beauté des figures dont il eſt accompagné.

l

on doit éxactement conſerver le vraiſemblable dans

toutes ſortes de fictions ;'il ne l’eſt pas moins ,

que rien n’eſt moins convenable àxun Songe, que

’cette exceſſive multiplicité de faits pour un ſi pe

tit espace de tems ; 6c que rien n’eſt plus propre

È en détruire abſolutncnt toute la vraiſemblance

93 )— '
Un autre défaut , que je trouverois dans le S0”

e de Poliphile , ôt qui ne choque pas moins la

vraiſemblance que le précédent , c’eſt que , contre

la nature des Songes , qui ne procédent' que de

la mauvaiſe dispoſition de nôtre cerveau , ôt qui ne

repréſentent à nôtre imagination que des objets con

fus , embaraſſés , & même contradictoires , celui -

ci eſt ſoutenu d’un bout à l’autre de beaucoup d‘or

dre à de régularité , 8c que tout S’y paſſe auſſi mé—

thodiquement que dans l’allembléc du monde la

, mieux préméditée. Je n’ignore point , que cela lui

eſt commun avec toutes les allégories tant ancien— -

nes que modernes , qui nous ont été données ſous

la même idée; à peut— êtretrouvera—t—ou , que

c’eſl juger trop ſévèrement de quantité de p'éces

aſſez généralement eſtimées du public , que d’en

parler ainſi. — C’eſt au moins ce que paroit avoir

penſé le fameux la Fontaine , lors qu’il dit à la té—

te de ſes fragment du Sçnge de Vaux , qu’ un So”

e ”’est , ”i fi ſui-w' ,- ni ſi long , qi” le ſien devoit

etre ; ”Mir , qu’il (ſi permi: de Paſſer le cour: ordi—

naire dam cer rencontres ; CF qu’il avoit pour ſe

défendre , outre Ie Roman de la Roſe , le Songe de

Poliphile , b’ celui—méme de Scipion. Maïs , cet—

te Réponſe ne ſatisfait point. Quoi qu’il en diſe ,

à quelque ingénieuſes que ſoient d’ailleurs ces pié—

ces , cette régularité n’en eſt pas moms un défaut

dans un Songe ; & elles n'en ſcroient Certainement

que plus ellimables , ſi leurs Auteurs , plus en gar—

de contre ce défaut, 6c plus attentifs au vrai, a

voient eu recours à quelque autre invention pour

nous les communiquer. Un Auteur de grand mé

rite , ôt le ſeul, que je fâche , qui ait cntrevû ce

défaut des Songes feints St poétiqus , ſemble en

avoir voulu juſtifier le célébre Milton l'on compa—

triote , en remarquant , que , ſi l’on trouve du Na

turcl dans le Songe que ce grand Poëte prête à Eve

dans le V. Livre de ſon Paradis perdu , ce Na

Îurel eſt néanmoins accompagne’ d’un certain :lc-'ran—

gement (ſuie/Z 1’ effet du Sommeil (94). Mais ,

cette rélléxion , ainſi, que beaucoup d’aurrcs de cet

ingénieux Auteur dans ſes Remarque: ſur ce Poe'—

me, paroit procéder bien plus de ſa propre délicateſſe

6c de ſon grand zêle our Milton , que de l’éXac

titude effective de ce o'c'te en cet endroit. Car ,

ce prétendu dérangement qui est l’effet dſl Sommeil

ne s’apperçoit point dans le Songe d’Lïe , qui

ne paroit que naturel ôt régulier», mais dont la

briéveté couvre en quelque ſOrte ce petit défaut.

Parmi les anciens , Euripide paroit’ avoir très bien

ſenti cette délicateſſe: car, quelque peu étendu que'

ſoit le Songe, qu’il prête à ſon Ip/óigem'e en Tau—

ride , ô( duquel ſemblent ſe développer peu à peu -

toutes les parties de cette belle piéce , il n’a pas

laiſſé d’y éviter cette régularité vicieuſe, 6( d’y mé

nager ce dérangement loüable; ôt cela , en y in—

troduiſant cette colonne cheveluë 6c parlante , qui

peut bien choquer les génies ſuperficiels , mais qui

ne ſera jamais regardée par les habiles gens , que

comme un ſecret de l’art , ót que comme un vrai

coup de Maître.

Selon Mr. le Du Chat , ,, on ne ſauroit rien

voir de plus pédantesque , que ce ivre de Po

,, liphile. . . . . Les fauſſes penſées , 6( les con

cetti les plus monſtrueux , y reviennent ſi ſou—

vent , avec une infinité de froides alluſions à la

, Fable 6c à l’Hístoire qu’il y en apour pouſſer

i bout la patience du Lecteur le plus docile. . . .

Son ſlyle eſt un galimathias confus , ôt presque

impénétrable . de Latin , de Grec , ét d'Italien

,, . . . . .” En un mot, ,, outre la beauté des

planches. 6: peut—étre pour le tems une connois—

ſance aſſez rare de l’Architecture , il n’y a rien

,, Sii doive fort porter les curieux à rechercher cet

., nVragc (93').” Mr. de la Monno'i'e n’en ju

ge pas plus avantageuſement ; 8c voici de quelle

ſorte il s’en explique. ,, Le Songe de Poliphile

,,, . . . . . eſt un tiſſu de chimères à perte de vnë.

~”

20]

lui-même , que par rapport à l’élégance 8c

Effectivement , il ell; tout rempli d’ex—

cellens

,, L’ai‘ant intitulé Songe , il ſe crut en droit d’y en

,, taſſer viſions ſur Viſions , 6E d’y fourrer tout ce

,, qu’il ſavoir . . . . . : 6c comme il arrive aſſez

,, ſouvent qu’on admire ce qu’on n’entend pas ,

ce Livre , écrit ce ſemble exprès pour n’être pas

,, entendu , a paſſé autrefois pour un Tréſor de

Science (96) . . . . C’eſt une cspéce de R0

,, man , lc plus cnnuïcux 8c le plus extravagant ,

,, ſoit pour la conduite, ſoit pour le style, que l’on

,, puiſle imaginer. Le fond du langage eſt un Ita—

lien Lombard ; mais , l’Auteur y mêle tant de

ï’

ï)

ï) . .

,, Latin , qu’il ſemble proprement . . . . ne par

,, ler aucune langue connue'. C’eſt ſans éxagéra

,, ration un Italien plus étrange , que n’eſt le Fran—

,, çois de l’Ecolier Limouſin dans Rabelais , ou du

,, Seigneur Philauſone dans Henry Etienne (97). ”

Ce qu’ajoûte_ Mr. de la Monnoïe eſl d’autant plus

propre à être mis ici , qu’il nous 'y découvre la rai

ſon de cette étrange bigarrure de ſtile. Han-;air Ca

lonne , dit-il ſ98) , avoit d’abord commence-'jm

Outrmge dam un langage [lair C5’ uſite’ : mai: , a‘ la

Prier: de ſa fllatirejje , . . . . fauſſe Savant: qui

dormait du”: le Pe’damirme , ..... il changea de

[3‘er , tradzèiſant ſer expreſſiqm de claire; ED’ ſim

$1” , en obſcure: E3’ aſ/ecte'e: , ô( il en fit cnnn un

argon manstraeux. Un' s’imaginer”. peut- étre ,

que ce n’eſt—la qu’une ſimple conjecture , ôt qu’u

ne ſauſſe imputation : mais , on auroit très grand

tort ; car ,. cette dépoſition eſt appui'éc du témoi

gnage & 'de l’autozite’ de Poliphile lui—méme , qui

parle en effet ainſi à ſa Polia dans l’Epîtrc dédicaſi'

tOire qu’il lui addreſſc Z Iaſciando i/primlpiatustí

la , C5’ i” !ue/io aa' tua ihstzmtia traducta (99) ;

mais , qui evou av‘oir lui-même de grandes dispo—_

ſitions au Phébns , puisqu’il S’y eſt livré d’une ma—

niére fi pleine &t ſi démeſurée. _

C’eſt ce dont quelques Italiens disconvienncnt ſi

peu , quelque prévenuë que ſoit d’ailleurs presque

toute la Nation en faveur de cet Ouwage, que deux

d’entre eux n’ont fait aucune difficulté de le traittet

d'ldiama d’Iriiomi o ridiculo Ziboldone d’ItaIa Grcſi

eo Latim' [ſamba/i (ICO) , 6( ſon Auteur de Prin—

cipe del/o ſii/e pedanterra; à qu’ils reconnoiſſent

même , que ce langage extraordinaire a donné lieu

parmi eux à un nouveau genre de Poëlie appellé

Poófla I’edanrerca. En eflct , un de leurs bons cs

prits , choqué d’un ridicule ſi palpable , s’eſt diver

ti autrefois à turlupiner cruëllement, on ſeulement

cette piéce , en en_ contrefaiſant le ſh e extravagant

à bizarre; mais même ſon Auteur , en affectant

de 'ſe donner à ſon imitation le nom Romanesquc

de Camillipbilo .~ 8L c'eſt cc que l’on poura voir

plus particulierementdaus les Vers , que je vais

Citer. ‘

All’ina'efeſſa Tuba dell’egregio

Fidcntio , delle .Muſe ”nico filia;

Cbe , (0” ſapin”: C5’ Optima (Wifi/io,

L’Idioma di Polipbil Poſe' in Pngia.

Del mio Camilla il Iepor venrlſliffimo . . .

D’bora in hora mi faſi Camilliphilo I . . .

.Ntm f” ml ”Ostro Ieſſido Poliphile

Di Polie ſua tam‘a romupiſtentíe,k

Quant() in me di ſi ſara divitia.

Ils ſont tirez d'un Recueil de Poëſies , qui ont été

autrefois fort en vogue cn Italic , & qui ſont deve—

nuës extremement rares, quoi qu’elles ai'ent été im—

primées quantité de fois, particuliérement ſous cet’nçe ,

I. Cantin' di Fidmtia Gloltocbryfio, e d’alim' :ele

bcrrimi Ludimagiſiri , nuovamente impreſſi e lacu

jzletati, \Florence 6c à V iccncc, en Avril 156$', en

1572. , eñ 15-74, chez Franc. Groſii , en 1611 ,

chez G. Gréco , en \614 ,-&c. in 11°. On les a

attribuées mal-à- topos à Hippolite Aldobrandin ,

qui a depuis été ape ſous le nom de Clement

VIII ; & les Italiens ont fait un grand crime aux

Proreſlans ’de cette imputation , quoi qu’ils ne l’euſſent

tirée que de chez eux : mais , 1a vérité eſt qu’elles

ſont de Camillo Scrofa , Gentil-Homme Vicen

ç tin ,

m.:ts écorchés , les uns du Grec, les autres du .
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COLONNA.i

cellens dcſſcins d’Architecture , de Sculptnre , de Peinture, 8Ce., dont les amateurs de ces

beaux Arts ſont un très grand cas (K .
l C’eſt quelque choſe d’aſſez étonnant , que les Confrères de l’Auteur n’indiquent tous

cet Ouvrage que ſous l’idée vague 8C indéterminée rapportée ci-deſſus (b ) ,
ô( parois

ſent n’avoir pas même ſoupçonné , qu’il S’agiſſoit- là d’une compoſition ſi connue',

ſi fameuſe , 8C par conſéquent ſr propre à illuſtrer leur Confrèrc

phies.

tin, qui s’eſt acquis une granderéputation parmi

ſes compatriotes , en tournant amſi en ridicule le

ſtile barbare à pédantcsque de divers Ecrivains de

ſon tems , & en S’introduiſant lui -même ſur la ſcé

nc ſous le nom d’un pédant auquel il fait dire quan—

tité d’auſſl belles cholès que celle-ci :

Heus ! pueri , exelamava 'vw enfatita ,

Patefacien; la Toga , e infin I’Internla.

Poſria irato grida‘ua, Ubi est la Ferula,

Quâ corrigo gli error della Grammatica?

Michel Angelo Zorzi , un de ceux de qui j’ai tiré _

tout cela (ror ), pouſſe ſans doute ſa Critique trop

loin , lors qu'il dit que c’étoit- là le ſlile de la plû—

part des Ecrivains du XV. ſiècle ; E tale fa w…—

mente lo ilo d’une; gran Parte de gli Stri/tori del

ſeco/o X . (101) : mais , on ne ſauroit qu’être de

ſon avis , lorsqu’íl reconnoit que le Jon e de Po

lly/:ile eſt écrit d‘ une maniere tout-à-ſait pédan—

tesque (103 ). Qu’on en juge ſeulement par ces

Epithétes ridicules ôr impertinentes , Clarzſoeoma ,

Iſotrirberbry/ia , Myropolia , Iſbebryſia , Diwgena ,

Miarcbiatrix , Glenea , Dioelea , Callipboroma ,

Xantot/orieba , Eutrdpelela , Sorpitatrix , .Pro Iai

Iea , Cormodea , Vrotiot/.via , Pirrotricba , Po izc-ñ

la , Abrodiæta , Arrotama , Cal/!triche , Phi/rm:

ta’, EnFa/tria , anim-e ſa.;- a'nlei: ?ami/la , & au

tres gentilleſſes ſemblables dont il ne ceſſe de ſur—

charger & accabler ſa Maitreſſe , qui auroit dû en

être horriblement dégoutée , ſi elle n’avoir été tout

auſſi pédante que lui. .

A l’idée de Songe 6c au ſlíle près , je ne connois

rien de ſi reſſemblant à cet Ouvrage , que le Críti

:on de Baltazar Gracían , Jéſuite Espagnol ; Ou—

vrage , tout parſemé de jeux_ de mots fort fades &

de plaiſanteries fort inſipldes , 6c tout plein d’un

bout à l’autre de penſées ſi fauſſes & meme ſi ridi

cules , qu’on eſt ſouvent tout étonné de les trouver

accompagnées de ſi bonnes , à quelquefois même

de' ſi excellentes choſes. C’est une Allégorie finguliére ,

8c bizarre , 6( tout auſîi mal ſoutenue’ que mal ima

inée.. Effectivement , outre qu’elle eſl toute rem-v

plie d’images 6c de figures, non ſeulement peu na—

tutelles , mais même abſolument fauſſes , &1 quel

ucsſois ſi extraordinaires , qu’on ne ſauroit , ni en

deviner le but, ni en concevoir_le rap ort: Ôutrc

cela , dis-je , on ell presque tOlleUl'S ſ r d’y trou—

ver enfin le figuré confondu avec le propre , (Sc

'le réel avec l’allé orique ; puisque , ſans aucun

égard pour le vrai emblable , l’ame dc toutes les

fictions , on y emploie perpétuellement la vérité

tout auſſi bien que l’invention , 6c même l’Hiſtoi

- re tout auſſi bien que la Fable. En ſorte que ſon

Traducteur même n’a pu ſe dispenſer de recon—

noîtrc , que (et Ecrivain J’est ſervi d’une mltboóle

dont il le croit l’Inventear ; que comme il excel/ait

en imagination , il afaióli ſon talent , (Sr s’y eſt

même abandonné ſans aucune meſure; qu’ il J’ç/I

uniquement attache' à perſuaderſer Lecteur; Par de:

figurer és’ par de; :mol/;ner ; ~& que , par conſé
qſſuent , il ne faut paint chercher dam cette compo

_ſ’rtion le triage de: idle: , la liaiſon du principe

ſave-e la eonfe’qenee , ct] un mot , I’e’le‘vatian , la

jlſſliſe , E5’ la ſort: dn raiſonnement (104). Le

deſſein ne laiſſe pourtant pas d’en être ſort bon_;

puisque ſon Auteur n’a en en oué , que e’elai

rer l’ Homme ſur lc pſnr Tenue] de ſi*: tnte’re'tr ,

c’e/Z-à-díre, ſon vrai bon eur ...... , en de’

‘me’lant le bien E5’ le mal, le fort E5’ lefoible , f9’

le re'el fis’ l’apparent , de: choſe: le: plu: recher

cbc’er dans [a 'vie (10; Mais , malheureuſe

ment, jamais fi beau plan ne ſut ſi mal exécuté:

car , S’il eſt vrai, qu’on y ait fait entrer les plus

beaux préceptes de la ſageſſe à de la bonne con

duitc , il n’eſt pas moins vrai , -qu’ ils y ſont

comme étouffer. ſous un tas de choſes , non ſeu

lement peu convenables , mais encore tout-à—fait

vaines Gt inutiles ; ôt même , que la plûpart de

ees leçons ſont ordinairement accompagnées , 8c

8C leurs Bibliogra

On

6c quelquefois même eontre- carrées

par des traits de Satíre très vifs

ór d’autant plus propres à faire impreſſion, que

l’Auteur y réiiſſit incomparablement mieux qu’ail

leurs. En effet ,. ce qu’il y a de meilleur 6c de

mieux traité dans cette Allégoric , tient beaucoup

moins du Moral que du Satirique; ô( encore eſt

il—dit aſſez ſouvent d’une maniere ſi peu convena

ble à un Ouvrage de ce caractère , qu’il paroit ſor

tir de la bouche d’un Arlequin ou d’un Scaramou

che , plûtôt que de celle d’un Auteur gtave 6c ſé—

rieux. D’ailleurs , il eſt quelquefois ſi puérile

( 106) , 6c il eſt fi ſouvent monte’ſur der e'e/.Taſſè-r ,

comme le remarque très judicieuſement le Père

Bouhours, ſon Confrère, qu’il n’eſl point étonnant

que ce même Auteur l’ait traité d’Eerivain incom

prlben/íble , qui ne fait le Ii” ſom/ent [ni-même

te qu’il 'veut dire , 5c ont quelque: Ouvrage:

ſemblent n’ étre fait; que pour n’être Point enten

du: ( 107 ). Avec tout cela , cet Espagnol n’a pas

laíſſé d’avoir aſſez bonne opinion de ſoi, pour trait—

ter du haut en bas toutes les autres nations; pro

cédé toujours très malhonnête , mais infiniment

moins excuſable dans un Traité de Morale , que

dans aucun autre: dr , ſi les Livres Lspagnols é

toient auſſi généralement connus que les Livres

François , les Allemans auroient ſans doute été fort

choqués des injures groffiétes qu’il leur dit; dr ils

auroíent été incomparablcment mieux fonde: à y

oppoſer des Vindit‘iæ Nominir Germanici , qu’aux

roblémes deàobligcans du Père Bouhours (SC de Mr.

aillet, contre lesquels ils ont ſi ſouvent renouvelle

leurs juſles plaintes.

(K) Il :ſl tout rempli de morceaux d’Art/:itu

tnre . . . . . , dont le: Connoiſſèar: font un tre‘r

grand mr. ] On verra particulierement dans les

paſſages , que je vais citer , quels ſont ces Monu—

meus. On y remarquera de plus , qu’il étoit très

bon Arch'tecte ; ô( que, quelque peu judicieux que

ſoit un Auteur , il ne laiſſe pas ſouvent d’en impo—

ſer à beaucoup de Savans. Colonna . . . . traícte

ſi naïf-vement de l’Architecture on Art de bien bar

tir, qu’ il n’est gae’rer Poſſîl-le du mieux, dit un

Auteur fort entendu en cet Art , 8c qui S’y ell ren

du recommandablc en traduiſant en François les

Livres que Vitruve “Sebaflíano Serlio, 5c Leone

Battiſla Alberri , nous en,ont laiſſés (108). Bé

roalde de Verville ell le ſeul, que je ſâche , que

la vu'c‘ de ces beaux morceaux ait fatigué. Son m

priant' al (apré: le ſen: qu’il cac/9e) , dit—il , cst'

L’Art itectnre , où il ſe man/Ir: trop grand Mai:—

tre . . . . Il ſe'me partout de belle: pierre: d’Ar

chitecture , toute: rapport!” attx meſh”: antique: ;

en qnoy il e importnne’ment idolalre de’ l’antiqui—

te' (109). Maſs, cet Homme—là , tout rempli

de ſes fantaiſies hermétiques , auroit ſouhaité ne

rencontrer autre choſe dans tous les Livres. Le Pt‘.~

re Alexandre Fichet , Ecrivain plus judicieux Gr

meilleur Connoiſſeur , a placé PoliP/oile au rang

des plus excellcns Architectes , dans le Ill. Livre

dc ſa Illetbodur ED’ Bibliotbeta Scientiarmn, pag. 87.

Mrs. le Du Chat 8c de la Monnoi‘c s’expliquentplus

préciſement tant ſur les morceaux d’Architecture, que

l'Auteur a placés dans ſon Ouvrage,que ſur le cas qu’on

en doitfaire. Le: Epiſode: dont l’Auteur a voulu em

bellir/on Orl-tirage, dit le premier, regardent unique

ment l’Architecture ancienne . . . . . .i C9’ il y a

anſſî infe’re’ que-[quer Inſcription: Hieroglypbiquer ,

He’braiqnn, Greequet, Arab”, f3’ Latine-J; mais,

8: détruites ,

à très perçans , ( rpï) Te

'Iumr ë'l nai]

ſnryſemu‘

d'un autre

de ſe: 0n—

'Ur-ger .* Le

Royal nom

du Print.:

d’Espagne

eſt unOncle;

bA/rAſAr

rEy étant

compoſe'

des quatre

Voyelles

par lesqucl

lescommen.

ce le nom

des IV. par.

gesduMon.

C, en Yé

ſage dec-c

?ne ſi] Puis.

ance Bt ſa

gloire doi

vent: les

remplir.

(Tr/l'an :om

”UML-men;

de ſon El

Politica Don

Fernando cl

Carolico ,

qu'ilr’expn'

Dr ſipeu

nature/1:.

ment &ſi

pm ſvn/é
menl. A14".

bruno/”Inu

pour une ſi

‘elle i'm-agi—

nation , 1c

jeune Prince

nc 'ulcur

aim, &y 4
ç’re‘dictianſ

ï'exbala en

fur-il.

. . . [Jeu

( 107) Bou

hours , En

tretiens d’A.

riſie &d'Eu- \

gene , pa .

4-‘ r Ô' 10?.

~Le prétendu

Vigneul.

Marviilc ,

apre: avoir

Npporte’

fort au lang

1! jugent”:

da P. Bou

hours,qu',m

fera bien d:

lire , la”:

danſer En—

!retiensd'A

riflc 6c d’Eu—

genc r Ô'

dant ſa Ma.

niére de

bien penſer.

que da”: l”

Mélanges

d'Hlſioire

Br de Litté

rature de

cer Auteur,

le blame

ſon , Tom.

III , pdg.

”3 -—-—— ur.

de trop de

ſévérirl 2n—

wrs B. Gra

cian : &du

v' il a e

"il” ;fugu

li” dx”: ſa Carr/"4re , c’eſt" 'ne , ”e je ſot-venant plus [le ſon Perſonnage d

De‘fmſtar &z- 4'~Apologíflc , il donne du prouve: du Phebus ,

(9- d: l’lncompréhenſible , de Gracian

avoit dann!” le Pére Bouhours.

du Galimarias ,

, beaucoup plus forte: ſa: celle: qn'm

(les) jean Martin , Sltrluiro dd Card. le Inno-mm”. Voïez l] Biblio

théquc de la Croix du Maine , pdg. 143- Ædlflcia , Templa

ma; , Thenrra , Arcus , Column: , Obeliſci , ère.:

, Palaria, Ther

Omnia Inc , quart/nm vero

Omni perfectius Arte , in Hypnerotomachia Poliphiii , ren-arg” Gesner ,

Pandectar. Lil”. XIII, foliir [68. 169.

n09) Bernalde de Verville , don: la Priſon“ defi” Edition

Vlr/ï Ô‘ ”

, folio l' iii".
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ſut Citation
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Avaux,DiI
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touchant

l’Architec

ture Anti

que Ô( l'Af
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à la ſi” du

Plans 6c De»

ſcriptions

des deux

plus belles
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Campagne
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Conſul , po

zer los. Ô‘

ſïivanul.
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ci , Livr- II,

Chap. VIII,

pas. 4.84.
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eſſ'ous Remarque (E) , m-_lu' ‘en [512‘, comme on 'va voir. S. Alberti eſt’ celui qui le ”et le plus ”ml en 1556.

( d) Necrologio de Dominic-nr dt SS. Giovanni e Paulo di Venetía , titi du” le Giomale de Lerrerari 'd'Italia , Tom. XXX”.
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.On a parlé fort incertainement de l’époque de la vie- 8c de la 'mort de Colonne , Hitec’

depuis 1420. jusq’en rſſó. (o) s 8C ce n’eſ’c que dans ces derniers tems qu'on a découñ~

vert enfin , quîil eſt mort' à Veniſe , dans le Couvent de St. jean 8c St. Paul‘de~ ſon~

Ordre , le r7. jour du mors de Mai de l’année rſzo (d) -, fort âgé ſans doute , puisqtreñ',~

dès I467', il avoir déjà fait 8c parachevé un Ouvrage qui ſuppoſe néceſſaircment un

âge au deſſus de la jeuneſſe , beaucoup de recherches , 8c dc longues 8C fréquentes

études.

. . . Peu heureuſement imite'er de l’antique (no).

,, Comme ſon fort étoit l’Architecture , ” dit le

ſecond , ,, il mêla dans ſon Ouvrage force deſcrip—

,, tions de Temples , de Palais , de Théatres,

,, d’Obe’Iisques , de Mauſolées; ne faiſant jamais

,, grace du moindre terme de l’Art à ſes Lecteurs.

,, Il y décrit auſſi des triomphes , des ſacrifices ,

,, des danſes ; renfermant par-ci pat—là ſous des

,, images Romanesques , certains Principes de Phy—

,, ſique , de Morale, 8c même de Théologie. Ix

,, Chapitre XIX. du l. Livre contient pluſieurs

,, Inſcriptions dt Epitaphes Latines purement de

,, l’invention de l’Auteur, lesquelles Pierre Apíen ,

,, Barthelemi Amantius , jerome Magius, 6c beau—

,, coup d’autres , ont priſes néanmoins pour an

,, cíennes (III ). ” Avant-ces Meflieurs , Janus

Gruterus avoit déjà dit la même choſe de ces ln—

ſcríptíons ; ô( même , de peur qu’on ne s’y trom

pât encore à l’avenir , il avoit inſéré toutes les

Inſcriptions du Sauge de Poliphile dans ſon Re

cueil d’lnſcriprions ſuppoſées. I” eo interſeruíf

Auctor , dit—il , Pro argumento Pabu/.e ;tc/rio ſua:

Inſcription” . Earum aliqnar cum 'Z'arlt 'va—

rie jam Pridem ſcriptir ſui: intermiſcueriut , cita

riutque Pro verir, libuit bic 0mm: dure in unum,

ne qui: deinde fallatur (112.). Maïs , pour en

revenir au bon goût de Poliphile ou de Franccsco

Colonna touchant l’Architecture , 6c à la grande

connoiſſance qu’il avoit de 'ce bel art , rien n’est

plus propre à nous en bien perſuader 6c convain

cre , que le magnifique éloge qu’en a fait un très

habile Homme en cette matiére. ,, Quand le Sa”

,, ge de Poliphile a paru , ” dit-il (”3) , ,, il

pouvoir éléver l’esprit des Architectes de ce tems

,, là , à les engager à perfectionner l’art 6c la ſcien

,, ce qu’ils proferl'oicnt. Car , quelque idée avan

,, tageuſc que Vitruve ait donnée de l’Architecture

,, ancienne , Poliphile ſemble encore la repréſenter

,, avec plus de majeſté ôt de grandeur. ll la fait

,, enviſager comme la ſeule ſcience , qui régit tous

,, les Arts , 6c qui embraſſe elle—même les notions

,, les plus ſublimes : 8c il rapporte à cette ſcien

,, ce , non ſeulement l’ordonnance 6c la conſtruc

,, tion de toutes ſortes d’édifices , mais encore l’in

,, telligence parfaite de ce qui doit décorer Gt ac—

,, compagner ces grands Ouvrages. Si Vitruve a

,, écrit fort au long les régles des anciens ſur l'Ar—

,, chitccture ; s’il a montré la diverſité de leurs

,, bâtimens’; s’il en a développé toute la mechani

,, que; 5E S'il ‘a expoſé dans un très beaujour ce

qui fait comme la matiere dr le corps de l’Art

dont il parle : on peut ajoûter , que Poliphile en

a fait revivre tout l’esprit. Quelles ſortes d’édi

fices n’a-t-il point décrits? . . . . . Com

11

”

”

”

”

1

!l vivo” :near: ”on ſeu/ment l” 1467 , ”i'ez l' inſcription ”pmu

r

,, bien de nobles idées ne conçoit-on pas de l'Arä

,, chitecturc ſur ce qu’il en dit P" . . ; *Enefferg

,, il n’y a rien dans le Songe a’e Poliphile à l’égard

,, de l’Architecture, dont on n’ait trouvé des éxem

,, ples conſidérables parmi les Ouvra cs .de l’anti#

,, quité , ou dans les deſcriptions qur‘en ſont res

,, tées'.'. ‘..... Et pour- ce qui concerne la

,, différence du goût de l’Architecture Gothique ,

,, ôt de celui de l’Architecture des anciens , on ne

,, ſauroit en mieux juger que par les réflexions ſa‘

,, vantes de Poliphile ſur chacun 'des édifices qu’il

,, a décrits. Animé d’une juſte indignation contre

,, l’ignorance groffiérc de la plûpart des Architec

,, tes de ſon ſiècle, il s’effOrce de leur ouvrir le's

,, yeux , à d’éclairer leur esprit par les lumiére's

,, de cette intelligence ſage , que ceux qui veulent

,, faire profeſſion de la bonne Architecture doivent

,, principalement tâchcr d’acquerir. Il fait voir ,

,, que les véritables régles de cet Art ne permettent

,, jamais d’y rien produire , non ſeulement donf on

,, ne puiſſe rendre raiſon , mais qui ne porte enco

,, re avec ſoi tous les caractères ſenſibles de'la rai—

,, ſon. ” Ce que l’ Auteur ajoûte , touchant la

beauté des divers édifices décrits par Poliphile , ne

lui eſt ni moins avantageux, ni morns honorable; à

l’on ne fera pas mal de le voir dans le Livre même.

Tous ces beaux mon’umens ſont gravez 'en bois ;

“6! l’on prétend que les deſſeins , ſur lcsqucls ont

été faites ces gravures , ſont de Raphaël d’Urbin

(114 ). En ce cas , il les auroit faits bien jeune ';

car , il n’avoir guéres que quinze ans , lors que la

prémiére édition de l’I{)'Pnerotomacbie parût , à il

a fallu ſans doute quelque tems , pour les copier

6e les graver. Quelques Perſonnes m’ont voulu

perſuader , que les figures de la ſeconde édition

ſont plus belles , dt que ce ſont celles-là qui ſont

‘de Raphaël; mais, il est certain que ces gens—là

ſe trompent, pnisque ce ſont abſolument les mé

mes planches. D’autres diſent , que Raphaël n’a

travaillé,quc pour les planches emplo'r'ées dans la

Traduction Françoiſe ; mais , c'eſt ce qui ne paroit

nullement vraiſemblable. D’autres , enfin , attri

buent ces deſſeins dt ces gravures , au moins celles

de l’édition de Béroalde de Verville , au petit Ber—

nard (11$). Mais , on ſait qu’il ne faiſoit guércs ,

que de très petites piéces , ordinairement fort char‘

gées de figures , mais pourtant très nettes &t très

diſtinctes. Quoi qu’il en ſoit , il eſt certain que'ces

figures ſont très eſlimées des Connoiſſeurs dt

qu’elles ne ſont guércs moins belles dans la ’ſm

duction que dans l’Origínal même.

ve de ſa ſoſo” , que ſu Ho‘n’ticrt_ ont [diff] ,Ir-ir.

Lionnoit.

COMTE DE PERMISSION (LE) , Perſonnage qu’on prétend avoir paru à

la Cour de France au commencement du XVII. ſiècle , 8c qu’ on croit aVOir été une

espéce d’Administrateur de la Librairie , ou d’Examinateur des Ouvrages à publier , ſous

l’autorité du Chancellier (A).

(A) Perſonnage . . . . . charge’ d’c’xaminn le:

Our/rage: à publier ſou: l’autorité du Chancellier.

D’Aubigné dans ſa Confeſſion Catholique de San

cy , &t le Commentateur de cette ingénieuſe Sa—

tire , ont parlé de cc Perſonnage. Je ſuit d’avis,

dit d’ Aubigné (I) , qu’on cboiſiſſe quelque stile

bien fleuri , comme celui du COMTE DE PER

Ml S $10 N , que ”our lui faffiom faire un Lit're ,

duquel le titre ſoit , Les Martyrs à la Romaine ,

Ur. .- 5c voici le Commentaire de Mr. le Du Chat

ſur ces Paroles. ,, Il eſt ici parlé du Comte de

,, Permiſſionlſutſ le pied d’un Hommequ’onvouñ_

Ce qu’il y a de certain , c’est qu’il y a ſous ce nom un'

petit

,, loic obliger de ſe mêler d’écrire , pour avoir lieu

,, de ſe moquer de lui :

,, trefois à la Cour de France des gens aſſez igno—

,, rans pour appeller Terre dc Permiffion, voulans

,, dire Promij/ion , une Terre dont ils vouloicnt

,, vanter le terroir gras ôt fertile (a) g je ne ſai

,, fi ce nom de Comte de Per‘miffiau n’ auroit pas

,, été donné depuis à quelque Courtiſan qui con

, ſervoit encore la vicieuſe habitude de parler ainſi.

,, Ce qui eſt certain , c’eſi qu’il y eut à la Com~

,, de Henri IV, depuis 1601 jusqu’ en 1605' , un

,, Homme de cc nom-li , qui n’y avoit pas fait

C c 2. ,, ſor

ainſi , comme il y eut au- .

( ”4) Av”

Je ”lt belle'

figurer,grà~

WH ſur [et
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204 COMTE-'Dn PE‘RMISSITON.

pletil" Livre_ extrêmement rare GC, connu de très peu dé perſonnes , dont les~ cmkux‘, 8c , v .- .-.,

rtQUt. les partiſans dela Pierre Philoſophale , font~beaucouP de cas. L’Aurcur des Red

marqucs ſur les Lettres de Mr. Bayle eſt peut** être le ſeul qui en ait parlé -, 8C , comme

ce..qu’íl en a dit el’t curieux bt digne d’être lû , je le rapportcmi ci-deſſous (B).

,,'fortunc , dt qui dependoic de quelque Miniſlre ,

,, comme pouvoir être Mr. de Sillery , Garde des

,, Sceaux (3) , ,chez lequel il avoit la commiſſion

,‘, de revoir les Ouvrages pour' lesquels on deman

,', doit privilege... Mr. de Sillery , qui fut depuis

,, Chancellier de France , & le Baron des Alís

,, mes , avoient travaillé en ró'oo. à trainer dela

,, aix entre le Roi 6E le Duc de Savoye ;, dc ce

,, aron , accuſé par le Duc ſon Maiſtre d’avoir

g, mal ſouflenu ſes _intérêts , n’ôſoit retourner en

,, ſon pa'l's ( 4) : il avoit donc pris le parti de rester

,, cn France , 8c il avoit fait imprimer une Lettre

,, intitulée Adieu E2’- Lcttre errrite à Monſeigneur e

,, Duc de Savoy: , par le Sieur de: Abſtract, qui
,, ſe retire dulèer'wſite de S. A. Ainſi , c’étoit au

z, Comte de ermîffion de rcvoÎrcctte Lettre a

,, vant qu’il fût permis dela débiter ; mais , com—

,, me il s’en étoit apparemment deffcndu , ſur ce

,, qu’il s’agîſſoit du Baron des Alismes , qui au

,, roit pû trouver mauvais qu’un autre que lui-méme

,, eut retouche ſon Ouvrage ; de là vient qu’au dos

,, du dernier feuillet d’un imprimé que j’ai de cette

,, Lettre , qui eſt dattée de S. Genis le 21. de May

,, 160] , on lit ces mots écrits de la propre main du

,, Baron ch Alismes à la Perſonne, près de qui ſc

Î” tenoit le Comte de Permiſſion : Muafieur , lc

,, Comte de Permxffiou m’a dit de 'Uostre part que

,, je corſe-:gifle le: faute: qui ſont en la Lettre; C9’

5, il n’y en a point qu’une que j’a] corrige? , qui

,, vou; monstrera la late , c” troir Lettres que 'e

p,, 'vous envoye. Ce ſaut de: Secret: , quejegardí—

,l rai a' part moi: en parlant a‘ 'Dour , je vous c”

,, communiqueraí. Voſlre bon am] RENE' DE

',,'~LU51NGE DES ALlSMES. J’ai dit ci—

,, deſſus que leComte de Permiſſion ne s’eſloit

,,, point fait riche au metier qu’il t'aîſoit : je me

,, ſuis fondé ſur ce que dans 1e Lunatique À \Hai

ſ,, ſire Guillaume , quiest une petite Satire imprimée

L,, ’en' 160;, ce Lunatique dit a Maiſtre Guillaume,

,, u’il ne veut pas comme lui ſe mettre aux gages

,, u Roi Henri IV , 'qur n’a déjà que trop dc ſous

,, à nourrir , ôt qu’il craindroít que ce Prince m

,, l’affi mit ſur l’ :Marcelle du Car/ttc de Fermi.”

.,, ſio” ?NP Ces derniers 'mots ne déſigneroient

ils pas tout auſſi bien quelque petit Threſorier ou

Commis de quelque Bureau de Finance , que les

,précédens , un anminatcur d’Ouvrages z" Quoi

qu’il en ſoit , li cet Homme étoit effectivement

chargé d’en revorr quelques uns , ô( d’en permettre

le débit; c’étoit apparemment plûtÔt ſous quelque

Magiſirat ſubalterne , comme on ſait que cela ſe

pratique aujourd’hui pour les petits ouvrages , qui

'n’ont beſoin que d’une ſimple Permíffion , que ſous

le Chancellier qui peut ſeul accorder les Prior/eg”.—

ôt , en ce cas , ſon nom pourroít peut—étre auſſi

bien venir de la coutume , qu’ont ceux qui accor

dent ces Permiffiom , de mettre au commencement

ou à la fin de ces vOuvrages , Fermi: d'imprimer ,

que de 1a mauvaiſe prononciation dont il est parlé

ci—deſſus (6). Cette conjecture ne ſcroit guéres

moins Vraiſemblablc que la précédente ; mais , à

dire le vrai , je crois qu’il n’y a pas grand fonds à

faire ni ſur l’une, ni ſur l’autre, ôt qu’il vaur mieux

avouër de bonne—foi que nous ne connoiſſons pas

allez bien le Perſonnage en queſtion.

( B ) Ce que l’Auteur de: Remarquerſur le: Let

!rer de Mr. Bayle a dit du Comte de Permiſſion,

cst curieux , . . . . jeſs rapportant' ci—dejſom’.]

Mr. Bayle ne connoiſſoit pomt cct Ouvrage : il

n’en connoiſſoit que le titre; encore nc le connoís

ſoit—il que fort imparfaitement. Dam le cour: de:

recherche: que je fai: , dit—il dans une de ſes Let

tres (7) , j’ ”père de rencontrer quelque clmſe ſur

. . . . . le Comte de Permiſſion & de bon Cœur.

Ce paſſage a donné lieu à l’Auteur des Remarque*

ſur ſes Lettre: de nous apprendre les particulariterſ

ſuivantes : ,, Le Comte de Permiffi” ell un pe

tit Livre très rare , dt de très peu de mérite ,

compoſe' par quelque cervelle étrangement der

rangée , qui s’eſt donné le nom de BE a N A R D

DE BLUET D’ARBERON , Comtede Per

mlllÏt/fl , Chevalier de: XIII. Canto”: de: Suiſſer.

C’eſt une espéce de Catalogue de Livres feints

,1

I’

1'.

’1

H

”

'Il

.,7

.’,

,, à imaginaires , qui contient quarante-deux feu

illets , ſur chacun desquels il y a, 1°. une fi

gure repréſentant tantôt un portrait , tantôt quel

que autre choſe ; 2. . un titre de Livré ; 3 . une

dedicace à quelque Perſonne de qualité ou de

dillinction ; 4 . le nombre des feuilles du Livre

dont ce feuillet raporte le titre , le nombre des

ExempÏaires qui en ont été imprimez ,’ôt le nom

bre dc ceux qui en relient; 6c ſ‘. enfin , au bas

de tout cela , une figure en forme de Cul—de

Lampe , par où finit chaque feuillet. Ces figu

gurcs ont apparemment, ſelon l’imagination de

l’Auteur , quelque rapport au Livre dont il don_

ne le tîtrc. En voici un , pour ſervir d’éxem

ple. Le vingt-rinquir’me Li'vre de: Sentence: 'O’

peſage-r, compojépur BERNARD DE BLUET

D’ARBER ON , Comte de Permzſſîo” , CD’ a

ille' imprime' r) Pari: , par ſon commandement ,

e treutie’me jour de .May milfix :ent deux, E5’

a eſle' de'did ri [Haut C9’ Putſſhut Seigneur fleur) ,

Dm* du \Meyers , Accroijjèment de la Ste. 150)' C9’

Religion Catholique, 1(0)' de Fermeté: lequel Li—

'Ure contient fix ſeuil/er , E5‘ e” a eſle' imprime'

deux mille; il; ont tous estä donnez. , (9’ il n’y

en a plus que deux de reſie. Ce tîtrc eſt pré

cédé d’une figure du cœur de Jeſus Chriſt &t de

deux autres inſtruments de la Paſſion , avec ces

mots , la Pa [on de jeſur C/sril; 6( ſuivi d’u

ne autre figure repréſentantun ulte d’Homrne,

dt un de Femme. A la tête de ce bel Ouvrage,

ôt avant le premier des quarante -deux feuillets

qui le compoſent, il y a une espe’cc de Pre' dee ,

dans laquelle l’Auteur dit, qu'il a dupe-uſé’ deux

mille :au: a' ce: dit: Livre: , 6C que c’cst ſa”:

qu’il ſache lire ”i eurire , ”i qu’il ait ,ru-”air er

tudie’ , qu’il les a compoſez. Les Chymíſies ,

qui prétendent trouver par—tout leur Pierre Phi

loſophale , 6e qui vont bonnement la chercher

jusque dans Amadr'r , dans Perec-forêt , è't dans

le Roman de la Roſe , regardent le Comte de

Permiffion comme un Ouvrage de Philoſophie

Hermétíque , où l’on a enveloppé ſous diverſes

figures emblématiques, l’art de transmuer les Mé

taux : 6c c’eſl ce qui fait que les curieux 1e re

cherchent encore avec quelque ſoin. Pour moi,

qui n’ai point de raiſon d’en porter un ſemblable

jugement, j’aime mieux le regarder comme une

Satire aſſez froide de diverſes Perſonnes de la

Cour & du tems de Henri IV; dt c’eſt ſous cet

te idée que Je me ſouviens d’en avoir fait ainſi

dreſſer le titre , à 1a page 178. du Catalog—ue de

la Bibliotheque de Mr. C * * *. [C LOC H E] ,

qui fut vendu'e' publiquement à Paris en Août

[708 : Le Comte de Permíſſiort , ou XLII. Por

trait: Satirique: E9’ Alllgorigch , de diffïremc:

Perſonne-ï' de la Cour C9’ du tem; de Henri IV,

c” forme de titre: de Livrer , avec figurer , en

1603 , in 12°. Ce qu’il y de certain , c’eſi qu’il

La beaucoup de railleries contre le Maréchal de

‘iron; contre lc Duc de Savoyc d’alors; con—

tre Zamet , qu’on y appelle en divers endroits

Seigneur d’un .Mil/io” d’or (8) ; contre le Duc

de Mayenne , comme on l’a pû voir par le tîtrc

que je viens dc rapporter , dt qui est certaine

ment ſatirique ; Gr , enfin , contre une infinité

d’autres perſonnes de ce tems-là (9). La rai

ſon , que j’ai de fixer le tems de l’impreſſion de

cet Ouvrage à l’année 1603 , ell qu’on y voit

un portrait du Prince de Condé , âgé de neuf

ans en 1597 , ſelon l'Inſcrîption qui ~y eſt gra

vée ; 6( âgé de quinze ans lors dela Publication

de l’Ouvrage , ſelon le Discours imprimé qui eſt

au bas de ce Portrait. ”

Je me contenterai d’ajouter à ce paſſage curieux

trois petites particularitez. La l. eſt , que parmi

ces figures il s’en trouve quelquefois de fort ſa

les , comme, par éxcmple , celle d’une Femme

nuë , toute environnée de Priapes ailez. La Il.

eſt , qu’on trouve encore deux petits volumes qui

concernent ce perſonnage. L’un est intitulé rai

ſom qui ont (tel donne’er à Bernard de Blur-t d’Ar

bere , Comte de Permiffiou; à l’autre , l’Izrtrtu—

lation EJ’ Recueil de tout” l” Ont/r” de Bh‘z'drd

d’Ar.
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i .PAU-boris! , Con”: de Permiffion ; à ce dernier

n’eſt peut-:être anttelchoſe , que le Recueil .dont

il ell parlé ‘ei—deſſus , dt oû il n'y aura apparem

ment rien, dc plus que ce tître. Quoi qu’il cn

ſoit, le pre’mler eſt un in Octavo , qui ſe trouvoit

armí lEs 'Recueils de la 'Bibliotheque de feu Mr.

aluze 5 dt le ſecond ell un in douze , qui ſe trou

voit dans celle de feu Mr.- Boiffier , Maître des‘

Comptes (IO). C’est tout ce que j'en puis dire.

.La III. ell , que l’Auteur des Remarques ſur les

Lettres de Mr. Bayle a fort bien conjecture , lors

qu’il a dit , que le Comte de Permiſſion avoit été

tamPoſe’ par quelque cervelle e’trangement derange-e.

En effet, ſon Auteur étoit un fou qui courort les

ruës , comme on le rcconnoít en propres termes ,

dans le paſſage curieux , que je vais citer , qui n’a.

été publié que depuis quelques mois , 6c qui ler

vira de ſupplément &t de confirmation â tout ce

que je' viens de rap ortcr. ' ,, En ce mois .[ d'Août

,, 1603.] couroit a Pſans un nouveau Livre d’un

,, Fol courant les rues , qm ſe ſaiſon nommer le

,, Comte de Permiffion , lequel ne ſçavou_ nl lire,

,, ni escrire , comme aufiî il en donne 4vrs_à cha—

,, que feuillet de ſon Livre z' dr_ ce qu’il fmſort (St

,', escrivoit elloit , à ce qu’il drſoít , par inſpira

,, tion du St. Esprit , c’ell - à - dire , de l’eSprit

,, de folie , qui le poſſédait , Gomme il apparoit

,, par ſes discours., ou il n’y a m rime , m ra-l

,, ſon, non plus qu’en ſes viſions . .. . . . . Il

,, a mis , dans ce beau Livre , la Rome , tous_ les

,, Princes de les Princeſſes , Dames 6c Dammſel

,, les , dont il a pu avoir connomance ,l tant es—

,, trangers qu’autres , avec des étymologxes & nl

,, terprétations de leurs noms ſort plaiſantes à

,, propos , ſelon le Proverbe commun , qur dit ,

,, que les Fols rencont; ent louvent mieux 6c plus

,, à propos que les Sages. Ce beau Livre., in]

,, primé à Paris , à ſes dépens , 6E avec permis

,, lion de ML_ le Chancellier , eſt bien di ne du

,, ſiècle' de folie _tel ’qu’eſt le nôtre. ~ Le estter

,, de ce FOl elloxt deſire Charron , & montort en

Savoye l’Artillerie du Duc , où on diloit qu’il

,, le connoifloit ſort bien (11).” La folie de cet

Homme a été remarquée de même par Garnier ,

l’un des Commentateurs de Ronſard , ſur ces Vers

de ce Po'e're:

J)

Long-temp: devant que le! Guerre: Civile:

Bronillaſſènt France, on 'veiol parmi no; Ville:

Errer' ſoudain de: Homme: inconnu: ,

Barbe” , crinenx , rrdſſèux , E5’ demi -nmlr ;

Qui , tramportez de noire fre’nç’ſie ,

A tom verra”: rontoient leur fantaiſie ,

En Plein [PI-arche' , ou dam nn Carrefour ,

De‘: le matin jurgu’à la fin du jour;

Harlan: , orion: , tirant de plate en Place

A leur; talon: Enfant E3’ populace !(12).

,, En ce Discours ,” dit Garnier , ,, Ronſard par—

., le de certains Fous courans les ruës devant les

,, Guerres Civiles , qur pouvait eſlre au Regne

,, de Henry II. , tels que nous avons eu de noſire

,, tems le Prince Mundo” , lc Comte de Per

,, miſſion , dt Mmstre Pierre dn F010' l’Ever
,ï

. ue.
ct En S’eſl toujours plû , à ſur-tout dans les tems

de diſſenſions Br de troubles . à publier des écrits

ſatiriques dr ſéditieux ſous de ſemblables noms,

témoin l’Inventaire de la Bibliotbe'qne de Maitre

Guillaume, dont il eſt parlé ci—deſſus citation ( 9 );

dt, ſans en aller chercher des exemples ailleurs que

dans le paſſage même que je viens de citer., voici

deux eCrits de cette eſpece, publiés ſous le nom

du dernier des fous qui y ſont nommer. Me’moi

re; à eenx qui 'vont aux Ectatr , par MA] ST R E

PIERRE DU FOUR l’Evr-:SQUE ,imprimez

à Pari!, en !588, in 8‘, (13): 6E \Idwrtijſement

b’ prémierer Eſtriptnrer du prote‘r , pour Meffieun‘

le: De'putez, du Royaume de France aux pre’tendnr

Eſta” qui ſe devaient tenir en la Ville de Blair,

Demandeur: d’une Part, le Peuple C9’ ler leitier:

de: Jeff'untr D”: EJ’ Cardinal de Guiſe, anſſi De—

mandeur: E5’ iointr d’une Part; ear/tre Hem-v de

Val-;ir , Iroi/ie’me de e*: nom , jadir Koi ele France

(5’ de Pologne, autrement dit Theſſalonicn (I4),

un mm C9’ 'en la qualite' qu’il Procede, Deffendenr

il’antre' Pm.- ÏA-vee l'AFProóntiinil deti'Doctenrr:

(U) Bay
im rímé ‘E5’ ſe Vend a‘. Pari; , c/Jez. vDenir Binet,

l; 9, avec permrffiu”, [6. Page! in 8 , (15'). Je

ſais bien , que N11'. Bourdclot , Bayle , à le Du—

chat, ont regardé ce dernier écrit comme une Pié—

'ce autentique , faiſant réellement partie du Procès

inllruit au Parlement dc Paris contre Henri Ill. à

la ſollicitation dc la Ligue: mais, je ſais bien auffi,

qu’étant dreſſée ſelon l’exploit E9’ libellede MAIS—

TRE PIERRE DU FOUR l’E'VESQUE (16),

fou courant les rücs, ſelon Garnier; dt, par l'Ab—

ſenee def/ſweat , étant ſigne’e CH-rc or (r7),

autre ſou , de notoriété publique , dr ſelon tous

les Ecrivains du tems (1b); cette Piécc ne ſau

roít être qu’un libellc' ſatirique'ſemblable à qüan

tite de ceux qui parurent alors. Et c’ell quelque

;choſe debien vétonnant, que de ſi habiles gens ne

vS’en ſoient point apperçu 5 Mr.. l'e' Duchat , ſur

tout, qui rapporte cette Pièce dans toute ſon éten—

due, ôr qur en ’a beaucoup mieux pû juger que

Mr. Bayle, à qui Mr. Bourdelot n’en avoit com

muniqué que le commencement ôt la fin. S'ils y

avoíent fait quelque attention , ils ſe, ſcroient bien
gardez d'en juger ainſiv , &t de la confondre _avec

'les autres Piéces réellement juridiques à ſérieuſes,

qu’ils rapportent enſuite, 6c qui ſont en effet d’un

tout autre caractére à d’un itile bien dirlC-rent de

celle-là : ſavoir , la Requeste de la Durbeffe de'

Guiſe à Meſſier”: de la Court du Parlement de

Paris (19 ), rapportée ſeulement par Mr. le Du

chat ( 20) ; cSr trois Arret: de cette Court , deux

du dernier jour de Janvier 15-89. ligncz BOU

CHER , ô: l’autre du lendemain ligne DU T”.—

LET , raportcz tant par Mr. le Duchat (zr),

que par r. Bayle (2.2.).

Quelques Ecrivains ont douté de la réalité de

cettte étrange procédure, & entre aurrcs Cayet, qui

remarque que pluſieur: ont tenu que cette Requeste,

quoi qu'imprime’e, n’a-voit jamai: l'IE/pré’iïnte'e, non

plu; que beaucoup d’autre: (looſer, qui ne furent Pour

lor: imprime'er à Parir, que Pour entretenir le Pen le

an Parti de l’Union (7.3). Mais, les différentes

Piéces, que je viens d’indiquer, en prouvent ſi in—

COntestablcment la certitude, qu’on ne ſauroit rai

ſonnablement ſe diſpenſer de rejetter ce doute. D’ail— .

leurs, on ſait poſitivement, tant par ces Piéces mê

mes , que par les Hilloriens du tems (2.4) , les noms

à les emplois de tous ceux qui furent emploïës dans .'

cette odieuſe affaire, dz nommément ceux de Pierre

Michon,& de jean Courtm, qur en étoient les Rap

porteurs (23' ). Un Auteur contemporain dit plai

ſamment de ce dernier, monté'depuis à la plate de_

Dore” de! Canſe-ille” de la Cour, que , ſelon la ri—

gnenr du Droit , une pareille commiſſion me'ritoit

bien d'e le faire monter plus haut (26) : 6c ſon Editeur

ajoûte presque auſſi plaiſamment, que ſi cette proceſ—

dnre ne fut par ſhit/ie, ce fut aree que Jaqner Cle’

menty mit fin (2.7 ). Au rel e, la poste’rize' ne ſera

pas auſſr Jtonm’e de la faibleſſe du Parlement de Pan:

en cette oem/ion, que le ſuppoſe Mr. le Duchat (28)

Elle ſaura, ſans doute, qu’il ne s’agit ici que de cet

te tal—?Ile a’e Parlement, comme la nomme avec rai—~

ſon J. B. le Grain (29) , ſùbstittre'e à ſa plus ſaine

partie, qui e'toit enfermée a‘ la Ba/lille avec ſon Cbef:

& Mr. lc Duchat S’en reſſouvient très bien lui-mê—

me un moment après.

A‘ propos de ce même Perſonnage dc Maître Pier

re du Four l’Ewe’que , indiqué ſimplement ſous le

nom de Maitre Pierre dans l’E itre _Deſſdicatoire dc

la Conſeſſîon de Sami, Mr. le uchat fait un autre

petit écart, en nous donnant une alle—1 longue note

touchant Pierre du Belloy , Ecrivain d’ailleurs aſſez

connu (30). Mais , il ne s’agit—là , comme deux

mots précédens le ſont aſſez connoître , que de nô

tre Maitre Pierre dn Four I’Ezrciqne; 6e c’ell quel

que choſe d’aſſez étonnant , qu’un Homme auflï

verſé que Mr. le Duchat dans la connoiflànce des

affaires de ce tems—l'a ne s’en ſoit point apperçu.
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CONRADUS Leontoríur ,. c’est—à-dire CONRART de Léonbergb en Sombe , 5c

dans le Duché de Wirtembcrg (a), étoit né en cette Ville en 1460. (A), APrès ſcs

premières Humanitez, il ſe fit Moine de l’Ordre dc- Citeaux , dans l’Abbaïe de Mul

runn ,
ſituée dans le Duché de Wirtemberg: 8c, dès 1490. il s’étoit élevé jusqu’au

’poste de Secrétaire du Général de ſon Ordre (b). .s'étant fortement appliqué à Peru_

de (B), il ſe distmgua par des écrits de diVers caractères , indiqués par les Bibliothé—

I

caires , tant gcnéraux , que particuliers (C) , qui ne font pourtant aucune mention de

quatre de ſes plus conſidérables Ouvrages (D). C’cſi; ce que je remarque d’autant plus

( A) Il !toit ”I à Le'onbergb en Souabe en 1460..]

C’elÏ ce qu’il eſt facile de conclure de la comparai

ſon ô( du rapport de deux Ouvrages du célébre

Tritheme. Dans l’un, il dit que Conrad de Léon

berg ,vivoit actuellement en I494, Çoaraa'u: Leon—

tOrius ‘vulgariter de Leonberg , 'lu-UM ”Jane boaÿe

au” Dommí M. CD. XCIV. indict. XII. apud Cu

iercium , E9’ :tl-*pra fer/lat Studia , ſub Aſaximiliano

Romanorum Rege clanffima. ( I ): 6c , dans l’autre,

il affirme, qu’il étoi't alors âgé de 34. ans ( 2. ).

(B) Il s’appliqua flrfement à l’Etude.] .' C’est

ce que témoîgne particulierement le~même’l rrtheme

en ces termes adoptez depuis par (zcsner , ſes Ab

bréviateurs , ô: divers autres Ecrivains: C 0 NR 4—

DUS Leontorius , vulgariter de Leonberg , Nano

”e Teutom'cru , Mama/”u Cœnobíi Mulbrauenfi: or

Jím'r Ciſlertienfinm; Vir in diwimïſ ſcripturixstudto

ſur &9’ eruditar, ED’ in jÎccularilrm egregíe doctar,

Philoſophy: , Oratar, E5’ Paritanon abjirxenau: , trium

( a: fertur) princi alium Linguarum Perrin!, mg:

m’a ſubtils), E3’ diſertm elaqm'o (3). Je les trans:

cris d’autant plus volontiersici que, de ceux qur

les ont copiés, les uns les ont trop abrégés, ô: les

autres les ont altérez.

( C ) IIſe dí/iingua par de: (prix: de dir/er: carac

te’rei, indique? par Ier Bib/íotbe’caire: , tant ge‘ne’

raux, que Particuliers.] Le prémier d’entre eux est

Tritheme, qui s’exprime ainſi: ,, ſcriplit metro 6c

,, proſa nonnulla opuſcula , quibus nomen ſuum

,, notificavit. De quibus extant

,, Volumen Epstolarum ad di'verjbz, Libr. I.

,, Oratwm-.r 'aan-c.

,, Carmiua multa.

,, Et quedam alia (4). ”

Geſner s’est contenté de copier cela; mais , ſes Ab

bréviateurs ajoutentzſcripſir i” qua-dam Opera Bap

nstæ Mantuam' commentaríos, Parrſií: excuſe! (y).

Poſſevin, qui le nomme mal Conrad” Scontariw,

s’est contenté de copier Gesner ( 6). A cet égard,

ï le Bibliothécaire de l’Ordre de Citcaux n’est pas plus

Exact; mais, en récompenſe il nous fait connoitre

un Ouvrage de ſon Confrére beaucoup plus conſidé—

rable‘. 6c lus utile, que des Commeñtaíre: ſur ae]

que: Poeffles de Batiſie fllantauan, ſavoir ſes Xſara:

ad Prieilegia Ordim'r CIstercienſix , a J o A N N E _

Ci/Zercii Abba” uIÎ/icata , ſouvent emploïées &

citées par Ange antiques, Annalille de cet ordre

(7). J’ajoutcrai à tout cela, que dans le Livre I.

des Epistolæ Virorum illustrium ad Reucblimzm,

recueillies par le célébre Mclanchton,il y aune Let

tre de nôtre Conradus, dans laquelle il louë fort le

Capniouſeu de Ver/10 mirifieo Dialog”. Libri III,

de cet illuſirc Reſiaurareur des bonnes Lettres en

Allemagne , dont l’Imprimeur Amerbach lui avoit

fait préſent: 6c qu’à la tête de l’Ouvrage même

il y en a aufli une pareille, adreſſée à jaques Wim

phcling, dans laquelle il en expoſe lc ſmet 6E les

différentes parties , 6c en fait encore un plus bel élo

gc. Peut-être avoit—il dirigé cette édition du Ca —

”in” , ou comme Editeur, ou comme ami. Quoiqu il

en ſoit , afin qu’on puíſſe juger du llile & de la cri

tique dc Leontorius ,& ſe convaincre ar ſoi-même

que ce n’étoit pas un Moine dela Cla cde ceux dont

Reuchlin 6c ſes amis ſe ſont fi cruellement mocquós

dans leurs EPiſIaIæ obſmrorum Viroram, je tranſcrirai

ici cette Lettre, telle que 'e l’ai trouvée à la page

3164, 6c derniére des De rte Cabalx’ im, id e/Z, de

divin-e Re'velatiom'r, adſalutiferam Det' U Farma—

rum contemplation”) traditæ , ſj'mbolim reception,

Libri Ill. alim per doctiffimum JOANNEM REUCH

L l N Phone-”fem tonfi‘riPti, imprimez, ſans aucune
indication de Fabrique, m folio. ſi

V0*

CONRADUS LEONTORIUS,

J’ACOBO 'VINPHELlNGO

,S. P. D.

- - ,. QU A‘M P n r MUM a te Moguntiaeo diſceſſi ,

,, ſlatim in me ipſo ſum expertus vulgatum apud

,, Gallos nollros Proverbium; umquam mm amico

,,- ſatis, ”et pra-je”: ”ec abſem. Præſcns enim cum

,, eſſem, non ſans ce pro nostraamicitia ſum uſus,

,, quod amantíbus omnibus accidere ſolet , qui in

,, digreſſu ſentiunt , ſe pleraque omiſiſſe , quæ ſe

,, factures aut dicturos vanimo destinaverant. Sed

,, quod omili , reſarcient literulæ,qua.rum Commer—

. ,, cio uti, eſt ſæpius teeum eſſe. Colloquebamur de

,, Like/Ia clararmn Virarum Domím' SPANHEMEN'*

,, srs , quem impreflîoni Balileœ datum eſſe di

,, cebas. Interrogavi de Doctore .IOANNE REUCH

,, L'IN, eſſet ne inſertus, quod ipſum cum ſubdu

,, bltares , negaresque , ſum demiratus. Quem

,, enim in omni genere Doctrinæ , hac tempeſiate

,, clariorem exiſiimare poſſcs , ſi tibi penitus effet

,, familiaris à notus, reperires neminem. Eum er—

,, go non ſine magna injuria à jactura Germani no

,, minis præteribitis tuque Abbasque tuus. Est,enim

,, trium linguarum pcritiflimus interpres Græcæ,

,, Hebraieæ, 8c Latinæ: adde etiam, li vis, Galli

,, cæ , quam Aurelianis, dum Juris ſludio navaret

,, operam , perdidicit. Tranſlulit plerasquc Uralio—

,, ne: adoleſcens, quarum aliquæ, niſi fallor, ſunt

.,, XENOPHONTisinSoanrisdefenflomm

,, confictæ. Condidit Carmina multa & jucunda,

,, conſcripfit plcrasquc Epiſlolare: Diſpazationex,

,, qnas ſententiis Græcorum etiam Hebrœorum re

,, ſarlit. Ut autem -chræorum ſecreta dogmata

, pelrctrarct(Rcaeh1inux,) mulris annis enixifiime

,, laboravit, atque ita_ 0mnem eorum Bibliothecam

,, evolvit, ut quem Hebræorum fibi opponas, non

,, facile reperies. Hac ingenii &t dodrinæ felici

,, tate à ubcrtatc inductus, ad ſcribendum Dialo

,, gum ſe contulít, quem Capm’o”,ſeu de verb() mi

,, rifieo inſcripſit, quo nihil umquam vidi, nec ſa

,, cundius, nec, mirabilius. In treis autem Libros

,, divíditur. Primax omnia Secreta Philoſophiæ,

,, ſub nomine Sídaaii explicat. Secunia: ’Ucro Ba—

,, rmbiam Judæum , omnia illa ſeereta nomina <5:

,, portentifiea, 8c alia multa Hebræorum, enodan—

,, \cm confingit. Tertim* autem Capm'onem, Fidcm

,, Chriflianam cx præſcriptis duobus approbantem 6c

,, demonſh-antcm inducit: ubi omnia vcrba’ mirifica

,, ad nomcn JESU ita applicat, ut illud ineffabile

,, Tetragrammatan jam effabíle factum eſſe demons—

,, trct. Quem ſi legeris Dialogum, affirmabis nul

ï

-,, lum, neque Philoſophum , neque Judæum, ne

,, que Chrillianum Joanm' Rem/ali” jure præf‘crri

,, poſſe. Hunc talem non omnibus Italis 0 ponere

,, nobis fuerit perpetuu: pudor. Quare, mi acobc,

,, cum Auguſlam lim petiturus &neſciam quo tem—

,, pore Balilcam perveniam , velím ſumma cum.

,, 6E diligentia ſcribas Joanni Amerbachio Impreſſo—

,, ri,utin Cathalogo ſuum _‘îoanm': Reucblim' Phor

,, tenfis locum aſiignct. Vale, ni jucundiflime Ja

,, cube , lætus &r t‘œlíx. Spiræ undecirno Calend’.

,, Mains M. CCCC. XCIIII. "

Dans une autre Lettre de l’année ſuivante, adres

ſée à Reuchlin lui—même, après avoir ſort loué les

excellentes qualitez, il ajoute: tracta: quidem Rem..

publicam, ſed interimſummi Philoſo bi, E5’ 0m”—

ri: eloquentiffimi, mum” impleflí. 'go tri/in ”em,

immo quinquiliaguem , Sue'vnm , ’Romano Tre/;io ”on

aqua tamum, ſed etiam præfero; tanzi exrstímo, ex

bat Barbarie i” Matam cruditionem emergere p0

truffe.

(D) Le; Bibliotbe'eaíre: ”e finit_v aucune mention

de quatre de ſe: plu; canſia’c’rable: Ouvrage-F. Le I.

de ces Ouvrages eſt une revilîon , corree ion, 8c

‘ — ‘ - ’ ~‘ " augmen

( ë) Voie:

ei - leſſb” I‘

Cilmi”- (q).
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volontiers, que cela me donne lieu d’obſerver, qu’on en a mal-îupropos fait un Impri—

augmentation de la Gloſe ordinaire de \Via L A F n i

DUS S r R AB o , Moine de l’Abbaïe de Fulde, ſur

tout: PEU-it”: ſainte, dont il y aeu quantité d’é

ditions dans les XV, XVI , ôt XVII. Siécles. El

le ell particulierement illliiuléc,ÎTcxturBib/im: , mm

Glolla ordinai ia , primnm quidam a \VA L AF R l

D 0 S T R A B 0 N E Fuldmſi collecta, tam ”wir Pa—

trum explicationibu: lorltpletata; cum GloſſÎI inter/ine.:

ri ANSELM] Lamia-"7m ir; eur/[que Pq/iilla CD’ [Ho

ralimribu: NiCOLAt DE LYRA, PAUL! Bur

ger/ſi! Epiſcopi Ãdëlitiouibm, C9’ INIn'lj‘ſu'I/E T H o

R l N G r Kayl-'tir : omnia ex ipſir origine/:bu: rez-iſa

Ù’ correcte, ac cx editions C O N R AD] LE 0 N—

10th: & elle a été imprimée à Nuremberg, cbr-z

Antoine Koburger, c” 1496, en 6 Adama, infolio;

ſi Engetal dam la Valle-'e d’Engada’i, entre [4538, fig’

1500, en 7 'vo/rimer in folio; zi Bale, tira'. I‘m-9c”,

e'rl 1498,—1502. , en 6 Tro/amer in folio; dans un

lieu voilin de Bâle, nomme Arta I/Îallir ultra Bir

ſam Baſileamzm, en ”QQ—”08, e” 8 'vo/umo: in

folio; (i Lio” , chez. Jap!” Marqſchal , en lſzo,

E9’ pui: m ”'18 , en 7 'polymer in folio (8); (SL Pſo—

bablcment diverſes autres ſois encore, avant que les

Docteurs de Paris , JEAN DADRE'E ,JEAN

DE CUILLY, Gt particulierement FRANÇOIS

F E U A R DE N T Cordelier, qui y mit une Préface

de Bibliorum Teritdte, ”ti/ita”, obfluritatp, E5’ i”

terpretandi ratiom', s’avilaſſentde revoir'cette Gloſe

6c de la faire réimprimer à Paru &9‘ a‘ L10”, Par la

ſoſie-’ré dcrLibrairt-r, en [589, ”1 6 volume: in folio;

6c que ceux dc Douai, & ſingulièrement JE AN

LONE'S , ou LEANDRE DE ST.IVIART1N,

énédîctin Anglois , fiſſent la même _choſe à Douar',

chez Baltb. Bell”, (3’ à Aro-ver!, r/Jez. Keerberg,

m [6l 7 , e” 6 'vo/umo; in folio: réviſions, plus d‘u

ne fois téimptimécs depuis l’une ôt l’autre, Ô( par

ticulierement la derniére à \ln-Den', dans l’Imprime—

rie Plantiniene de lWoret, e” 1634, en 6 'l’O/11m” in

folio. Dans la Bibliotlae'quc Sacrée, miſe à la téte

du Dictionaire de la Bible du Père Calmet, on ob—

ſerve pages xlviij , & ljv, que c’eſt à cette derniére

, édition, que furent ajoûte'es les Paſiiller' a'e Niro/M

de Lire, les Addition: de Paul de Bargos, les Re—

pliqim de ,lil-:ninja: Doringlr, (Ste. mais, comme on

vient de le voir, cette obſervation n’eſt nullement

fondée, 6c ne répond que trop bien aux autres in-~

exactitudcs ſurprenantes , dont cette Bibliographie ſe

trouve toute remplie'. ll n’y cn a_ guéres de plus

négligéc : &t ileſt a Croire, _que q’cll bien moms l’Ou

vrage du Père Calmct lux-meme,_ que les. ſimplcs

recherches &t compilations , qu’il tarſort faire à ſes

Diſciples , 8c qu'il avoit deſſein d’éxaminer à de

rectifier enſuite. Quoiqu’il en ſoit, c’est dommage,

qu’une compilationvlî indigeflc ôt timer-acte, dépare

ainſi ſonautre Ouvrage,&qu’une.Piéce n peu utileſe

trouvejointe de cette ſorteàun Livre deſigrande uti

lité. Comme celui de LEONTORIUS, aulli bien que

ceux des Théologiens de Paris Ô( de Douai ſur la

Gloſc ordinaire de WALAHUDUS STRABO , croient

autrefois d’un uſage presque univerſel, l’on ſera lans

doute bien aiſe de voir le jugement qu’en a porté un

tres habile Critique, mais qui ſe rcgardoít peut— être

un peu trop comme juge ſupréme en ces matieres.

u La Gloſe ordinaire ”, dit—ll , ,, eſt attribuée à

WALAFRXDE STRABUS,qu’On croit avoir

été Diſeíple de Raban Maur. Cette Cloſe eſt une

Chaine [d’Interprétes de l’Ecriture,] ſemblable

,, à celle de cet Archevêque de Maxence , .li ce

,, n’est qu’elle cst plus abrégée. Il ne parozt pas

même qu’elle ſoit d’un même_ Auteur, aiant été

retouchée 6c augmentée en différens tems, com

me il arrive ſouventà ces ſortes de recueils ,quand

,, ils ſont d’un aufli grand uſage' qu’a été celui

,, ci. Quoiqu’il , en ſon , nous n’avons aucun

commentaire ſur l’Ecriturc , qui ait eu autant

d'autorité quexcette Glofi- , depuis 1e IX. biéclc

qu’elle commcnca à paroître , jusqu’à ccs der

,, niers tems. Les The’ologiens de Douai . . . .

., ont remarqué, . . . . que c’eſt par cette raiſon,

,, qu’elle eſt appellée la Gloſe'ordmarre, ou la Langue

,, de I’Ecriture, c’est—à-dire ordinarram Gloſſam,

,, fè” Lingua”) ſcripturæ . ñ . Mais, après tout,

,, ce n’est que l’Ouvrage d’un—Morne., . . compo—

,, ſé dans des tems de barbarie :_ &t il'nc faut.pas

,, s’étonner , que les Théologiens ôcholaſhques

,, l’a'ient eu en ſi grande vénérauon. Il y en a eu

ï’

I

.1

ï

’ï

I Î

ï,

I’

’1

II

mcur

,, un grand nombre d’éditions. CONRAD LE'ON

,, ‘ſ0 R XUS, qui la publia à Bâle en 1507, avec

,, les autres Gloſèr qu’on a accoutumé d’y joindre

,, (9), préfére ſon édition, parce qu’on avoit im

,, prime’ de ſon tems une partie des Pères dont ce

,, recueil ell compoſé, 6c qu’il avoit revû ces Glo

,, ſe: ſur les originaux, ex ipfi: origine/ibm "c-viſe

,, Es’ correctæ ſunt. Mais, quoiqu’il en diſe, il a

,, laíſſe’ bien des ſautes dans ſon édition, qui ſont

,, toutes [auſii ] dans une autre dc Lion en [520.

,, Quelques Théologicns de Paris en publiérent une

,, nouvelle en 1588, que Poſſevín aſſure avoir été

,, imprimée avec trop de précipitation ( IO ). Ceux

,, de Douai, les blament fort , non ſeulement_ de

,, leur peu d’éxactitude, mais auffi de ce qu’ils ont

,, ajoûté à ce recueil des Rabbins inconnus à l’an

,, cien Auteur de laGloſe, 6c des citations d’Auteurs

,, profanes , quelesThéologiens de Douai ont Ôte’es ,

,, pour mettre en leur place les interprétations de

,, quelques Pères (Il); ce qui ell: de meilleur

,, ſens . . . . . . Voi'ant [donc] tant d'imper

,, ſections dans cette derniére édition, ils jugerent

,, à propos de revoir tout ce grand Ouvrage, (St de

,, le donner lc plus e’xact qu’illeur ſeroit poffible.

,, En effet, leur édition ell la meilleure de toutes,

,, 6l, elle comprend un lus grand nombre d’Ecri

,, vains, que les précé entes. Mais , comme les

,, Pères Grecs n’y ſont rapporte-L qu’en Latin, (St

,, que les Latins mêmes ne ſont pas toujours con

,, formes aux originaux , elle n’a pas encore ſa der

,, niére perfection (12 ). ”

Un travail tel que celui de Leontorius, réimpriñ'

mé tant de fois , en tant dc lieux~ & fi généralement

répandu autrefois parmi les Eccléſialliques , étoit

ſans doute très propre à relever le mérite de ſon

prémicr Réviſcur, 6c par conſéquent à faire hon

neur non ſeulement à_ſon Ordre particulier , mais

même à l’Egliſe en rénéral: &C il cst bien ſurpre—

nant , que ni les ibliothécaires Eccléſiastiqucs ,

ni le Bibliothécaire de ſon Ordre , ne l’aient pas

même connu, puis qu’ils n’en ont-ſait aucune men

tion dans les éloges qu’ils nous ont laiſſés de cet

Auteur.

II. Le Il. de ces Ouvrages n’efl pas moins con

ſidérable que le précédent ; & c’eſt ce dont l’on

conviendra ſans peine, dès que j’aurai dit, que ec

ſont les Poſlillde HUGONISDE SANCTO CHA—

R o , Cardinalir, in univerſe Bib/ia , fe-rundnm qua

druplicem ſeuſnm , Litteralem , Allegorirum , Mo

ſalem , (9’ Anagagirum; imprimées à Brile , pour

Antoine Coóarger Imprimeur de Nuremberg , par

JM” Amerbarb, JM” Pierre de Lagendorf, E9’ Jean

Frobm , en 1504. , en 6 volume: in folio. Nôtrc

Leontoríus, qui prit ſoin de cette édition , joi

gnit, au commencement du I. Tome, deux iéces

de ſafaçon, ſçavoir: I, F. CONRAD] Leon—

TORl] Aſulbruuncnfi: , Carmen in Repertorinm

(præccdens) Alpha/writer” A ostillarum ”trim ue

Ûeflammti, Domini Hugoni; Lardinalir, à ej”: em

L E O N T o R l t Exhortazio ad Lectort’m de i/io Re

Prrtorio, où il s’explique ainſi. ,, Libuit mihi, hoc

,, parum terſo Carminc, in Alphabetimm Reperto

,, rim”, præluliſſe, ſub honore Fr. Georgii Epo,

,, Vim enſis, ordinis Prædicatorum , ſeu 'I'heolO-

,, giæ ectoris, qui, magna cura 6c diligentia hoc‘

,, totum l-lU G o N l s multiplicem Labyrint/mm ſce

,, pius ltudiofifflme pervagatus, omnes latebras ex

,, cuflit , 6re.: ” 6c cette premiére Piéce finit par

certe date, ex arm Valle ultra Baſile-(”mm Birſam,

x17'. Calend. Noormbrir 1U. D. Ill. II. CON R A

D] L E 0 N T 0 R l I , fllulbflmnenſir , Allocutio ad

ampliffimum C5’ ornatiſſimum Antonium Caberger

Civem Nurembergenfcm, datée de Colmar la veil—

le des Nones de Novembre M. D. lll. , où il

loue' fort ce fameux Imprimeur d’avoir choiſi ces

Imprimeurs de Bâle, ôt particulierement Amer

bach , pour donner une bonne édition des Po/Ziller

d’Huguer de Saint—Cher. A la fin du VI. volu

me , il y a encore une pareille Lettre de Leonto

rim au même Coberger, à la recommandation de

l’Ouvra e , 6c à la loüange de lui &l d’Amer

bach. es Pères Quetif 6c Echard indiquent di

verſes autres éditions de cet Ouvrage antérieures

ét poſtérieures à— celle—ci , qu’ils n’ont nullement

oubliée. Cependant, en parlant en ſon ran de ce

George qu , qu’ils nomment Eppius , qu'ilst

on

(9 i On

‘vient de voir,

qu'il avoir

fait ”rte—

Publication

plûio'r.

(io) En ef

fet , voici

ce que dix

Poflevín.

Sar” ‘ulro

acer-mum

“in” 0P[—

rn”, 7B”…

inſigne:

Theo/agi il

:a ‘po/M

run! , ime

gram pra

std'l nor. Po.

”HH-”f, ur

gemibns T7

,pr-graph:

Edition”,

f3- Humain'.

&ur Gal/ici]

Ru” Lil”

rari.:m in—

”nini-unti

bus Appa—

ratus Sacri

Toul. I,

png. 64j.

( u) TE/li—

”Mia Rub

binorum', .

que ”on

nam .I

Cluj/ſaw”

antique n'- ‘

[du, …m

qur ”roſa”—

rflm Scripto

rum , ul Pli

m'i , jaja-"ni,

Hiſlorici

Joſep/Ji.

Jad-ii Phi

louis , que

in Pariſien/l

.E‘rl’ilírnu-fzac~

rant ſub/lt]

luliï adſrcta,

EX‘DBHXÏMBÎ;

E9- pro (is

S. Pair!”

Dit’la ſub/1i

Initial.

Theologor.

Duac. l’rxf.

in Gloſſ.

ordin.

(12) R. Si

mon , Hilt

Critiq. des

Commenta

teurs du N.

Test. pag

a77-~ 379
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rnrg” (D).

C O N R208 A D U S.

. . . \ . . , , , l v
mcur (E); mais, _qu’il ſe pourrort tres bien, qu’il eut cte lun des Correcteurs de lim

primerie des Amerbachs, célébres Imprimeurs de Bâle (F). Ce qu’il a de certain,

c’efl: qu’il mourut dans le voiſinage de cette Ville , en un lieu nomme ſircta-I’àllis,

où il y avoit apparemment quelque Maiſon de ſon Ordre (G) il eſt bien étonnant,

que le Bibliothécaire de cet Ordre , Ecrivain d’ailleurs aſſcz dlligent, n’en dlſC pas le

moindre mot, non plus que du tems de cette mort. Tout ce que je puis affirmer à.

cet égard , est qu’il vivoit encore le 1)'. d’Octobre de rſzo. (c).

s

ont placé parmi les Auteurs d’âge incertain , pag.

900 , ils ne ſe ſont point ſouvenus dc lur donner

cet ample dt curieux Re'Pertoſſe. .

Le IlI.de.ces Ouvrages eſt une révrſion dt nou

velle édition des 011e”: Sancti A MBR os”, Me

diolanenſi: Archiepiſàopi , ex "ccm/Io”: a; ue ”1rd

Fratrir CONRAD! LEONTOR” Mu] rame»—

ſi: , imprimée à Bâle , [bc-t. Jean Pierre Lag”:

dorff, en ”06 , c” 2 'vo/”mer ”1. ck‘, ôt dont les

Bibliothécaires, ſoit généraux , ſ01t ccleſiaſhques ,

non pas même celui de l’ordre de (Meaux , ne

ſont abſolument aucune mention. Llle a pourtant

cela de particulier , qu’elle ~ell_ accompagnée d’un

Regzstrum flarxferum, _c’ell—a—_dlrc d’une ample Ta

ble des principales matieres traitées dans les _Oeuvres

de Saint Ambroiſe. Comme Léontorlus , l’a

non ſeulement for't recommandée, mais même as

ſez loüée tant en vers qu’en proſe, il ſe pourroít

* très bien'qu’il en fût aufli l’Auteur.

IV. Le IV. ell de même une réviſion &t nou

velle édition desDi-w’ AURELI] AUGUSTINr,

Hipponenſir Epiſcopí, .dal Aſarcellinum de .Civitate

Dei contra Pagani): Lib” XXII: opus dx( mffimum,

human-anim divinarumque litterarum Drffcíplimz cla

riſſime refrrtum; cum commentariir THOMÆ VA

Lorsè’ NiCOLAr TRIVETHI , mc ”on ad

ditiam’bm JACOB( PASSAVANT”, ”que

Tbeologici: Veritatibnr F R A N c r sc r MA R o—

NIS: ex edizitme F. CONRAD] LEONTOR”

Mulbrumrmfir. A la fin du volume on lit: Nu

Per Lugdu'm' , ‘ere E5" imperz/ir Fraſoidi 'vin’ Joan

m'r Kaburger, Nurembergenfir Brblroſſolæ, Per'ÇaF

”gray/Jia* gnarum Jacabum Sato”, cſurdrm ”auta

zi: (ia/em, impreffum, anna ?ml/cfimo qumgenteſimo

Tige/im, men/i: octo/m: Dre XV , ad commuyem

ſladentium utilitatem , [aude-m ‘vero Dex , qui (ſi

Ilcnedictm in ſamia. C’est un fort gros volume

in folio. Dans un Awmffi-mam qui le précède,

Leontorius s’exprime ainſi ſur le grand ſoin qu’il

a pris de cette édition; certe. aj/zrmmÿ pqſſum,

millir Iaboribur, nullir pecumarnr ex ‘cn/tr , parfum

fmſſe, quer/:inn: AU G ll _S T l n U s lc ;ro/_Ier ema—

culatiffimm , E5’ ſur' firm/u , ”r [num, E9‘ m ma

mu doctiffimorum bomirmm emret , & c’est_ pro

bablement le dernier Ouvrage qu’il ait publié; du

moins n’en ai-je point trouve de plus nouveau.

Il paroit par une Lettre_ Larme de JEAN AMER

nAcn , ce célébre Imprimeur de B_âle dont nous

vcnons de parler, adreſſe’ea Reuchlm, 6: datee de

' cette Ville le 2.7. de Juin 1509, qu’il avoit remis

à l’examen de nôtre Léontorius , quantité de Pié

ces delliuées à une édition complette des_ Oeuvre:

de S. JE’ROME; 6c que Léontorius s’étort charge

d'inſiſter fortement auprès de Reuehlín ſon ami,

pour qu’il les rev’it , les corrigeât, & les mît en

fin en état d’être imprimées: mais, je n’ai rien vû

qui prouve que cela ait été éxécuté.

(E ) O” m a mal- à-propor fait mr Imprimeur.]

C’clt ce qu’a fait le Père 1c Long , en ces ter

mes; Bib/ia Latina, cum Poſiillir Nicolai de Lim,

Ur. Norimbergæ, Conradi Leantorií, [48! , in fu
Iio; Bib/ia Latina, cum Gloſſſia ordinaria, &ſa . . .

I” ‘Im/Ie Engaddí , 'vu/go Engebal , ſur.: Canradx'

Leantorii , abxque mma , 7 wall. in folio (13): '6:

ces termes en ont impoſé à Mr. Maittaire pour

la premiére de ces éditions (I4), à à moi pour

la ſeconde (15'). Mais , a'r'ant découvert depuis

dans des Bibliographies plus exactes , que CON—

R AR T LE’ON T o R 1 U s, étoit l’Editeur, &r non

l’Imprímeur , tant de ces deux éditions , que des

autres que j’ai indiquées ci-deſſus, j’ai rectifié

cela , & rellitué à Léontoríus ſa véritable condi—

tion.

(F) Il ſe pourrait qu’il eut Jte' I’m: de: Cor—

recteur: de l’Imprimerie de: Amer-bach; , ccte’bre;

Imprimeur: de Bâle.] Je n’ai que deux mots à

citer pour prouver cela: encore ne ſont—ils ap

pui'és d’aucune autorité , par celui qui me les

fournit. Les voici. in Amal-arbi— Officin . . . auf/.1

'noch F. CONRADUS LE'ONTORrUS , Mul

brunmnſi!, Carrector ge'weſm Es’e'. ( 16 Ní Chc

villier , ni Zeltner, ni Maittaire, n’ont connu cet

te particularité; car, Léontorius ne ſe trouve nul

lement dans leurs liltes des illullres Correcteurs.

(G) Il mourut dans mx lieu 'voiſin de Bâle,

nomme( Arcta Vallís , 012 il y avoit apparemment

quelque Maiſon de flm Ordre.] C’eſt ce que ra
conte Gcsner en deux mots , abirſit Prop: Baſilmm

ad Arctdm Val/em; & cela, ſans en noter la date:

dt c’cſi ce que répète après lui le ſeul Poſſevin

(r7) , ſes Abbrêviateurs s’étant contentez de ré

péter, qu’il vivoit en 1494. (18); tant il ell vrai,

que les Abrégés négligent ſouvent les circonſlan

ces les plus ellènciell’es de leurs Originaux. Quant

à ce lieu, on a vû ci—deſſus , que Léontorius 8c

le Père le Long le nomment Arfa Val/ir. Peur-être

Léontorius n’y étoit—il alors, que pour y faire

imprimer ſa Réviſion de la Gloſe ordinaire, ou cel
]c de la Cite' de Dieu de St. Augustrſi” , comme

on a vû ci-deſſus qu’il y en fit faire des éditions

(19); car , dans la liste des couvents de l’Ordre
de Citeaux, miſe au bout de la Bibliotbeca C/_ſi/IH'Ã

cimfl: de de Viſch (zo) , je n’en vois aucun de

ce nom: 6c s’il y mourut effectivement , ce ne

peut avoir été qu’après le 1;. d’Octobre 13-10.

(21 ).
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E'GRE’S (JEAN DES), en Latin JOANNES DE GRADrd‘

' BUS , Auteur de la fin du XV. Siécle , 8C du commencement

du XVI, presque entiérement inconnu à tous les Bibliothécai

rcs, 8C même à ceux de Droit 8C de Théologie, quoi qu’il ait:

ſort contribué à l’éclariciſſement 8c à l’intelligence de deux

Ouvrages utiles 8c néceſſaires en ces genres , 6c à l’améliora

tion de quelques autres. (A).

ſur ſon ſujet , n’étant abſolument connu , que par les différen—

tes éditions de ces différens Ouvrages.

préſumcr, qu’il étoit François, quoique du Verdier 8C la.

C’eſt tour ce qu’on peut dire

Cependant, il eſt à

Croix du Maine n’en faſſent pas la moindre mention.

(A) Il a fort contribué ſi l’e'elairciſſentent E5’ à.

l’intelligence (le deux Ouwager, l’un de Droit, 6C

l’autre dc Théologie , E3’ à l’amélioration de quel

uer autrer.] Le I. eſt la fameuſe Somme Rum/e

de Jean Bourillíer, autrefois ethémement en uſage

parmi les Praticiens &les Iurisconſultes, qu’il ne ſe

Contenta point de revoir ôt de corriger, mais qu’il

enrich’t encore de Remarques utiles ë( néceſſaires.

tirées non ſeulement des Jurisconſultcs les plus cé—

lébres, mais même des Livres les plus autentiqnes

de la Jurisprudence Romaine. Je ne ſaurois poſiti—

vement aſſurer quand il fit &t publia cette réviſion 8c

augmentation. La plus ancienne édition, que j’en

connoiſſe, eſt intitulée lo Somme Rurale, ou Droit

Citril,fs’ Cauonr ;le pluſieur: Couſlumer en pluſieur:

lieux C9’ Cour: , tout en Parlement tomMe cle/Jo”,

compile? Par honorable Homme .Maiſtre JEHAN

B o U T l L L l E R , Conſeiller du Roy nostre Sire, C5’

augmente/e de: plu: notable: Auctoritez. des ancien:

Juriteonflrlter, tire'er de: Pandecte: Ut., Par IE—

HAN DES DE'GRE’S; ôt imprimée à Lyon [/er

JM ue: Amoullet, en 1503 , in folio : ô( elle ſut

ſuivre de quantité d’autres ſemblables , jusqu’à ce

que, vers la fin du XVI. Siécle, ôt le commence

ment du XVII, Louis Carondas le Caron , 6c De—

nis Godefroy, revirent pareillement le même Ou

vrage, Bt l’accompagnérent de nouveaux Commen—

ves, qui firent enfin diſ'paro'itre ceux de Jean des

Dé tés ( t ).

If. Son ſecond Ouvrage étoit d’une utilité plus

générale. C’étoit une réviſion & édition de la Bi

ble Latine ſelon la Vulgate de St. Jérome,d’autant

plus ſingulière à remarquable, qu’aux Concordance!

ordinaires , il joignit d’abord les Concordance: du Droit

Canonique, ô( enſuite celles des Antiquitez. j‘ador—

quer de Flavius Joſeph. Il ne m’eſt pas pofiible de

dire poſitivement quand cela fut fait ô( publié. Tout

ce que je puis affirmer, c’eſt que la prémiérc édi

tion, que j’en connoiſſe, eſt intitulée, Bib/ia La

tina, cum Contoru'antiir Vetert: &f No'oi Testameuñ

ti ”que Jun) Canon/'ei , per J 0 H A N N E M D E

GRADrnUS; & imprimée à Lyon, cloez ja ue: Sa

eon, en 1515', info/io E5’ in 8 , (2.). La ſeconde,

où ſe trouvent les Concordance! ole joſeph, eſt intr

tuiée Brlælia Latina, cum Concordzzrttiir Veteri: (9’

Nom' Teſtaments', C5’ Saororum Canonum, nee ”on

E9’ Addition: in margim'lzu: t-*arietatir diverſerum

Toxtuum , ae etiam Canonibur antiquir quatuor

Etrange/t'ont”: inſertir, La’ notez-[tu omnium 'vocabu—

~ Iorum a'ijfltilium fignato : ad instar oorrectrſſtmorum

exemplarium , tam antiquarum quam ”avorum ,'I.”

eoutextu comparant E5’ col/at”, a: ſumma cum ddr—

entier rez/Ja, correcte, C9’ nuPerrime omendata. Ad

iſa' accedrmt ex XX. de Antiquitatibus 6c judæo

ſum Bello joſephi Librís ”chart/la’ Authoritatet,

qua: ulriurque _‘Ïurir Profeſſor , Daminur JOHAN—

N E S DE G R A D rn U s, contordantílzur rongruixque

- @pq/uit lon); cum figurir ligno ineifir: & imprimée

à Lyon, chez :747m: Satan (apparemment en Com—

pagnie de Jean .Moy/in dit Camoray, à d’Estienne

Gucynard autrement Pinet, ainſi que les ſuivantes ,)

en Ifló, in folio ('3). La troiſiéme, de ſembla—

,agutôíô’ ble tître, eſt imprimée à Lyon, chez. Jean Moy/in,

ſer Anna'es

ñe‘mu _ſans

”ne une.

(99e , en rſzo, info/io. La quatrième intitulée 8c

imprimée de même, eſt de 152.1 , info/io CD’ in 8°_,

La cinquiéme eſt de Lion chez Jean alloy/in , dit

Camlmy aux de'pen: :l’E/tienne Gueynard autrement

Pinot, en 152.2 , le 24. lila”, in folio. La fixiéme

eſt de Lyon chez Juil. Alarerebal, en [ſay, in jb

lío. La ſeptième eſt auſſi imprimée a‘ L on, mais

eſte.: Jean Crerpin, en 15-17. in folio (4). Si la Bi

blio/oem Colbertina accuſe juſte , il y en a auſſi cu

une édition zi Lyon :/Jez Alert/cha] en 152.7, in folio

(3-). En ce cas, c’en ſeroît huit ſans compter les

in vct'cw. Presquc toutes ces éditions ſont de Ça

ractéres Gothiques , aſſez belles , &t dont les ’l îtres des

Livres, auſſi bien que les Sommaires des Chapitres

ſont imprimez‘ en rouge. A la fin de la plûpart on

lit des vers qui commencent par celui-ci:

Fontibw e Græcir Hebrreorum quoque Iibrít,

Ut'. '

Je ne ſache pas que ces Concordance; du Droit Caïſſ

nou-"que , 6( de: \Imi ”irez Juridique: de Joſep/1,

aient été conſerVécs epuis dans aucune autre édi

tion ôt cela ne COntribue pas peu à rendre celles—là.

linvuliéres & recommandablcs. .

Ãvant ces deux Ouvrages il en avoit revû 6c pu

blié un autre, qui n’eſt guéres moins conſidérable,‘

6c _qui étoit apparemment ſon coup d’eſſai; ſa

vorr, 0p”: excel/!ſltíffimü Hiſtoriarñſeu Cronimrll '

Re—verëu’iſſîmi in Xta Patrir ae Dfí, Domini AN

T o N 1 N l_, Are/yieïi Florëtini, nuprime p. liſagrÿlrñ

JO A N N E D E G R A D l B" utriurrſg, :Fm-ir Proſe!

JL-rë, laboríoſa limatio’e emëdat/i, meeſſariirq; Añata

tz'om'lzv , at' aliorü Hiſtoriograpbor. Câeordzïtiir , in

Regia Urbe Lugduneñ illu/t'ratum. A la fin du der

nier volume on lit la ſouſcription ſuivante: perfectzë

atq; finilt'l eſtl apn: excellentiſſimü trium Partiü Hir

tor'ialiü, ſi've Crom'ce Dñí A N 1' o N l N l , ArtbíeZi

FlorEtiui, cum fuir Regi/Zrí: , in Baſilea, anna in

tarnatæ Dellatir M. CCCC- XCI. deeima die Fe

bruarii, è Niro/(zum Keſſler , Gil-em Bdſilienſem,

aa’ lande”: ſummi Opifitir, glorioſiffimre q;ſemp Vir

gini! Marie' Gemſitricir Jeſu Xtí Deo Gratin. Ce ſont

trois volumes in folió. Les Pères Quetiſ 8c Echard,

qui indiquent cette édition ſons les noms de Hiero”.

E9" Joan. Frolzenii , obſervent néantrnoins qu’on

!09

(4-) LP /

Long, Br

blroth. Sa

cra, png.

15$'

( g) Bibliad

theca Col

berline,

Pl‘. 4-.

trouve à la tin qu’elle avoit été faite par Nicola: ’

Keſſler, qu’ils nomment mal Refler; ne diſent quoi

que ce ſoit, ni de cette Ríoiſion, ni de cette Com-or

dame der Historiem, ni de ces Annotalionr de JEAN

DE s DE'G R E's , qui ne leur étoit probablement

pas connu (6). Cette Chronique avoit déjà été

imprimée à Veniſe, en I480, 6( à Nuremberg, chez

Ai”. Koburger, en I434, auffi en trait’ vol. in fo

lio ; ma’s , je ne ſaurois dire ſi ces améliorations

de nÔtreJOHANNES DE GRADXBUS yetoïent

dès lors. Mais, il eſt fort probable, qu’elles ſont

dans les nouvelles édîtions de Nuremberg, chez le

même Koburger, en I491, E9’ e” I494, en 2 vol.

in folio (7) , 8c dans celles qui les ont ſuivies. What-

ton & Olcarius parlent d’une édition de Veniſe en

1481 ,(8) ,qui'ne me paroit autre que celle de 1430;

Hallevordius, &t après lui Fabricius, &t peut-étre

quelques autres , avancent fort mal- à ~propos , que

l’édition de Nuremberg en I484… a été publiée par

PlERRE MATUR [US (9). Mais , c’eſt une

terrible bévûe: car, ce Pierre Matter-int, étor't un

Jéſuite; 6c l’Inſtitution de cet Ordre eſt plus nou

D d vellï

( ï) Script.

Old. Przdl

cat. recenſi—

Ií , Tom. I.

“9]

(7) Glam.“

e Letter.

d'ltal. To”.

XIII, ſa‘.

41:.

(l) What.
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lor. Oleat.
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ſ 9) Halle

vardii Spe
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me O E" 'G

velle de près de 45‘. ans. .Ce Jéſuíte étoit François,

Auverguac , (St ſe nommO't apparemment 1;an Il

revit bien la Chronique (1,117150an ,_ ä( y_ ajoûta quel

ques RemarqueHmais ,il_ nc la fit imprimer a Lyon,

:luz 1er :7101m &5‘ Gur/fi, qu’en 1536, e” 3 2/01.

in folio, comme les précédentes ; Ô( , ‘par conſéquent,

elle cst de plus de lOO. ans poſtéreure_ à la_tau1ſc

Epoque qu’on lui attribuc._ Ni RlbadCllClſíl, 1]] Ale

gambc , ne notent ni le IlC’J , m le tems dc l’Im

effion de cette révilion ô( correction ,non plus que

de celles de liſa/dana; ſur le: Evangile: , &t dc Ramge

logs' ng‘ræ Bibliorum , faites par le même Maturlus

l") “bad" (io). Mais Poſſc-vin,non ſeulement la marque bien,

fi'ſfîgïſi, mais même parle d’une prémiére édition faite aulſi a’
l Lyon , clxz Ting/Ji , en 1 580 , (t I) ,dont tous les autres

2”); nc font abſolument aucune mention. Les Abbre

[fix-5'. 89.' víatcurs de Gesner indiquent demême, ſans pour

rï’ffl' ï" tant parler de Maturius, une édition de Lyonſ” 1434.

"W i Je la tiens pour fort ſuſpecte; mais Orlandi, qur ſe

charge ordinairement de tout ſans aucun éxamcn , l’a

facilement adOprCc, auffi bien que le Reflcr de ci—

(12) OrlIn- deſſus ( 12.). Ce n’elt~ pourtant—.là qu’une fort

di . Orig- legere fitute en comparzulon de la ſuxvanre. A pro—

à”… 5m" os de nôtre Edition de Briſe m 1491 , il a trouvé
P1- PÛS- P , — , , .
277. bon de met-.unorpholcr nôtre ?MMM de GMA-1;…

en un autchOANNES NIATT‘HÆUS DE GRA

D l B U s , :x nobilí F A M l L l A I'nmriorum, dictu:

de Gradibus ab appída (iraçlo Prop.: \Hallo/:17mm , [lle

(u) Or- dicinæ Profeſſor, qu’il fait mourir en 1460, (r3),

lundi,0rïs- mais qui vivoit encme en Octobre t47t , (14).

dc… Sm" L’Autcur du Giomale de Len-mm‘ d'Italia, ô( Fa

fïf_ ”8' bricius ſe ſont auſſi trompez en' le nommant Gio

'Umzm' de Gnmdi, &c Joanne: Grand” , au lieu de
(5;: àe’ffl‘ Gradi ô( de Gradlbb‘! ( [5' ).

blioth. Outre ccs trois Ouvrages, dont les deux derniers

Scrin'ffl’- n’ont qu’une relation allez éloignée avec le Droit,

ÿ‘ïſſïſi profeſſion propre &C particnlíére de l’Auteur ,en voi

Pm'. 1'!, ci quelques autres , qui y ont un rapport plus direct ,

”g- Sao. les uns de Droit Civil, ô: les autres de Droit Ca—

(15) Gior- nonique: à l’on va voir, qu’il étoit effectivement

mic de Lct- Profeſſeur en l’un à l’autre de ces Drorts , mms qu’on

ï."- ËP‘V ne nous indique point en quelle Ecole ou Univer

lílfaÜſ, lité

…Æabd- AIagíſZríJouANNrsDEGin-tordus,:gre—

cii ulbl.r.nt. gz; Vi…" Proſe-[ſorry utrrmqrze Juris, .ll/zgſlratiarzc:

ËÎÎÃÎSÔL Inf' i7; firmaſiffimi utríurqaejurrr _Conſulu J o A_ N N 1.3

1171;.. I, R U N c [N1, dicti Fubrt_ Gallicr , ſuper L_xbrzr Iriſh_

,ag— alz- xutionum Cammmtarm: impreſſa per Maglllrum Nl

colaum de Benedictis , anno M. CCCCG. I. die

(,5) C‘. N. Novembrís ,' in folio ( [6

de Benedic- Vorlà un jurlsconlulte tout auflî peu connu aux

\i’m-2"…“ Bibliothécaires tant généraux que particuliers, que

à T“… ct" :7mm de: Degre‘; à moins que ce ne ſoit le même

1492, &r ’ .. . . ,

1494, &,- à queJOANNES I‘ABER OUŸADR'!, nattfclAn—

Ly" ï" goulême ou de Bourdeaux_, qur vrvort ſous Philippe

"W le' Bel ou Philippe de Valors (17),:1uquel ils donnent

(17) GM" des Commentaria 1'” Inflimtíorte: ô( un Breviarium

Lurbcus de
mumu…- Coditir, ſansindiquer quoi que ce ſoit de ſon Hilloire.

Les deux ſeuls Ecrivains que ie viens de citer, en—

trent dans quelque detail de ſes Emplois; à le der

4z- Denis ., nier remarque d’après Pasquier qu’il a été Sefnéchal

1161:1' de la Rochefoucault, à d’après le Bret, qu’il a‘ e’té

Amar-'rs de Chancellier de France: mais , ils ne nous drlent

”winrar”. rien, ni l’un ni l’autre , de ce Surnom de RU N

î.IPC-íí;²" ctNUs. ä’dçprsld/\rticlcs n’en méritent pourtant

~ S morns c re s.
panmdc-m Additiomr_ aéÿoarmi: Fabri .Lecturam

en ſup‘rſV, Libro: ,In/?rtutronkm. Lugdunl , ‘15"43 ,

point. in folio (18 ). C ell apparemment le metnc Livre

u e_ que le précédent ſous un titre plus court. _

:,i'i'èibug. BALD] de Perulio, J1”. Caiſ- b’ Pomxf‘. Poc

thecn Juri- tar-ir, Cammentarra au I. E3’ II. Partem Digestz Ve

dic‘* WK.“ !cris , cum ”azur Fjfljdef/I Additiom'bm E9’ durci:

ÎÊËQÎBÆZŸ' Tractatibm de Pactaſ E9’ (lle—Conflit., ac permi/:fli

!eiana, pa‘. mir Additiombur i9’ Ayo/I111” Dam. B E N E D. DE

a”. VADls , de Foro Sempronía, V. D., Postrrmo

V_ Proſe-ffarem,{3’ Mstígata Ur., per D. J O H.

HIERRY, qui Repertarium Alpha/;crimm addídit.

Lugduni per Jac. Sacon, die 3. Dec. anni 1517,

in folio.

' BALD! DE UBALDXS de Peruſia Lecturaſu

jar Digg/io nova , cam Additionibm egrcgii Vin'

gite rew’fa per Mag-JOE A N N E M DE GRADIBUS,

”R E's.

Metz. JOHANNIS DE GR ADIBUS , a: Inf."

Caſh'gatione , Summariix , A’rtmerír , Additioniéw,

ac Repertario Alf/.Mbuico D. Jo A N N l s T H l E R

R Y , Jar. Ctl'j: a: Pontif. Doctorir. Lugduní,

per Jac. Sacon , die 23. Junií anni 1518 , in tolio.

Via/”mind V. Conſiliamm :7117'. V. Duct. raï/ſin”—

manffimi ALEXANDRI 'I‘ARTAGNÎ ablmo

la, ”tm quibmmmqtte Con/ill): ex multi: exemple;

"ibm umícqrmque call/:[71], denrum per ipſum midi-"r,

Addict: inſuffler ”WMI—‘711e- Conſi/ioſèrmmariir ar im

merí: Conſi/io rejÿondentióur, per V. acutrſſimnm

Imchretem E3’ [fc-gin”: Con/iliarium Dom. JOHAN—

N E M D E G R A l) r B U s , ;zz/injury”.- arltiſuurma

E5’ retentiorum Doctarum ”ti/rffimù Aſie/[iſſu, pro

ut mater/'ir ;momie-bat , in murgim plz/rn): ”ec ”on

regulatr'ffimo Re'prrtorio, per much j o H A N N E M

DE G R AD l BU S , ”eviter :dira , quad 0mn”

’mm Principale: , ”1m imidente: qudjh'wcr ,

71107:” ”Diam digna, ſecrmdum A/ſſbdbcti Nume

forum Ordinem, ”cte Ü’ mir-[ſire demon/Ir”. 'Lug

duni, Johannes de Jonvelle dicta; Fillon, . . . .,

in folio.

Valumr” II. eorumdem Conſilíorum , Mdr”: me

tboda diſpo/Etam. Lugduni , Joh. de jonvelle, 9.

kal. ec. au. 1517, in folio. *

Volumen III, (Fc. Lugduní, Job. de Jonvelle,

meuſe juuío 1518, in folio. ,

Volumen 1V, 'du Lugd. Jac. Marcſclial , die

ult. menlis Junii ”18, in folio.

Volume” V, (je. Lugduui , Job. de Jonvellc

dictzu, Piſton, meuſe Junio Iſt8, in folio.

Volumen VI , ”aviſer per Dam. C A R O L U M,

ejus Filium dilectilîimum, in Lucem editum Ur.

Es’ſ. In Oppido Tridini , per Joh. de l“ertariís,

alias dc jolitis, die :3. Mardi 152.3 , in folio.

Volumen VII , &ſa EFF. Ill Oppido Trídím',

per Joh. de Ferrariis &c., die 9. Eebruarn', 152.2.,

in folio.

Repertorium ſe” Index A] kabylie” ſuper lſ.

Voluminibur Conffllz'orum exc: Iemxſſïmi Cæflzrci ac

Pantifitíi Juris' \Haydn/Jte, Damim' A L E x A N D R l

T A R T A G N l Imolenfis , ſummo Iabore coutextum

a: Ivrwitate decoration , aggregatum ab exu/lentiſſi—

mo ”rar/:dem Jurium Interprete Dom. J O H A N N E

DE GR A DlB U S. Lugduni , Joh. de Jonvelle,
drſictu: Piflon , meuſe Julio anni 1518 , in folio

(19 )—

E J U S D E M Addition” ad Joanne”: de Platz-a

ſuper tribut ultimír Librir Cadicir. Lugduní, I 3'18 ,

in folio ( zo).

E ] U S D E M Addition” ad Barèatr'am. Lugdu

ni 1)-18, in folio (21).

È) U S D E M Keren/Io E5’ Editio Roſaríi Guídam‘:

de Bal/?1 ſe” ej”: Cammem‘arii in Valume” Decre

tarum. Lugduni, 1516, in folio (2.2.).

E ] U S D E M Summaria ”azra Cs’c. in Phi/z' Fi De

:ii Commentaria ſuper principalibm Tituli: 'anta—

linm. Editio perantiqua, in folio (23 ).

E J U s D E M Addition” E9’ \Ipaq/lille ad Com—

mentarium Felíní Sandai in Derreta/cr. Lugduui,

1519, à itcrum \5'33 , 1536, in folio (2.4 ).

E j U S D E M Additiom: i” Commentaríum

ImaId-ſu er Libro: Decrctalíum CJ’ Clementimzrum.

Lugdum, I 5'47 , in folio (25' )._

LJUSDEM Castigazianer m FRANCISCI

Cardinalí: Z A B A R E L L Æ Commentaríar in Cle

mentinarum Vo/umcñ ,< cum Anmtatiom'bm f5’ Addi—

tiom’bu: PHtLtPPr FRANC… de Peruſio , &9’

NtCOLAt SUPERANT”. Lugduni , apud

Nicolaum de Benedictis , anno Dotnini M. CCCLC

XI. die vij. menlîs Junii, in folio.

E)USDEM, b’ BERNARD! LANDRIAN!

ac C E L SI H U G o NIS , Annulation” in Commen—

tarium DominitíaSto. Geminiaïro j” er Sexto Decre

talium. Venetiis, Juntæ, 1573, in folio (26)

D’autres Catalogues de bonnes Bibliothèques

nous fourniroient probablement encore d’autres Col—

lections de cet Auteur: &c ce ne ſeroit que :ar— là ,

qu’on pouroit ſe procurer enfin_la connoíſſanee de

tous ſes écrîts , les Bibliothécaires .rationnez , rant

Généraux que Particuliers , tant Nationaux que Pro

feflionaux, 6re. ne parlant en aucune taçon de lux.
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DISCOURS DE LA VIE, &Ç. DE CATHER. DE MEDICIS. 21]

DISCOURS MERVElLLEUX DE .LA VIE, ACTIONS , ET DE.

PORTEMEN S DE CATHERIN E. DE M E’DICIS , Ecrit violent , dans 1e

quel on repréſente cette Princeſſe comme une des plus méchantes Femmes qui aïent ja

mais éxiste’ , 8c qui finit-par une comparaiſon entre elle &C Brunch-aut , autre méchante

Femme, au deſſus dc laquelle on lui accorde le malheureux prix de la méchanceté. Cet

te terrible piéce, qui parut immédiatement après la mort de Charles IX, &c pendanrla

courte Régence de cette Reine jusqu’au retour de Pologne de Henri III , fut regardée

des uns comme un véritable 8C odieux Libelle, reçue des autres comme un récit Hilto

riquc où l’on diſoit trop crûmcnt des vérirez d’autant plusoffenlantcs, qu’elles n’étoienc

que trop bien fondées, mais cour—ue de tous avec une avrditc excréme. Cette Princeſſc

elle-même la voulut voir , ô( ſc la fit lire. En habile Femme, elle affecta de la mé

priſer, 8c de s’en mocquer; mais ſes principaux Courtiſans , &c ceux d’entre eux qui la

connorſſorcnt le mieux , n en 1ugerent nullement ainſi (A') 5 8C penſorent a cet égard

bien différemment de la plûpart de nos Ecrivains modernes (B).

(A) Catberine de Mc'dicir affects de ”zz-’priſer

ce Diſcours; mai: ſe: rincipaux Courtijanr n’en

juge-'rent nullement ainſi. C’eſt ce que je ne ſau

r01s mieux prouver, que par ee paſiage également

ſingulier ô( curieux d’un des plus agréables 6c des

plus ſincéres Ecrivains de ce .Siècle-là. ,, En ce

,, tems” dit-Lil , ,, la Vie de la. Reyne-.lllêre

,, imprimée, qu’on a depuis vulgarrcrnent appellée

,, la Vie de Saincte Cat/”rue , couroit par—tout.

,, La Reyne même ſe la fit lire , riant à gorge

,, déployée, ô( diſant, que ſi on luy en eut com

,, muniqué devant, elle en auroit bien appris d’au

,, tres qu’ils ne ſçavoient pas; díflimulant à la

Florentine le maltalent qu elle en couvoít contre

,, Yes'Huguenots. Le Cardinal de Lorraine , l’ay—

,, ant lu'c' , dit à un tien Familier nomme< 1a

,, Montagne, qui diſoit que la-pluspart de ce qui

,, eſloit dans ce Livre n’elloit. que fauſſetez: Croi

,, m0)', fllantagne, lerMe'mmre: (ler líugnenotr ne

, ſant par tourjourr bien cert-1m; ma”, de ce râ

,, të-la‘, il! ont rencontré: j’en ſai quelque-cho—

,, ſe. ]’ai oui' dire à des Catholiques , qu’il n’y

,, avoit pas la moitïe de ce qu’elle av4~it fait (1).”

Ce témoignage contemporain, tant de l’Auteur que

de ceux qu’.] cite , ô( ſur—tout celui d’un Hom

me tel que le Cardinal de Lorraine, qui ne pou

voit que très bien connoître cette Princeſſe, ne

ſanroít être que de très grand poids.

(B) . . . . bien diſÿ‘t’ren: de no: Ecrivain: mo

derne-r.] Excepté Lenglet du Fresnoy, qui avoit

reconnu que ee Diſcours e'tox't trè: curieux, ct

que Catherine de \Hail-ici: e’toir une Grana'e Rei—

ne, mai; une me’cbante Femme (z) , aveu qu’on

l’obligea d’abord de retrancher de ſon Livre; tous

les autres ſemblent s’être donné le mot pour con

trecarrer le témoignage précédent, ſans donner né

anmoins d’autre raiſon de lcur diverſité d’opinion,

ſi ce n’est rque l’Auteur de l’Ouvragc étoit un

Hugucnot.

1/ faut bien , dit lc Laboureur (3), ae cette
Princeſſſie ait cte' bien maligne, pour e'tre _Z habile:

mai: , il .t’en _fi-”it beaucoup , qu'elle ait cte' auſſi

criminelle, que le Huguenot. . . Auteur de ſa

Pre-’tendue Vie, l’a 'voulu ”Pn/ſen… dam un Libel

Ie, n’on a rc‘imprime’ depui: Peu, (9’ que le Sie-ar

de Ãrantorme ze’moigne qu’elle a Tri. Ilafait le dc

'Uoir d’un franc Chevalier de la de'fendre; C9’ , .c’ily

a de l’Art , il cſl couvert d’une tourbe de 'Ue'rite'qni

donne beanrou d’e’clat an portrait qu’ilfait de cette

Reine. C’e aſſcz bien imiter Brantomc dans ſa

Chevalerie ou ſon Dam Quícbatiſme; ô( fi le La

boureur n’étoit pas en beaucoup d’endroits plus im

partial que dans celui-ci; je doute fort que ſes Ad

dition: aux Me'moirer de Caſh-Ina” lui cuſſcnt fait

tant d’honneur, &t lui euſſent procuré le tître avan—

tageux d’Ecrivain ſincére ô( desintéreſſé.

Deux \Intbeurr ont fait l’Hifloire de Catherine de

Médicis. L’un n’a par 'voulu ſe faire connaitre,

fj il a bien fair; car, c’eſt‘ un Impostcnr, Uſa”

Li'l're ch un Libelle. L’autre , qui eſt‘ le Sr. de

Brantome, l’en accuſe E5’ l’en convainc. Ainſi, pour

ſm'oir I’Hiſí‘oirc de cette Reine, il faut lire Bran—

tome, C5’ non par l’Auteur Anonyme. C’cſl ce que

le Père le Long (4) fait dire à David Ancillon au

Tome II de ſon ſh'e’lnnge Critique, page 75‘; que

je n’ai pû trouver dans mon édition de Bâle, e/Jez.

Kbnig, en 1698, en 3Volumcr, in 12°; 6c qui ne

donne qu’une très fauſſe idée de ces deux Hiſto

riens , comme je le remarquerai ci-deſſous.

C’e/Z , dit le Père le Long (y), !me de; plus

ſanglante! fatyrer gui 'ait par” contre cette Rey”.

ï

On a attribué cette

Pié

L’Auteur y de'crit toute ſa Vie, depui-'ſim Horoſco

pe; la compare à celle de Brnnebim/t; EJ’ la menace

d’un C/Jatiment pareil zi relni qu’a jimſſ'ert cette

\Prince/ji', . . . . dont Brantame a compiz/‘e’ l’a-’logo

Pour reſf‘nter ce Libelle ..... Quoiqu’il n’ ait

rien que de ſenſe’ dam- Pat-i1 d’Ancillon, ilſe tro”

'Ucra pourtant‘der Lecteur! qui liront le pre’mier ( le

Libelle), plâtór que le ſecond (Brantôme), i9’ qui

_y ajoâteront plus' de fai, tant on cstjzorte' (i croire ai—

ſément le nul!

Je ne ſache point , dit l’Abbé le Gendre (6),

avoir leu :le Sat 're Flu: outragcante que :elle-ci.

Elle est Pleine Anecdote!, mail, je me garderoir

bien de ler inſe’rer dans l’Histaire, ſi je ne ler avai:

'vier ail/eu”. Franchement, il eſl fort a‘ craindre,

qu’il n'y ait guc’re! de 'verite' 012 ily a tant de par—

ſion. L’Auteur rrPreſente cette Prinrqffe comme 1m

mon/Ire d’impir’te’, d’orgueil, C5’ de cruauté, artiſa—

eriſioit tout au dtÿir effre'ml de rc'gner. Il (lit qu’el—

le ſii; cauſe de tam le: mal/leur: de fin ter/11; E5’,

”Près mille impre’mtiom, il lui ſouhaite une total?

tropbe plu: aj/'reufi- que ne fut :elle de Brunebaud.

C’efl avoir bien mal lû cc Line , ou bien outrer

exrrémement les choſes , que de s’exprimer ainſi:

car, bîen loin de former un ſouhaÏt li violent, 8c

ſi iniquc, l’Auteur Prolestc, qu’il ne requiert autre

‘vengeance que de Dieu, à qui ſeul :ela appartient,

E3’ qui la ſaura bien ſaire; ô( qu’il dffireſeulemcnt

que Clotaire , C’cst—à—dirc Henri III, ſoit ref” en

ſon endroit, E5’ re’gne en Roy légitime, cte.: Dé—

ſir ſort julle ôt fort louable , 6c qui ne pouvoir

être que celui de tous les bons François d’alors.

Je ne ſui: point ſurprir , ajoûtc l’Abbé lc Gen

dre, que l’Auteur ne ſe ſoit point nomme'. Efiri

vant Pendant la Rzſgenee de cette Princeſſe qu’il

ail/rage, pour ;jeu [qu’il ent c'te' Fanny, (le nel ſup

plice ne l’aurait-cle Paint fait punir-,Ê elle a

'voit cste’ auſſi me'cbante qu’il le dit? Je ſuis per

ſuadé avec cet Auteur , qu’elle ne lui auroit pas

fait plus de quartier qu’à l’innocent &malheureux

Montgommery , qu’elle fit périr fi cruellement con—

tre la foi romiſe , ni qu’à ce nombre prodigieux

dc trilles innocentes Victimes qu’elle fit ſi per

fidcmcnt ſacrifier lors de Ia Saint Barthelemy.

Mais, cela n’auroit fait que confirmer ce que

l’Auteur de ſa vie a dit de ſes fureurs &t de ſa

cruauté.

Mais , dira-t—on ſans doute , Brantome, Au—

teur contemporain comme lui, 6c par conſequent

non moins cro'r'ablc , parle tout autrement de cette.

Princeſſe, &enfaitl’élogele plus pompeux (St le plus

magnifique. Cela n’eſt que trop vrai : & c’eſt jus

tement cette pompe ô( cette magnificence, qui

doit, non ſeulement nous le rendre ſuſpect , mais

même nous faire perdre toute confiance‘en lui.

En effet, quel fonds peut-on faire, _ſur le témoi—

gnagc d’un Ecrivain plus agréable que fidele, qui,

non ſeulement altére & déguiſe toute l’Hiſioire de

ſon tems , mais même annulle & pervertít totale—

ment le caractère des Perſonnes dont il parle.

Ne l’a-t-onpas vû par exemple élever ſans pu

deur jusqucs aux cieux la ſageſſe à la vertu pré

tendue de la plus impudique de toutes les-fem

mes; Bt ſon extrême partialité pouvoir—elle être

plus ouvertement marquée? Auſſi n’a—t-on point

manqué de le lui bien reprocher; 8c c’eſt ce que

j’ai eu lieu de ſaîre autrefois mOi-même en ces

termes , à 1a fin de ſon éloge de Marguerite de

Valois Reine de France &7 de Navarre. ,, Dans

,, tout ce Diſcours , auffi bien que dans le Ill.

., ſur MARlEdSTUART, le bon Brantomc eÃ

z ñ un

t ï ) luge

mcnrlm les

principaux

Hifloriens

de France ,

page 67 . ſa'

6l



l flz 'vic , E5’ de flm lyoum-”r b’ humeur.

( 7) BW":

tome , Vies

des Dames

lllufires,
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Piece à différens Auteurs , mais tous Protestans; quelques-uns la donnant à Théodore

de Beze (C), quelques autres à Jean dc Serres (D), 8C d’autres , en plus grand nom—

bre , 8C plus vraiſemblablement , à Henri Etienne (E), au ſujet duquel deux d’entre

eux ſont tombez dans une bévûe bien étrange (F).

un véritable Enthouſiaste, qui nous feroit de ces

Princeſſes des Saintes , ſi nous étions d’aſſez

bonne compoſition pour l’en croire. On ne

peut nier que Marguerite de Valois ne fut une

très belle Femme, & qu’il n’ait eu raiſon de

louër ſa bonne-grace, ſon bel extérieur, & mê

me ſon eſprit. Mais, quant à ſa honte', ſe: m(

ríter, 65’ je: ‘vertu—t , en vérité , il extravague:

6( il n’y avoit qu’un Homme encore cnivré du

ſouvenir des plaiſirs qu’il avoit goûter. dans des

Cours aufli corrompues que celles de cette Rei

ne & de ſa Mère, qui pût prodiguer de pareils

Eloges à une Princeſſe ſi horriblement diſſolue.

Quelque violent que ſoit le Divorcé—Satin' ue,

,, public’ ſous le nom de Henri IV. ſon ari,

,, qui n’étoit pourtant guéres plus ſage qu’elle, on

~,, y dépeint beaucoup plus ſincerement ſon carac

tère: 6c , ~malheureuſement pour ſa mémoire ,

,, c’eſt ce que ne confirment que trop bien nos

,, plus ſincéres â nos meilleurs Hilloriens.”

Tout cela ſe peut fort bien appliquer à l’Eloge

qu’a ſait Brantome de Catherine de Médicis, 6c

quiconque le voudra comparer avec ce qu’ont dit

nos bons Hiſloriens de cette Princeſſe, reconnoi—

‘tra bientôt; que ce n’eſl qu’un panégirique outré de

quantité d’Actions ſouvent fort condamnables , dr

qu’une expoſition très inñdelle de ſes déporte

mens les plus criminels. C’eſt donc avec bien peu

de raiſon, que l’on a fait dire ci—deſſus à Ancil

lon , que , garer j'a-voir l’Hi/loire de cette Reine,

’ílfam: lire rantome; vû que qui ne liroit que

'cela la connoîtroit très-mal, 6c n’en jugeroit que

par les préjugés d’un Homme totalement vendu

aux Guiſ’es 6c à leurs adhérans, qui n’a écrit que

pour la louër de tout ſans diſcernement ainſi que

ſans réſerve , ôt enfin qui ſemble n’avoir eu des

ſein que de remplir effectivement le titre de Le’—

gemle de Ste. Catherine qu’on a aſſez plaiſam

ment donné au Livre de l’Anonyme qu’il con

damne fi déciſivement. C’eſt‘ un im q/Ieur, dit

íl, t9’ ”on digne d’e’tre crû, [mirqu’i eſlP/IHPIc'i”

de mum-rie que de white’, -aíafi ;t’elle-méme le

di: l’amm @:2 , comme telles fimfflè’tcz ſont appa

rente! zi un r/Mſm” , E5’ aiſe-'cr à 'ſlot-:r La’ à reſet

ter. \ſuffi calm' qui l’a fait 1m' 'trou/oit mal mar

tel, E3’ estait emtemí de ſon ”0m, de jb” oflat , de

Voilà

pourquoi il est à rejetter (7). Brantome, qui re

marque-là ſoigneuſement, que cette Princeſſe a

'wi ce Diſcours , à qu’elle l’accuſoit d’être plein

de mente-rie , s’eſt bien gardé de dire, qu’elle aſ

ſeâa d’en rire à gorge de'ploi'e'e , diſſímulant à la

Florentine, comme on l’a vſi ci-deſſus Citation

( r ); Gt ſemble n’avoir eu pour but, par ſes dé—

ſcriptions de fêtes à de magnificences , que de

détourner les yeux ô: l’attention des Lecteurs de

deſſus les crimes 6c les forfaits rapportez 'dans le

Diſco”: merveilleux. Ce Diſcourr ell violent ſans

doute; mais , les departement: de cette Reine ſont ſi

erians dr ſi inexcuſables qu’ils ne pouvoi‘ent gué

_res être décrits moins violemment; & vû le bel

arrangement des faits , la pureté 8c la netteté du
ïſifiile, à la ſolidité des réflexions St des maximes,

11
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cours de Brantome , il n’y a point de doute que

les perſonnes les plus judicieuſes ne le préfèrent

de beaucoup à ſon panégírique.

(C) 0” a attribue' ce Diſcours' merveilleux à

Théodore de Bcze.] Je ne connois cela, que

par une Citation vague du Père le Long , qui

dit , que Guy Patin , dam Ia dixneu'vic'me Lettre
du tinymſie’me Tome :le ſe; Lettre: , 'vent que ce

Diſcours ſoit de Théodore de 'Beze (8). Comme

je ne connois aucune édition des Lettre: de Pa

tin , ni qui ſoit en 5. Volumes , ni dans laquelle

chaque Volume recommence ar une nouvelle

énumération de Lettres , je ne aurois Vérifier ce

_la , ni examiner s’il y dit quelque-choſe de plus.

Le Père le Long auroit dû citer la date de la

Lettre en queſlion. Mais, la plûpart des Ecrivains

ne ſentent pas l'utilité â la néceſſité de ce genre

d’éxactitude. ,

Longtems après cela écrit, je viens de rencon

trer fortui'tement ce paſſage de Patin; ét le voici

Quoiqu'il en ſoit , 8C quel que

puiſſe

en propres termes : ,, Je n’ai point veu la Vie a’e

,, Catherine de Mu’diei: , impreſſion de Hollande;

,, mais, elle n’a jamais été éres rare. Elle fut

,, imprimée de ſon vivant ll] Octavo. THEO

DOR E DE BE ZE en ell le vrai Auteur. Elle

ell dans les Me'moírer de Char/er IX, 5c a en

core été imprimée l’an 1649, durant nôtre Guer

,, re Mazarinesque.” Ce paſſage ſe trouve dans

le Not/'veau Recueil de Lettre: cboiſie: de feu Mr.

Guy Patin , c’rriter à MN. Belin Pe‘re C9’ Fils,

Médecin: de Tro er, imprimé a' Rotterdam , chez.Reim'er Leers, flou plûtôt a‘ 101101,] e” 169)“,

en 2. Volumes ira—[2° , nombrez Tome; IV. 8c 1/.

,1

1,

71

' Voi'ez la Lettre CLXXXX , page 263. de ce

dernier Volume.

(D) . . . . zi Jean de Serres.] C’eſt ce que

Jean Deckher remarque dans ſes Cozjccturæ de

Seri-pti: aderpotir, pſeudepxçgrapbir, C9’ flippoſititiír,

page 262. , Où il préfére mal le mot de Serrarim à

celui de Serrarzm , pour ſignifier ~Iean de Serrer;

& ce qu’il :ti/oit affirmé dès 1676. à Vincent

Placcius, qui en avoit fait un Article de ſon trai

té des Anonymes , aujourd’hui le 2931. de ſon

Tbeatrum Ananymorum, Pages T97. 8C ſ98, où il

prend mal Catherine de Médicis pour la Mère de

ouïs XIII. ‘ Mais , Mr. Bayle a judicieuſement

remarqué , que de Serres n’écrivoit point de .cet

air—là , dt que ce Françoís e'toit trop élégant pour

être de ſa façon (9). ,

(E) . . . . Ô’ plus vraiſemblablement à Henry

Etienne.] Le premier , ue je ſache , qui le lui

ait attribué , eſt jean le aboureur dans ſes Ad—

dition: aux [Iſlmoirer de Cri/Zebra” ( IO). NIr.

Ba 'le le lui attribue’ de même, tant dans ſes N0”

“Ut le: de 1a République der Lettre: (Il) , que

dans ſon EFI/Zola de ó‘crz’ptir aanotíx ( rz ). Maim

bourg dt Varillas en t'ont de même. l’un dans—

ſon Histoire de [.1 Ligue , & l’autre_ dans l’Aver

tiſſement de ſon Histoz‘re Je Henri II. Et c’eſt

ce que reconnoiſſent auſſi 1a Caille , Teifficr , &

Lenglet , comme on le verra dans la Remarque

ſuivante, 6c dans la derniére. '

(F) Une Bill-uc’ bic/*z derange.] Son prémier

Auteur ell la Caille, Auteur d’un Livre où il

en fait une infinité d’autres autant où plus gros—

ſiéres. ,.Nous avons” dit-il, ,,quantité de Li

,, vres de la compoſition de HENRY ESTrEN—

,, NE , entre autres ſon Theſaurhr Lingua' Gme

,, ce; . . . . . la Pre'cel/erzce du Langage Fra” oi:

,, ſur Ie T0 ca”, qu’il compoſa par ordre du oy

,, Henry Ill; la Vie de 'Catherine de .MEL/icir,

,, ſous le nom du Sieur de Griere; & pluſieurs

,, autres; en reconnoiſſance desquels il eut une

,, ordonnance de 3000 Livres, qui lui furent

,, payées 1e 1)’. Octobre 1579. par Pierre Mo—

,, lan , pour lors Tréſorier (13)." Outre que

lc Livre étoit trop ſcabrcux, 8c que Henri Etien

ne étoit trop prudent , pour s’y déſigner par

le nom de Griere, qui étoit celui d’une terre

qu’il poſſédoit ( r4) , il n’y avoit qu’un Homme

tel que la Caille, qui pût avancer , qu’en re'com

penſe d’un Ouvrage pareil à cette Vie de Cathe

rim de Médicis, on eut accordé à ſon Auteur

une Ordonmmce de 3000 Livre—r: 6c il paroit bien

par là , qu'il n’avoir aucune connoiſſance de la

plûpart des Livres & des faits dont il s’hazardoit

parler. Cela n’eſt pas fort étonnant, vû l’igno

rance craſſe du Perſonnage, dont on peut aiſément

trouver mille autres preuves dans ſon Livre.

Mais, ce qui l’est extrêmement , c’eſt que Teis

fier, Homme éclairé, & qui connoiſſoit bien cette

époque de nôtre Hifloire , ait pû adopter 6c mê

me aggraver une pareille bévûe. Henry Etienne,

dit—il, compoſe, PAR L'ORDRE de Henry III,

1a Précellcnce du Langage François ſur le TOS

can , (9’ la Vie de Catherine de Médicis, qu’il

publia ſbm le ”0m du Sie-xr de la Griere: E9’

pour' le récompenſer de ce: Ouvrage: , S. .ſl/I. lux'

fit u” preſent de 30cc. Liz/rer, 711i 1m' furent pay

e'e: le 15-. Octobre 1579. (ly). Si Teiſiier avoit

fait attention, qu’il s’aoiſſoit—Ià du iſraurr mer

'oeil/eux, qu’il connoiſlloit ſans doute , il n’auroit

point ainſi donne’ tout du long dans un pareil pié

ge: à cela tait voir combien i1 eſt dangereux tée_

ui

( 9) leií

Epiſlola de

Scriptis a.

despotis,

l Cal”,

Conjectur.

Deckherri

de iisdem

Libris , pdg.

373- ,

(lo) Toc.

I 43.23]

o' fu. ’

(il) Mc”

1634, pdg.

2.9:.

(n) Pag.

373

(ſils) La

Caille, His

toire de

l’Imprime

rie 8: de la

Librairie ,

Paz. US.

(14) LI

Croix du

Maine , Bi

lblioth. Fran

çoiſe , page

165.

(rr) Teís

fier , Addi.

tions aux

Elogea des

Savans tirez

de Mr. de

Thou , Ty"

"’- P‘x

716 ï "7*



(le) Me'—
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(in) Ame
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l'Hifioirc
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de Fri] l’a
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puiſſe être ſon Aureur, on l'a toujours trouvé très bien _éerite, 8C elle eſ’c certainement

de main de Main-e (G). Auſſi, en a-t-on tou_)ours fait beaucoup de cas; 8c c’efl: ce

que prouvent incontestablemcnc ſes nombreuſes editions (H).

ſuivre, ou ſimplement même de conſulter de

mauvais guides.

Au texte, il y a. tout lieu de douter, que Hen—

ri Etienne ait alors été pa'ié de ſon ordonnance _de

3000 Livres comme le dit la Caille; car, vorcr_

comme en parle un Auteur contemporain , qui

pourroit en avoir été mieux inflruit que lui. ,,Ln

,, ce tems ” dit—il , ,, Henry Ellienne étant venu

,, de Geneve à Paris , & le Roy luy ayant don

,, né mil Eeus pour ſon Livre de la Prëexcek

,, Inu*: du Langage Français ,— un Tréſorier [ur

- ,, ſon brevet voulut luy en donner 600 comptant.

,, Henry les refuſa, luy Offrant ſ0 Ecus: de quoy

,, le Tréſorier ſe mocquant. Je wi: bien , .luy

,, dit-il, que 'vaux ue ſavez Par n que c’est quaſi

,, ”aut”. , Vous reviendrez à l’offre , E5’ ne la

,, retrouverez par. _Ce qui advint. Car, apres

,, avoir bien couru par-tout, il revint à ſon Hom'

,, me, «Sr luy offrir les 400 Ecus. Mais , l'autre

,, luy dit, que cette marchandiſe n’alloit pas com

,, me celle des Livres , & que de ſes mil Ecus,

,, il ne voudroit pas luy en donner cent. Enfin,

,, il perdittout; le bruit de la Guerre , 6c l’Edit

,, contre ceux de la Réligion , le ſorcant de rc

,, tourner en ſon Pays (16).” Il en ell ſouvent

ainli des récompenſes des Princes. lls ont la gloi

re de la libéralité, les Savausñ le vain honneur ou

la fumée du préſent &r les Financiers la réalité

des eſpeces ; 6c un pareil brigandage ne paſſe par?

mi ces Gens—là , que pour une umple plaiſante.

rie. Un Prédícateur , à qui l’on avoit ainſ] cx

croqué la moitié d’une ſomme conſidérable que

George l. Roi d’Angleterre lui avoit accordée, s’y

prit allez plaiſamment pour en inllruixe ce Prince

au retour d’un de ſes Vo'z'ages. ll choiſit pour

texte d’un de ſes Sermons ces paroles de Mephi

boſeth à David ,ſubaru le Roi ma” Seigneur :ſi

revenu e” Paix a”: ſa maiſon , que Siba pream

le tout (t7) z 6c les répéta tant de ſois comme

par maniere de refrain , qu’on s'apperçut enfin de

ſon dcſſein, 8c que tout le monde fut inllruit , &c

de l’injullice qui lui avoit été faite , ôr de la ra

pacité du Minillre d’Etat.

valióremenr du Ministére Evangélique: mais , ou—

tre que cette ſorte de licence n’eſt pas ſort rare

l en Angleterre, ce Prédicateur s’étoit avilipar tant

d’autres endroits, que cet excès de ſa part ne fut

regardé que comme une de ſes plaiſanteries ordi

nan-es.

(G) Ce Diſcours :ſi de mai” de Maitre.] Ce

ſont les propres termes d’un très habile Homme

en fait de matieres Hiſtoriques 8c Politiques. Le

Diſcours de la Vie de Catherine de Médicis, eſi

de mai” de Maître , dit—il (18) : dt ſon juge

ment a été adopté 6c confirmé par un des plus

illustres Critiques de nos jours , qui ajoûte , que

Henri Etienne :’rri'uoit en François' auffi bien qu’au

cun Hamme de ſon tems, comme il l’a te’moigm"

dam ce Diſcours (19). Le Père lc Long (2.0)

fait dire cela à Teiſſier, 6c ſe trompe. ,

(H) Il y E” a de nombreuſe: Mit-t'on.; La

premiére, intitulée Diſcours merveilleux de a Vie,

Action: , E9’ Département de Cat/”ring de Médi

ci: Eryn-Mère , a'r'clarant le: moyeu: qu’elle a

tenu: pour uſurper le Gouvernement du Royaume

de Frame , C9’ ruiner l’E/?at d’iceluy , parut dès

1574, avec la date de 1575' , en 9;. pages in 8°,

& peut-étre dès—lors reparut-elle ſous le titre de

.LL-:genie de Ste. Catbe'rine.

Ce qu’il y a de certain , c’eſt que tout auffitôt

elle fut miſe en Latin ſous le tître de Legenda

S. Catbariua Medina, Regime Matrix , Vit-e,

Actorum , CD’ Conſiliorum , quibur uni-verſant Re—

gni Gallia' flatum turóare rouata e/Z, stupena'a ea

que vera Ezarratia, 6c imprimée ainſi en 103

ges in 8', ſans autre indication que la date de

K71. D. LXXV., au deſſus de laquelle ſe liſent

ces quatre Vers:

Ad C. M. RS. PB.

Si te quant-a mam-t, frire!, Cat/zafira, ruiua,

Pœuarum metui cea'eret lite'fliror.

Fallait, (5’ i—Jta tibi ”ota eſl, Media-ea, fullld;

Sed tam”, ixtaſſum ne moriare, fin-ir.

C’etoit uſer aſſe'l. ca- .

DONI

'L’Abbé Lenglet du Fresnoy, d’ailleurs aſſeZ

bon connoifieur de Livres , s’elt mis mal—à—pro

pos dans l’imagination , que ce Latin étoſt 'l’O

riginal, à que le François n’en étoit que la Tra—

duetion , l’un or l’aune pourrai—.t de la compoſi—

tion de Henry Etïcnne. On attribue , dit—il , re

Petit Our-rage , Cathar'ne Medieæ Vita, Acta 6c

Conlilia, a' Henry Etienne . . . . . La Livreſiti-ï

Want, Diſcours merveilleux 6re. , qui' eu ell la 'Tra

ductr/m, cst au 1 attribu! à Henry Etienne (2.1).

Ni les l-líſimicns du tems , ni les Critiques mo

dernes, n’ont eu cette penſée. Ils ont tous regar

dé le François comme l’Original, &z les éloges

qu’ils lui ont donnez regardoient principalement

l’exactitude & la pureté de cette Langue. Quant

au Latín, je le ero'rois aiſément fait hors du Roi'au

me_ Du moins l'Impreflion n’ell—elle pas Fran—

çoile, quoi qu’en diſe l’Abbé, qui la fait de Pa

ris. ll répète les mêmes fautes dans ſes Remar

ques ſur la Legende du Cardinal le Lorraine.

:Oie-1. les Mt'moírc: de Coude’, Tom VI , pag.

4.

Deux ans après on l’inſéra en François dans le

III. Volume des [ile-'maires de l’E/?at de France

fau: Cbarle: Neuf-vienne , imprimez a‘ MEME/bourg,

Par llcnritb ”ſoif, en 13‘77 , en 3 Volume: in 8°,

dt réimprimez aufli—tôt l’année ſuivante , avec un

petit Supplément commencant par ces mots, il

1|ou cuſt aſie' bien aiſe’ d’adjauster ce Diſcuter: , 8:

une Exhortatian À la Paix aux Franſoij Cat/101i

ue: , _publiée incontinent après la mort de Char

es IX ,_ 6c à laquelle il ſert d’introduction .' Gr,

l’année luivante , on en publia une trai/íe'me e’di

tiau, augmentée de deux Lettres eſcripte: a~ la dite

Catherine de \WL-’didi C’est un i” Octave , ſans

aucune autre indication que 1578. De ces Let

zrn, intitulées Copier de: Lettre: emio‘ye'e: à la

Roy”: .Mère, par 1m ſie” Serviteur, apre: la mort

du feu Roi Henri II , la premiére , commencant

par ces mots, !Haz-lame ., t'a-'0re que douze am y

ait CD” plus que je me ſui: retire' Je la Cour eu ma

maiflm Ur., &t finiſſant par ceux-ci , Dieu .....

'vaux cotiſer-ve enſemble avec Mſhi ueurr 'rm E”

fam* , juſqu’en la 'Die \terne/le , a‘ a jaye E5’ liqſſa

de tout le bo” Peuple Fran oit. Ame”. Vo/Ire tre':

humble b’ trè: obe’iſſ'aut ujet D. V. De 'mg/ire

Pau-Tre Maiſon , ce 2.6. d’Aou/Z lſf9. Ces deux

murales D. V. ne ne permettent point de douter

que cette Lettre ne ſoit d'un Gentil-Homme,

nommé DE VlLLEMADON: à , par le titre

commun à l’une ô: à l’autre, la ſeconde doit être

aufli de lui, Elle commence, Madame, il y a

quelque temp: que Air. de Beauvair venant dee”:

'vos Meije/lez: . . . 6c finit, :-ſcript le anzierm: jour

du douziexme moi: de la uatrierme anim-'e aprê: la

Journée de la Tra/”ſo”. On trouve enſuiteune

petite piéce de 24. Vers , intitulée Sympatbi: de

la Vie de Catherine CJ’ de J'eſſabel , avec l’Anti—

patbie de leur mort.: & ſuit un petit au Lecteur

Salut, concernant ces Piéces. AAl’occaſion dela

Fronde du Gouvernement de Mazarin, 6c de la

Ré ence de la Reine-Mère on reproduifit ce
Diſgraurr, avec l’Exbortatian a la Paix ſuivie d'un

(u) Len

glet, Mé

thode d’6

tud. l’HiI.

toire, Taï.

III. pag— 7l.

petit Supplément, _ſelon la Copie imprime? a‘ Pari-r, ~

en 1649, in 8°.- &dcpuis il a toujours été remis dans

le Recueil de Piéces' ſervant à l’Hiſi‘aire du Regne

de Henri 111. impiimé quantité de fois , comme

en 1663, 1666, 1699, '& 172.0 , 6re.; mais tout

ſeul dt ſans aucune ch Addition: dont je viens de

arler : &t c’est ce qui m’a particulierement porté

les détailler ici. A la marge du titre de cette

derniére édition, page 344, on a noté' que ce Dir—

caur: a c'te' compoſe' en ”74. peu avant la mar]

du Ray Clim-ler IX: mais, tout ce que nous avons

vû ci-deſſus fait aſſez voir, qu’il n’a été ſait, ou

du moins publié , qu’apres la mort de ce Prince,

(St pendant la Régence de Catherine.

. Outre la Traduction Latine dont je viens de

rler, on en a une Angloiſe 8c une Flamande.?ne ne crois pas au moins qu’on puiſſe regarder au

tri-ment les petits Volumes intitulés l'un \l mervey

loll! Diſcours upon tbe Lny, Dead: , and Baba-ui—

ourr, of Katherine de Media), Queen \Wat/5er and

Regent of Eau”, Ur., imprime à tha'clhrg, :I

D d 3 157:,



 

(r) C’est

dans l’or

dre, que je

viens de

leur don

ner, qu'il

parle des

trors pre.

micrs à la

fin de la

!toiliezne

Partie des

Foglíe: Li.

bro della

ZUCCA,

delle FO

GLlE,ù

I l O a l ,

eia e prime,

ſecondo, &z

Ierzo Libro,

Mr. Bayle

n'avoir vu

que lc l.

de ces trois

Livres; 8c

jc n'ai point

vulle qua—

meme.

Voiez 'Du

Verdier,

Biblioth.

Pflx- 417

ax4 DISCOUPÆ DE LA VIE, 6re. DE CATHER. DE ME’DICIS.

157)- , in 8°; de l’autre, bot Wonderlyke Lew”

'2'11”' Calberitm de \PIE-die): , Koniaginïíe - \Hoc-der

'UM Vraakryck, imprimé ſhs autre indication _que

\l’annee 1553, m 8°; & c’eſt ce que cette précau—

;tion, '6: cette date ſemblent ſuffiſamment prou—

ver.

A l’occaſion de l’aſſaffinat du Roi Guillaume,

rélolu «Sc ordonné, dit—on, par la Cour de Fran—

DONI (ANTOINE FRANçors) a vécu au XVI. Siécle.

ce, ô: pour lequel un certain Grand-Val ſut écar—

telé en 1692., on reproduiſit un extrait de cette

Traduction Angloiſc , intitulé tbe Hi dry of tbe

Life of Katharine de Medieir, Queen Mot/1er and

Rega-”t ofFrame; or tbe exact pattern oftbe Preſent

Fremb King's Policy, ô( imprimé London by Job”

”Jet, 1693, i” 8" , 96.11113. Dans un Avi: aa

Lecteur , de ,cinq autres , on inſiſte fort ſur cette

reſſemblance de Gouvernement.

Il faut

voir ſon Article dans le Diction-aire ‘de Mr. Bayle, qui a donné une liſte de

ſes divers Ouvrages; _je n’en parle ici que pour mieux' faire connoître le génie

fingulier 8C extraordinaire dc cet Auteur, Par les Remarques ue je ferai ſur quel

ques uns de ſes Livres, qui lui ont acquis '1c plus de reputation - (A) 5 8C

, (A) Se: Ouvrage: . . . ”i Im' ont acquis le plu:

de réputation.] Le prémicr eſt la Zac-m del Dani,

dont Mr. Bayle ne raporte que le titre. Ce Livre eſt

diviſé en quatre Livres généraux, dont le premier,

intitulé particulièrement la Zarea del Dom', eſt ſub

diviſe’ en Cim/amont', Baie, ô( Cbiaebiere, à quoi

ſont ajoutées diverſes Lettre: 8c quelques Sanne”,

tant de l’Auteur que de ſes Amis, ſous le \ître de

Po/lſcripta; (St c’eſt là Où ſe trouve la Lettre, dans

laquelle le Dom' parle de ſa Famille, ô( qui _a été ci

tée par Mr. Bayle. Le ſecond , intitulé Foglie della

Zucm, eſt ſubdiviſé en Ill. Parties , ô( rempli de

Dicerie, Sogni, Gr Focale , en ſorte que les Dieorie

tiennent le premier rang dans la I. Partie, les Fat-ale

dans la ſeconde, ôz les Sogm' dans la troiſieme. Le

Ill. Livre, intitulé Fiori della Zacea, eſt diviſe' en

Gril/i, Paſſerotti, ä( Farſalloni, qu’il avoit peut~

être entrcmólé comme les Dicerie, .s'ogai, & Euro

le du ll Livre , mais , dont il n’y a ici que les

Gril/i. Le IV. Livre intitulé Frutti , eſt di—

viſë en Frutti acerbi , 'rutti maturi , _U Frrltti

marci à fraridi. >

Cet Ouvrage n’a point été imprimé pour la pré

miére fois en 1565', comme Mr. Bayle ſemble l’in

ſinuer. Le I. Livre le ſut en 15-51. chez Fr.

Marcolini, ſous le tître ſimple de la Zlſſra [lel

Dom' : le II. Gr le III. parurent en 15'—5'2.. chez le

même.

Ces IV. Livres (1) ſont un melange de toutes ſor

tes de choſes, dc Sentences; de Proverbes , de Bons

mots, d’Hiſtoires, de Fables, de traîts de Mora

Ic , de Plaiſantcries , d’Allegories , dc Lorränges,

de Satires, &c , debitécs ſans beaucoup de précaution

par l’Auteur, & entremélécs les unes avec les autres

avec allez de bizarreric. Il nous donne lui même

une idée aſſez julie de ſon Ouvrage dans le titre dc

la. Table de ſon I. Livre. Le voici. Timo/a, o 'z-'e

ro Regiſlro delle Cbiaeebierc , Frappe , Cbimere,‘

Goff'erie , Argutie , Filaſtroeeole , Cri/telli in aria,

Saz'iezzè, Argirametm', E9’ Lambiramenti di Cer

Wello; Fanfa ”cole, Smtenze, Bugie, Girelle, Gloi—

ribizzi , Pappolate , Capriori, I'rajèberie, Attfara

mettti, Vil-'appt' , Gril/i, Novello, Ciealerie, Para

bole , Baie , Proverbi , Trefl'be., .Mani, Hamon',

(5’ altre Girandole és’ Storie della preſente Leggemla,

per ”0” a'ir Libro , poebe dette a tempo, aſſai fu

or di propoſito: ô!, à propos de la ſingularité de ſon

titre, ou pour mieux dire des divers titres dc cet

Ouvrage, il eſt bon de l’écouter lui mêmezce qu’il

dit à ce ſujet dans le Prologue de ſon I. Livre, a—

drCſſé al nobilrſſimo Signor Kano GranZa _ſua Com—

pare , eſt aſſez digne de la curioſité .ch Lecteursffl

.Compare cariſiimo,” dit—rl , coſrumano_ una

gran parte di coloro i qualr tanno correre (rd eſt

bollirla 8c mal cuocerc,) il ccrvello della lor Zucca

per le mani de popoli in carta bianca immagi

,, narli un títolo bravo._ . . . tu adunquc urr certo

,, dorto antico, che clnamô una m'appel-a, per non

,, dir Canta ſavola, Corno di_Doc'itia, . . ._ un :11-,

,, tro pole nome a un ſuo Grornale._Ar_moma_de gli

,. Dei. Ma lalciamo- gl’anm domlm a. dictro,

,, perche mi couverrebbe anchor dire de prinClPli de

Libri gonfiati , che ſanno quer lor_ eomincia

mcnti alti alti , onde‘ Meſſer Horatio toecó lor

la mano con quella novella de monti pregni . . . ..

Io trovo che tntti i galanti huomini hanno chia-v

mzuo la gatta gatta ..... JO non voglio hora

lodarc i titoli de Frati, come ſarebbe .SPerrbio di

Diarinita, Riccbeæâe della ó'erittura,Tempío d’E—

term'là , Hart” di Contemplation, Fabrica de

’ï

pour

\ 4

,, Prop/”ti, à Giardirto d’Orati/me, per non mes

,, colar le lance con le mannaie. Balta che quetro

,, poco di -ſcorribanda eh’io ho Fatta ,— f'acci diſcorcre

,, ititoli ôt veder ſe corrispondono all’opcra . . . .

’,, Al mio Libro ſta mcglio il nome di Zurca, che

,, di Sale, «Sr corrisponde piu alla mia ſantaſia Cica—

,, lamenti, Baie, en Cbiaubere , che non ſarcbbe

,, s’ío l’haveſfi chiamato Mottí, Argutie , en Sere—

,, fetal.: : perch’io non ſono Ariſtotile da darle-,

,, ne Dante da parlare arguto, o qualche altro galan—

,, ce ingegno da ſputare a ogni parola mOttí. Son

,, i0 altro eh’cl Doni? non eſſcndo altro adoane

,, che un’ gualla lcggende non poſſo dir altro che

,, Baie, &î per Chiacchierc voglío che le ſi leg—

,, gino, coſi ne cicalecci delle barche, come ne gli

,, aviluppamenti delle parole dopo il mangíare , -e

,, ne trebbi delle pancacce, o limil ragionamenti da

,, botteghai perd'igiornate & ſpenſierati.” Nous ver—

rons encore ci—deſſous qu’il lc plaint de la néceflité

de chercher des titres bizarres 6c ſinguliers.~

Le 1]. des Ouvrages dont je veux parler eſt in

titulé I Marmi del Dom' Academic” Peregriño .'

Cio e‘ Ragionamexti introdotti ſi jI-zrfi (la 'varie oomli—

tiom' d’Huomixi, à luogbi ai botte/lo ;Jian-re i7; I‘ircn—

Ze, ripietro di Diſoorfi in Taríe &imac f5’ Diſcipline,

liſotti arguti , Istorio 'varie , Proverbií amie/oi 'O’

mode-rm', Sentenze mord/i, Accident" &9’ Noz'ellette

morali: C’clt de cet Ouvrage dont on a dit

IMA R M 'O R x S inflríbir Doni,'1zem~ ”amine Li

ſi brum

Par &9’ frigm enim Marmoris argile Libri.

La raiſon de ce titre ſe trouve dans l’Epitre Du’

a'imtoire à Antonio det I‘eltra, en ces termes: iH

oremim' . . . . bam” la Piazza di Santa Libera

ta . . . . , banno (dico) alcune Scale di \War/'710,

E5’ l’ultime Sea/1'710 lui il piano grande , ſupra de i

qua/i poſa la Givi-entré in quegli estremi cala'i ,

eomioſía [/16 ſempre 'vi tira om wma freſebijfimo , L9’

”na ſua'viffima aura, C5’ Per ſe , i candidi .Marini

tengaao il freſeo ordinariamente. Hora qui-zu' ,a

'0’170 di grandiſſími iareri, Pere/1e ”cl/0 ſao lazza

re Fer aere in-z-i/ibi mente m’arreeo alizrazlo ſopra di

loro, C9’ aſë'olto (9’ 'l'cggío tutti i lor fatti, (5’ ra

gionamettti; &3’ ercbe jo” tutti l'age-gm' elevati Cs’

amti, ſempre amto mille belle role da dire: N0—

l'elle, Stratagemi, For-vole, Ragionano d’abattimen

ti, di Iii/lorie, ali Bur/e , di Natte, fattoſi l’uaa

all’altra le dom” E9’ gli baomini.

Pourentendre ſon ſer acre in-Uiſibilmcnte m’ar

rero aliamlo ſbpra dt loro , il ſaut ſavoir cc qu’il

avoit dit auparavant. . ſ70 ‘l'olo in aria , apra ””4

Citta , E9’ mi credo ejler dizreutato un’Uece/Iarcio

grande grande, the vegga (on uaaſottil 'vi/Za ogai eo

ſe cl” 'ui/if): dentro, Üſcuopro in un’ batter d’oecbio

tutta la taperta a'ifoíra, onde à un medeſimo tem—

po io Ueggo eiaſcrm’ :wma C5’ donna far a'i'z'erſi ef—

fetti, cbr' ”ella fait caſa ſinge, :bi ride , cbr' par—

toriſec, cbr' generer, cbr' egge, [bi ſcri'ue, :bi ma”

gia, cbr' 'vc/M. Cela ne répond point mal au Dia

ble Boiteax imaginé par un Eſpagnol ; peut-être

mème l’a-t-il pu tirer du Doni que je crois plus

ancien.

Il clt traite’ de quantité de choſes diverſes; dans

les IV. Livres qui compoſent cet Ouvrage, le

tout par Dialogues; 6c le r . Ragionamem‘o du ſecond

Livre eſt touchant l’utilité de l'Imprimerie , dont

il raporte lîorigine à Gia-Damn' Catbembergo da Ma

gori

a
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P

(z) Notez

quelni ici,

ni dans l.]

Citatzon ſui

vante. ilnc

fait point

de mention

de la Vi( u'e

Cleopatre

dont il p1

mir qu’il

cfi Auteur,

par ce qu'il

dit au com

mcncemenc

dc l'Epi

ne Déli

catoire de

ſes Chine/;ie

n , adicſſc'c

all' illuſiriſſ.

Conte Lo

dovieo Ran

gers! , G0

‘Ilffïldſflſl

le la Patria

digniſjímo,

5.' datée de

Veniſe, le

:3. Mars

”51. Già

:Ia-:dai à

V. S. lilas

:ríſſî dit-il,

la Vim d)

Cleopatra

dedicdu,

Opera Ru

k , E)- bord

‘Il' invía

111:1”: Clair[

clnere a [rg

gere, (9-4'.

Notez enco

re que quoi

qu’il ne pu

ie point là

non plus de

' ſa Comé

die du Sm

ſaxvola , elle

étoit de’ia

faire , com

me il paroi:

par ſa der

niére Chi-!

(biere, oil

il en parle.

Ajoutons

que dans le

Catalog-te

que le Ghi

lrni donne

de ſes Ou—

vrages , il

ne parle

point de ſes

Pina” , ni

de ſes Riu-e

del Ban/;i

ïlla comme”.

la] DMI'.

Voie: Bal

uan , Tom.

l, png.
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D O

une Anecdote

gonfle, [mm-‘tare Jell’art: della S TA M PA , l’anno

14Go. Je n’ai point vu ce témoignage cité (Ltns

]cs Auteurs qui ont traité de l’origine de l'impri—

merie en faveur de Mai'ence.

Le a“. Któgíon. de ce 2‘. Livre eſt l’Hiſtoire

del/’Academia Peregrinar de Veniſe, des Hommes

illuſhcs qui en ont été , 6c des Ouvrages qu‘ils

ont produits.
Le Ill. Ouvrage eſt Inferni de] Dom' ,ſi Amd:

mico Pellegrim , Libro ſecondo de’ \l'IE-mir'. Vine

gi-.Î, l'ranceſeo Marcoiini; lys-3, in 4°, 224. png.

ſenza la 'l‘avola. Ce Livre ell parfaitement bïen

imprimé ſur de beau papier, ä( avec des figures

fort bien deſſmées. ll contient Ji-pz Ezfi-U, ſavoir

I. celui des Ecolier! Ign-”am La’ det Pu'Jam', z. ce—

lui des mal marier CF de: Amin”, 3. celui de: Pa

tuim i5? de: Alayucraux , 4. celui des Ric/'3er a—

?riff—l' (5‘ Je: Pauvre-.r libéraux, 5'. celui des Doc

teur: ignorant, 6. celui_ des Poète-.r E5’ de: Autem‘r,

7. celui des .Ya/dd!! E5’ Officier: poltrum: 8C ce

n’ell que la I. Partie: il devoit y avoir une ſuite,

dont il '.1 promis l’Enfer (le: Pn"flzmptumx &3’ de:

Arrogam. Tout cela elt en Dialogue: entreméle’s de

quelques Lettres; dans une du 7. dc Février 155-3.

à Giov. Angelo Fiorentino, il parle :zinlí de ſes com

poſitions: le 110 attcſo a cactiar 'via I’atio to” Io ſtri

'z-ere 41mm leggcndc di mia ſanta/Id. Quattro libri

di MARMI , ”on gia d'a fin' '- ”Te/i a’i'zlinc rame le

mort”. QINZIIÏÛ altri di FIäRI , FO G LI E ,

FRUT'I'I, ô: ZUCCA. Un libro di Pzsto

lotti imzmordtiz'i , de cam-rm qualrbe ; ;1.1.1.

Liórm'íc; il a'ifi’gióa; la ſurtt-'m1 di Ceſſóre ; tre lí

bri dt' Letter-e , :Miranda que] Primo ; la Filoſr/ſia

murale E9’ i Trattatí mom/i; i MONDI; C5’

[10m Ia prima par” di fi-tte IN F E RNI bat-Mo

fuari (z). Il ſe donne dans cette Lettre près de

de quarante ans , Gt dit qu’il y avoit cinq aus paſſez

qu’il S’e’tOit fixé à Veniſe , 8( qu’il cſpéroit y dc

mcurer toujours. ~

Dans lc dernier Regionam. de ſon IV. Livre des

Ilſfſmí, png. 79, après avoir parlé _des qurages,

qu 1] avort publiez Jus u’alors; ſavorr la Zum, le

fig/ie, x' Fiori, E5’ i rm‘ti; i \Hz-”di ;_ gli Inſcr

m; il cn promet pluſieurs autres , que Je ne ſache

point avoir été imprimés; du moins G/Jiliní n’en

dit mot. En voici les titres, il Mondo ”now, :/7:

e la chimie de/I’altro ; il Seme della Zum;

[uferm de gli Prajbm‘uofi C9’ Arrogañtí, I: \lle

daglie ſalſa; Ie Star/?ella , ríoè qui/'2M Parle de’

ſlIarmi; &5’ il Giormzle dl chítori C9’ Creditorí;

à. quoi il ajoûte x' Cicli, diviſez cu deux Par

thS.

C’eſt à l’imitation de Lutin: qu’il avoit imagi

né ſept Seme del/a 2mm', voici ce qu’il dit à ce

ſujet, pag. 80, de’ jl’Iarmi. Luciana dire mm cer

ta ſua stravdgante Navigatione, E5’ racer/”ta (ſm-l,

the egli ”och, ,Ej’ fm' l’a/tre ”Hamm d’la-'Ter trb

'Data in certo ſua mare Zuccdcorſhri, rame dir Fru

te , Briganlini , Gale-re , b" altri legñi da Corſdri

di mare, E9’ dice c/Îe ſai/0 buamim' fcroci gucstí

Zucmwrſari, b" (1’18 egliño lumzole ”az-'i loro gran—

dzſſim.- filtre di Zucc/Ëóe; EJ’ che le ſi”: Iungbe Pia

di ſtſſwzta brarcia , e the del/c fag/ic della Zzzcca

ne fizzmo Ie' Vel: , de gambi della leſta Antenne,

CF the [0” il Sem: del/c ZEN/Je fcríómm lle/l‘i

almcm‘e. Hor 'vale-tc dove dia'vala , :gli Ta a tao”

l’invention d’una coſa : eglí IM _fimo que/I0 Sem:

del/a Zur”, clu- colpo Per calpa Mſi-nde, da‘ ri que/

l’a/tro, E3’ di talſorte cb’ío 'vi promett0,cbe mai ”di

le pi” terribil (oſe, le Pi” bcfliali , ue Ie pin :a

rircioſe.

C’étoit là le principal ſoin des Ecrivains qui vou

loicnt plaire alors : ils étoient obligés de ramaſſer

mille choſes extraordinaires ôt ridicules , s'ils ne

vouloient reflet dans l’obſcurité , 6c pour attirer

les Lecteurs , ils e’toicnt obliger. de fabriquer des tî

tres fort bizarres. On voit que ceux du Doni le

ſont aſſcz; mais, c’efl: moins ſa faute que celle de

Nî "i

touchant ſa Famille (B). z

ſes Lecteurs: auffi en rejetta—t-il le blâme ſur"

le mauvais goût de ſon Siècle, ô! ce qu’il dit

là-dchds. clt ſort ſente: ,,egli ci biſogna hoggi,”

dit-il, Marini, Libr. I, Rag. Il , png. 8. \'erla,

,, . . . . '. pizt lirologare il cervello a mettcrgli

,, un Titolo bizarr0,acciô che tu lo pigli in mano,

,, ô( ne legga duc parole , che a compor l’opera;

,, "à di cire le perloue tocchino uno l'cartaſaccio,

,, che dieu Daltrí'rta de] 11e” 'vit/ere , Ô Vim ſpiri

,, ’tualr, Dio te ne guardi. Fa pur che la ſopra—

ſcritta die.: Iii-venir”: tantra a‘ m: /momo 4’12 bene,

.Paquimzta ”Maï/a, Ruſſamſimí 'vc-Nbr', Ô ,Put

,, MM Perd/!ta : che ciaſcuno correrà a dai-gli dí—

,, pîgiio. 5e il nollro Geílo , volendo inlegnare

,, mîlle belle coſe di F'loſolia utile al Chriiliano,

,, non diceva Capriri de] Buttaia, non ſatebbe lia—

to huomo che gli havefii preſi in mano: ôt po

teva ben mettergli nome, Amzzeſiramenti cx'

'L-ili, O Dtſcarfi di-vím', che il Libro baveva fatto

il pane, pur quel dir Bottaío, & Capríuí ogní

,, uno dice io VO vcder che anſauamcnti ſon ques

,, ti. Auchora _il Domi, ſe non diccva la 2mm,

madeií, che l’haurebbon letta, pur tocco un Li

bro maladetto: ſe non li diceva Mundi, la cartz.

cra gettata via; ma la gente, comelaſi ſente grat

tare e011 qualche ſofillico titolo l’orecchia, la s’im—

,, pania la borla’ ſubîto. -QueLlo dir \Warmi , ſara

,, cire le brigatc urteranno tutte.” On a été un

tems en France qu’on donnoit ſort dans ce défauc:

VOÏL’L lc I. Vol. dcs Juge-mem de: Savant de [Un

Bai/ſet; o'r l’on ell; retombe plus que jamais.

Voici ce que oui dít de ſes \Hamlet dans une

Lettre al Signer [UM-c’ Antonia Paſſi-r0 , du 25'.

Fevrier 15'”. à la tête dc ſes Fog/ie, Partie I.

Jo lao jette le Stampa, Signarmio [Jaflorando, ;MLM-r0

dell’Ataríemia Percgriïm, ne] qua/e ſimo ſcritriſet

te Nl O N D I: il Primo e'il Piccolo, tioâ l’Huamo;

il ſecmda, il grande, :ſm-:lio c/Je ”oi [ML-itiamo; il

ter-2.0, e il maffimo, qmsta I'imwa’e Ida’ío; il quar

to e‘ compo/Za dx' dia-'e07 místí ;' il quinto firm‘ ima

gimbila; il ſcsta, viſibile; b" il fatima _ſia il Illon—

da de x' szzi. ~

Remarquons ici que les Enfers & les Mondes

de Doni ont été traduits en François par (i. Cha—

puis qui y a fait quelques Additions (3).

Comme il dédioit chaque partie de ſes Ouvra

ges , il lui arriva apparemment d’être rebuté de

quelqu’un; ä( de peur qu’on ne crut qu’il n’a

giil'o't ainſi que par des vûes d’intérêt, il ptit un

parti aliez plaiſant lors qu’il publia ſes Fog”: d'el

la Zuë'ſa. ll mit au haut du feuillet qui ſuivoit le

titre , Il 1”qu die/Ia EpistOIa dedicatoría, laiſſa un es

pace vuide comme pour mettre des Armes, 8c mit

au bas ”rando ia b0 dedicata Opn‘e d'a me compo:—

te, a altri L’ibri, ſempre I’bo fatto Per hamrarc i

mier' ngmri bem'fizttarí, C9’ colore cbr merizana.

Qítdmlo ha caizoſriuta [[76 eſſi Pham” per male ſu—

bite ba tolto 'via la EFI/Zola, CJ’ [yo dato fuori il 'U0

lume ſenza dedimrlo ad 41mn aſtro: com’borafac—

[io que/Ia , anio ch’ti mondo conofca tb’ía Ia~fa Per

mio debita, e ”a” per mio ”ti/e. Nous avons vu

dCÉ nos jours des gens moins délicats que le Dom',

non ſeulement dédier leurs Ouvrages à ceux qui

les pouvoient lc mieux pa't'er; mais même en offrir

la Dédicace aux uns , &t l’accorder effectivement

aux autres, parce que le crédit des premiers étoſc

diminué. C’eſt pouſſer la baſſcſſe bien loin.

,1

11

ï7

,\

1

7’

.

”

11

,ï

I’

(B) _7e rapportera; une Anecdote tomba”: ſa

Famille.] Dans ſa Lettre à Bencdctto Volpe, da

tée de Veniſe, dn 3. Janv. 1549, il prétend que ſa

Famille a donné deux Papes à l’Egliſe: e du: Pa.

fi ſom uſciti dx' que/Z0 MFP!) , D0710 Ponte-fire Pn'—

mo, E3’ Dona [1;fi comeſcri'ue il Platine. Il cst

étonnant que Mr. Baile ait paſſé cette prétention,

vu qu’elle ſuit immédiatement ce qu’il raporte de

l’établiſſement de cette Famille à Pifloie, en Hon—

grie, 6c au Roiaumc de Naples.

DO

() ) Vaïez

du Verdier,

Biblioth.

pdg. 437.



216 D O R I N G K.

DÔRINGK ou THORINGK (a) (MATTHIAS) (b) Ecrivain du XV.~
f.) O" 1'; ., x a - r - I ~ / \ - ï

;ZM ?Mtl-'f- Siecle , n'es peu connu des Bibliothecaires. Il etOit ne a Kiritz , Bourg du District

!MM/’I ~ ~ I ~ . .

… 4,,… de Pregnitz dans la Marche de Brandebourg (c)v 5 8c il etott encore Fort Jeune, lors qu’il

Uſàjiſfüiï'- y embraſſa la vie MOiiastique dans l’Ordre de Saint François (d). Après y avcir fait

s…,iſozËs les htudcs avec ſucces , tant en Philoſophie, qu’en Théologie (e), il ſe rendit fort

Ordniis ML

norum, png.

:r5: mau

ſ-À'ux commu

viemrnr le

pré/”i”. R.

Simon, llili.

rccommandablc , non ſeulement par ſes Prédications , mais encore par la Profeſiion des

Saintes Lettres à Erſort (f) , 8C par celle de la Théologie à Magdeburg (g),'qui lui

furent confiées, 8C dont il s’acquitta heureuſement. Outre cela, on le fit Miniſire de

ſon Ordre dans la Province de Saxe (la); R il étoit déjà revétu de ce pofle honorable

en I431, lorsque lc Land-Grave de Thuringe , qui le conſidéi‘oit beaucoup, lui
Czir_ dnv. _ _ ,

Tleilläxé-Î _ écriVit’pltrſieur-s Lettres , pour le ^charger du_ ſom dc la, Réforme des Franciſcains dé

31,5”icſ1;_7 chaufles d Liſeiiac (1). Vers le meme tems, Il ſut envorc en qualité de Député au Cori

äxrvHW-cœ crle de Bale, par la partie de ſon Ordre qui adhéroit à ce Concile (j): 8C l'on ne ſait

lſ -Ic * ' ~ ' ~ ’ ’ I

7… 91,” pas bien au juſte, ſi ce fut alors, ou dou/ze ans plus tard., qu’il rut elevé au Generalat de

m- HM' ion Ordre (A). Smt qu’on l’en eut degrade, \01E qu’il s’en fût déſisté de lui même à
::«ÎſiËÃÏHL cauſe de ſon .Allfllſléſiat de Saxe (le), il ne le gard-.i que ſix ans (l) : &C après s’être dé

mis de ce Mi-.iiilériat , à Northuſſen , en 1461 (m), il alla paſſer le reste de ſes jours
(En) Sirius _ , __ _ .

dans lon Monastere de kiritz (n). Il s’y donna tout entier à la Méditation 8c à l’Etude (0) 5Seneulis ,

'bi‘ , h il. \ ,. ,t . . . ,

Ÿàm'fz‘ ZI,, &C ce fut-la probablement, qu il compoſa la plupart des Ecrits qu’il nous a laiſſes (B).

IV. pa‘.

3441 345”

le nomme

”MI Mariliieuj ”i quoi' il a !il ſai-vi par L. E. du Pin, Tables gen. des Aut. Eerléſiafl. Tc”. [Il, ”1. :77. Ô- par Fabririus, Bibliorh.

LM_ med. à inf. Ærat. TU”. V, pag. 145. La même erreur ſe ”aux” la”: la Priſm? des Scriptores Rerum Germaniurum ù B. Mene

ken: ”a”, ee n e/I quam fau” d'lmprrſſi'ïr.; ear, il le ”mn” bien dans (Ouvrage méme. Pollevin fait (”un pis, a” Il ”m'a-u Marc, C9

 

piu'r Matthieu. Voir; cède/ſms la Citation (q).

(e) Anouymi Centurion Scriptorum iniignium Academiar. Lipſicnſis , \Vitrembcrgicz, ô: Francofurtanz ad Oderam , a j. Madere edizz

Helmcſhtdii , ap. Henn. Mullerutn, [660, in 4. Sign-r. I. '

(d) Caſym. Oudm Comment. de Scriptor. Ecclel. Tm. 11!, ul. 2451.

(e) Anouym. &r Outlin.

(f) Anouym. _ i

g) Sixtus Senenſ. Biblioth. Sancti: Lib. IV, pdg. 414. ?offerinus App”. Sacri Tom. Il, pag. 90.

(ls) Status Senenſ. Anonyin. Pellerin. \Vadding. Outiin. ég- Mencken.

(i) Mencken i” Ple. ad Scriptorc_s Rex. Germ. ex ipſíur Doruigii chron. Cn Lettre] Mr !il publi!” par j. G. Reinhard la”: ſh Medi".

tiones de jure Principum S-ixoinx circa Refuunationem, pax. l4i. &r ſuivant”, avec ce”: Inſiriprim: Dem Wiirdigm, alba“) 5m Mn_

thiam Dering, Mimficr Barfuls Order”, und Lercr der Herlig Schriffl, &C- '

Anouym.

(k) Anonym.

(1) \V.Îddingi Scriptores 0rd. Minor. pag. 25;.

(du) Dôringu Contm. Chron. Theod. Eugelliuui, ad in”. !460, nl. a‘.

(n) Anonyln'.

(a) Anonyma

(r) VH*:

:j- deſſus ,

Cilmi”: (c).

(A) L’onncſzit . . . . .ſite fut en I431, ouv

douce am [ur tard u'il â: c'/e~ue’ a” Gc'ne'r'a/Mt
T

de ſa” Ordre.] L'Anonymc publié par Madcrus (i)

II. Le ſecond ſont ſes Rep/ire adverſm‘ Pau/um

Burgcnſem , élue l’Anonymedt \Vaddiug intituleur, à

peu près l’un comme l’autre, [)lfe’ñflſſiflm Postille
SLA?? ell pour le premier de (ECS_1'ClltllnC—IS, _ot voici ſes Nico/m' a'e Lim contra Pan/um Barge-”ſem, additio

gèu. I. Paroles : Cldrmt (Doriugius) temporióar Conti/u mr 'l'ideliret in Vetm és’ Noz'um Tcstamcntum (9);

5,) Wad~_ B'aſilenzſír, quad ſua [Mayenne doctrines dcmm- mais, dont le Père le Long ne nous donne qu’une

ingi SeliP' mt, a!” etiam ab ea Parte Ora/mu, quæ ”mr !td/ch- très t'auſſe idée, en l’intitulant mal-à-propos ainli:

;îäzêto‘pa'g- rebut onet/:0, m Genere/_em [Plug/ſinn” ele‘âfu! , U’ Rep/int' ad Prg/Zil/.Ûm Nico/m' de Linz f5’ ad Addition”

2“' PLM- er dxctum farm-m Courir/mm conſirnſidtur_ fuit ( 2. ). Pau/i Bzzrgnz/Ir ( io). Cet Ouvrage ſe trouve dans

cius,uibli- Mais, \Vadding, le meilleur Bibliothécaire, &l’un pi-esque toutes les Ed'tions des Pastí/Icr a’e Nx’

01h-1 L3“: f des plus célèbres Hillorieiis de l’Ordre dc Saint cola: de Lyra ſur I’Eniture Sainte, dz dans quel

Efârlfflï' I“rançOis,_ell pour lc lecoiid. In .Sc/11mm”, dlt- ll ques-unes de celles de la Gloſe ordinaire de W4
V, …3, .45, ſub Laguna Quarto, E5’ I'ei'iſict Quinta, Berne dplld lafri'dm Simba ſur le même Livre,^de même que

;dz-.ù …a Helziczior, mma 1443 , tlm‘hl! contra faur Generali: celui de Paul de Ste. Marie, Evêque de Burgos

ï" "5_°'_ .Mini/Ier (3). Caſimir Oudin nie l’un & l'allſl‘e; A'niagoníilc de Dôringk : mai: , lelon le fameux,

mais, comme il ne ſe fonde que ſur de fort mau- Richard Simon, m ſorte: de diſparu ne cari/17h17” la

bliorhr San

cta , Lzb. IV,

vaiſes raiſons, ainli qu’on le verra ci-deilous dans

la Remarque (C); lc plus ſûr ell de s’en tenir à

plu; -Part qu’en de; que/lion: e’loigndcr du texte de

l’Eeriture, ſont inuit/er ſi ceux qui 'veulent (”tdi-'r

pag. 34+- l’un des deux , mais préſérablement, à mon gre’, 1a Bild/e. ()utre cela , cet Auteur »VM par nſſè—z

(5), ”FL" à CClUÎ dc l’AnOllymc qui me paroi! lc …it-'UK ind" _ſſaTant dans la Critique, ”i dam la Langue Hai/Jui’

:::isAâ‘l’c-:r, truit. . _ ‘ _ _ que, pour juger dcr diffuſe/lez qui étaient entre Ni

Tom. Il, (B) Le: \”th qu'il ”0!!! a Imſt/L] SlXtc de cold: de Líra C9’ Paul de Bargar. /IHſſî 71’)- a-z—il

”KAL”. Sienne (4) ,\ Pollcvin (f), \Vadding (Ô) . du 'Preſque dam' tout fim Ouvrage , que de: emporte.

6, md_ Pin, ôt le Pere le Long ( 7), ne parlent que d’un 74m; bide.,- mmpm d’azur-4,1? (, l). Cependant’

iiigiStript. ſeul de les Ouvrages , qtiOi qu il en cut tait plus ajoute ailleurs le même Ecrivain, il ne la'ile pas de

Ord.Min- d’un qui fût de leur rcilort: mais, l’Anonime de lui répondre quelques ſois aſſez ſagement (12.), Il

(”Le L,…g Madcrus, dt Jean-Burcliard Menckcn, nous ont paroit par cette Ccnſurcde Mr. Simon, que D5

Bibliothecae

Sama: Tom.

Il, pag. 70;.

Du l’id , Ta

ble univ.

des Auteurs

Eccleiiaiiiq

Tom. III,

”1. 277

fait eonnoître les autres. Voici le détail de tous ceux

qui ſont venus à ma connoiſſance. '

I. Le pré-mier ell uu ample Commentaire ſur le

Prophète lſaíe, st/Per Lflu‘am Prop/.return op”: gm”

dc, que nous ne connoîſſons que par le témoigna—

ge de l’Auonyme de Maderus (8).

ríngk avoit au moins quelque teinture dc 1a Langue

Hébraïque, & de la Critique de l’Ecriture Sainte;

ôt c’etoit une choſe très peti commune, non ſeule..

ment parmi les Moines, mais même parmi les Sa.

vans de ce tems-là. Selon d’ail‘ez mauvais vers ,

ecrits alors à la louange de Nicolas de Lyra, &c

citez

(a) Anonvm. Signer. I.

(9) Auonym. Signa'. l. Waddingi Script. 0rd. Minor. pdg. a”. On tu

70m. Il, flag. 157, donnait im aux” ”‘rre à nr Ouvrage. Dóiingius

gazclcm Sri-…m imirareuir; Correfiarium Corrupran': Bargsnſir compoluit.

im)

-Un'r, que Dnm Nicolas Antonio, Bibliothecœ Hispanz "eſcri

, dir-il, parum modeſte uſus Tirulo, 8c ut Averruis contra Ar—

Lc Long Bibliorh. Sacræ ’Ib-I. Il, pag. 70;. Beughem à' Orlaudi, Auteur: nés ine'xaflr, faire le ce: Iii-c‘que J." Bars”, un Petrus Bur

genſis, au Petrus Burgi di Veueria: le pri—ier, dans ſu lncuuabula Typographie, pas. 36; à' le ſnand, dan-ſan Origine della Stampa,

pag. 303

(”)Simon, Hifi. Cririq. du Vieux Teſhmenr, pag. 4U. Mr. _loquet-Frédéric Reimmann ”r juge Eupen-prés de mime dam ſM Catalo—

g… Bit-lierre”: ſru Syflcmaiico—Critieus, Tam. I, pag. zi”. Darin-:kim, dit-il, ineptus ell: Sophilta, qui carpir in Lirano quod non capit:

Rude-mm ajax ſel-I114“: à I'ln‘ítn Qualiber,

Bonus Lila, dum lirar,

Sapiffime delirat:

.un, Mal—appliqué ici; ur , "e/ï Paul de Burgos, ’Il Däringk chicane, &Y ”on ”ſur de Lyra ſon Confrln , la”: n ”nrrïîn il prend

[a défenſe.

(i1) Le même, H-Roire Critiq. des Commentareurs du N. Teſhment. par. 4S4, L’Alxbé Faydir, RemarquL‘l ſur Homere 8( ſur Virgile,

Tm. I’, Paf. (+1. drm! Ã'Dorin‘k le tin" de Grand-Ham”: ”aix, a ”'ist ſi” pour contrecarrer Air. Simon; ear, il yarn" aſſez qu’il M

”anciſſuix ”talk-0]‘ ‘ï IUFM‘- ,

\



[(13) À'no

lÎjñ-m. .5i

znal. I

(14) Fel

lcri Caml.

.MRS, Biblm

I'm-rx l’attit

nx Lipſien—

xis , pas,

336.

(IS) Oudin

Comment.

de Scriptor.

Echeſ. To”.

. Il!, ul.

31330

/

(.3) Mene

ltenii ?rafa

rto ad SHIP‘

ter. lier.

Germanical

psg. z.

(r7) Sa Con*

tinuatio ,

Chronicî

Fnzelhufil ,

‘01:11.1’a'l'l:

ci-de, ous

A”. VIII.

D O ‘R

'tuez dans ia‘Pem‘as Coïlatmmz \S'acrorz—'m de Michel*

Henri lxeinhard pag. 149, Dk)ſill:;k était un exeeij

'lent Homme, et n’avoir compoſé ſes [tcp/:gue: que

‘par ordre du Souverain l’ontiſe.

Que”: (Pault‘n‘n Bu‘tgenſem) 'tamen :xi-mia: Mat

thias 'vote 'I‘uringus

Nomina. coud/ct”: , Doctor multi-rm veherandur‘,

Summi Pantzfirir mtmddta viſit', ape-rt!!

Strípmrír ſhucti'r, ſalim-;ibm irlſztper ”prix,

COïlfilíldûflí tottſitm qſivod c'rat ſië‘ ficte loc/tt'um!

Dictm ”ar/17”: Pater Doctor fuit , atqire ll’Iizzister

Sflxaill'æ, Frafrnm ”aperſub 'vcstc ſlflaarnm.

Hum ‘vivum ;zo-vi, ſua dogmamfæpe nota'oi :.

Ergo Patrir tar/ti now per ?nt-tm magnéſium:

Lauder eximiar ſÿeriu’lí car-mim- digfflrr.

Cm'nme il avoit attaqué St. Thomas d’Aquin en di—

vers endroits de ces Repliques à Paul de Burgos ,

Diego de Dacça, Religieux de l’Ordre de St. Do

minique, alors Evêque de Zamora , ôt depurs Ar

chevêque de Séville 6c de Tolede, s’éleva contre

lui, & lui oppoſa un Ouvrage inttulé Drolact Pee

Zee, 0rd. Præd‘., Epiſc. Zamore_uſzs_, Defenfllruſm

Doctorir Ange/ici '8. ‘Ibomæ Aqmqanr , contra me

'ver-‘lives [Haltbiæ D0~rimk in Rep/:catiouibuſ‘contra

Pan/um Burgenfem ſuperBiinam; _imprimé a dem/

Ie, chez. Moy-tard Ungnt E9’ Srl-:maſa: Palma”, c”

149i , i” 4°,; 8c réimprimé a‘ Pam‘, chez, Bert/901d

Remo'olt, cu [5'14, i” 8*. . _ t_

Ill. Le troiſieme Ouvrage de Db'rmgit eſt un

Commentaire, en un ſeu] Livre.1 ſur les Livres ’des

Sentences, ſuper Semenziamm Libre-r L117” I. L A

nonyme de Muderus ell le ſeul qui en parle ( [3 ). L

1V. Le quatrième eſt intitulé \Ippo/[ano Doctor”

Mattbiæ Daringk [anim flhgdcbmgenfi-m_#pino—

1mm, ô( ſe conſerve en manulcrtt dans la Iÿtbllorhœ

que de l’Académie dc Leiplie (14). Laſtmir Ou

din croit qu’il s’agit-là d’une certaine Holtiexblna—

culeuſe du Bourg de Wolſenacz dont cet l‘aveque

ne put venir à bout de ſupprimer 1c_ culte illpſe’t‘lil—

rieur (rſ). Henri Tolten, Çhanome dell hglne

‘de Magdebourg, -ennemt Juré des ſuperlnttons,

qui en avoit fait abolir de nouvelles _dans 'dix-hurt

différens endroits , porta inutilement les plaintes, &

fit en vain divers écrits contre celle—la , qui—fut

puiſſamment ſoutenuë de toute l’autortié Ponnncaj

le, à la réquiſitiOn des Moines; On cn peut vorr

une petite Hiſtoire dans lc Livre de Mr. Oudin que

je viens de citer, colonne 2448. & ſurvantes; 8: le

convaincre en même tems par cet Exemple, 6c de

l’exrréme facilité avec laquelle les abus S’établis—

ſent, 6c de la difficulté presque inſurtnontable qu’il

y a à les réformer. _‘ . z . A; _

V. Le cinquième eſt une Çollect/ton de diverſes

piéces de Droit Canonique tnntulec Lazer Url-*1e

xorum Ertlcſiæ. Selon la remarque de Mr. leuc—

ken, c’eſt un Recueil des principaux ecrits de ce’

tems-là, publiés pour à comr'e la prnnauté ou ,la

ſupériorité du Pape &t du' Con’aletló), D’o

ringk en parle lui—même (ous l année _1441. d u’n

de ſes Ouvrages Hiſtoriques (t7), 8c vom'en quels

termes i] s’en explique. Porta’rc: i9’ dactwre: Eo—

ch/íze, dit—il, qui Colur/lrjme vrac-bam”, ſua Ingenta

talent”, . . . . contra_ .e mweemſrrrbwtcr, lay Pra

Papdtu, by pro CMU/'to ,À PTT-:tant Pape, b;

Conti/io ”ihr-tenter , Script!! (tpm/agen”: mundzm

"rc Iëz‘èrtmt , (mir/1017m ”entra/Mm ”edum , ſed (5’

‘a iorum perplexor reddidermrt: quorum ſcript”, :pli

'tridebantur delirium, ”collège-m, aIHr modzmm ad

dem, in :mum Volumen ”deg-5. Titulam Volumím‘

dedi. Liber perplexorum Lccle’fiæ. Le Pere Ja

cob n’en parle point dans ſon Catalogue des Ecri—

vains our ôt contre l’autorité des-Papes, qurfait

1a II. artie de ſa Bibliothcm Pamifiua: & je ne ſa

che pas qu’il ſoit encore dans aucun Recuerl des é

Crits pour Ou contre cette autoriſe , tels que ceux

de Goldaſt . de Roccaberti, à divers autres.]

VI. Le ſixième eſt le Recueil de ſes Sermons,

Sermomr’ tam ad Popa/um quam ad Cle-”tm ,‘ dont il

il’eſt parlé que par l’AnOnyme de Maderus.; .

Vll: Le ſeptiéine elt un Ouvrage Hilto'rlqne, _inf

tituló Chronica [net-ir 65’ utili: ex ſPecu/o Hjſlorrzzlt

Vincentii 5.9’ alíorlrm , Eu_ coin, [Irerouymi, Laſt-i,

Caſſiudori , E5’ aliorum !ſlorrromm colle-ctrl , (5’

continuum a Matt/rid Dhriuck, 0rd. Aſmor., ur "l'é

ad annum 1494; ét qui ſc conſerve en manu ent

4 I

s

N G …a

dans la Bibliothèque de l’Académie de Leipſie (18)'.

'Calitnir Oudin prétend ([9) que c’elt le C/orom'

c… Nurcmóm-gchjè, imprimé ‘à Nuremberg , chei

Antoine Koberger, en I493‘, en grand in folio ,

'avec quantité de figures gravées en bois; 8c réim—

primé depuis avec quelques augmentations, à Aus

bourg, chez Jean Schensperger, en I497 (20), en

plus petit in t‘oliO , avec de. plus petites figures

de même en bois (21). Il ſe fonde ſur quelques

obſervations de Mr. chman (zz), qu'il ne cite

pourtant point, qui remarque que Hartmann Sche—

del, à qui l’on attribue communément cette Chro

nique, nc s’en qualifie lui-méme_ que le compila

teur Ou le_ continuateur (23 ). Mais , le Manu

I'c'rit de Leipſic n’en attribue point d'avantage à Déj—

ringk. Relle done à ſavoir , ſi ce Il/ianuſc‘rit &ë

’ces Imprimez ſont bien la~ même choſe; ôt c’eſt

‘ce qui ne peut ſe vérifier qu’à Leipſic même. Quoi

qu’il en loic, Mr. O'udin ſe trompe bien certaine—

ment, lors qu’il affirme que le premier de ces lm—

Primer, eſt l‘a premiére édition de cet Ouvrage

(2.4); car , il avoit déjà 'été imprimé à Nurem—

berg, en 1472, in folio , en Latin (25'); ôt, en

Allemand, à Ulm, en 1486, en très grand in fo

lio (zó): & cette traduction a été réimprime’c à

Nuremberg chez Antoine Koberger‘, en I493,

'en très grand in folio de même (27), & peut ê

tre pluſieurs autres fois depuis. L’Auteur des E:

ſizir de Littérature pom" la Comroiſſàme de! Liz-rer,

publiés pendant quelque tems à Paris , s’eſt aviſé

de Vanter fort le mérite (SC l’exactitude de cette

‘compîlation (28), ôt de faire voir par-là, qu’on

a eu raiſon de le regarder comme unjugc très in—

compétent ſur ces matières (29).- Mr. Struve en

a ſans doute beaucoup mieux juge , en la traittant
d’Upm alzſſinrdum Es’fdlmlir ;mr/tir refſſcrtiſſimum (30);

Le Vlll. ô: dernier Ont/rage de Dôringk eſt His*

torique de même que lc précédent, mais n’eſt que

la continuation de celui d’un autre Anteur. Il elt

intitulé Continmnío Cbronio'i Theodor—ici EWgc//ng/íi',

ab dmlo 141.0. mqfle acl ammm 1498, tx Ceci-"œ
rizamgſſicrr'pto Bibliothecæ Academíoæ Lipſífflſil de’ſh‘iffls

ta; ôz impritn’é dans le Recueil des Hilloricns d’Al

lemagne de Jean—Burchard Mencken (31). ljôringk

S’y attache pal'ticuliértment aux affaires de Thuringe,

de Misnie, ôt de Brandebourg; 8( ſon Ouvrage eſt

parſemé de traits aſſe: curieux. Il y cenſure avec

.beaucoup de' vivacité; & peut-être ‘même avec un

peu trop d’aigreur , les vices des plus Grands de

ſon tems : les Electeurs Eccleliaflíqucs, par exemple’,

ausquels il reproche ſans façon d’être eharmés de ſe

gouverner en Papes, plûtÔt qu’en Evêques ; Pen—

dant le Schisme , dont leur ambition ne. leur per

met pas de procurer la fin; 6l même l’Empereur

Sigismond , 'qu’il ôſe bien nommer Précurſeur de

l’Ant‘e- Chriſt, ô( l’Empereur Frederic III , qu’il ne

feint point de taxer d‘avarice ſordide, 6'( de traiter

de Roi de: Juif: plûtôt qu‘e (le: Romain: , vû ſa

trop grande familiarite’ aVec les Uſurich de cette

Nation. ll ne traite pas plus favorablement les

Cardinaux , ni même les Papes: & il ne fait pas

plus de quartier à l’ignorance craſſe de la plûpart

des Evêques ôt autres Eccléſiafliques de ce tems*

là, nOn plus qu’aux Jubilez ôt aux «Indulgenæs ,

dont il rejette ſans _héliter les abus & les déſordres

ſur le faite &t ſur l’avidite’ inſatiable dela Cour de

Rome. Et, ce qui paroltra ſans doute plus éton

nant encore, vû l’attachement extraordinaire des

Moines à la gloire 8c à la ſplendeur de leur Ordre,

il n’épargne pas même l’arrogance,, les entrepriſes

odÎEUſcs, ô( les impoſtures de‘ jean de Caſpiſlran ſon

Conſrêre. que ſon Ordre n’a pourtant point laiſſé

'de faire canoniſer depuis. ,Dans la Cârom'que vul

gairement attribuée à Schedel, 6c qui fait en' partie

le ſujet de l’article précédent, il eſt parlé toutau

trement de ce Moine violent' à perſécuteur; 8c ce

la ſeul peut très légitimement faire douter qu’elle

ſoit de DÔringk, qui s’exprime ſi naturellement 6c

ſi franchement dans' celle-ci._ Mr. Mencken ne

croit pas qu’il‘l’aít pouſſée au de-là de I464: ä

eela, tant parce que l’écriture 6c le fille de ce qui

ſuit cette annee ſont ſort différens dans ſon "Ma—

nuſcrit , que parce qu’il lui paroit peu vraiſen’rblaâ

ble , qu’on Ecrivain , qui ſe ,donne pour témoin'

oculaire de faits arrivés en 145.1 , ait pû c'on‘tinuer

d’écrire jusqu’en 1498 (32). La cho‘ſc ne ſeroit

pourtant pas abſolument impoflibleí mais, on ne

ſauroit raiſonnablement disconvenir, qu’elle ne ſoit

.extremement rare; ôt cela ſuffit.
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(p) Ano

nym_ 'Qt-1m

l'a Pal—r dl"

”u ſuit rl
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”lu/ión”.

Scuptorſ’ü

ſua” ſupra

autorun

Not. (B ) ,
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Vin Appli’.
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Il, pdg. $8.

&- 90

(r) IJ…,

Mille-o, pas'.
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(3) Hem,

218 D Ô R I N G K.

Il y mourut; mais , on ne ſuit point en quelle année (C): 8c il fut enterré dans l’Eſi _

gliſc de ſon Couvent (p). Gesner en fait deux différens Ecrivains , aux mots MAT-_

THÆUS DORING Germanm, &Z MATTHlA s DORlNGU_S Ora’im’s rMinorum, auquel

il ne donne que ſes Replica’ all Paulum Borgonſcm; en quoi il a fidèlement été ſuivi par ſes

Abbréviarcurs. Selon ſa coutume trop constantc , PoſſeVin en fait de même deux Au

teurs, MA RC 8c MATTHrEU, auxquels il attribue néanmoins le même Ouvrage_ (9)5

8C l’on a vû ci -deſſus, qu’il falloir dire MA TTH I AS. Par une autre ſorte de bevuc,

après l’avoir fait Auditeur de Nicolas de Lira (r), mort ſelon lui le t4.. d’Octobre

1339 (s), il ne laiſſe pas de le faire vivre en 1.140 (t). C’eſt quelque choſe d’aſſez

ſingulier, que \Vadding, qui faiſoit ſon capital de l’Hilloire 8C des Ecrits_des Francrs

cains , ait ſi peu connu celui-ci , qu’il n’a parlé que de deux de ſes Dignitez (u), 8C

que d’un ſeul de ſes Ouvrages (x): 8C c’eſt ce qui m’a particulièrement porté àdreſſer

cet Article.

une…, p45, [5; ,- il falloir lire le 23. d'OUobre 1340.

('u) Son .Mini/!trial &ſon Generali”.

(x) Vot'rz-ci-d‘ffi-u Ie ;momen—‘clame de la Remarqul (B).

-(;;) Oudin

Comment.

dc Script.

Ecclclinſi.

Tom. III,

col. H52,,

345+

(ï La

Croix )du

Maine , Bi.

blioth.

Franc. pdg.

2.10.

(b) Du

Verdict,

Bibliothéq. Franc. pag- ”7.

(1)1.: Croix

du Maine ,

Bibliorh.

Pranç. plz.

:zo, 2.7l.

(2)‘ Gouiet

Bibliothé

quc anç.

Tom. DK,

a, . ”+
ifigruc dc

Morbis Ve

ner. pdg.

616, on il

Par-[e d'un:

édition

de Lyon en

143.1

(C) On ne fait point c” quelle anna-'e eſt mort

DÔringk.] Caſimir Oudin prétend que ce fut , ou

en I494, ou peut-être même plus tard; mais, c’elt

ce qu’il avance ſans aucune preuve, dt ſelon tou

tes les apparences, uniquement fonde’ ſur ce que ſa

Chronique s’étend jusqu’à cette année-là. Là

deſſus , entallltnt ſuppolition ſur ſuppolition , il le

fait naître en 1415"; ne lui donne qu’environ quin—

ze ans en 1431; conjecture que peut-étre ,alors

n’étoit-il pas encore revétu de l’habit de St. Fran—

Ois, bien loin d’être Miniflre ou Général deſon

Drdre, polles éclatans_ qux ne s’accordent Jamais à

de fi jeunes gens; qu’il n’a donc pomt pû affiller

cn ces qualitez aukçoncrle de Bâle; & enfin ,

qu’à peine connoillOitjon ſon nom dans le mon

de cn 1445-, lors qu’il prqlelſort la Théologie à

Magdebourg. C’eſt ce qu’li ell à propos de rap

porter dans ſes propres termes, afin qu’on n’ait au—

cun lieu de craindre que J’aie altéré ſa penlée.

Mibi 'videtur falli, dit-il (33), qui ſoribit, il/nm

adflifflſe Conti/io Baſilunſi anna 1430. ronwcato ,

fmſſè ne electnm Centro/em jui Ordinis \Hin/”nm ,

ab il.: Illinoritarum parle , qui Concilii Patribu:

adverſnſ Pontifirer tune contena’cnter flour-banc. Cum

enim mqne ad annum I494, f5’ ”lira forjézn , 'oi

tdm rotraxerit, 'Dix anno I430. 'Ut-l 1431 , annnm

:rigeímnm Mari! /mbnit , ”nde 'Dix ”inc electum

fmſſè in Generale-m ſui Urdinir in (L'ami/io Baſile-anſi'

credo' pote/Z. Ne: ojfiria IWC primarid ordinum \Hen

dicantium Virir ita ju'cmibnr conccd'nnmr. ~ Vix igi.

ſur ante ann-'rm 144$'. nome” ejur anzlilum , quo

Mzgdebm‘gi Theo/ogm”: docrbat. Kccte ſlïlbit Six—

zn; Sens-n ir, Bibliothecæ Sanctæ Libro 1V, Elargir

fl- i//nm ſub break-rico III. [mpc-ſalon, qui impe—

rinm &bt-inuit ab (Inno 1443. ml !493. 3‘an :gi

tur ſuppumtiom-m nostrum ſlIatt/:irzr Doring/om ,

anna nrc/'ter 1415'. ”ſitu-f, 471710 I430. 'Üë’l I431- qua

Concilinm i/Zud Baſile-anſe factnm ëst, anna: dama

(l) [la], ibid. png. 90.

xat qzrinderim 'vel (imiter babm't; ”nde !une fem—

Porir in Generale-m \l’IiniſZrum Urólim's jui e/igi no”

pot/;it a Potribn: Illinor'itir Conti/io adhærentibn: :

jorſcton enim Hm: temporis ”nul/11m Orc/ini: nondum

oſſhmpfimt. \Inno [441'. quo \Wagrlcbnrgi T/;eolo

gum dore-bat, anna: (irritcr trigintzz nat”: fait, on”

Protelaſſè mon: aa' nnmtm 1493._ 'vel [494: Icgitur,

quo circitcr octogenariu: oceubu/t. Interfuij/è ita—

que Conti/io Baſile-mſi anna 143|. non Potuit , niſi

ë'cntenorim 'Dix/ff: credatur , ac idonei: inſlrumen—

tir probe-mr. Mais , c’eſt ſe former à plaiſir des

clriméres , pour avoir la ſatisfaction de les com—

battre: e'ar , outre qu’il n’ell pas bien certain que

cette Cbroniqne ſoit de Do'rink, ni qu’il l’ait con

duire jusqu’en 1494. (34), les Lettres ſeules, par

lesquelles lc Land-Grave de Thuringe lc char—

gez de la Réforme ch Franciscains d’Eiſeuac, de

qui ſont bien certainement de l’année I431, dé

truiſent abſolument de ſans reſſource toutes les ob

jections de Mr. Oudín. Mr. Mcneken ell incom—

parablement mieux fondé à conclure, par un ar—

gument tout contraire au ſien que, puisque Dô

ringk ſe donne pou'r témoin oculaire dc faits arri

vez en 1421, il n’eſt guércs vraiſemblable qu’il ait

pû continuer d’écrire jusqu’en I498: nous le ſerions

mieux , de même, à conjecturer que, puisqu’il

étoit Général de ſon Ordre cn I431 , charge im

portante qui ne s’accorde guéres qu’à un Homme

de 40. on 45-. ans au plutôt, il n’eſi guéres pro

bable qu’il ait vécû jusqu’à 109. ou ”4. ans qu’il

auroit fallu qu’il cut eu en I494; &, ſans étre

trop décilífs , il nous ſemble que nous pourrions

beaucoup plus- raiſonnablement placer ſa mort vers

l'an 1464, puis qu’il ell fort vraiſemblable, com—

me le prétend très judicieuſement Mr. Menckcn,

qu’il n’a pas pouſſé plus loin ſa Continuation de la

Chronique d’Engel/.mſmr ( 35').

DROYN ou DROYEN (a), ou DROUYN (b), natif d’Amiens en

Picardie (r) , Bachelier és Loix 8c en Décret (d), Traducteur 8C Poëte , à la fin du

XV. Siéclc 8c au commencement du XVI , a non ſeulement mis dc rime en proſe

divers Ouvrages dont je donnerai ci-deffous les titres 8C la notice (A) , mais même

' en

(c) La Croix du Maine. (d) L” menu.

dans la Bibliothe'que Françoiſe de G o U j E T ( 3 ).

II. Le ſecond ell le Régime d’Honneur, tram/a

!! de Latin enEProfe Franſoife par JEAN DROUYN,

mais dont ,, l’ piloguc ou Sommaire ell mis en ti

,, me au commencement, ainſ :

,, Quand à la table tu ſeras,

Viſaige joyeux tu auras,

Le ſel on couteau tu prendra!,

( A) Il a mir de rime e” proſè dialer: Ouvrage:

dont je donnerai ti-a’eſſour le: titre: C9’ la notice.]

I. Le plus ancien , que je connoíſſe, cil ,, l’HiJ—

toire de: trait Marie: , laquelle avoit ellé pré—

miérement compoſée , [ou plûtôt] traduite

de Latin en Ríthmes Françoiſes , par JEAN

,, V E N E T T E , . . . natif du dit Lieu de Venette

près Compiegne en Picardie; . . . . achevée à ”

Paris au Couvent des Carmes , [ſes ConfrèresJ ,,

11

ï’

î: :Itu moisſde MaJy 1362. . . . réduitle en proie u N, demande que mangera,,

‘rançoi e par EAN ROYN à a requeste 1
z,, d’Antoine Regnault,,Sieur dc la Roche à Doys— ” (Ii: qu on ”fle "FI demandera‘. (4) '

,, fin. Gentilhomme du Dauphiné; achevée le jeu- ” 031/? U que" e (F) 7 fi"m‘ï

,, Ter membre: tous droict: tu tiendrai',

,, Nappe blanche te (6) mainticna’rar ,

,, De maar/1er , (rar/1er, z’abstiendrr”,

,, De ce que manger donne-rar,

,, Ton morceau au plat ne mettrar.

,, Et mode’re’ment tu bonrar (7),

,, dy 8°. de May 150;; ôt imprimée à Pan'r, cbez

,, Nicola: Bonfom, ” ſans date, in . . . (I ), &

puis à Rom-“n, en ty”, in 4°. (2.). C’est un dc

ces mauvais Romans prétendus dévots de pieux ,

dont on repaiſſoit autrefois nos bons Aycux, & où

l’Ecriture éroit avilie par une infinité de contes

fabuleux & ridicules dont on les farciſſoit. On peut

voir le caractére , 6c quelques traits dc celui-ci ,, Pm‘r Gram À Dieu tn rendu”. .

n Im'

1-,N;..q,ſ.ſſct(v ~

~.~.. *xy—A‘

(:4) ”aïe
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Remarq.
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(3;) Volta
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Ni COLLETET, ni BAILLET, ni

Men—vres”: , nt h/IAserU, ni T_ITON DU_:I~ILLE'r n’ont Connu ce Poëtc Fran—

ç01s, dans leurs Hrstorres de la Poeſie Françorſe (e) , 'mais un Bibliographe Médecin
‘ . I ' 'I A I ï 4 |

l‘rançors, q… ne l’a pomt oublie de meme, cſi: tombe dans diverſes méxactrtudes à ſon

égard (C ).

,, Imprimé ſi Lyon, par Jn!” Picot E5’ Marti” Hau

,, dn!, en 1507, in 8“. (8). ”

On jugera par ce prétendu Epilogue, mis au com—

mcmcmcut de ?Ouvrage , de l’importance des le

çons du Rcſzime d’Honneur, dont DR OUYN ou

D U VERDrE R auroient bien dû nous nommer

l’Auteur , à nous dire s’il avoit été imprimé en

Latin.

III. Le trOiſiéme eſt Ia Nef de: Fuller, ſelon le:

cin Ce”: (cela eſt ainſi) de nature., campojèœ

(encore ainſi) ſelon l’Evangile zic-'Monſeigneur Saim‘Z

Matthieu de: cinq Vierge: qui m' Prime”: Paint

d’uyI/c avec que eulx (encore) pour mettre cn leur:

lampe-r: à 'la fin de laquelle on lit, _,, Cy ſiniſl:

,, ce préſent Livre. intitulé Id Nef des. Fol/e: ,

,, imprimé nouvellement à Paris, pour Jeu” Tryp

,, pere!, Libraire cn ITUni'IJerſitc’ de Pur”, demo”

,, rant ca la Rue Saim‘Z Jacquet ,î à I’Enſeigne

,, Sdinct Lai/rem', Ie XXV. jour (le [Wars, l’a” 'mil

,, cinq ccm CJ’ img.” C’eſt un médiocre in 4°,

de caractères Gothiques , 6c accompagné de figu

res grotesques, aſſez paſſablement gravées en bois;

6c réimprimé quatre-vingt—dcux ans après à Lyon,

chez :7mm d’Ûgeroller , en 1583, in 4“, avec de

pareilles figures. On en peut voir pluſieurs traits,

à une judicieuſe critique, dans la Biàz’ioz/Js’que

Frwzſaifl* de (i OU)ET, Tome lX, pag. l'y—j., 8c

Tome X, pages 201—206.

C’eſt une traduction de la Nam'cula stultifi'ra, ſe”

Sta ba fatuarum muſic-mm circa ſwf!” qumque cx

tenores fraude navigamíum, compoſée par Jo 1) o—

CUS BADlUS , ou JOSSE BADE, imprimée'

a' Strasbourg' , chez. Jean Pra/3, en I502., in 4'.

6c là ou ailleurs, avant 8c après , diverſes aurreS-~

fois: ma's, on ſc tromperoit très fort , ſi ſur ce

titre, on la prenoit pour un abrégé ou ch exrraits

de la Navi: Stultifera, compoſée en Allemand par

SEBASTIEN BRANDT ou TrTio , traduite

en Latin par JACQUES LOCHER ou PH]

L O M U SU S, 6c en diverſes autres Langues ,-puis

imprimée une infinité de fois; car, ce n’en eſt pas

même une imitation, étant écrite moitié en Vers

6c moitié en Proſe, au lieu que l‘autre eſt toute

en Vers, aux commentaires ou expoſitions près

qu’on peut y avoir ajoutez. Dailleurs, la dispoſi

tion en eſt fort différente 6k toute autre: celle de

BRANDT ne propoſant qu’un ſeul Vazſſèaz‘ dans

lequel naviguent indifféremment tous ſes Four, ô:

celle de BADIUS étant ſubdiviſée en onze différen

tes Nacélle: , pour chacune des différentes Claſſes

de ſes Fol/er; ce qui fait une Flotte au lieu d’une

Nacelle, ôt rend le tître dc l’Ouvrage moins julie

6c moins régulier.

IV. Le quatrième n’eſt qu’une fimpchaIlade co”

tre la \Ha/adie Vc’ne’rienne , de la compoſition de

DROUYN , imprimée à la fin d’un Poëmc de

GUILLAUME ALEXIS, Moine de Lire &

Prieur de Buſſy en Normandie, dont on ne nous

dit point le titre, mais qu’on nous apprend avoir

été imprimé à Lyon, en [3'11, in 12.". Vû la ra—

reté de cette Ballade, 8c la difficulté de découvrir

le Po'e'me auquel elle eſt jointe, je la tranſcrirai

d’autant plus volontiers ici, qu’elle aidera les Lec

teurs à juger du ſlile 8c de la poéſie de DROUYN.

”BALLADE

,, Plaiſans , Mignons, GOrriers (9), Eſper
î rueats (to),

,, Penſez à voüs, amendez voſlre cas.

Craignez les troux; car, ils ſont dangereux.

Genti-hommcs, Bourgeois, ôt Advocats,

Qui despendez Ecus, Salus (II), Ducats,

Faiſant Banquets, Esbatemcns, dr jeux,

Ayés rcsgard que c’eſt d’eſh'e amoureux;

Et le mettez en voſlrc Protocole.

Car, pour hanter ſouvent en obſcurs lieux,

C’eſt (12.) engendrée cette groſſe Vérole.

”

h

”

On ignore abſolument le tems de ſa mort.

. 88$ i
dam 1: l’arnaſle Frdnyaíë de Titou du Tillet, pdg. Ixxxjx. Ca- x. 1” Paires dan: Collctet a parlé..

,, Menez'Amours ſagement par compas ,

,, Quand ce viendra à prendre le repas,

,, Veuë ayez nette devant vos yeux.

,, Fuyez ſoucy, 8c -dcmenez ſoulas,

,, Et de gaudir jamais ne ſoyés las.

,, En acquerant hault regnon vertueux;

,, Gardez —vous bien de hanter gens rongncux, ~

,,‘ Ne gens despits, qui ſont de haute colle.

,, Car, par bouter ſa Lance en aulcun creux,

,, C’eſt engendrée cette groſſe Vérolc.

,, Hantcz Mignones , qui portent grands eſlats;

,, Mais, gardez—vous de monter ſur le tas

,, Sans chandelle. Ne ſoyés point honteux:

,, Fouillez, jettez, regardez hault «Sc bas;

,, Et en après prenez tous vos esbats.

,, Faires _ainſi que gens avantureux,

,, Comme dieut un grand tas.de Baveux.

,, Soyés lenrez ſans aller à l’Eſcolle,

,, Car, par Lombars ſoubtils ôt cautcleux,

,, C’eſt engendrée cette groſſe Vérole.

ENVOI.

,, Prince, ſachez, que .J on fut vertueux;

,, Mars ſi fut-11 rongneux dt gratelcux.

.ï - .

_,, Nous lui prions, qu ll nous garde 8c conſole

,, P.0ur corriger Mondains luxurieux,

.,, C’est engendrée cette groſſe Vérole (13).”

. (C) Un Bibliograpbe [Halde-ci” Franſoí: . . .

e/Z tom/7e' dam diverſe: ine’xactitude: à jb” #gard ]

Ce Bibliographe Médecin eſt Mr. JEAN ASTRUC:

Profeſſeur Roſa] en Médecine dans l’Univcrſité

de Paris : Ô( ſon Ouvrage Bibliographique intitu-~

lé Index Cbr‘onologt'tur \factor-um, qui de [,.ue Ve—
yerea, 'vel Lmſi: Venere-c Remedii: _fifi/;ſérum gb

:ugrcſſu .Morói ad ”mum [746, fait tout le II. :ſo

me, ou_les V, VI, VII, VlII, &t IX. Livres

de ſon important Ouvrage de .Marbir Venere-i1'

réimprimé pour la ſeconde ſois zi Pari: chez Gy”:

lair/ne Catia/ier, ”z 1740. in 4 . cn 1'196. ages

ſans en compter XXXVj. de Prolégoménes. î’Aſ:

ticle particulier de ,cette belle ô( très excellente Bi—

bliographie.. qui concerne nôtre DR OY N, en oc

cupe les pages 6_1ó. & 617: 6c les petites inatten—

nons, que jy a) remarquécs , ſont ſi légères &,

dcſi peu de conſéquence, qu’elles ne ſauroient por

ter de préjudice à un ſi bon Ouvrage. Voici donc

en quoi elles conſiflent.

_1. Il attribue à DR OY N la :-ie de: ”air Ma

rm. On a vû ci-deſſus , que cette Histoire eſt

de JEAN VENETTE; 6c que DROYN n’en

eſt qu’une eſpece de Traducteur.

II. Il lui attribue une Nef de: Fol: d MIl falloir dire de: Follergajoûter, qu’il n’enuétoif'qílee

1e Traducteur , 6c en reconnoître J o D o c U S

BAD! US pour l’Auteur.

III. Il fait de ces traductions des p — ,elles ne ſont qu’en Prajè. 0eme; , zz

IV. Il fait de cette prétendue Ne d F/ _ne édition de I_483: 6E cela eſt au moins eſcort“ doii—

teux à incertain,

V. Il ne nous dit point le titre du Po'c'me de

GUILLAUME A LE x r sà la fin duqucl ſe

trouve la Ballade, de ci-defl'us.

Ecz EN—

(u) Aſſruc

de Morbis

Vencreis ,

pdg. 616,

617.
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(a) En

:54.3, on 1c

”gaulois

tomm: enro

” fort jeu

ne. Voir:

"i-deſc”,

,Re-I. (C),

Cii. (2:).

Touba”:

ſes Non” ,

&ſi-:Nation,

vai’rzjoïn.

Ctil’pini

Acti Martyr.

folio 151'.

fi‘a‘fçvfff thon pendant chiques années ,

  

mencé ſes études.

,NZINAS (FnANçois DE), plus connu ſous le nom Grec

’de D R Y A N D E R qu’il 'ſe donna', moins connu ſous celui de

D U E SNE , qu’il prit en François , 8c moins encore ſous

ce1Uide_VAN EYCK , VAN EYCKEN, 8C EYCKMAN

qu’on IUi donna aufli en Allemand 8C en Flamand (ſ1), &LOI;

un Savant Eſpagnol d’environ le milieu du XVI. Siècle (a),
\

né de Famille diſtinguée a Burgos Ville capitale de la Vieille
Caſtille (b), où probablement il avzoit fait, ou du moins com- v

Ce qu’il y a de certain , c’eſt qu’aïant aſſé d’Eſ a ne en
Allema ne, oit il ſe mit ſous la diſcipline drii célébre pIVílanc

de-la dans les Païs-Bas auprès de Parens richement

gin 70:1”. établis dans ces Provinces (c) 5 8c qu’y aïant embraſſé les nouvelles o inions en matière
cza, n r - - - - z . . _ .

’ de Religion , qur venaient de s’y etablir, il y tradUiſit en Eſpagno le Nouveau íesta—
Iconibus ,

Sign-Kki-“i- mem, 8C le dédia à l’Empereur Charles-Wim (B).

Bzv e- . Dirt.

Crit. &Mo- ~ A
ici-y. Diet. Hist. au I0‘ DRYANDER. Le Long, Biblioth. Sac”, pdg. ;64. Ez- ;55.

(b) Vnïez ci—lçſſms le! Citations (5 ), (r4), (43 ),

(A) ENZINAS, . . . . attſſi mmm! DRY

ANDER, . . . . DU CHESNE, . . . . és’ VAN

EYCXEN, , . . .] Peut-être ne fit-il en cha

que ſuivre la mode , ou , ſi l’on aime mieux, la

manie de la plûpart des Ecrivains des XV. & XVI.

SiC-cles, qui affectoicnt de gréciſer 8c latiniſer leurs

noms , afin de ſe diliinguer par-là du vulgaire.

Peut—être auſſi ne le fit-il , ainſi que beaucoup

d’autres, que pour,_ſe mettre à couvert des perſécu

tions quc pouvoient lui attirer les nouvelles Opi

nions en matiere de Religion, qu’il avoit adop—

tées , &t qui croient alors très cruellement pu—

iii'e's.

Quoiqu’il en ſoit, le ſurnom de tc bon'Perfamm—

ge, dit un de ſes Contemporains , :flair ENZi

NA S, qui est en Ego/132101 ce que ”om diriom DU

CHESNE, &S’en 'rec DRYANDER , par 1a—

queſ/e appellation il eſloit Pla: comm que par ſa”

(il Ioan- nom propre ENZiNAS (1).'

P A U L C o L o M i E's , peu ſatisfait de cette ob

,…n, ſon,, ſervation, a trouvé bon dela cenſurer en ces ter—

15;.. His- ~ mes: ,,ENZiNAS ne ſignifie pas .en François du

‘35°st ,, Cheme, comme pluſieurs ſe'ſout imaginez , mais

lí- ;Ii-.LM ,, du Hoax, arbre nominé par les Latins Aquolz

um, ou Aquolm; ôr par les Grecs , tantôt
,, R I l

,, :MIME, tantôt OeAÀÉd‘çv; , tantôt A75”, comme

1- r . . .
, dans une Lettre a Pincmnus , le plus grand Cri—

1.) Colo— , ~ a _ ” 1 ~ ~ i _

ſuie/s, …ë ,, tique de l Espagnc ( 2.). Je n aurai: nm a 0P

par Richard . _ n _ , l

Simon, Baiſantant Richard bimon, ſiſe n ”vo” lu dan! le

;”Û'Ër’" " V‘ ictionaire de Nebriſſeiiſis , qq’q” peut mettre (m

' ”am/1re de: plu: [Ml/ile: Grammarrlem de I’Eſ agite,

uc de Enzinas rr'poml trè: bien a‘ nôtre du (,hesne:

gg’ ait-fi Melanctbon, C9’ que] ”er autre: Pratt/Za”:

' d’Allemagne. qui l’ont a cl L" en Latin (en Grec,

devoir dire R. Simon) ryander , (du Chesne,)

(z) ii. Si- m ſe ſont Point trompez. ( 3). ,, Cette remarque

mÛEi-NÛ'W- ,, de Colomiés touchant François de Enzinas eſt

OW…" inutile” ajoûre la Monnoie; ,,ôt quand l’Eſpa

ſur le Texte ” . . . .

ô; les~ch ,, gnol Enzmar ſignifierOit proprement du Hoax, il

ñſions du N- ,, ſcroit auſſi ridicule d’appeller, en François, cet

TER dl . '”6 ~ Lg* ,, Auteur Fri-Info” du Hoax, que_ Ihomas Hurta

, .

ï 1

M

’9

1

7’

do, Thomas De’rabe', arce qu’en Eſpagnol hur

tado ſignifie de’robe’. (gti trouve d’ailleurs Quer—

ru: traduit par Emina dans la plûpart des Dictio

nm‘rer Eſpagnol: .~ & E N Zi N A s lui—même ,

s’étant, du Grec A375; , compoſé le nom de

,, DRYANDER, ſous lequel il eſt auſſi connu que

,, ſous celui d’E N z i NA s , il s’enſuit qu’on ne le

,, doit citer que par l'un de ces deux noms , ſans

,, jamais dire ni DU CHESNE, ni DUAHOUX;

,, comme nous devons toujours dire J E A N

REUCH'LEiN , ou JEAN CAPNION 6c
(4) La ” . . r ” ’

Monnaie, ,, jalnms _Ir-:AN DE LA FUME E(î1). Cela

Notes ſur la eſt fort curieux , &t pour le moins auſi recherche‘

Bib“fflhë‘l' que la critique de Colomiés, mais certainement

dc Colo- . l ’ .
mic-5 ’ Pa. trop démſif quant au nom de Di- C H E S NE; pws

,73. qu’il ell mconteflablement certain , qu’E N z i N A S

porte effectivement ce nom dans un de ſes Ouvra

ges en François , dont j’aurai plus d’une occaſion

a

l’a remarqué , après Théophraſic, Sepulveda

Poſer à une Remarque ſi recherche'e, lui répond en'

(Ê) Vu“:z là-nime.

de parler—dans les Remarques ſuivantes. Si ces

deux_dernier_s Critiques, Simon 6c la Monnoie, ne

s étoient pomt contentez de citer Colomiés d’une

maniere vague Gt_ trop négligée, j’aurois pû in- Vita Phil.

diquer plus précſſément dans lequel de ſes Ou- Wma***

Vrages il a ainſi parlé d’Enzina: &t du ſens de "'9’” '
ce mot. W" ?m

Quant au nom Flamand de VAN DER EYC

K E N, Je ne le connois que par une Note manuſcri- ſm" ‘”'i‘ë‘

te ſur_ cc paſſage de la Vie de Mélanctbon par Ca—

memrm: : z, Ex Hiſpania habuit Philſppus Melanctho "m"

., ſecumVirum gravemadmodum conſtantemque & (5) c i
,, fortem in iis aſſerendis det‘endcndisque quæ vera gue dens“ o'

,, atque certa eſſe diſceudo comperiſſet. Eum nO— P'înîîíffleî

, minabant FRANCISCUM DRYANDRUM. Sed Edit-if“ d’

,, Iîainíliæ, ut ferebant, apud ſuos impriinis nobi- Birmàlî; fl

, lis, appellatio alia etat, voce gentili , quam Græ- 4‘ ſ" Hifi

,, cum illud nomen quodam modo interpretareſi cm’ d"

,, tur (5).” Cette Note étoir concue cn ces ter- "furie-ç'

mes: HM ille Mambo” /Mjm Epiſlolæ ad P. Me— ?Sii ‘
Ianctlï‘onem parſer/prie, mfm ”ame” [Ii/panic: ſimat (7) _7, r4,

DE L N C E N as , qqu Galliu' flmat D U CHE S- vûe dans le

NE, b’ Belgue VAN DER EYCKEN. Je viens ““5" 4‘

pourtant de trouver dans les Lemmata Paragra- ?cmt-…Q

pharum des Origine: Ecclzfiamm i” Bel i0 Refor- pl/nu: ch’im‘:

matarnm de Mr. Gerdes , Paragraphe I, qu'on P4" l“ ‘4"'

nommoíc E N z i N A s en Allemand E Y c x M A N “'4’” ‘k "3'

ou v A N D E'R‘E Y c l(

(B) II tradmÿit m Eſjmg'nal Ie Nouveau Tefla- rrgílrlldam

ment, U le de'dia à Clavier-Quint.] La ſéche— Wet-!08"
reſſe de R. Simon 'touchant Cette verſion du N011- gigiimiiio.

'veau Te/Iament eſl ſurprenante de la part d’un Hom- lin. ;wg

me auſſi éxercé que lui dans l’Hilloire de l’Ecriture “ï "“”"

Saintte, ô: dans la connoiſſance de ſes verſions 6c i4?) $1"…
de ſes éditions. Il y a une e’ditia” du Nouveau indécis?

Teſiament en Eſpagnol , par FR A N ç o i s E N z i- “W“- 5“‘

N A s, en 1542., dit-il tout ſimplement dans un de mffij… 'fl

ſes Livres (6): ce que Chrétien Kortholt s’eſi ap— ;Bibi-'03211:2

proprié ainſi que beaucoup d’autres choſes, dans la 4" P""1 ë‘

ſeconde édition de ſon Tractatur Tia-@103M Hísto- 10335:;

ï

ï

rico Pbilologimr de 'variis Sacre ScriPturæ editioui- S. Honare’: ~

bm! faite à Kiel, chez Riche/im, en 1686 , in 4°_ EO- peut-it”

Volez-en la ag. 317. La premiére, où cela -‘/"~“""‘"

n’eſt point, e de même de Kiel, e” 1668, auſſi ;Li-?7; D.

in 4°. Dans un autre de ſes Livres , R. Simon Nolin, “be

s’étend un peu plus en ces termes, FRANÇOIS ’ë 'PM/ï

E N Z l N A s Pub/ia dam Ie dernier Sie'rle ”ne Tra— :J'te—,5_

duction entic’re du Nouveau Teſtament eii Eſpa— qu’il enfin,

gnol , Zu’i/ zic-’dia À l’Empereur Char/er Il. ce quifi, elle estſin.

ſa” 7. ;t . * _ 9 - rr, que je”
g d ;1 (Iam le: Paz: Bar. Je nat a! prë- 1‘ Wi, ,-,,-fi_

_ſi-”tement cette rrerſio” . . . Je ”e l’aipas meme trou- quis, que

‘ve'e dam Ier meilleure: Bibliothe’que: de Pari.; (7 ) , P4" Gesner I

où zl y a peu de Bibles Eſpagnoles ( 8). . "ſgh"

Dans le Catalog”: Librarum Bibliotlncce Diam/ii Theologicz,

N011”, que je Viens de Citer, on trouve à deux Ar— 50113’ U

- ”Il ſon A
“des pendix Iii-P.

' _ . _ l' th .ſgh.,~ z, ;l &,- du” l'Epuome Bibliothecz , pdg. 237. Volez pouvifanfrëêt—

deſir. Florileg. Libror. rar. pag— I7

(s) Simon Hifi. Crit. des Verſions du N Teſt. pdg. 494. 0” w”- n'.

drſſbu Ru'. (F) , qu’il aqui! dans [a ſia'u de nouvelles lin-il”: a‘ cel.

(gard,



(1) Voice ‘

ci-drſſou la

RE”. B )z

Cu”. (ï).

(9) Ce Dr*:

u”: , ‘in/ï

que tout [ï

Liv” [ont

il :ſl tiré,

ej? .tdreſſí

à Meu…

thon , du

instrnctio”

duquel il a

voit profité'.

(ro) Pag.

5)’ p 56. Rt

”6’17“13

qu'il ”e lit

par, que ,

jusqu'à ſon

tems , les

Elpagnols

n’avaient eu

AUCUNE

verlion de

l’Ecrrrure en

leur Lan

gue. ain/î

’ne R. bi~

mon, r: [ni

fait dire ,

Nouv. Ob

ſervarions

ſur le Tex

te bt les

Verſvons

du N, Tefi.

a . 152..
?Eng eſſai , vl

avai! J” Bi

' bles Espa

gnrrics,

”a” , n4

'ul-:Titel:

car il ſaut

bien 1c gar

der de rmi

xc , avec R.

Simon , d'a

Pré! C. de

Valera,

H. Cr. du

V. T. pag

azr. qu'il

y ”t ont une

faire avec

la permis

ſion des ln

quiſireurs,

au tems de

Sr. Vincent

Perrier, Bt

qui a même

été impri

mée in fo— ~

lio de Pa

pe] Real;

puiſque l”

um de Ss.

rince”

Flrrlſierñïfï

dé: 14h! ,

il n’y avait

(mon ”alle

idle d'1-

frilltríï.

jurieu , le

Ciave , Eg

lu au”: ,

que R. Si

mon d'un”

ſi Mn ”rf-u

ge‘t , ne de

wíem point

[ui pqſſcr

\IM ſimo”

bl: óe‘vuê‘.

E N Z I N A SQ 22]

A peine cette Traduction fut-elle imprimée 8c publiée, qu’elle fit beaucoup de

bruit, 8C cauſa beaucoup de trouble (d).

ticles au deſſous de ce Nuevo Tdi-:mena de EN

z I NAS, les E171' ola: y Etrange/io: par todo e] :m

”a , imprimez e même en Amber” , peut—être

chez. le même Eſíevan Mierdmano, mais certaine

ment ” 1544 , 1'” 8°. Vû l’identité du lieu , 6c

la proximité du tems de ces impreſſions; ne ſc

roit-il pas aſſez naturel de croire, que ces Epi

tret E9’ Evangile*: ſeroient tirez. du Nouveau Ter

tammt d’E N z r N A s? Je ſai bien, que le Père le

L o N G, Bibliothece Sacre pag. 363. ôt 5'71 , don

ne cette édition comme l’Ouvmge (l’A M a a o s r o

D E M o N T E sr N o , Cordelier Eſpagnol du com

mencement du 16. Siéclc. Mais je l'ai encore

mieux, que Dom. NICOLAS ANTONIO, en

arlant de cet Auteur dans ſa Bibliotbem Híſparm,

om. I, pag— ſl , n’indique nullement \cette édi

tion, maís une de 1512., adoptée auffi par le Père

le Long; à que le Père WADDrNG, bien plus

croi'able qu’eux touchant les Ecrivains de ſon Or

dre, ne donne nullement non plus à ce Monteflno,

dans ſes Seri tare: Ordim': Miuomm, pag. 16, ces

EPË/lolar ”ange/io: Por toda el anna, mais fim

plement des Commentaríi in E ístola: C9" Etrange-lio

Quadrdgefimalia, imprimés à 1 adriël, ”a 161;, ce

qui eſt bien différent. Le Père LE LONG, trou—

vant quelque part l’édition de 15-44. citée ſans nom

d’Auteur, l’aura miſe ſans autre éxamcn au nom

bre des Ouvrages de MoNTESt No , 6c comme

une nouvelle édition de ſes Epiflala: y Evangelia:

imprimés en Iſla: mais , je me crois mieux fondé à

la regarder comme portion dela veriion Eſpagnole

du .Nouveau Testament, donnée par ENZINAS.

Comme cette Traduction n’eſt presque pas con

nu'e', tant à cauſe de ſon extrême rareté, que par

ce que les Bibliothécaires les mieux inſtruits , ou

n’ont pas pu, ou n’ont pas voulu, nous en inllrui

re, on ſera ſans doute très aiſe d’en apprendre ici

quantité de particularitez très intéreſſantes , en un

mot une eſpéce d’Hilloire, tirée d’un autre Ouvra

ge de l’Auteur même, qui n’eſt pas moins tare que

le premier, dt dont je donnerai ci—deſſous la no

tice.

\ ,, Alors” dit-il, (c’est-à-dire vers l’an M.

D. XLI. à ſon retour de Paris,) ,, je commen

çay prémiérement à penſer du moyen de l'édi

tion du Nou-veau Testament, que j’avoy traduit

en Langue Eſpagnol/e: &t avoy de propos délibé

ré dîneré de le faire imprimer jusques à cette heu—

re , à cauſe du trouble public dont nous avons

parlé cy—deſſus . . . . . Je propoſay mon inten

tion à beaucoup de grands Perſonnages Eſpagnols,

(St autres gens ſçavans . . . . tous lesquels d’un

conſentement approuvérent merveilleuſement mon

entreprinſe, 6c me conſeillérent de me haſier.

Entre autres, il y avoit des Moynes , combien

qu’ils fuſſent fort ſuperflitieux, qui diſoyent rou—

tes fois, quedepuis que jéſus-Chriſt estoit nay,

les Eſpa nols n’avoyent reçu un tel bien que' ce

lui-là. îes autres diſoyent, qu’ils euſſent déliré

de le voir imprimé, voire avec leur propre ſang,

quand il n’y euſheu autre-moyen. Mais, quant

à moy, encore que les opinions de tous ces Gens

me toumaſſent à honneur , 6L quc je viſſe bien

qu’ils m’applaudiſſoient, ce néanmoins ils ne

m’euſſent jamais perſuadé de le mettre en lumié

re, ſi non que je ſj‘a’rroíſ qu’il ſeroit merveilleu—

ſement prouffitable , ôt même néceſſaire au

Peuple Chrellien. Pourtant deliberai-je de 1e

bailler à l’Imprimeur, afin que la Nation Eſpa—

gnolle , laquelle ſe iglorific entre les autres du

, nom de Chteſiienté, ne ſuſi ſeule privée de ce

, thréſor céleſte, qui eſt d’avoir la Saincte Eſcri

,, ture en ſa Lan ue. Car, comme vous ſçavez,

Moniieur Gt aillre (9) , 1e Nou-veau 'Te a

ment ne ſur jamais jusques à cette heure leu en

Eſpagne des gens ſimples ( ro).

,, Afin que la conduite de mon entreprinſc ſuſi:

plus ſcure, je délibérai de la gouverner par quel

que bon conſeil. Je ſçavoy, que les Livres de‘

Théologie avoycnt accoustumez , devant qu’eſire

mys en lumieres, d’eflre éxaminez &t approuver.

de la Faculté de Théologie. Or , aux Livres

Snincts, cela ne s’efloit jamais fait, ô: ne ſe de

vort faire. Car, ce ſeroit une grande meſchancc

té dc dire, que la parolle de Dieu. deuil ettre ſub
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L’on ue m-.ñrnqua pas de lui en faire un

grand

,, jectc au jugement de je ne ſçay quels ſols. Ja—

çoit dune, que, quant à moy , je n’euſſe rien

compoſe’— du mien, que je deuſſe donner à é

xamincr aux Tne’ologiens, mais que j’euſſe ſeu

lement, en la plus grande diligence 6c fidélité

_qui rn’cult elle' polliblc, tourné la parole de

Dien de la. Langue Gréque en la noltre Eſpa

gnole, la propriété de l’une ôt l’autre gardée

au poflible: .toutes fois, je ne voulus m’éxemp—

ter en cest endroit de .la couſiume qui eſloit

receue, principalement attendu que je le pouvois

faire 1ans danger. A donc je me ſubmis volon—

tiers à la cenſure des Théologiens, quelque roi _

de qu’elle fuit; afin que , par ce moyen, j'os

taſſe aux méſchans l’occaſion de calomnier , &

fifle apparoir aux Gens de bien de ma diligen

ce. (Jar, jc me tenoy bien aſſeuré de ma part,

6E ne craignoy le jugement d’Homme du mon

de touchant ma verlion. A cette‘cauſc , j’en

voyai le Livre eſcrit de ma main au Doyen de

Louvain, afin qu’il le fit voir 6E examiner par

Gens doctes à ayans connoiſſances des deux

Langues, &t qu’à leur rapport, il donnast juges

ment de la Tranſlation . . . . r , la reſpOn-z

ſe qu’ils firent t‘ut digne de leur vertu & éru—

dition, aſſavoir qu’ils n’entendoient point la Lana

gue Eſpagnole; qu’ils doutoient s’il eiloit expé

dient aux Eſpagnols d’avoir le Nom-eau Teſla—

mmt cn leur Langue ,~ ' que routes les

héréſies ne ſont venues aux Pays—Bas d’autre

ſource de fontaine, ue de la lecture de la Ste.

Ecriture en Langue vulgaire; qu’ils ſçavoyent

bon gré aux, Eſpagnols . . . . . d’avoir mieux

aymé ne lire point du tout les Sainctcs Eſcris

ture, que d’ouvrir la fencstre . . . . aux Gens

idiots (St commun populaire , pour reſpondre,

par les Eſcrits de Jéſus~Chrill, des Prophétcs,

à des Apolires , aux Coullitutions 6c Ordon

nances de l’Egliſe; que de leur part , ils deſy—

ſoient, que telles Verſions fuſſent du tout abo

lies; mais , que l’Empereur ayant permis aux

Imprimeurs d’imprimer tous les Livres de la ‘pa—

role de Dieu, ſans leur demander congé , ils

n'avoycnt pas Ôſé détendre les Bible: :n Alle

,, mami; ô( qu’auffi ne défeudoyent—ils , ni ne

,, permettoyent, l’édition de ce Nou-veau Te a—

,, ment en Eſp-gm!, .. . . . . (St , pourtant, que

,, j’en faiſſe à mon plaiſir.”

Cette coutume d’imprimer les Traductions de

l’Ecríture Sainte, à même des Officer Ecë'leſiartí

que: , ſans l’Approbation des Théologicns‘, étoit

de méme établie dans l’Univerfité de Paris, y ſub

ſilloit encore en 1661 , -ôt peut* être même y ſub

ſiſte-t-elle encore aujourd’hui, comme le témoig.

ne Chevillier , Origin: de l’ImPrimeríe de Parír,

pag. 409. Quoiqu’il enſoit, Enzínas continue

ainli. t .

,, Ayant reçu ceſle reſponſe des Théologíens,

autant bien ligne de leur impiété que de leur

ignorance , je me déliberay de leur dire Adieu

totalement; 6c . . . . . je priay quelques Eſpa

gnols. Gens de ſçavoir 6c d’autorité , dt aucune

ment mes Amys , de vouloir courir le Livre,

ôt me dire librement . ce qui leur ſem

, bleroit , tant de la Verſion , que de l’Edition.

,, Ce qu’ils firent très volontiers. Et, après avoir

,, veu le Livre, ils me reſpondirent., qu’ils . . .

, avoyent trouvé noſtre Tranſlation fidele ‘6E di

gne de louange: à . . . . . qu’entant que tou

cheroit l’Edition , ils ne me l’Ôſeroient pas ay

ſéemeut pleuvir (II ); mais aufli , qu’ils ne me

conſeilloyent pas de fruflrer plus longuement

l’Egliſe de Dieu de ce Dou célefle. Estant donc

ſatisfait par leur jugement, ôt beaucoup plus as

ſuré de l’ayde de Dieu , je me réſolus du tout

de mettre en lumie’re ce Nouveau Te ament.

. . . . . A tant j’elloy prest de partir pour m’en

aller à Anvers, là Où je le vouloy faire impri

mer, à cauſe de la commodité qui me ſembloit

là plus grande (12). . . . . Arrivé que je fus

à Anvers . ..... tous extolloyent jusquïau

Ciel le labeur que j’avoys employé en cho

ſc ſi grande 6c néceſſaire , ô: me conſeilloyent

que je me haſiaſſe de le faire imprimer. . . . .

Ainſi je parlay à ?Imprimeur , ô: luy . . . . .
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demanday s’il eſtoít beſoing d’avoir Congé ou

Privilege d’aucun, 6c s’il ne le pou'voit pas im—

primer ſans cela? , . . . . A cela il me diſoit,

que les loix de l’Empereur n’avoyent jamais dé

fendu d’imprimer la d'ainóte Eſcriture: à ce di

ſoit ſçavoir, parce qu’en Anvers avoit eſté im

primé lc Nouveau Teſtament presquc en tou

tes les Langues de l’Europe; 6c que , ne luy,

ne les autres , qui les avoicnt imprimez , n’en

avoyent jamais demandé Congé. Et, pourtant,

qu’il n’y avoit point de doute, que ce Nou—

'veau Teſtament , pourveu qu’il fuſt fidellcmcnt

traduict, ne peut eſtrc imprimé ſans permiſſion

6c conge’ d’Honune quelconque. Lors je lui

dis, qu’il tint donc ſes preſſes preſtes , 6c tout

ce qui ſeroit néceſſaire pour l’impreſſion: que,

quant à moy , je prenoy l’interprétation à mes

périls ôr dangers, ſi davanture il en avenoitt‘au

te; .ôt qu’il prit le danger de l’édition. Encor

rcr, afin que 'vous ;t’en _jbj'e'r Point taire‘ par rio:

Lſpagaolr, luy dis -je, je peux qu’il ſuit impri

mc' à me: derpenr Ainſi je lui baille la copie

dc l’Exemplaire, Ô( le prie de despc’cher le plus

toſt qu’il pourroit. Rien de tout cecY , ne ſe

faiſoit en cachette. Tous ſçavoyent, que le

Nour/eau Teſlament S’imprimoit e” Eſpagnol.

,, Beaucoup le louoyent: beaucoup l’attendoyent en

,, grand déſir. . . . . .…Or, je v_oulors ſuivre

,, voſtre conſeil en l’Edition, Monſieuriaſſavoir

,, de mettre le Livre en lumiere, ô( l’ottrlr à l’E

,, liſe de Dieu ſans y mettre mon nom . . . . .

,, aËs , mes Amys me conſeille'rcnt autrement;

,, 8c me contraignirent les Lorx_ de l’Empereur

,, de faire le contraire. Car, par [celles, tous Li

, vrcs, esquels le nom dc l’Auteur ou de l’Inter

,, prète n’eſt point, ſont détendus comme ſus

,, pccts. . . . . . A celte Cauſe, je déllberay, non

,, ſeulement d’y mettre mon_ nom _, mais auſſi de

,, le préſenter, quand 11 ſerort imprimé, à la Maó

,, jeſlé de l’meereur, qu’on peuſort en brief dc~

,, voir revenir de France . . . . . J’avoy au de

, vant du Livre eſcrit _une ,Epi/Zre à l’Empereur_

,, Charlet , ôt avoy taict imprimer le Titre du

,, Livre presquc de ce ſens : Le Nouveau Teſla

,, ment, c’eſZ—à-dire , la I‘Ïou'velle Alliance , de

,, ?ro/Ire Rëdemptear f5’ ſeul Sauveur Jeſus—Chriſt

,, . . . . . Un Moyne du.Couvenr des Jacobíns

,, d’Anvers . . . . . me dit, que l’Epi/Zre luy

plaiſoit bien; . . . . mais , que_ cc mot d’Al/i—

ame luy avoit tellement bleſſé ſes oreilles,

qu’il luy avoit ſemblé lire quelque eſcrit de

quelque Luthérieu , . . . . . à cauſe que ce

cltoit une phraſe 6c maniere de parler de Lu

ther . . . . Mes parens, qui là eſtoyent pré—

ſens , ſaches des juremens qu’il desbagouloit

comme un enragé , . . . . . . me priérent de

vouloir pour l’amour d’eux effacer ce mot, com—

bien qu’ils confeſiaſſent-qu’il full bon: ce que

je ſy , tant fus facile. Ce_Moync done ainſy

rappaiſ'é , j’envore cette 'fcurlle à l’Imprimeur ,

qui d’une en fait en un moment innumérables.

Mais, Ô moy malheureux . . . . . chz ce

qu’il m’advint incontincnt après. . . . _. . Un

Eſpagnol, mon Amy , qui avoit tou5jours fa~

voriſé l’édition de mon Livre, Homme d’âge,

d’autorité, Théologien; ſçavant és trois Lan

gues , . . . . . ñ ſitolt qu’il eut leu le tître de

mon Livre, ne ſut pas moins Offcnſé de ce,

mot ſe”) -ſoa-veur , qu’avoir auparavant eſté 1e

Moync de ce mot d’alliance . . . . .. je lui_

allcgoy . . . . . & confeſſoy , que jamais je

n’avoy recognu autre pour Sauvcur que le Fils

dc Dieu. A quoy il me diſoyt, qu’il ne repre-,

noyt pas de tout mon opinion, ô( cont'eſſoit que

celte propoſition n’eſtoyt point du tout ſ| ab—

ſurde, (ainſi parloit—il,) qu’elle ne peuſt eſtre

défendue'. \Mais , parce qu’au/'ourd’bm' le: Lu—

tb/riem’ en diſjíutentrv'vour osterez: ce Petit mot

(ſeul) Par mon Conſeil. Brief, ainſi voulut-il

qu’il t‘uſt ſaict. . . . De ſorte quej’aymay mieux

perdre l’impreſſion de ceſtc fcurllc , que , pour

,, un ſeul mot, mettre tout le L1vre_en danger.

,, Ce mot fust donc oſté , 8c la ſeurlle r’rmpn-_

n mée (13)” '

Comme, ni Dom Nicolas Antonio , ni le Père

le Long , ne rapportent bien , ni le titre, ni l’édi

tion de ce Nouveau Taj/lame” , il ne ſera pas

inutile de les noter plus exactement ici. Les voi

ci donc. El Nue-”o Tcstamemo de Nue/?ro Re

dcmtor y Salvador ?eſa-Chriſto , traduzido de Grie
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' go m Leagua Caflcllaua par FR A NCISC 0 'Dl
.E N ’L l N AS , dedicada a la Cc/.ſi-rrea \Huge/Z451.- im.

prime en EÏA‘Z’CÏCI, Par Estezran Illierëlmanno, en el

anna :le M. D. XLIII. i718’. La Dédicace, dont

il s’agit la, n'eſt point une de ces Lettres adu

latrices , uniquement deſtinées 'à n‘atter la vanité

des Princes , mais une expoſition grave 6c ſolide

des motifs qui avoient déterminé Enzinas à entre

prendre cette traduction. Quant à Bayle, Morery,

& quelques autres , qui ſe ſont contentez de l’in—

diquer en gros , ils n’étoicnt point obligés , ainſi

que ces Bibliothécaires, à cette ſ'crupuleuſe éxactitu

de.

Avant que de reprendre 8E continuer le discours

d’E N z r N A s , jc remarquerai que , ſelon le Père

LE LONG , Bibliotbeca* Sacrc pag. ;64 , cette

même verſion d’ENHNA S ſur reproduite à Ve

niſe , par &9’ cbez Juan Perez. er] [3'56 , iu 8’ ;

puis par CASSIODORO DE ROYNA, (St CY

PRIANO DE VALERA, a‘ . . . . . , cbez Ri'

cardo de] Campo , e” 1598 , en 742.. pa es , non

”l 12°. comme il dit mal, mais in 8; enfin a

Amsterdam, cbez Hemico Lorgazo, en 162)', in

8 ; &j’ajoûtcrai, qu’on voit une autre édition du

Nour/eau Teſlament en Eſpagnol; intitulée El Nue

'vo Tcstameuto de Nue/Ire Sennor Cbri/lo, ”ue

Û/amcute ſacado a Luz , corrcgido y "wi/lo por 1)”.

SEBASTIAN DE LA ENZINA, Mim/tro de la

Ûglcſia Anglicaua , y Predicador a la illuſtre Cou

gregatiott de lo: bonorables Seanorer tratauter en Er

pauua; 6c imprimée en Amſterdam , por Jacobs

Bar/lio , en !708. en 49x. pages i” 8‘, précédées

d’une Pre'facio”, dans laquelle on recommande ſort

la lecture de l’Ecriture , on loüe ſort les traduc—_

tions Eſpagnoles qui en ont été faites , & on blâ

,me fort le Cardinal Ximenes de s’être oppoſé à

la réſolution du premier Archevêque de Grenade,

de ſaire traduire l’Ecriture en Arabe , à l’uſage des

Morcs de cc Royaume nouvellement conquis par

I'erdinand (St Iſabelle. Seroít-ce là une réviſion ,

pour le langage de la traduction de nôtre FRA N—

çors DE ENZlNAS , ſ'a'te par quelqu’un des

membres de ſa famille ?. Quelque vrai—ſemblable

que cela ſoit , c’eſt ce que je n’oſerois affirmer.

Ce qu’il y a dc certain, c'eſt que le Père 1c Long,

ſi attentif à recueillir toutes les éditions des Lines

de l’Ecriture, ne fait aucune mention de celle—là.
. ,, L’impreſſion' achevée' ,, pourſuit ſſENZÏNAS

ou DU-CHESNE, ” . . . . , je m’en vyn à

,,1 Bruxelles , où j’arrivay le mcsme jour, 6c pres

,, que à la mesme heure , que l’Empereur y en

,, tra. . . . . Lors j’expérimentay l’argument Vul

, gairc des Théologiens , avoir lieu , qui diſent

,, qu’on a beſoin de Monnoycurs ami Cours des

, Princes , ô; par cela , .veulent prouver que les

,, Saincts ſont Interceſſcurs en Paradis; ce qui eſt

,, faux. Or , jaçoit que .j’euſl'e à la Cour, ôt des

,, amys , & des parens en aſi'ez bon nombre, des

., quels j’cuſſe peu uſer en celte affaire: ſi, eſt—ce

, que , pour ce quÎils ne tenoyent compte de la

,, Réligion , 6c s’en rioyent , comme bien haut

,, montez au deſſus , je ſus content de ne les point

charger d’une affaire tant odieuſe aux hommes ,

. . . . . La plus grande accointance, quej’euſſe

pour lors , eſtoit avec le ſeu Evesque de :Yam

”er , (c’eſt—à-dire Jai” , que Mr. Gerdes tra

duit mal en Latin Jemnena , au lieu de Gieuua,

ou Gienuíum,) lequel l’annee paſſée mourut à

la yournée de Spirc , au grand regret de tous

les ens—de-bieu. . . . . ll me portoit grande

affcâion , ôr à la translation auſſi du Nou-veau

Te dmc-m? .- ôr , pourtant, il ſe Offroit à moy,

fort humainement , 6c me promiſt de la faire

trouver bonne à l’Empereur . . . . . Me mc—

nant quaſi par la main , par une harangue plei—

,, nc de gravité , il luy recommanda fort mon la

,, beurx, . . . . la grandeur dc l’œuvre à luy dé—

diée , 6E l’cſtimer digne de grand honneur. Alors

l’Empereur,ſe tourna Vers moy , ôt me deman—.

,, da que] livre c’eſtoit que je luy préſcntoy .P Sa—

,, crc’e Ii'Iajtfle' rcspondis—jc lors , c’est celle partie

,, de la Saiacte Ecriture , qu’on Homme Nouveau

Teſtament, traduite fide’lcmcnt en Langue Er

jzzzguolle , aſc-dam laquelle eſt cor/”ſrlnſe l’Hi/Zoire

Evaugc’lique , arrec Epître: cles potter ; duquel:

mienr lol/eur: j’ay bien riſe' prendre Vostre \Hea-er

te’ pour Tutrice &9" De'fi'ndcreſſe: pour priant tre‘s

humblement , [ſite , par l’aprobation autorité
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,, peuple Clare/ttc”. Alors , Il mc demanda, Eſter

~ ,, 'Dour

d’ice/le , il ſoit d’autant Flu: ”wmv-anale' au'

c
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grand crime, &C conſéquemment de le jetter dant les priſons de Bruxelles’, où il ent

beaucoup à ſouffrir. (C).
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'vaux l'Auteur de ce livre? .S'acrc’e MÛ/cteſte', ”on,

eſ'pondis-jc ç le S.zim.’Z~ e” eſt Auteur, ar'

l’izdpiratim duquel [er Snmctr~ Api—tres ont an

nc’r a*: Sainctr Onze/er de ;To/tre Salut &3’ Re’

a'emtion , À tout I: Genre-Humain , _m Lang”.

ge Grec. Quant à may , _ſe ”je” ſur: que Petit
\iIim'ſ’lrc-, Üjbiézſie organe , qui l’ay de ſa pſc’

mic're ſource , traduit en. ;zu/Ire Langue Eſpa

gnol/c. En Cri/Iiilaize? dit-ll. Oué, dacrc’e ALP.

je/Zc', rcspondîS-je , cu Ia uoflre ”ſtill/[mc , du

quel œua're je ‘Pour prie vouloir eſt” , de ‘voſtre

Cle’meme , I’rorecïcur E3’ Defeudcur. Ce que

'UE/fl! demandez. fera fait? , did-11,‘p0ur1'eu que

deu/um il n’y ai; rim de ſñJPeUZ. &run-'e Aſſiſe:

tc", dis-je alors , il ?s’y a ne” de _ſu/PEE‘Z‘, ſí

m” que la Iñ’ùix (1c Dieu ,zur/471( du Ctrl , Çjla

Re’demptiw faire pdr [on [ſi/.r unique Fr'djus-Coriſl,

deu/Z estre ſuſpecte aux CJléíle‘ſîſ.. ,Ce que 'your

demandez 'vaux ſci—d octrafi, dit-il_, PoüfÛIHl’qfle

le Liz-re jbl; tel, que l’Evcrque &Ta/0m* le dlctc‘ſ

eſt/e. Ayant donc ainſi prins le Livre,_1l entra

cn une chambre procl‘a'ne.” La réflean, que

Il

,, mer. C’eſt choſe esmcrveillable de l’audace 8c

,, rage , dont il corrompoit de forçoit la Ste. E

,, criture; ſi qu’on l’cut peu rccognoistre pour

,, un meschant & impudent l araſite (r6) ”. Si tout

ce qu’avancc—là EN’LlNAS eſt bien fondé , les

Dominicains , ôt ſur-tout les Pères QUEîlF 6c

E c H A R D , Bibliothécaires de cet Ordre , nulli

bien que Dom NlCOLAS ANTONIO Biblio—

thécaire d’Espagne , ſont les plus inſignes Adula—

teurs du monde ; mais, tout au contraire, s’il im

pute fauſſement à SOTO tous ces défauts , 6c vi—

ces ,c’eſt lui-même un des plus odieux Calomniareurs

(17). Quoi qu’il en ſoit, tous cesdéfauts-là ne ſont

rien en comparaiſon de la perfidie , ôt dc la mau—

vaiſe foi, dont il l’accuſe enſuite, ſous le nom de

deux Gentilshommcs courtiſans , l’un Eſpagnol,

8c l’autre Bourguignon , qui lui en tracérent ainſi_

le caractére. " A ma volonte, Monſieur F R A N

,, çors , ” me dit l’Eſpagnol , ” que vous eus

,, liés cogneu ſeulement l’ombre des trahiſons &

,, des meschaucetcz, que j’ay cogneucs en cc Moi

,, ne Conr‘eſſcur de l’Empereur! . . . . Il eſt dc

fait lil-deſſus EN'UNAS , eſt bien notable , 8c

bien digne d’attention , cn ce qu’elle n’eſl ‘que trop

applicable à la plâpait des Grands, que leurs oc—

cupations,ou plûtôt leurs plaiſirs, diſiratſent 11 Fort,

H
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,I

,1

noflre Pays , venu de t'ort bas lieux ; ôt n’eſt

excellent en choſe quelquonque, excepte en ſu—

perſtitions, tromperies , & trahiſons. Auſſi eſt—

il ſi éxercé en cela , que par ces moyens, il

qu’ils ignorent presque totalement la pnncrpale des

cl
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Upzlblic'e, . . . . q

” Lors

H

roſes dont ils dcvroicnt être inſtruits.

certes à grand’ peine,, cont’nue E :JZXNAS,

me peux-je contenir , qu’il ne m’eſchapalt quel—

ques paroles plus libzes que le temps _6c le‘ leu

ne requeroit ., voyant un ſi grand erce igno

rer totalement que c’cfl que l’èrumgxle de Dieu,

le A’outrcau Teſtament , les Sanzcter Lettre-.c , ô(

la Doctrine Céſcjie : &t non ſeulement ignorer cc

la , mais auſſi revoquer en doute la ómm‘le Er

”iture , la Parole de Dieu. '0.’ choſe à dcplo~

rer à larmes de ſang! Veorr ouyr~le grand

Monarque de l’Empire Chreſhcn penſer , one

la Doctrine du Fil; de Dieu, l’b'ungiie de :fe—

ſm-C/oríst, ſoit ſuſpecte, ou à tout le monts

douter li elle doit ellre receue entre le Peu

le 1 ! j ’

?C )( A4geiri; cette ‘Traduction fut-elle mtprrrm/e

u'o’rt le jetta dam ler priſon: de

Bruxeller, où il eut beaucoup à ſouffrir.] V01C] ce
/

qu’il en raconte lui-méme: continuons de l’ecou

ter.
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,, Après avoir parlé à l’Empereur, . . . . le

jour ſuivant , charge fut donneeà mon Ech

que de Jaennes] de porter le LlVl’C à uncer—

tain oine Espagnol , Conteſſeur de lepe

reur , afin qu’il le viſitafl ,_ dt donnait ſon _o

pinion de la tranſlation s’il eliort bien tradurét

ou non. Mon 7Evcsque , pour ce qu ll

estoit malade au lict , -me bailla ſon Malstre

d’Hoſicl, Homme fort mon amy , à de la

mesme Ville dont je ſuis , pour me mener au

Confeſſeur , Gt le prier en ſon nom dc _despes

cher amiablcment avec moy toute celle affaire du

Nouveau Teſtament. Nous Vinsmes

donques enſemble au Couvent des Jacopms ,

. . . . où ce Confeſſeur ſe toûrna à moy, . . .

& n’obmit rien de toutes les cérémonies de

Court, qu’on a acœuſiurné faire, non ſeulement

à ſes grands Amys , mais auſſi aux Princes &

grands Seigneurs, . . . . de, préſent le.Ma1strc

d’Hoſlel preschoit mes louanges a pleine bou

che, lesquelles j’ai honte mesme de récrter, .

j’eſlime qu’entre tous les Mornes d’Espagne_, 11

y en a de ſavans ôt amateurs de picté: mais ce

Moine-cy, nommé PrE R RE A b o_Lo, Gon

fcſſeur de l’Empereur Charles (15:) , je Ôſe b1en

aſſurer , qu’il est ſans Grammaire. . . . . Je

l’ouy Faire une leçon' de: Acte: de: APO/Ir”. . .

Mais , hé Dieu , quelle leçon ! . . . . I_l par

loit Eſt-agnol, pour ce qu’il ne’ pouvon_ pas

parler Latin: . . quelques—_ſors neanxnoms_11 en

mesloit quelques mots, mais ſi mgl—p-pomct,

que c’efioit une honte de l’ouyr ainſi bégueyer

en une Langue eſirangére &t a luy inconnue ,

où il uſoit dc je ne ſçay quels mots barbares,

dr failloit à tous les coups aux régles de la

Grammaire : ce que teſiifieront_ avec moy beau—

coup de Gens de ſavoir, que je pourroy nom—

.--.-.

,, tient non ſeulement toute la Court, mais auſſi

,, l’Empereur mesme, comme cnyvrez , ô: en—

, ſorcellez. Il eſt parvenu à cette dignité enco—

,, rc jeune , mais néanmoins vieil Renard en ma—

,, tier—c dc forger & exécuter meschancetcz - . . .

,, Le peu dc ſon erudition eſt bon à cognoiflre

,, mesnte aux Enſans. Certes à grand peine est—il

,, Grammairien . . . . . de Théologie , . . . . il

,, en a tant apprins,qu’à l’entendre en ſes Sermons,

,, on diroit que ce ſeroit quelque yvrogne , ou

,, quelqu’un eſpris de la fureur de Sathan , for

, ccnant quelque mommerie de gens euragés‘ , ou

,, en la danſe des furies , plultolt qu’un Théolo

,, gien en chaire. . . . Il tient en ſa main la con

,, ſcience de l’Empereur, Gt il exerce en icelle une

, cruelle boucherie, . . . . pour tourner ôt fie'chir

,, ſon cœur, ou par menaces de l’ire de Dieu , ou

,, par promeſſes de bonne fortune , ou par' crainte

u

.a

u

,,-de l’Enfer , . . . . à cruauté contre les 1nem-_

,, bres _de Christ , . . . à l’-effulion du ſang Chres

,, tien. . . . QueſiVv/lre \Haie/M, luy dit-il,

,, ”e l’anorde pas a‘ ce que l’Eg/ie fait nettoyc'e ,

,, . . . . je de’rlare que je ”e pui.: '00m abſhua’rt.

,, . . . . Et l’Empereur , ayant ouy ce mot , je

,, m pui: 'vom az’zflíudre , il penſe , tant cst facile,

,, ellre deià plongé aux abîmes de l’Enfer (18)”:

ou bien s’imaginoît puérilement, pouvoit ajoûter

Enzinas , obtenir le pardon de ſes péchés ôt la ré—

miffion de ſes Offenſcs, en marmotant machinale—

ment, ainſi que la moindre Femmelette de ſa

Cour 5C de ſon Empire , les Pater dont il

ignoroit le but dt l’eſprit. . . . ,, Certes ,, avoit

déjà dit avec beaucoup de raiſon ENZINAS,

,, ce ne fut pas ſans ſoupirs & ſans larmes , que

,, je vis la conſcience d’un ſi grand Prince des

,, pendre , nou pas d’un tel Homme, mais d’un

,, tel monſlrc d’Homme (r9) l” Et c’eſt de cet

te ſorte , ajoûtcrai— je encore, que , par une peti

teſſe inconcevable , celui, qui faiſoit alors trem

bler toute l’Europe dr même toutel’Amériquc, trem

bloit pitoi'ablement ainſi lui-même à la menace ef

frénée d’un Moine anfii inſolent qu’artificicux ,

qui n’afectoit de refuſer des Evéchés , que pour

devenir Cardinal , E9’ finalement Pape , comme on

l’en ſoupçonnoit fortement alors ( zo).

,, A l’exemple de Judas, organe du Diable , cc

,, ſecond )udalier , Disciple du prémicr , à ſon

,, fort diligcnt Imitateur, ou plufloſ’c ſon Frèrc ger

,, main, en l’art des trahiſons , ” reprend EN

z 1 N A s ; ,, pour ne dégénérer en rien de ſon Mais

,, tre , me milk au danger de vma vie , par des em

, bnſches diaboli ues , (SE des entreprinſes prodi

,, toires. . . . . ?iſlam entré dans ſa chambre, il

,, me dit Mr. FRANÇOÎS , pendant que j’iray

,, (ri—dehors' ”che-21” mer heure: [priérch je 'vaux

ï

-,, laiſſè-my un [1"er , E9’ en inluy un lieu qui @ſi

,, à-prapo: de ;za/ire affaire , que '1101H lirez [e—

,, Pen—laut. . . . . Cc livre CstOÏt un &hom/;rement

,, der [zz-’raiſin depui: Fcfſur-Cbri/Zfflar A L P H o N S E

'D 5

(16) Hiſido

l‘Erar du

País-Bas .

P435- 7$"

Ib

(17) VOM

Quetifk E.

chut-d Scrip

torCS 0rd.

Pmdient. rc

cenliri,T0m.

Il» P ‘XX'

”3, 184.

Nic. Anto

nii Biblioth.
Hlſſipnna No
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P485’- 193)

194
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127-431..
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Il 'n‘y rcsta‘pourtant que quinze mois , de

I N A S.

puis le Commencement de NOVCmbrc 1‘743,

jusquiau Prémicſ Io… de Février ly.” , qu’aiant heureuſement trouvë les trois différcnä

’tes portes de ſa Priſon ouvertes , ll le lauva, ô( ſe retira d’abord aupres de ſes Parens à

Anvers (D).

",, DſſE CAST R o , Eſpagnol, Moyne Cordelicr‘,

,, . . . au commencement duquel il y a un Chapi

,, tre intitulé de la Cauſe E5’ Origine de toute: le:

,, Hd'ze'jier, . . . . (Il) Où ce n eschaiit ôt auda

,, cieux Moyne n’avoit point de honte de dire que

,, la cture de l’Ercrilure Sdincte, en langage 'L’ul—

,, gaire, 'tj/loi: (anſe de l'origine de toute; le: lïéré

,, ſia” . . En effet ces ControVerlilles chicanneurs

&odieux ſont tellement envcnimez contre cette lec—

turc , qu’ils la regardent abſolument comme l’in—

faillible chemin de 'l'Enfer' 'témoin ce trait ſati

rique, dans lequel on a aliez plaiſamtncnt eXpri;

me leur injullc animolité:

Si tu 'veux de: Normands accroítre ton Em

pire

Tradui—leur en Normand le Livre de: C/Jré

lient,

DiſOÎt à Belzebuth un Jéſuitc de Vire.

Alan, non, dit lc Démon : Il: ſont dejà !ont

miem.

Auſſi avons—nous vû de n'os jours les plus habiles

gens dc l’ Egliſe Romaine même , nou ſeulement

ſcandaliſés de cette affreuſe Doctrine , mais encore

1a condamner hautement 6c publiquement , de , qui

plus ell , en choquant cette modération Ô( cette cha—

rité qui eſt la plus belle &t la plus cſſencielle des

Vez tus du Chrillianisme; témoin ſeulement cet iii

ſultant ôt effroïable titre: De la Lecture de l'E

eriture Sainte , contre le: Paradox” extravagam E5’

ir inde Mr. MALLE T , dan: ſon Livre inti

zu e’ , De la Lecture de l’ECriture Sainte en Langue

vulgaire, Par Mr. AN T o l NE A R N A UD, dont

l‘Ouvrage a été imprimé ri Anvers , chez. Simon

Matthieu , en 1681 , in 12"’. Remarquez , que ce

ſont deux fameux 6c renommez Docteurs de Sor

bonne -, qui écrivent ainſi l’un contre l’autre; le der

nier certainement avec plus de raiſon ô't plus de ſor—

cc; mais le prémicr ſoutenant néanmoins , autant

que cela ſe pouvoir , la Doctrine générale dt cou

llantc de ſon Egliſe. Mais, revenons à Enzínas.

,, La Lecture de ce meschant Livre” [d’Alphonſe

de Caſtro ,] continue-t-il , ,, me ſeit ſouspeçou

,, ner quelque choſe de mal; combien quejc ii’culiè

,, jamais peu me douter d’une li grande mcsclianceté

,, que celle qu’il me braiſoit. A la fin,- . . . . .

,, voicy rentrer mon Judas en la chambre , qui

,, print le Nou'z-'erm Teſlzzment , que j’avois préſen—

té à l’Empereur, . . a . . 6L me dit :> FRAN

,, çors , . . . . cÎest une choſe qui ell ſort à dé

,, plorer , ôt dont je ne me puis aſſez esmerveillcr ,

5, ſachant que vous êtes jeune , . . . . ôt au corn—

mencement de voſtre âge , dt quaſi à l'entrée de

,, vos elluch , vous aye’s bronché ſi lourdement ,

&a . . . Entant que tombe la Verſion cin

Nouveau Teſlament , . . 4 . fizeltez, , que nulle

,, raiſon ne doit estre reſt” , qzii ne l’accord/e a'l't‘ë‘

Ie Liz-re que je 'vom ”y tanto/l bail/0’() lire. La

jL-n/e Lecture du Nouveau Tcllament a tou/'ours
n e/le’ e/ſſlime'e , entre ler Catholique: , la muſe d’où

,, ſont ſortie: toute: les He're'ſier en l’Eg/ijÎ-r. \IH/ji ,

,, le ſeul moyen , ar lequel nom avom garde’ l‘Er

,, p‘ógne Pure' E5’ un: aucune tdr/Je a"l-Ie’rcÿie , a este’

.,, la prohibition de rez/Ie Lecture du Nouveau Tes—

,, tament en Langue vulgaire. Or donc , l" R A N

-,, ç O l S , c'c/l à Tour entrepri: trop audacieuſe-ment

,, a’aî'oir , contre le: Loix de l’Empereur , contre

,, la Religion , . . . . riſe’publier le Nouveau TCS

,, tament en Longue vulgaire. C’e/Z certeum Acte

_,, aligne de punition , E955. Ur. Un_ J’ours le

4, presche de ce Judas avec une_ douleur d’esprit

,, incroyable , d’autant que je voroy ouvertement ,

,, u’il elloyt plein de fraude , malice , cruauté ,

,, ſuperstition , & impïété extrême . . . . Je res

,, pondy [allez au long à cette] harangue ſi ſar

,, cie de trahiſon. [Après quoy,] il me respon

,, d't Z J'ay filict jmqner a‘ cette beur: ma [barge ,

,, (5’ neceſſeray par c)-'~apre‘.r jurquer à ee que je Daye

.,, parfalct ce que j’ay commence. Demain, . . . .

n fi atom [avez, , 'vom retiendra. Ce qu’il diſoit

Il

,, de grande malice . . . . Son Serviteur m‘e c'on

,, duilant au bas du Couvent , . . . . voícy venir

,, un Homme au devant de moy , me demander ſi

,, c'eſloit moy qu’on appelloit F R A N ç o l s i‘

, 011)!, luy-diS-je , ſl ou”: avez affaire ſi may.

,, .IT/1)' à parler à '1'0th ‘, me dit-il. ”and ’Cf/l“

;, 'voudrez , je ſur“: prêt , ’luy dis-je. En diſant

,z ces paroles , nous venons à la porte du Couv‘ent,

,, ſur une grande place , là Où j’adviſay incontincut

,~, une grande bande de gens armez , qui ſe vindreut

,, tous _)L‘tlcr ſur moy. Alors , celuy , qui m’a

, voit parlé , me dit, qu’il me fait'oít Priionuier.

,, . . . . Je luy respondy aſſez poſt-ſement , qu’il

,, n’eſloit point de beſoin de tant de bourreaux con

,, tre un povre Homme . . . . .Mn ele Gran-vel

,, le, me dit -il, m' a contraint , fs’ diſait en

,, aí'oir ordre de l'Empereur. Cependant, nous

,, arrivadmcs a la priion de la Ville, . . . . . .

,, commandant au Concierge qu’il 'me traitall hon‘

,, nellement . . La premiére nniét de mes

,, plus grands ennuys fut donc le I3. de Décembre

, 1543- (22)-”

(D) Il ſe firm-a (le ſa Priſon , Uſe retira . , .

à Amie-rr.] Après quinze mois de détention , de

procédures , ôt de ſonna-litcz , toujours très fâ—

cheuſes dt très cruie'lles , ſurtout de la part de gens

toujours animez de cette Fureur perſécutrice , qui

a fait dire a-,iſſi énergiquement que véritablement

au lame-ux Dcs-l’réaux,

u

U

\Ib/'me tout Piéton, ?nfl l’e‘JFrit de l’Egli c ,

a'iant eu le bonheur de trouver les trois différentes

portes de ſa Priſon ouvertes , il pronta en habile

Homme d’ une ſi favorable occaſion , ô( ſe retira.

d‘abord à.MalineS , dt de- là chez ſes Part-ns à Anſi

Vers. La choſe paroit d’abord fort étonnante;

mais , il ne tarde pas à nous aveitir lui ~ même ,

qu’il n’y avoit en cela ricn que de fort ordinaire , ô:

même néceſlaire. ~

,, Devant que l’Empereur partiſt pour aller en

,, Alleniagne,” dit-il, ,, .mon Moyne [S o To]

, enjoignit cſlroitemcnt à Louys à Schore , Pré

,, lident de la Court de Brabant (23) , qu’il ſiſi:

,, chercher diligcmment , par tout le pays , quel—

,, ques tesmoignages Contre moy , fuſſent vrays ou

,, faux. Le Préſident en donna la charge à un Sé

,, crétaire , nommé Loys Sol, Homme tel que les

,, gens - de ~ bien le hai'ſſent , ôt le tiennent pour

,, Fol g que les Ent'ans inesmes ſe mocquent de luy

,, par les ruës ; 6c qu’il luy conviendroit mieux

,, ellre veſlu du capuchon d’un Fol, 151 marcher

,, avec longues oreilles & ſonnetcs par les ru'c's ,

,, ou bien labourer la terre , ou ellre Porchier , que

,, d’avoir aucune charge publique . v. . . . . . Ce

,, gentil perſonnage ſut donc envoyé à Anvers, par

,, le l’rêſident , pour enquerir contre moy. Il S’a

,, dreſia à beaucoup d’EspagnOls , gens—de—bien ,

,, HVec lesquels j’avo’s demouré presqne tout le

,, tems de ma vie , ô: les euquit diligenimcnt de ma

,, converſation. Mais , qu'en aviut—il .P Pour une

,, accuſation laquelle il peiiloit trouver , ees gens

,, dc-bien dépoſent des vertus Ô( grandes louan

,, ges , lesquelles je ne reconnoy en moy , ui ue

,, mérite. je me tairay comment ce vénérable

,, Enquelleur ſe tilt pour lors mocquer de luy par

,-, ſes ſottes demandes de interrogations enver's gens

,, de grande autorité , lesquels depuis me firent a

,, veriir de ſa rage . . . . Il ſe tourna donc à un

,, tas de Moynes , desquels il penſoit tiret tout

,, ce qu'il voudroit , ( connue ils ſont gens ſans

,,_conſeience,) faux ou Vray, peiuct ou ſcinct . . .

,, Je fus grandement resjou'i' de ce queje ne tcnois

,, que par avis de pays , aſſavoir que mes adverſai—

,, res. ne pouvoient trouver tesnioignage contre inoy

,, qUi fuit recevable ,- non pas mesme devant fault

,, juges. Le Prélident , voyant qu’en toute ma.

,, cauſe il n’y avoit choſe par laquelle avec quelque

., couleur vrayſ'emblable il pcuſl paſſer outre , il en—

,, voya mon procès à la Court, . . . qui, environ

,, le moys d’Août, . . . le renvoya . . . en Bra—

,, banc , . . . ou ils différérent le tout jusqu’au re'

"1 ‘ou’

ï

(1:.) Pdt.

86 — leo.

(22) En

!S40 , april

4'00” (1e' zo.

dr” Pro/es

ſeur m

Droit , fg

filrmb” lu

Conſeil de

\ll-:liner,

’vo-t à Ari—

vert, le 2j.

de Février

!$48- Orl

peut voir ſi;

écrin dans l

Bibliorhcca

Belgica Fop

pcnii , pa‘.

33$



2-4 1°'
SNL t s
P l S CATO'

RIS Litho

olitani ,

pitomc

omntum

Operum D

A U R E Ll I

A U G U S

TtNl î _5C

uid vir ll

le de Eccle

fi: Sacra

mentis, nec

non S. Scrip

turz Locls

com. a: in

fignioribus ,

ſenſcrit ,

iñpriué

Augsbonrg ,

chez Stei

ner , @ſi

1537 z "ï

folio. O”

en peut voir

”ne ”plu

d' Extrait

dans Ge:

ner ,‘Biblio

thecz . foliï

448. Il fn:

’ï’il y en

‘je quelqu

plus ancienne

édition ,

uisqae

î E A N

r B S S E

LIU s , de

Till, D0

”inicaín p

ſat/oit ”Un

&- augmente'

d’une IV.

partie , C9'

ïí-ſi repro

duit ä Co

logne , chez

Noveſianus,

dès ”25.

in folio, ce

qui fut !lí

zhl ”t

I f !9 9 l 541p

('9' 1519

Voïanletíf

&- Echard ,

7‘01'. II,

ſ4‘. 1”’.

1’

E N Z 'I 'N A S. “.225

Il y a lieu de croire , qu’ il ne tarda pas à regagner l’Allemagne '3 8C que , trois ans

après , il paſſa en Angleterre. C’eſt au moins ce que j’inſére d’une forte Lettre de re

tour dc l’Empereur , . . . . de France , où il

avoit arreſlé la paix avec le François . . . Fina

lement, . . . un Sécrétaire m’apporte en priſon

une nouvelle accuſation , où , pour ſept feuillets

qUe contenoyt celle que le Conſeil de l’Empe-'

rcur n’avoyt pas trouvée bonne , ne ſe trouvérent

en effet que ſept povres Articles , lcsquels je ré

citeray icy de ſuite , afin qu’ on cognoiſſe ces

grands à énormes crimes , lcsquels ils avoyçnt

tant atteſté à forger.

;, I. F R ANÇ OY S est fort ſoupſonne' La’ enta—

,, che’ de Lurbï'rzznirme.

,, II. Il a tonwcrfl! avec ln He’re'tiguer.

,, III. Il a lorie’ [HJ/ambiant C9’ ſa Doctrine, E5’

,, a ſalt/Zen” ProPoſitiom He’re’tiyuer.

,, IV. Il a faict' imprimer le Nouveau Teſta

,, ment , traduit? par ſoy-mem” en Lan—

,, gue E/jmgnole ; contre le: Ordonnances‘ de

,, l’Empereur , qui dtffcndcnt Zire nul: Li

,, 'ares concernant la Sainctc 'rtríture ne

,, ſoyent imprimez. 011 public-'1; EJ’ contre le

,, conſeil de pluſieurr gen: ~ de - bien , qui

,, le admonc/loient d’obtenir Privllzíge , &39

,, attendre la tienne" de l’Empereur. Or la

,, peine conter/ſté‘ en l’Ordonnance , cst no

,, tartre.

,, V. Irelny merme FRANÇOYS est Autour

,, E9" Tram/ain” d’un Lí'vre trè: d'ange

,, ren-r , qui .t’appelle De la Liberté Chres—

,, tienne , 6E du Libéral—Arbitre.

,,‘ VI. Il a achete’, ED’ tenu :be'rſby , mr Lit're ,

,, intitulé l’Epitome de toutes les Oeuvres

,, deSt. AUGUSTIN, par JEAN Pts

,, CA T o R l S , auquel fly [tp/”fleurs cho

,, ſe: He're’tiqner (24).

,, VII.

’I

1'»

1)

"I

Tourer laquelle: choſe: ſont contre le: Or

donnance: &5’ Editr .. ſan-vent Publie-'r a”

nom de ſa \Haiti/Ze’ Impériale ; en' ſorte

que , nc luy , m' autre, n’en Palma” Pré

temlre cauſe ‘l’ignorance.

l

,, )’escrivy , à l’encontre de ces Article!, une Rer

Ponſe , non pas pour la bailler aux juges , mais

ſeulement pour le contentement de mon e5prit,

laquelle je monſtroy à beaucoup de gens de ſea

voir, qui eſtoient en'la Ville', (St qui l’approu

voyent fort . . . . Le Sommaire en cſtoit tel.

I. _le díſoy , que le prtſmícr Article eſtoit inven—

té par eux , forgé en une Boutique de fraudes &r

menſonges ; ô( que je ne devoy ., ne pouvoy,

pas rcspondre de tout ce que resvoyent ces gens

furieux , ou que les meschans ſouspeçonnoient.

ll. je nioy ſimplement le ſecond Article , com

me ils entendoyent aſſez ; combien qu’il pouvoir

eſtre , que , par cas d'aventure , j’euſl'e eſté , ou

par contraincte , ou ſans y penſer , avec vrays

Hérétiques , qui toutes-ſois n’eſtoicnt pas tenus

pour tels. III. Du truiſiéme Article , je confes—

ſoy les deux prémiéres parties ; mais , je nioy la

derniére. 1V. Au atrierme , je nioy avoir rien

faict contre les or onnances de l’Empereur: ce

que je pouvoy prouver par pluſieurs à vrais argu—

mens. Au cinquic’me , je respondoy, qu’ils mis—

ſent en avant quelque choſe de véritable , & de

certain; à qu’alors je respondroy quelque cho—

ſe , que peut-eſlre ils n’oiroycnt pas volontiers.

Cependant , j’affirmoy , ce qui eſt véritable , 6c

que j’affirme encore maintenant , que jamais je

n’avoy encore rien mis en lumiere , que 1c Non

'Ueau Ttstamcnt. VI.' nioy le fixie’me Arti~

[le : car , à la vérité , je n’avoy 'amais vû ce

Livre , ni ouy dire qui eſtort ce iEA N Pts

c A T o R r s. Cependant , je diſoy , qu’ils mé

rîtoyent eux - mesmes d’eſtre bruslez , de dire ,

qu’aux Livres de Sainct AUG U ST r N , il y eut

quelque choſe d’hérétique. Icy ſe voit le grand

,, ave’ugliſſement de telles gens ., qui m’objectoient

h

pour crime , quej’avoy leu SÎÎ. AUGUST…,

. 7
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8c ne ſe ſouvenoient point cependant des Livres '

de LUTHER , à autres Allemands. VII. Je

nioy aufli , que lejè-ptie’ïne ſuſi vray , à cauſe que

tels édits n’avoyent jamais eſté publiés qu’ une

fois. Et d’autant que l’Empereur commandoit

nommément par iceux , ſous groſſes peines , à ñ.

tous ceux , qui auroyent charge du Gouverne

ment public , de les publier 8E renouveller de ſix

moſs en fix mois , (ce qu’ils n’avoyent jamais

faict ,) je diſois qu’eux mesmes eſtoyent les pré

miers Transgreſſeurs d’icenx édicts ; 6( , pour—

tant , qu’ils devoyent eſlre les prétniers punis :puis après qu’on \'tendroit , ſi on voyoit que b’on .l

t'uſt , aux autres membres inférieurs, lcsquels ce

pendant pouvoyent à bou drorct prétendre cauſe

(l’ignorance (25'). '

,. Incontinent après que j’eus reçeu ceſte leur ac

cuſation, l’Empereur partit pour aller à Gand , . .

où les Moynes dt Théologiens . . . arrachérent

de luy un édit plus cruel beaucoup que tous ceux

d’auparavant , dr dans lequel les Loix de l’an 40.

eſloient renouvelle’cs , & beaucoup d’autres encore

plus ſanglantes adjoûtécs. Presque en toutes les

’illes , il ſc publioit des édicts escrits à lang : 6c

incontinent quaſi en un moment s’esleva en Flan— .

drcs une perſécution 6E carnage de Chreliicns tel

qu’il ne t'ntjamsis ouy parler d’un ſemblable . . .

Aprés cette perſécution de Flandres , . . . ſuivit

auſſi quant ôt quant , en tout le pa'is de Brabant

Hcsnaut , à Arroys , le mesme carnage que ce

luy de Flandres . . . Nous eſiions tons espou

vantez ô( eſtonnez d’ouyr une telle cruauté . . . .

Oyant tous les jours tels exemples , 8c voyant

toutes les Priſons remplies d’honneſlcs gens pris

pour la Religion , . . . certes je fuſſe là mort

de douleur dr de ennuy , ſi Dieu n’cuſt pour

veu, par ſa divine bonté , à ma délivrance. Oyez '

maintenant comment. Le prémier jour d‘1 moys

de P évrter , aprés avon‘ eſté longtems aſſis à ta

ble à ſouper , plus triſte que de couſtume , je ne

(1$) P45.

'Ill—230.

ſçay pourquoy , je me levay , laiſſay la compa- l'v

gme , ce que j’avoy ſouvent accouſtumé defaite,

à cauſe que je ne pouvoy endurer cette longueur ~

de table. Je commençay à me pourmener au

mesme lieu aſlëz penſif , ſi que ceux de la Mai

ſon venoient pour me resjoui'r , &t me dire , que

jc chaſſaſſe cette mélancholie. S0}'e'rj0]eux, pour

autre: , leur dy -je , anceſtral Gobelet-ë. ”ont ſi

may , ſe tic/zx un fc” aller à l’air , f3’ regarder'

ce n’on faict en a mé‘. Celte parole ſur pro

phctiquc , & fut ouye de tous , mais entendue' de

perſonne. Moy - mesme , je nc ſavoy pas ,

pourquoy Dieu me mettoir cette parole en la bou—

che. Adonc je m’en vein à la premiére porte de

'la Priſon , qui avoit le haut ſaict à gros treillis 'de

bois , par lcsquels on voyoit cn la ru'e' : le bas es—

toyt d’un gros bois espez. Comme donc , j’ap—

prochoy du bas de la porte ,~ ne penſant àautrc

choſe ſinon qu’à regarder par les entre—grilles de

bois , je la ſentis branler. Adonc , je l’empoi—

gnoy avec la main , ôt l’ouvrv aiſéement. La

econde , ſemblable à la prémiére , eſtoit toute

arriere ouverte. La troiſieme ne ſe fermoir point

que de nuict. Lors , esnterveíllé d’une ſi grande '

avanture , &r me ſouvenant combien d’occaſions

Dieu m’avoir autrefois préſentées , desquelles je

n’avoy tenu conte : comme ſi j’euſſe ouy la voix

de Dieu m’appellant , je délibcray de ſuivre , &

uſer de cette occaſion , tant déſirée , dr , main

tenant avenu'e' ſans y penſer , laquelle ſans doute

je tenoy comme envoyée de Dieu. Eſtant donc

ſorry de la priſon , je fermay la derniére porte ,

afin que le Concierge ne reçeuſt point d’avantage

de Porte. Ainſi , me voyant ſeul en la ruë à‘7—.

heures à demi en une nuict fort obſcure , je ne

ſçavoy de quel coſté aller. Tout m’eſloit ſuspect, j

il me ſembloit que par-tout j’eſtois en danger . . .

En cette perpléxité , tout en un moment Dieu

m’envoye un bon conſeil cn l’esprit; ce que j’es

time pour un Miracle. Il y avoit en la Ville un

homme fidéle de ma cognoiſſance ._ auquel je de’
liberay de m’adreſſer. je n’avoyſijamais eſté en ſa

maiſon ; mais , par la volonté de Dieu , je la

trouvay incontinent auſſi ayſéement , que ſi j’y,

euſſe demeuré toute ma vie. J’appellay l’Hom

11

11
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gexflffl; vêque de' Cantorbery (E).

dÊslPÏi-ÏÏ A la réſerve de quelque

I

commandarion que lui donna ſon*Protecteu~r Mélancthon pour l’illiæſh‘e ,Crammer , Arche.

'N A :8.

Voyages‘, qu’il fit , à Burgos en 1737 , à Paris en \Hi ,~ a

nas. ;mxz Embden en ”48; 8C à Geneve en !ſſl (e) , c’est-là tout cc qu’on ſait: d’Enzinas :

xs! , E9‘ ‘l‘

deſſbus Ct'

rar. (zo).

jo. a Lascc

Epist. in

Dom. Ger

delii Scri

nio Antiqua

rio , ſen

Mit—:clim,

Groning. pdg. 64.4..

(f) Voir: :í—leſſaus ſArlít/e PEREGRXNUS.

(z) Nicol. Antonii , Bibliorheca Hispana Nova ,

Eſpagnole du Nouveau îÏe/iamem (g).

'-1
ïñlTam. l ',- _pt-rg.

(16 )d Dÿ_ ,, me en la ruë: je luy contay toute mon affaire , 8c

LJ; "f“ ,, luy demanday quelque bon conſeil . Nous

Maxi/1… ,, tirames droict aux murailles [de la Ville] ou ſe

4—' Bfflxffi .,, trouvoit un endroit propre pour devallé . _. . . .

1“ ' PW ,, Quand je fus à l’air libre dehors la,Ville , je déli—

Pómír Il r?

óellim d’un 9,
bémy de gaäner cette nuict mesme jusques à Ma—

Cure‘ dl la , l‘lines , oû e ant entrez à cinq heures nous trou

â‘e’ëäfdfl‘z ,, vasmes un chariotpour Anvers dans lequeleſtoyent

m 'rt-ſde H’ ,, aflis un Homme (St une Femme . . . . Je dy à

pmu-lu Sa— ,, mon Homme , qu’il y montast ; . . . 6c ceux de

“GMP" ,, 1’ hostellerie . . . . me baillérent ſoudain un che

WI‘ct’ſſ" ,, val . . . Le mesme ſoir , mon Homme . . .

m”: ‘ppt/Ie' . _

des Mim- ,, vmt loger au mesme lieu dont Je l’avoy adverty ;

“Un ET ,, 6c me dit que l’Homme , avec qui il estoit venu

,, en Chariot, . . . . 6c avec lequelj'avoy parléà_

di… Hostics ‘,, Malines , eſloic ce Louys Sol , Sécrétaite , qur

,, avoyt cherché des tesmoins contre moy , 6c tnpoignard!”

,, llruit tout mon procès . . . Je ſus, certes ſort
ar du

;‘:g ,, esbahy , que Dieu avoit tellement esblouy les yeux

Agar-'flu- ‘ ,, 6e l’esprit à un tel Homme , que me voyant ,

j’cfc‘I/J'n‘; fm‘ ,, parlant à moy ,_1l n’avoir peu toutes lors m’advr

Publiqumm ,, ler ne cognorllre. Mars, oyez le rcste. Le }Our

qu’il M "1- ,, enſuivant . . . deux Bourgeois de Bruxelles . . .

S"[flï-Ë ,, me coutérent , qu’un grand Miracle y elloit ad
Zäux’dcmſi ,, venu; . _. . un EspagnolX, p._iſonnier par líespa—

Toile pein- ,, ce de qumzc moys , . . a qu1 trors portes turent

œ- QP"— .,, miraculeuſement ouvertes , ayant l’a-;tre jour au

,, ſoir elle délivré de priſon en grande clairtſé , com

”e :zi/j… , ,, me quand St. Pierre full tiré hors de prilon. Ils

P45 *d’0* fia ,, tiennent pour certain ., que c’a elie’ le Sacrement

1T" ” miraculeux , qu’on adore—la , qur a ſa:t ce M1—

racle (16). . . . , En quoy voyez , je vous

prie , Monſieur 6E Maiſtre , la vanité du populaſ

rc , qui , en peu de temps , 1~çair ſi bien accous

trer de menſonges les choſes , qui ont quelque

commencement de vérité. [Bien au contraire]

fé” au mais n

de 721,1!!! n

&7- d'en faire

:au: les cent

am un Ju

Êr'le': EJ' ,

!Vlr/IUT!! 3, tout ce myllére s’elloít ainſi dreſſé de propos dé

‘L’ſ ‘ſi'132;_ ,, libéré , par le commandement des juges , les—

B.u, quni- ,, quels , voyans qu'ils nc pouvoyent estre deffaits

que ”fllf ,, dc ma caule avec leur honneur , voulurent que je

à’ ,, ſuſſe ainſi ‘ſécrétemenr cslargY: Lt cette opinion,

pgm-ſn… ,, eſiort contcrmée par la responle , que tait le Pré—

d’admmre ,, fident au Geol‘ner , quand ll Iuy vint dire, que

inn-”mn”

et… Tradi

tion d'aprés

,, j’elloy eschappé ; car , il ne luy díll autre choſe

,, ſi non cccy : Laiſſez—Ie aller , n‘en faire? Paint

rm Rar-an ,, m ;eine , is’ ,faible-.r ſeu/:mem que perſon”: n’en

7?!" 1 Ô‘ ,, ſac c rie”. . . . . Je ne trouve pas cela ſort es

gîn'ï'eîm ,, loi né de la vérité , attendu que gcns—de—bîen

quelqu” ,, l’a brent ellrc vray . . . [D’ailleurs ,] après

\WM-'11"- ,, ma délivrance, je demouray un moys entier à

,, Anvers , que je me pourmenoy ſouvent par les

Ne'talliq. ,, ru'c's , 6c hantots beaucoup de gens -— de ~ bien ,

ch Pfis- ,, qui tous ſe réjouifloyent de la grace que Dieu

"”5, 7"" m'avoir ſaicte.
III, PA‘. ’ï . \ 1

33—3,, ,, Alllſl , mon tres cher Precepteur, vous avez

(1 ) P‘ ,, icy une vraye 8e ſimple narration des choſes,

N°7_M7‘Ë' n que vous avez voulu lçavorr de moy . . .

' vienxde

[L‘iouvríſ, ” Adieu:

r ‘ l

ZÃ'LÏÎ'JSI- ,, Cc moys de Juillet 15'45- (27). "

:rain _de

(E) Il fut fortement recommande’ par Me'lanr

comma ' !Iam a‘ Grammar , \ſubmit-'que de Cantorbery.] Pen

danx me:

_erarques

(C C9- D) , I (1( emploi!! M Lat-'u , d’aprés l’Allemand de Louis Rabus ,

par Mr. Daniel Gardes . Proſe :ur a‘ Groningae , dm” ſd Origines Ecclc.

‘ ſiarum in Bclgio Reformzramm, ſivc Hiſtoria Ecrleſmsticu Evangelii Seculo

decimo ſexto in Belgis renovati , Doctrinxque reſormata: . imprime); à Gro

nmgue , chez Haie» Spnndaw , cn 1749 . in 4. Voirz en [U .Dr-‘gts is; -——

1-: ; à [4 xe'le any-ell” a” 1””- ſam dou” aw: plai/ir ce bel &r fre/7: Eloge

d’ ENZlNAS: ., Hnius enim Viri pierarem, doctrinam , diligenrinm ,

,, in fidc confiantiam , t'x fiud'ium‘inl'cn'iendi proxirno eumque zdifiean

,, di , ita ubivis emrmſſe deprenendunus , ~ut ſimul 'ét Hoſiium Veriraris

i-npie'arcm nefandam fx fluporem incredtbilem mimri , ~ela-un: aurcm

pro ſuorurn ſature incubanm' nutum , ſans adorare non po;

' ï' v' . ..

n _ _

,, Provrdentlœ

,. ſumus. " -p

Dom. Nicolas Antonio , Aureur dc la Bib/iaïbéque des Ecrivaimfl" Eſpagne , qui n’ôſoíc

ſans dout‘e parlerde lui plus au long qu’il n’avoir fait de l‘inſortuné Server (f), s’étant

l‘ellraint à le traiter dédaigneuſemenr de ”eſcio qui; , SC à indiquer Fort maigrement comme

Hérétiquc , 8C conſéquemment placée dans l‘Index Librarum prolaibitorum , ſa Traduction

RICHARD

Co- Tone. Il, png. 589.

dant qu’il étoit encore en Allemagne , Mélancthon

l’avoir déja recommandé à divers de ſes amis , com

me il paroit par ce fragment de ſa Lettre a‘ Vita:

Tlxodorm ,~ datée de 1546 ~: Ha”: EPI/Zola”) çxln’

bebz‘: tibi Fanncrscus DRYANDER , Hir

paizur, mem caiztïtt’zerutzlir , 'vir Joël”: ; gravir‘ E9’

eximia 'virtnte prwditur , in 0mm' officio Phi/”ſaphi

mm dílígcntiæzm Pr—e/Zam. Te , E3’ Dar/lima” Hic

rwzymzzm Baumgartmmm , 'viden- Ûlaluít. [lien/

”jr/10 ígitur ”un commend’abir. Alibi granit”: fa—

cietir, 1 mm ”t me alta-”tm complectcmiuí (2.3).

Mais , ce n’ell rien en comparaiſon de ſa ‘Lettre ſi

Crammer , la XLlll. du III. Livre de celles de

Mélancthon , qu’on ne ſera pas fâché de retrou

VCl' 1C1. . ~

,, Reverendrſſîma Domino

,, Thom.” , ArcMeſſírcoſſo Cantaarienſi ,'_ S. D.

,,'Revcrendifiime Antilles , ſcripſit ad mé G U

—,, ALTER US SCOTUS, ſerate exceptumeſſe,

,, propter Tellimonium , quod a nobis disccdentí

,, dedcratn. Gaudeo, & illius (Sc men caula. Non

,, minus illius enim ſecundFS 6c adverlis rebus ,
_,, quam meis moveor : tibique rever'eutèrſi-'gratias

,, ago. Cum autem in Britanriíam , &— hic meus

,-,~amicus FRANClSCUS DRYANDER , Gu—

,. altero notus , proſecturus eſſet , litcr-s- a me pe-ñ

,, nvrt ,. non uc cuíquam Oncri elle!, led Homo

,, peregrmus , ut , veteri more , quem habeat illic
,, Patronum , :9 Heard-r” , ut (iræcí vſioeabant ,

,, quçcrzr. Arb‘tror jam illíc à alíos quosdam cſſc

,, quxbus notus ell , quorum de FRANCKSCO,

,, judicia cum audierís , haud dubie ſumma vo—

(u) Me

lancthom‘:

Epiſiolz ,

Epí/I. L1”.

Edit. [481_

Bd!, of.;

Elztva'ríor,

"47 1 ‘.7' ï.

P-'S— 496.

.n."ï'-~-'

,, luntatc , à fingularí benerolentia eum—amplecte— '

,, I‘lS.

,, Familiaritas ei mecnm eſt multorum annorum.

,, 'Vere ſervamus inter nos Homericum , ut hospes

,, tanquam Frater diligatur. Etiam judicio eur'n

,, complcxus lum. Penitus cnitn perſpexicjus opi

. .,, nioncs à mores : ac animadvcrti eum excellen

,, ti ingenio præditum eſſe , 6c prœclareinstructum

.,, eruditione , 6c dc controvcrliis recte judicarc

,, ac prorſus alienum elle a fanaticis 6c ſedítioſis

.,, opinionrbus. Morum etiam gravitatem ſingu

,, larem i ſe cito co noſces. Et his ornamentís

,, \anus a du vcram ei cognitionem 6c invocatio

,, nem. '

,, Talis cum fit , quæſo ut eum complcctaris.

,, Uſui etiam eum ſore in Academia aliqua arbitror.

v Scribo_ brevius 6c fimplicius , propter temporis

,, anguſham _, quæ mini ad has literas ſcribendas

,, nunc conngerat. Teque oro ut vettiam des Epi

,, (lola: ſubito effuſæ , quam tamcn veram cſſe judi

n'cabís ipſe , ubi F RANFiscr ingenium , cru

,, dinonetn , &t mores , dterum aliquot conſuetudo

,, oſienderit. Bene 8E ſeliciter vale. Idibus Janua—

,, rns , anno millcſimo quingenteſimo quadrageſimo

,, octavo (2.9).”

Cinq ans après , il lui donna une ſemblable Let.

tre_ de recommandation pour Calvin , comme il pa—

rort par ces mots que je ’me contente d’ en tirer :

Audio FRANCISCUM DRYANDRUM , IM:

‘dj/Int: apud te fmſſe . .. . . St' ‘voler mihi ſiefflim

ſtrike”, poteri: lit-era: R A N C l S C 0 D R Y A N—

1) R O miner: (30). Cette Lem-e ell du l..d’()c

_tobre M. D. LIL., , ‘

v Je ne doute point qu’on ne trouvât de pareilles

Lettre! dans d’autres Recueils de celles des Savans

de ce. tems -1à , qu’il aura eu occaſionde voir dans

_le cours de ,les Voyages.. 1 ' .

v .. 1:1.t .‘ï .v

(F)

ſ :9 Me

lnnc tonic

Epiſioh

xe…, [,ihi

III , p45.

$22, 5:3.

E11”. I.”

dlx’”. apn!

Fleróer ,

164:. , in

folio.

(39’) Me

lancrhonis

Epistoll nd

Calvinum ,

in!” bljnî <

ce Epiflolas

Edition. Ge

.”:vuzſi: ,

4,5. S. Arl—

lr.” . in

folie.



( b) P't

m.

3| Voies

512420“… la

Glaris-UU)

(3: ) Voir:

ei—deſſnr

RHI- ( B) ,

:prêt 1‘

Cu”. (li),

n xírre u

Ê'Plglïl.

( u) K. $1

non , N.

Ooſezva

tion-ï ſur le

Texte 5c les

Verlions du

N . Testam.

pdg. Ul —

l 56. ee qu'a-l

fera tre“:

bien Je lire

u :mier,
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. RICHARD Si MO N , qui n’avoir non plus qu’indique' cette Traduction 8C ſa grande

rareté , tant dans ſon Hrstoire (les Verſions du Nouveau Tóstament (b) , que dans ſon Cata

logue des principale: Editions cle la Bib/e (i) , nous en a parlé beaucoup plus au long dans

ſes ÀTÛU‘ÛJEIIH Obſervations ſur le Texte C9“ les Veïſiom du Nou-veau Teſiameul , où il enfait ,

avec aſſez de modération, l’éx-dmcn &c lil critique (F). i

On a quelques autres écrits d’Enzinas , SC ſur—tout un fort intéreſſanr, 8c d’une rare

té extrême , mais dont je nc laiſſerai pourtant point de donner ci-deſi'ous le tître 8C la

n0tice (G).

,(F) Richard Simon a fait , avec qſſ'Ez de mode’—

ratr'on l’e’xame” U la critique du Nouveau Teſla—

ment Èſpagnol d’ L‘ N 2 r N A s.] Un s’cst conten

,, té," dit-il , ,, d’indiquer , dans l’Hiſioire Crí

,, tique [der Ver/l'om] du Nouveau Testament , la

,, Traduction Eſpagnole de F R A N Ç O l S E N Z l

,, N AS , qui cri devenue' ſort rare (3] ). Comme

,, j’en ai vû depuis cc tems - là un Exemplaire ,

,, imprime’ à Anvers en 1543 , il eſt à propos de

,, la faire connoître plus Exactement. Elle a pour

,, titre Ie Nain-eau Teſlamem de ”ostre Redeinpteur

,, b’ Sauveur Jeſus' C/Jrlí'ffi , traduit du Grec en

,, Langue Castillzme par ranſoi: Enzinar , ele-’die'

,, a‘ l’Empereur (32.). Cet Em ereur ell Char

,, les-Quint: ô( , dans l’Epr‘tre e’a’ieatoire , qui

,, ſert auffi de Préface , il explique les raiſons qui

,, l’ ont porté à mettre le Noa-veau Te/Iament en

,, ſa Langue . . . ll s’appuie premièrement ſur

,, la Réponſe de Gamalicl au ſujet des ApÔtrcs an

,, noncans l’Evangile . . . . Laiſſez-/er prëeber,

,, diſoit—íl. Si eet Ouvrage 'vient de: Homme; ,

,, il ſe dctrm‘ra : .t’il Tient de Dieu , inZ-roit inuti

,, 1e de 1e combattre . . . Sa ſeconde raiſon eſt ,

,, qu’il ell de l’honneur de la Nation Eſpagnole ,

,, que les aurres traitent de foible , de ſcrupuleu—

,, le , cSt de fuperltitícuſe , parce qu’elle ne lit point

,, la Bible en ſa Langue. La troiliémc clt , que

, de pareilles Verlions ne ſont point contraïrcs aux

,, loíx des Empereurs , ni aux conltítmions des

,, Papes; à qu'en effet toutes les Sociètez Chré

,, tiennes , tant anciennes que modernes ., en ont.

,, ..... Du relie, la Verſion d’ENZrNAs,

,, qui est faite ſur le Texte Grec , eſt aſia exacte.

,, Il conſerve la plûpart des termes qu’un long uſa

,, ge a en quelque façon eamniſe‘r dans les Lglrſes

,, d’Occident, comme ſont ceux de Scribe , .EU-'1n

,, gíle , Pe'rlitem'e, Teſtament, &c. Il s’attache

,, Ordinairement à la Vcrſion [Latine] d’Emsme ,

,, qu’il a imitée au commencement de l’Evangile de

,, ó't. Jean , où on lít En e] Priñrrpio era la Pala

,, lara , y Ia Palabra :ſi/wa co” Dia: , y Dior era la

,, Palabra. Une preuve de ſon exactitude elt, qu’il

,, a mis trois ſois à la marge le mot Grec A679*

,, vís-à—Yis de l'Eſpagnol Palo-bm. Il en uſe de

,, même , en quelques autres endroits , ou il met

,, une Note , lOrS qu'il voît que"lc mot ell am

,, bi u . . . je n’éxamine point fi ces _crits Eclair.—

,, nÿemem ſont par-'tout Haas_ ll uffit d'avon'

obſervé en général; qu‘il elf judrcreux en ce qu'il

n’a pas pris la liberté de changer les mots de l'o

riginal dans .ſa Verſion , ſous prétexre de la ren—

dre plus cla're pour le limple ſeuple . . . . Lu

quelques endroits ,'il' a eu plus d‘égard au ſens ,

qu’à la Lettre de l'original , comme au chap. I.

de l’Epítre aux Roman” ,’ verſet 28, oû le Grec
dit ”Eeſti-”ur uwê; ï* 91‘” , & IC Latin trad/ctrl!!

i110: Dem‘, il a traduit Hapr'à‘axr , qui ſignifie a

livre' , par Permítía eaër, c’eſt- à ‘—dire , a permi:

de tomber. ll a voulu adoucir cette expreffion ,

qui lui a paru trop' rude. Mais , ces adouciſſe

-mcns doivent plûtôt trouver leur place,' dans une

,, Note à la Marge-_,, que dans le'eorp: du 'Texte

1, (34).” En quor ce ee’lóbrc critique a ſans dou

te très grande rarlorr.

Les Inquíſiteurs , moins ttaitables que lui ,_ ont

mis impitor’ablement 1e pauvre ENZrNAs dans

tous leurs Indice: Libromm probibítorxm, &t cn par—

ticulier ſa Traduction dans leur Index Library”: pro—

bibítorum, f3’ expurgdndorum de S 0 1' o M A Y 0 R ;

png. 88t , en ces termes: FRANCISCUS EN

erAS, j'm DENZINA ,feu DRYANDER,

Hirpanu: , qui Nnvum Teſtamentum in [Idir/Ham'.—

tam Lingunm traq/Zu/it; 5C cela n‘est point éton

nant , vû lc traitement fait à ſon Auteur dans les

Paſs-Ras. _

Ie n'ajoûterai à cela qu'une pet-.te Remarque, mais

qui me paroit ici l0rt eſſencielle. C'eli que le Père

1c Long nous affirme , qu‘après avoir Exactement

’1

,1

’1

”

11

"ï

”

ï 3

”

”

’J

1’

1)

On

conféré cette Traduction Espagnole d’E N z i N A s ,

avec celle de J UA N P E R 1-; z , imprimée à l/e-m‘

ſe , chez. Juan Pbi/adeIP/Jo , «e11 1556 , in 8‘. ; &L

avec celle de CASSlOl)OR0 DE RE Y NA rc

vue' par CYPRIANO DE 'V ALI-:R A , ôt impri

mée chez. Richard de! Campo , en 1596 , in [2. . ;

il a trouvé , qu'à quelques petites variétez près , ce

n'étoit politivement qu’une ſeule Ct même Verſion

re'vuë 8E retouchée ( 3; ). En ce cas , la Ver

fion Espagnole d’ E N z r N A s a eu préciſé

ment le même ſort , que la Traductîon Fran

oiſc de la Bible par le célébre] A Q U E S L E

* E'v R E a"Estaple: , dont presquc toutes les

Bib/e: Fungi/:ſer , qui ont paru jusqu'à cejour , ne

ſont que des Rewſiam plus ou moins retouchécs ,

6L ſouvent alter-ees (36). '

( G l O” a que/quer autre: Ecrit: d’ E N z l

N A S , . . . . . daut’je donnerai et' - dej/'bm Ie:

titre! Es’ la notice. ] Outre I. ſa Traduction

Espagnolc du Nou-veau Testament , dont j’ai déjà

(gonflé îaprès lui l’Hîfloirc , ci—deſſus Remarque

B) ; v . .

Il. Une ample ôt belle Lettre Latine a‘ JMS: de

Larki, Gentil -Homme Polono's , Réformateur de

la FrŸſe Orientale , datée de Louvain , le ro. de

Mai !5'41 , dont Mr. Gerdes, Prot‘cfleur dans l’U

niverſité de (rrorn'ngue, conſerve l’Original de là

propre main de l’Aureur , de dont il nous a fait part

png. 81 -- 86. dc ſes Origine: Eee/qfldrum 1'” Bel-4

gro Reformatarum ; voici ce qu’E N z l N A S nous

apprend lui -münc en peu de mots de les autres‘

écrits. _ .

lII. Le: Pſeaumer de David , mi: 'en farme'a’e

Pric’rer. ‘ ‘ ~ -

,, j’efloy merveilleuſement réeréé de la Lectu

,, re des Pſmumeſ ,” dit- il '(37), ,, Seigneur

,, Dieu , que ce Livre—l'a m’a apporté de plaiiir ô(

,, de conſolation ! Que J’ay’ en iceluy goutte de

,, merveilleuſes ſaveurs de la'ſagcſſc célelte .‘ .

,, Je déribemy lors de me faire quelques Prr'lrer de:

,, Pjênumcr; . . . ô( príns en ces premiers fi grand

,, p'aiſir , qu’après avoir commencé , je ne peu ja

,, mais avoir repos , que je n’euſſc achevé tout le

,, Pſeautíer (38). Je ne diray point S’il eſt par

,, rnoy extraict de grande indulirie; mais , certes ,

,, je ſçay que j’y procódoy de grande affection. "
Dans la Bib/Someca l'ſiurliëwa , que je dreſſai ,'& fis

imprimer à Rotterdam , the; Prix/cb E9’ Babm , n.

1714 , in 8°. on peut voir; png; 346, un Mamz

ſerit , i” 4°. intitulé Diverſbrl‘jh/mar, en Romance

Caſtle/land. ll ne ſeroit pas impoliible que cc ne ſut

là l’ Original , 'ou du moins quelque copie , de la

Traduction d’ E N z l N A s , paſſée de Brabant cn

Hollande : ‘à cela d’autant plus,~ qu’il nous apprend

lui-même , dans ſon Histar're de l’Etat de: Par:—

Bd: , png. 27.9 , que cet Original demoura e” ſa

jariſêm , entre le: mm'm' de ſe: adverſaire: , ee qu‘il

eut bien ſouhaite’ ”’estre point adzvemz. Il en fut de

même de la Réponſe ſuivante.

1V. Rerponſe aux Accuſatíom farm!” contre lily

Pendant ſa priſon.

On a vû ci - deſſus , Remarque (D) , & ces

Aeeuflrtíam, ô( lc Sommaire de cette Re’jóonſe. Aínli ,

il ſeroit inutile d'y revenir (39 l.

V. Hifi/Zaire de PEstat 'du Pair—Ba: , C9’ de Ia

Re'ligr'on d’Eſpagne , par F R A N ç o Y S D U

CH E SNE : imprimée , d’aſſez petit caractère , à

Sainte II'Im‘íe , par Fraziſoyr Perrin , en \5'58 , e”

2.47. page: in 8 . ; c’efl—à-dire, à Gent-'ve , Où

lee Franſoy: Perrin a fait plulîeurs autres imprcs

tous. ~

On lui fait dire , ſous le nom de cet Imprimeur ,

dans un Avertrſſement , intitulé A” Lecteurfide’le ,

Salut : Ayant reeom're' ce Lit're en Latin , ”crit

par un \lut/:eur [rj/7er. comm de: ge”: (d’acte: , la”: ri

cauſe de ſa pie't! aſſez dffelare'e , E5’ enfer enri” ,

(5’ r” ſa com-'erſation , que deſbxſÿaó'aír ê; autre:

fi'ienlereí_ E5’ [romze diſcipline; . . . . j’a] mi: peine

z .

(i) [LI-‘1 A

[a fi” Je ſa”

Hllt Crnrq.

du V. Teſt.

Pax. 5 ”

(3;) Le ’

Long , Bi

biwth, 3:]—

clx ,' pdg.

351.. Dar”.

Nic. Anto

nio, bibli

orh. Hisp.

Ton. 1 ,

Peg. 580,

”e don-re

poi”: à ce

Perez ſi:

'I’raJr Exp

du N. Teil.:

8x’ png. :oo,

il dome à

Cyptidn') dï

Vale” la

Blble Expa

gnnle rí:

Cnſiiodoro

de Reyna.

du” il ne

parle point.

Vater.] ”’M

e'zoir ’ne

l'E-Inn”- on

rut au ”lus

Ie Rmÿcar.

(SE) V/'írz

ei-drſſcur

l'Arrirle

P E VRE

( HQ. LE)

d’htaples.

(37) Hifi.

de i'Eliat

des Pars

Bas , pdg.

”1—, 1:5.

(II) O” 4

mt ſemb/zbr"

_Ouvrage

du tei'elrr(

P l E R R E

MA il TTR,

Pro-’[ffi-urhz

T'be'llagíe à

Zurich , in.

litíll Pſe—

CCS SJ”: Cl

Pſdlmis D.)

de.

ſunrptz , Ô

rmpnme‘ ‘a

Zurich ,

chez Fro

ſCiTO"Cſ' en

”66, in [6.

Cela a c'te'

boire’ parmi

l” Cdi-,5.1i—

que; le!” [g

Ihre à PE“

Pris ſ-mr-lg.

b1( le Pſcau

…CS re'duns

Cn forme dc

Prie’res.

_7e ”:

en” par ’A'

ce] Jeux Ar.

rit/U me”:

él( publi” ,

vn ee qu'il

dit pa‘. 329.
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Hit-333$, D R Y A N D E R , qui avoit converti Jean Dias ſi inhumainent aſſaſſiné par Alſonſe ſon 'frère' l n_ ~
C°’°"”‘ſſ’- à Naunbourg , 8C qui ſut brûlé à Rom , ſui-vant la Politique de re Pair-là , pour Avoir (Il a**

‘illjmu Iii

diearion par. trop bon Chrétien (k). On en

N A SF

On ſait que nôtre Enzinas avoit deux Frèresr' L’un étoit ce JEAN ENZi'N‘A—sï, ou

peut voir le Martyre dans l’Hi/foire des Mart—1T5 Perſée-”rez C9’.

Seroit ~

Je

Èèjèrcrîpcns. mir à mort pour la 'vérité de l’Evangile (1),__8c l’Article curieuxqu’en a _donné Mr. Bayle

Obſerver. ſous le mot D R-YANDER , ſans y emplOier néanmoms ce trait—ſingulier de Col‘omiés.

fl‘g‘nÿâffi‘_ L’autre frère étoit J A OJ) E s- D R Y A N D E R. , dont on voit une !longue Lettre adreſſée- -

Teſt. pdg. au célébre George Caſſimdre , parmi les EpistOIce ſélection*: , ſuperiore ſæeulo ſcript! , 'vel—a'

"7' _ Belgir , 'vel ad Belga: , recueillies par Corneille van der Myle , recommandées par Daniel

ç Heinſius , publiées par Pierre Bertius,, imprimées à Lola/e , ’chez Louis Eizo-vier ,i en

Gerdes le‘ 1iót7 , ir; 8°. C’eſt la XI. de la premiere des 'deux centuriesñ,-— qu'en contient ce vo~~

’io-mm.: ”a urne m . _ , ' i . , ' ‘

î‘ſÎÏÎaLó-'r ’Dor(n. Nicolas Antonio parle d’un autre Jo ANNES DE ENZiNAS nrj/'rio quis, au

iii-”CTI, Quel il donne un‘Diaz’ogo de Amor ,À imprimé a‘- Burgos , en [5'96 , i” i6. (n).

que la L": ce—là un neveu , un couſin , eu un mot un parent de nos En ZiNAS P

je.: ' '

”om du”)

Ciespin . ſignifie d'orlimire ’d'un ignore le ”a” de Baſin-r , de !eux à ’ui' on Ia foin!

(ï'ï) P-’z- S.; —- 67

a‘ ee que , ”on ſeulement certx qui entendent la Lan—

gue Latine, mdrr alzſiï Ie commun populaire . . . .

en _fu/Z participant. En eñet , on ſait que cet Ou

vrage a réellement été imprimé en Latin ,r de la

compoſition de l’Auteur , à Ant-'era‘ , peut - être

cbr-z Estiemle Mierdmar , en 1545_. ; mais , cette

édition eſt ſi rare., auſſi bien que la Françoiſe, que

Mr… Gerdes n’a pû ſe la procurer. ,

On en a auſſi une Traduction Allemande , qui a

été inſérée par Lou‘i's’Rabus , ſon Auteur ,~ dans le

Tome VII , png. 177—23i. de ſon Mare)-rologe

Proto/lane , imprimé en Allemagne.

Dans nôtre édition Françoiſe , que Mr. Getdes
, .. t ſ d A
na nullement connue , apres un econ titre , re-

pété page 7, ôt adreſſé ainſi que toute cette Hiſtoi

. re,àPHiLiPPEsME’LANCTHON,Homme

\ 'de trè: grande renommée , E N Z l N A s , ou D U

C H E s N E , luy commence ſon Histoire en ces

. termes : 4

,, Voyant , Monſieur , qu'entre tous vous eſles

celuy qui avez un ſoin incroyable du bien ôr uti

lité publique, . . . . ô( mettez peine tousyours de

l’avancer; . . . . 6c cognoiſſant auſſi voſire avis

eſlre tel, que (eſte cruauté Exercée ſur les Chres

tiens de Flandres & par tout le Pays- Bas, laquel—

le j’ay vuë de mes yeux à ſentie au danger de ina

propre vie , pourroit beauc0up profiter a l’avenir,

ſi elle eſloit par moy redigée parescrit 6c publiée:

à celle cauſe , ayant de vous ce commande

ment, . . . ,. je vous obé'i'ray volontiers, com:

,, me à celuy qui elles mon—_Précepteur ,_ 6e qUi

,, me commandez choſe fi juste , de ſi honneſle

(4°) nin. ,, (40)

,1

I’

M

,1

ï!

’1

,1

ï)

H

‘H

d‘.."5““d“ ,, Il y a desjà deux aus ou plus , Monſieur , que

EPF” ,, je me despartis de vous , . . . . venant en Friſe

Orientale_, . . '. . pour ſaluer_ mes anciens _amis ,

,, eiitie lesqucls Je conte le PſlnClPíll le Seigneur

,, jean Laski , avec lequel je coxife’ray de pluſieurs

ſ41)Pag.ÿ. ,, choſes , lesquelles je ne veux_icy réciter_ (41).

Cf JC“1 L"- ,, De Friſe j’adreſilay mon chemin a Louvain , au

** ' °" à. quel lieu . . . . Je délibéray . . . . nie recréer

Lasco , (io-e 'H — . . - .

p,…oz,, z,… ,, un peu avec mes amis. Mais , il avmt bien au

ſ-r 'm du \rement . . .- . Saehans , que je Venom d’Alle

R'/’°"“* ,, magne , & pour celle cauſe m’eſlimarisſcntir le

[XX‘ ,, ſoulphre , .. . . . me voyant. ſeulement ils trem

rem gm”. ,, bloyent (42.) , . . . . me diſoyent entaché de je

*f l'Egliſe, ,, ne ſçay quelle héréſie , ôt nc_me voyoyent pas

",KËJÏ’ZÃ ,, volontiers. je ne me voulozs pas retirer chez

'l’a/ogm., aa ,, mes parens , j’açoit qu’ils fuſſent en grand nom

"l "W-"7‘ *n ,, bre 8c de grande authorité en la Ville , . _.

’“°‘ ,, ni aller voir mes parens d'Anvers, . -. . . Jusques

(42)* PJS. v à ce qu’eux auparavant m’appellaſſent (43) .

ï,

ï’

‘°' ,, Cependant , je m’aviſey d’aller à Bruxelles . . .

(4;) PJ‘. ,, Mais , ellant là arrivé , j’entens ſoudain , q_u’il

“* ,, n’y avoit pas moins de trouble qu’à Louvain,

à que là auſſi on avoit pris priſonniers un grand

,, nombre des plus gens—de-bien de la cité , que

,, beaucoup d’autres s’en eſloyent fuys , que leurs

,, biens elioycnt confisques ,. ót qu’on av01t en es

,, crit le nom de plus de trOis cens ſous eçonnez ,

,, qu’on eſtiiiioit debt-Oir ellrc prins, a ruxelles ,

,, ôr en toutes les autres Villes de brabant , .& de

,, Flandres . . . . . Voyant donc , que là ill-n’y

,, avoit nulle espéranee de repos ou traanilite ,

,, je délibéray incontinent de retourner a Lou

11

~ Rhuaid d’Ancuſe (46 ) , &t François de Zon (47),

(ir) Ant. Bibliotheea Hispan. Tou. 1, pdg. 51,1.

,, vain , quoy-que pour lors il y ſaiſoit dangereux
1’

1- (44). . ‘ p p (“à Pax.
K . . p ñ is [6.

Apres cette Introduction , ENZiNAS raconte

à Mélanchton , non ſeulement en particulier‘ la per

ſécution , à laquelle il avoit été expoſé , qucj’ai

rapportée ci-deſl‘us Remarque (C) dans ſes pro

pres terrnes , ét par laquelle on peut jugez' du (Ia

ractère de ſon Ouvrage' ;~ maïs encore en général

les perſécutionsauxquelles furent expoſez les habitans

des País-Bas depuis 1540 jusqu’en~ 154;; les

principales desquclles ſont :~ png. i7— zo. celle de

la Femme d’un Apoticaire de Louvain , 'qui ..J'atiſi

ue'e par ,ſes perſécuteurs touchant la neceſſite- de

l invocation des Srtînts , les rendit mu'e'ts comme

poÎſlbnS , en leur Objectant fimplement , qu’il étoit

auſſi abſurde d’invoquer les Saints pour aller à ‘Dieu

nous appellant lui même. dans l'écriture , que ſi ,

appt-liée par l’ Empereur (,harles lui—mème en pel'

ſoniie , elle s’adrefioit ridicuïement à ſes courtiſaiis :

ag. zi -— 36 , celle de P A U i. , Chapelain de

ouvaiii , tourmente par jacques Laeoinus (45-) ,

(45) (bar

”oi-re de 5:;

Pierre, Ô‘.

Prof-(fllf

en Thio/ï—

gie, à L”

vain.

(46 ) Cefi

à ~ dir” .

Ruaid Ta'p

pci . l'E-e

bm/c” ,

(banal/ier

de l’Union*

ſii( de Ln.

OJ!” , c”

rre lequel

on publia

[nie /i ſl!

‘1'11”30 APO

log-e.

. _ _ _ , . \ (47) (‘etrOlS Perſécutcurs inſignes , dont on von—la , dt 3—1." ,fl

png. 233-:— 2-3; , ,le caractère furieux dt féroce : Pia" vis-ui

ag. 59 -ñ 6; , celle d’un certain Cocc U S de gd'. 5°"

. mg” , appelle' PUſſt'Z'fl/J , aufli riſiblemcnt qu’ig— ,,z XXII_

notamment taxé de Luthéraiiísme , à cau‘e d'un de lex-ù d…"
ſes écrits , intitulé Analbc'ſmf du Sacrement, calom- “î"“îf P!"

'nié de Sodomie réduite ‘enſuite à ſimplehéréi’ie, s; :’,îîîgfi—Ë'ÎË:

cruellement coridaniné enfin à priſon perpétuelle au D..- , &

pain ô( à'l’eau (48): pag. [41—147 , celle d’un 4A”…

Archevéque de Compoſtelle, Homme d’une ſgiio

rance. craſſe ôt inexPrimablez png. 1 ;2.- ;57, celle de

.PiEitaE DELARMA,HOinincdet~ortbonne Maiſon dc

Buräos , Parent de nôtreEnzinas , Abbé dc Complute,

&î H oyen 'de la Faculté de Théologie de .Paris, Où

il alla finir ſes jours : pag. U7 —- 173 , celle de

FRANÇOiS DE ST.ROM^1N , de Burgos ,

Auteur de quelques Leitrer d’un Catc’c/airme , ót

de quelques autres Livres en Ëspagnol, brûlé à Re

gcnsbourg (Ratisbonne) (49) : pag. i75- 6c içó ,

celle de ,MAGDALENA DE LA RUZ , de

Cordube (Cordoue) Religieuſe H poerite dt Sé—

ductrice: png. 183 -~ 199. celle de ïu ST E J U s—

BERG , de Louvain , décapité à Bruxelles : pag.

100-,- iir ,136- 138 , 183 , 197 —-- 199 , ôt

zoo- zzo , celle de G i L L E s de Bruxelle:

(yo) , brûlé en cette Ville: de enfin , png. 2.33

— 241 , celle ſuſcitée par S or o , ConfeſſetË de

. 1’ ~ſn.

(4R) Aprù

avoir mijn'

jongler”:

qu’inuiile

mm: [ber

:be qui pec

mi: e'rre ee

œrzain

COCCUS

de Binges,

j'm' enfin

fortuite—'Il

dieu-w” ,

’to' il 1'4

gír- [à de ~

P E R S E

V A L D U S

B E L LIG

HEMiug

Btugenſis ,

natusCOE

C U S , ce

dernier m”

aïznt !loué

'lim par un

Ga-iuan'i”

in pl” ri/iëleſ, ‘ï Trail-Hem- , ou ‘a Correfleur, le ferger ce ebimén’qcr

COCCUS. Ce BELLlGHEMlUS , qui qu'avmgle ~ xl, avoir bien

apprit les Bella-Leur” , Cv;- Ies "i-oil 10:51”… rn/nglu , mm à Pari; gx

Col-(gc le Anim Gen/dit , que dans un du Col-age: de Lent-ain. Voir:

Saiidcrus de Brugeiiſibus Etuditmne Claris , &r [et Bihiioibe’mirer Belgiqa”

ï” not PERS E VALDU S. Aucun d’eux ”e lit [a -ïíxdrr ;nor de ſa niſi‘

ſi”. Auſſl *ie le” e/Z -ellr nullement bono'abíe. Cel Aveugle ſavant ï l

cbappé ”ax recherche: ”n'en/ri Je Henri Aizgufle Frickc , qui' ”'rn fait ”

eurie mention dans ſa Difleitntio de (.œtis crudiris , imprimée ‘a Leipſig,

chez Sehedius , en i7” ,in 4. Ô* à laquelle o” pourai] faire ”i 6”- Sup—

filment.

d (4.9) Dm. Nicolas Antonio !t’en parle point , ”a” pſa! 7M la prie!

(Il.

(ſo) Nad-me' GILLES TILLEMAN . dans l’Hiſloire des Martyrs,

pa‘. 131—153
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Je Îtrouve. encore , dans la Bibliotbeca Pbilofirpbim de Lipenius , un F E R DI NA N D Uz
o Lipe- , — , F. . .

ini), Br- ' DE_ LNZINAS , Auteur d’un ou pluſieurs Traclatus Sommarum c9’ Syllagzsmorum , 1m

bliotbeca

Philoſophi- '

ca , Tom.

primez à Paris. , en ”7.6,, i” . . 5 8C d’un Liber_ oppoſiíiomrm , imprimé à Lio” , M 13—28,

in . . (a) z ‘Spachius qué parle auſh du prémrcr de ces écrits, lur en donne un troiſième

1259?; intitulé dg.Compoſitiorle Propoſitíonir mentalis , actuum finmt/;ogorematirorum naturom ”gai-'z'
I . ,'. - - ~ ~ l . d 1

:441. festom f5’ _arf Hamm: mtrocluctoïzm , rmprlme à Parts , chez Pierre (zartcloul , en rſzó. (p).

C'ézojc probablement auſh un parent de notre EN z INA s. Selon Valere André , il en

ggJ—h-.i’ſ' ſciguoit à Paris , dans le College de Beauvais (q).

Nomencla

tor Philoſophicus , .gag, 2‘33 , :37, l _

(q) Valerii Andrcx, Catalog. dcrrptor. Htspan. png. 46.

l’Empereur , à PtE'nREſſALE'XANDn r ,ct Car

lui ont encore attribué on petit Livre Eſpagnol tre‘f
(Il L" j _ ‘ . . . .

BiblZ—;rbe‘raí- me , Prescheur dela Reine , qui tut Oblzgé de pren— ‘dangereux E5‘ Permczeux , i. . . A. dont ils le ſont

m Belgí- dſc la fuire , dont touslcs écnts t'urcnt bru— Auteur, ?ram/dieu" , &5’ Editeur , - - - 7m'

a" . , - 1 x ,' ~' ' z7:: ;ra-Mo‘ lez (5,1)“ .r appel/e , Dc la Liberte Lhretlrenne , ô( du Liberal

le ce! Ecri

vain , de”

I! Peu! .C17

talogtts Al

Tel eſt le contenu de l’HíſZoir-e de l’E/lot du Par“:

Bcr 'cf de la Rëlrgion d’LJPdglîc , dont quelques—

unes des perſécutions précédentes,, ſur—tout celles

de FRANçorS DE SAINT ROMArN, 6c de

Arbitre (52. ). Mais , il l'a toujours conſlamment

&‘poſitivemcnt nié en ccs termes: \ſuffi puit—je

((ſſxírer , que jamai: n'en Par mo 72e fut em'me

mir en Lxmíz’rc , om' te Nouveau Îzeilament ( ſ3
hareticun

Ëarmcliu— G] LLE S de Bruxelle: , ou TrLLE \i A N , out Ainſi , l’on auroit grand tort de mettre cet écrit au

rum 1 M été copiées presque mot pour mot dans l’Uistoire nombre de ſes Ouvrages. ~ , _ _r

TÏÏÃſſËzſſ-ſſ de; r’llartyrr_ mi: (i Mor; Pour la alt/rire’ de l’E-Mn- Tous ces écrits ~ là , ô: tous les autres , que ,_

l'ann!! gil: , oir/miſ- le temp: de: \ſpa/?rer _juſque-.r à Pre- pourroit avoir faits E qui N A s , ont été mis dans

::54, P-s- ſent , Es‘c. dont. la plus ,ample édition eſt_celle_de l’Iurlex Lioran-1m prob/ozzornm du Grand—Inquiſi—

(sz) Hin G“R’W 1 P4( Pxerre (ſupert , .en 16.19 , m folxa , teur G A saA Rfi _D E_ Qu r v 1-_ e- A , pag. 29 , en‘

de rum- e,, 861 ſem/[en, ' K l _ _ ces _termes .. l- RANcrsCr LNZL—\As 011”

du Païs- V1. Les ennemis d’LNerAs , 6c partrculréz emma, '

Bas a !MS- rement S or o , Ccnfcfl'eur de Charles ~ Quint ,

9| 7 :-19 â ' ~

(Bf, _7: trouve 1111”! l’lndex Librorum prohib. Philippi ll. png. 106.." Co' dans l'index Libr. prohib. à expnrg. de Sotomayor , pa .v

156- un Trait( [ftp-13net (le la Libertade Citrilluna. . jeroil-Ge-ſà Il puit Livre attribue' à Enzinns? Alr. Lac-des ”oil qu’il o'dgit-là y,

PIII! .:4- Lillilct' de Libertare Chuuut” , 6c de ſervo Atbmio , traduit en LIPHSKOI par un au… Traducteur.

(53) Là-me‘m.- , PK‘. 97, 2.30. , ~ - .

(a) Ant.

Epitlenfiprîc, 8C le Prémjlcr’ lmprimctlr, non ſeulement de'P-aſis 8C de toute la France, mais même' du"

.Riez-’mièr- Monde. entier (a). Colonnes ſemble faire dire ;ph-lt. de Titou , qu’il‘etort né Vers 1716,

Stephan» en qUOi ll ſe ſerort _doublement trompe z vu qu rl est clair qu’il l’etort des Iſo; , à que;

*dz-5; M1'. de Thon_ le ſalt naitre, trop tot , -en- le faiſant traiter de Tj-pogrop/Jorum Clanffimus,

m ing-ù ar Aide Manuce ,’ certainement mort des 15'11", lors qu‘il n’avort encore que douze

ffgj_ Ein_ ans (b). Sa vie , la notice de ſes ecrits , 8c le çrltalogue de ſes éditions , ont été ‘cu—ë

terTyPogr-l- rieuſement dreſſés par Jaques Vcrheyden , par Theodore ‘_ſauſlon d’AlmeIoo, par Mr...

H"Z'T‘Ë‘j Maittaire (o) : ,8c je n’inſrſlerai ici que ſur; un point particulier , qu’ils ‘ne me paroiſſent

?HAM pas avoir aſſez celarrcr. l , i _ . . ſ

;fmë'mçu (Li-antité d’Auteurs ont accuſe ce celebre Imprimeur d’avorr volé , 8c d’avoir emporté

qui ç"am ,il- de Paris à Geneve , les caractères de l’imprimerie Royale , dont on lui avoit confié la

RZ‘ËTÀ. direction (A); &C divers autres ont eſl'a'ié de le juſtifier~ d’une accuſation ſi infaman

nico, ’ te
comparari l

offit , non

a'

~ .

vESTI'ENNE ou ETIENNE, (ROBERT) très ſavant Homme du ~XVL ſiècle;

facile quemquam invenïas: Mai: , je le croit plu ”ghir-rene” du) 4‘ Robert , le”: les edition: ſont :maine-”Mt plus bell”. .Aqffi' Vcrheyden.

Efflgiex., pdg. [:7, u’a-l- if PÛi-.t fait lifiîc-l'i de 1- quai-‘fier de ansmphomm Gimm- aui 'l'yrwswphos 0mm O qui ſum 9 qui fuer"…
ï

quique futur] ſunt , ſuper” . . ‘

(b) ROBERTUS ST EPH AN US , HH”… Paríſirnſir Typograpbt , tiret azmn- iſrë. Fxlior , . .

”1mn” - . -

'e vidernr.

. . 'lypogr-pborm claríljïuut. Colonieſii Gallia Orientalrs,, pas. 2:.. où il :irc , TH UAN U S , qui ne dit rie-z de 1516, C9- qui

,5,, Apparel—”ll .ï Aide ce que peut bien avoir dit quelque par! Paul Maurice , ſon F115. Antoine Teiſiier , 11:an [.1 Traduction a!” Eſt-ges

. . . ſecundzn” Alduï .AI-”rotin”- Roñ,

des Sçavans D Par Mt, de Thon . TÛN- l» P“S- ‘371 "fr-d " ſc'îund‘lm 7“', ‘PFC‘ ’ m‘. Ii” le WU." i “ 7"‘ ""ffl F“ſ‘" ”WW“ d‘ [4 FM‘

1-…, Han-I” cao-:He Je traduire , p.15. ;90. H.- Mathunnum Cordetrurn Calvmi in Litcrrs Humanroribus Pixceplorem le Colomies , p.1: Robert

Inc…,c , inſtruiſir dans la Religion Prmeſhnte Mathurin cordrer , qui a _etc ?recepteur de Çaivrn. (Te/l grand dommage , que ch Eloge;

ain/î traduits , (”dſſi bin: que lu Additions , qu’y aſcii” Tcifirer , ſoir”: ainſ: deſigne” ſur [-euucoup deſimlr/al-les ór'vau. Vcir; dans le jour

nal Lire-”hc , Tom. VH' Pulp” .—6_z, 377—412’ [u L‘xnai” qui/"y m' donnez du ”WWE-”ie” Tomes, C7' tonſz‘guemmer” ,et ſont” que j’m

‘a‘ inliquflï

(e) jac.

:6e: , in folio, pdg. ”6.

Michaelis Maittaire Stephani-Drum tlrfluria. Londr’m‘, Bcnj. Alone , I709 , in 8.

ï n l

(A) Quantité d’Auteur-r l’ont accuſe’ d‘a-voir 'vo—

le' . . . . .‘ le; caractère: de I'ImPrimcríe Royale ,

dont o” ſur' avoit confie‘ la direction.] Je me con—

tenterai de rapporter ce qu’en ont dit quelques—uns,

à principalement le plus ancien d’entre eux , ôt ce

lui pr’obablcmcnt de qui ils ont tous tire' ce qu’ils en

ont avancé. _Ce pre’mier Auteur eſt Gilbert Gene—

brard .,' fameux Ligueur , & Homme tout propre à

cmpoiſormer tout ce qui concernoit les Rét‘ormez.

Dans la prémiére édition de ſa Cbronogropbia , faire

à Pari: , chez llIartí” ſe Jeune , e” ”67,4” fo

lio , il ne dit quoi que ce ſoit de cette affaire ; 6c ce

ne fut que dans la ſeconde', fort conſidérablement

augmentée , &- imprimée a‘ Por-ir , chez Gil/c: Gor—

bin , en 15—80 , 1'” folio , qu’il s’enexprima en ces

termes. Valabſí ”amine ”021d Bib/forum Vcrflo co”
dírur Genevenſibur , multi: in Iorír imPurzſior &5’ i”—

doctior, ”om me Vûfabſllſ agnow't , ne: qui let-i

xer Iingm: tincti ſunt probant. Ejur …ſa Rober

tur Stephan”: Gencz'am , Sanrio/m receptatrícem ,

prof/agit , jÎ-'zrreptír ſerum _Regu'r coractcribm , adj

aſterix” allo: par”: vir” lavoir b’ docti: ſuppojt

Verherden Effig'es à Elogia pmſ‘t. Theoiogornm qui Romanum Anti- Chriſium oppugnarunt. Haz. Camino”, Cor”. Nicola-:d,

Th. janſſ. .1b Almeloveeu de Vrtrs drephmornrn Drſlerratio Epiſloliea. Anjîel. yazfflm‘a )'V—rubtrgii, 1683, in a.

turn: , vel genuinor rit” [oci corrupïurur ( I

ll y a—là autant de fauſl'ctez que de mots. Il n’é—

toit point queſlion d’une Bible faite pour les Gene

vois. \"atable n’étoit point Auteur de cette Verſion

de la Bible, mais Leon de juda. Ce ne fut point

cette Verſion de la Bible., mais ſes Remarques join—

tes à cette Verſion , que Vatable déſavoua comme

altérées 6c corrompues. Ce ne fut , ni pour cette

Bible ni pour ces Remarques, imprimée des 1545',

que Robert Etienne ſe retira à Geneve , ce qu'il ne

fit qu’à la fin de lj’j'l , ou au commencement de

1552. Ce ſavant Imprimeur n’a jamais été accuſé

de corrompre , &t de ſuppoſer des Ouvrages , que

par Géne’brard , ô: des gens auſſi paſſionner que lui.

Et , quant aux caractères de l’Imprimerie Royale

enlevez ‘ on verra ci—deſſous à quoi l’on peut s’en

tenir.

Antoine Poſſevin , Jéſuitc , auſſi mal dispoſé que

Génébrard envers les Réformez , n’a pas manque'

d’adopter ſon récit dt d’y ajoûter quelques particu

laritez.

19/242111?? Typogmp/Jam , jam \l‘or-ſlrrſiam ſuam med).

3 Irm
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l ſig”. * 4.

( 6 ) Baillet
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des Savans .
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te (B).

loient parler z ou , du moins , ils ſe ſont très inéxactement exprimez.

-S T‘IſſE N N E.

Mais , ni les uns , ni les autres , nc paroiſſe…“ pas avoir ſû ce dont ils Vou

En effet , ce

n’étoicnt nullement les Caractères de I’ Imprimerie Royale, que Robert Etienne avoit

emportez de cette Imprimerie , mais les Matrices de les caractères Grecs: 8C c’est ce

que l'on ne ſauroit raiſonnablement mer, pms qu’elles ſe ſont trouvées enſurte parmi les

effets de ſes héritiers à Geneve (C).

tante”: C9’ aecelererntem , aiſe arcerfltum gra‘vtſſime

olrjurga'zrit , f9’ ſal/i crimine , quad n‘on ”1ſt ſaga di

luere Pottier-it, yoſhi/:wit . . . . Eſur'muſa de.:

après quoi il ajoûte , girafe Iſutetræ m ſir/1mm”

Simulaehra ustu: eſt , ?150d wwe; :apr ”on patne

rit (2.) ; à cite—là dellus les .blogz-r , & le Par—

ſavam , de ThéodOre de Beze , ou cela ſe trouve

effectivement. Mais , comme l’a très bien obſervé

B. de la Monno'ie , fi cette exécution s’est jam-.ris

faite , ee fut bien moim pour ee prétendre 7101, (bi

me're alor: inconnue' , que parce ue c’e’tolt la tout”
me de brûler Ier He're'trſiquet (ZZ _ . .

Dom Pierre de St. Romuald, Religieux Feurl

lant , réünit ce vol, cette t‘uitc , ô( même cette

exécution , tout en un même jour. Le 5:. d’A-1m]

1559, dit—il , Robert .Etienne , docte Lrbrmre‘ de

Paru , J"c’” estant fuy ei Geneve avec Ier caractere:

d’Argent de l’Imprimerie Raya/t , fret brâIe'Par re—

preſentation e” Greaſe, commaHe're'trque (4). On

ſait, que , dès 155-2., il S’étOit retiré à Geneve; ô:

il n’eſt nullement vraiſemblable , qu’on ait attendu

huit ans à ſévit contre lui.

Richard Simon , qui a trouvé bon dc revétir le

perſonnag‘c d’un Proteflant dans la Préſace qu’il a

miſe à la tête de l’édition de ſon Hi/Ioire Criti ue

du 'vieux Testament , faÎte à Rotterdam , chez ei

”ier Leerr , en 1685’ , i” 4”.; y dit que Robert

Etienne . . . . fit aſſez. connaitre qu’il r-'tait Hugue

mt , e” ſe retirant à Geneve allee une \20mn partie

de: caractère: de l’Imprimerie Royale (5‘). Sans

parler du ſens malin & injurieux à tous les Pro

teſtans , que préſentent aſſez naturellement ces pa—

roles , on verra ci—deſſous , qu’un l—_lomme , auſii

ſamiliariſé avec l’Imprimerie que l’étort cet Auteur,

ne dcvoit pas s’exprimer ſi mal. .

je ne parlerai nullement , ni de Morerr , ni de

Hoffman , Auteurs ſort inéxacts , ô( qur ne ſe ſont

point écarte-L de leur Méthode touchant l’Article en

quellion. C’elt ce qu’on peut aiſément verincr dans

leurs Ouvrages.

(B) . . . . dialer: autre; ont eſſaie' de Ie jte/Zi—

fier d’une atmſation ſi infamante.] Buillct s’ex

prime ſin uiiéremcnt , 8c même plaiſammcnt àcet

égard. l e/Z aiſe' de 'voir , dit—ll (6) , 71/0” a

'l’ait/tl calomnier nôtre Robert , la” n’a” a r'e’ten

d” t’acruſcr d’avoir 'U014’ 1er caractère: de [Impri

merie Royale , C9’ d’avoir e’te [ini/e' en effigie Pour

tet effet. Outre qu’on n’a as \implement prète”

du aetufer Robert Etienne e Vol 6c de l’unition ,

Géne’brard , Poſſevin , 6c les autres , ne convien—

droient jamais , qu’ils ont '00qu le calommer .~ ils

ſontiendroicnt ſans doute , tout au contraire , que

leur accuſation étoit parfaitement bien fondée‘; &

que , pour la détruire , il ne ſuffiſoit pas de dire

\implement ſans apporter aucune preuve du contrai

re , qu’il est aiſe' de voir , que c'eſt une calomnie.

II eſt plu: aiſe' de 'voir , dirorent-ils , que Baillet

n’a nullement examiné cette affaire; puis qu’il ne

fait pas que Beze convient _dans deux de ſes-Ou

vrages du brûlement en eſhgle de Robert Etien—

ne (7).

Théodore Janſſon d’ Almeloo , célébre Méde—

cin d’Amsterdam , ne S’ en eſt point tenu à cette‘

généralité , ôt il a prétendu apporter quelque preu

ve en ſa faveur. _Qui/1m‘ Rezrir 73-[…- , dit - il ,

Carol”: Step/Jamet , Roberti rater, ann-0 !ſſl ,
Regim- Yctz'fflqzſrap/Jur , Appianum_ Alexandrinum ,

Grœtir, 'Epiltolas Bunelli , Lat!”ir , Characteri—

bm‘ , exmdere patmſſl't ,— ſi Roberta; ear als/Illie

rat? U”:/e jam ſati: wide-”ter patere Pute , il/mí

maledictum ebyicctum in Robertum fui/ſe , quizz Hd'

re/'eor ”a” modo ſuſpect”: , -verum etiam diamant”:

fmſſi-t (8 ‘. Mais , cela neofait cn aucune taçon

pour lui ; parce qu’outre qu’il eſt been certain , par

des éditions de Robert Etienne achevées ſeulement

à la fin de 155-1_ , qu’il ne s'e’tOit point enc0re alors

retiré'dc Paris , il ſe peut très bien faire , que ſon

Frère fut Imprimeur du Roi auſſi bien que lui ; 6l ,

' qu’en effet , nous vo'r’ons dès lors d’autres de ſes

éditions avec ce tître.

Le Clergé de France les reclama quelques années

après ,

Mr. Mairraire , après avoir rejette avec raiſon la

jultification de janflon d’Almeloo , ne laiſſe pas d’en

emploier une toute ſemblable , & de demander , de

méme que lui , avec quels caracteres Royaux Tur

nebe a pû imprimer , après le départ d’Etienne , en

155-2. , le PIM/a”, dt l’Eſt/ay!” en 1553 , l’He

pbestion , à le Sopboele ; en \554 , le A'yneſiur , 6c

l’Homere; 6c Robert Etienne le fils , le Nou-veux

Testdment Grec en ”68 , 6E l’ Alphabet Grec de

trois ſortes de caractères, en 1566 dr !5'80 (9) .P

Avec de pareils caractères , dont il ne manquoitñ

nullement dans Paris , leur peut—on tres bîen ré

pondre à tous les deux. En effet, les éditions ,

non ſeulement de Charles Etienne , de Turnebe',

ô( de Robert Etienne le Fils , dont on vient de par

lcr , ſont faites avec de très beaux caractères, tout

ſemblables à ceux de Robert Etienne , mais mê- ~

me celles de Henri Etienne , ſon autre Fils , ä:

celles de divers autres bons Imprimeurs de ce

tems — là. ’ ‘

Ce que Mr. Maittairc ajoûte , que Robert Etien

ne e’toit trop honnête Homme pour commertre

une li grande l-.ichete’ , ne prouve rien. Je le

crois comme lui : mais , ce n‘eſt—là répondre ,

que par ce qui eſt en queſtion ; à ce n’eſt point

répondre.

Ce qu’il dit de plus , qu’il auroit été impoffible

à ce fameux Imprimeur , éclairé comme il ’étoit

par quantité d'ouvriers , Ô( obſervé par beaucoup

d’ennemis qui ne cherchoient qu’à le perdre, d’em—

porter ainii tous les caractères de cette Imprimerie ,

ne prouve ricn non plus , puisque ce n’en nullement

là ce dont il s’agit.

La ſeule choſe , qui aille au fait , mais qu’il n’a

pû que deviner , c’eſt que , comme on le verra ci—

deſſous dans la Remarque (D), les ſeuls intéreſſés

en cette affaire n’en ont fait aucun crime à ce ce'lé

bre Imprimeur. -

(C) Le: \Vernier-r de: :dractêrer Grec: . . .ſe

ſont tram-zic] :bezſer he'ritierr à Geneve.] Comme

on vient de le dire dans le texte, c’e’toient les Ma

zrirer , ô: non les Caractères , de l’Imprimerie Roya—

le, que Robert Etienne avoit emportées à Geneve.

Je mc garderai bien de dire ,à l’imitation de je ne ſai

combien d’Auteurs indiſcrets 6e trop précipitez,

qu’il les eut Wle’er: je dis ſimplement qu’il les y

avoit emporte'er, mais ſans déterminer à quel titre.

C’étoient ces belles Metrices Grecques, que Fran

çois I. avoit ſait frapper, d’après les modéles à la

main d’Angelo Vergecio Candíot, excellent Ecri—

vain (ro), par Claude Garamont , excellent gra

veur ô( fondeur de caractères à Paris (Il ). Après

la mort de Robert Etienne , elles paſſérent entre

les mains de Henri ſon Fils, qui, ſur la fin de ſes

)ours , à dans le dérangement de ſes affaires, les mit'

en gages chez un partículier_de .Geneve C’eſt cc

que nous apprendra plus particulierement le paſſage

ſuivant. Robert Etienne, (”ſe retirant de Pari: à

Geneve, y em orta, parmi je; effetr, Ier poinſam de;

!VI-:trice: [z der beaux caractère: que Bonſoir I.

avoit jÃrit faire . . . . , Henri Ltienne , flm Fil!,

. . . . . ami de Nirolar le Clerc, mon Grand—Pere,

d'a-oit engage‘ chez, 1m' Ier poinçon: dont fui par/!,pour

la Sommede quatre cent: En” d'Or . . . . . Celui—

ti . . . demanda, comme il c'te/t 'uste , qu’on Im'

rendit I’Argent qu'il m'ait pre'tl _nr ce gage ,- &9)

”Ieffieurs du Conſeil juge-’rent , qu‘il devait e'tre paye'

ar l’Hoirie d’Henri Etienne (13). Caſaubon,

Gendre de Henri Etienne, ne fut point content de

cette déciſion, 8c s’en plaint amérement dans plu

fleurs de ſes Lettres, dt ſur-tout dans la DU, à

Jean biodati du rr. juin 16c8, ô: dans la DCV_

à jacques Lect du y. Juillet de la même année. E;

oratar 've/im, dit—il dans la premiére, d'a-0’573‘ La

miner ”e me adigant ad neceſ/Îtmem :um Auctarióar

tot Iniuridrum Jrripto expo/ta/dndi. Il en "eur—là

aux Adminiſtrateurs dc la Bourſe Françoiſe de Gc

neve, qui ſe méloicnt trop à ſon gré des affaires de

la ſucceſſion des Etiennes; 6c uís il continue: uno

verbe, Rem/ce Uxarir, .Ever/iii” Dom” Stephani—

(et,

(9) Naim!

tc HÎÃUHÎ

Stephane
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après, 8C emplo'ía l’Autorité *Souveraine Pour-les .retiiei'e de leurs mains (D). Elles en

furent en effet retirées , rapportées ,en France , 8C remiſes à la Chambre des Comptes

de Paris, où elles ſont précieuſement conſervées (E)… .Il ſcroit bien_ difficile'de déter—

minerpoſttivement à quel titre elles avoient été emportécs à Geneve,»8c s’étoient~ trou

vées dans la Famille-des Etiennesrzr mais , commeJ’Acte , qu’on lit c‘iſideſſous', ne fait

abſolument aucune mention , ni de vol , ni

./- 7 v ., E‘

ere, to’ me!” Magix DETENrr-ONE CHARAC

T !j n U M , uamzo palm' mibi muſic/ere, ſunt fundi

tx: e'verſle [4). . . . Jam aridebam, dir—il dans

la ſec0nde, bamim’r, quo: minime opporteâut, deu/M

rupiditatir rei prorſur elie-71e adjeciſſe. \it eo aientum

in', ut iu’fruudem uxarir mea', U’ quo ne illi’pnrr

ſer/tem a/iqua dati: ſurf ſli/ou r'e/Zaret, E5’ ‘de‘ea ,' quad

ſei: , C l M E L'l 0 li; rai/n' marion-zur , nique tam

abſurde tdm iniqua prete-xt”, boefieri paſſe (mirrmm

istſe ine/uc”: ”0” pateram, Queries ego 'vo

bir ſignifie—aw' Eliſe!!! quiugeutar , ex Ang/ia miffar,

per mmum integrum apud !UH/ZTE”) Legdtum bay/iſt,

pra i//a , quo ſe”, C l M E I. l o , mihi ”rimerztudas?

[Iamfummum ijZi mihi de manibu: extorjèrunt, b’

mea: Liber” bac grau' damn” ra ſua pie-tate aff'eee

runt . . , . . exjjiectatum ab 111i; eſl dune: ad [Digne

ri: liberationem durent' Aurel' Cle-rico eſſënt nume

ratj ; arſumma ali-ï roger-'tm Eider” pme/ZM”, m'

ſí uſfrore mea . . . . , me infini , effet imerwerfu

(If). Mr. le Clerc prétend, que les plaintes de

cet Auteur étoient mal fondées; &E que ſon Grand

Père perdit les deux autres cents Ecus d’ſlr qui lui

étoient enCOre dûs , parce que le Conſeil de Geneve

trouva bon de diſpoſer de ces poinçons ſans leſſai‘re

payer. Il arri'va, je ”e ſur' comment, dit—il, que le

Kai Henri [V, ſur que ce: poinçon: \taime .i Genet-e.

07] prétendre-3 qu’il; n’azroieut paint appartenu à R0—

‘ert Etienne’, ‘mais' qu’ilr'e'toimt a‘ la Couronne: le

Roi le: fit demander un Cmſeille/e cette Vil/e; C9’ ce

C0:4fl*il traitera APN/pa; de le: rem-ay”. C’eſt‘ ſe dont

j’uiſam'eut ou: par/er à femme”: -Pere, qui n’avait

jam :i5 112 Ie: Lettre: de Gzſuubo” ( 16). Mais , ap—

paremment, ſa mémoire-ne l'avoir pas fidélement

ſervi : car , outre que' M. Maittaire aſſure , mais

ſans citer aucune autorité , que Paul Etienne mit

ces Caractères en gage en 161—2., (17), il eſt clair

8e inconteſtable,_par l'Arrê't du Conſeil d’Etat de

France, rendu le 2.7. Mars 1619 , 6c que l’on va

voir dans la Remarque ſuivante, que ces Matrice!,

ôt non'ccs Caractères, étoicnt encore alors à Ge

neve. '— 1 - ~ '

(D) Le-CIerge’ de Fume . . . em laid l‘Autorité

Suu'Ueraiue, pour retirer ce: Matrices e leur; mah-U.]

C’eſt ce qui paroitra bien clairement par la Piéce ſui

vante , que je copie d’autant plus volontiers ici,

qu’elle cst presque inconnue, Ô( qu‘elle ne ſe trou

ve que dans 'un Recueil 'aſſez peu commun, à Où

l’on ne s'aviſeroit guéres de l’aller chercher.
, i

.AR-REST DU CONSEIL*—

D’ESTAT DU ROY,

Du 2.7. Mars (18) , 1619 , rendu ſur les Re—

monſirances des Agens Généraux du Clerge’,

par lequel le Roi ordonne une Somme de trois

a mille Livres, pour retirer les Matrices Grec

ques, que lc Roy François I. avoit fait faire en

faveur. des Lettres ez des Univerſitez de‘ Fran

ce , ô( ‘que Paul Eſtienne avoit depuis 'vendu

ou engagé à la' Seigneurie dc Geneve moyen

nant pareille Somme: 6c ce, pour S’en ſervir

à l’lmprcſſion des Pères_ Grecs entrepriſe par le..

Clerg‘é.~

.'...ó

Sur ce qui aeſlé repréſenté au Roy en ſon Con

ſeil, par les Agens Généraux du Clcrgé de Fran

ce, qu’une-des plus grandes Gloircs de ce Royau

me eſloit d’avoir de tOut temps chéri les‘ Arts ô( les

Sciences, que les Ellrangers ſeroient venus chercher

dans ſes Univerſitcz comme en leur Sejour naturel:

ô( que non ſeulement ce dit Royaume auroit ſurpas—

ſé les autres par la ſplendeur des Lettres, mais auſſi

par laquantité &t curioſité des bons Livres dt belles

mprcſſrons tant Grecques que Latines. Que mnzn_ _

tenant les dicts Eſlrangers , jaloux de cette gloire,

ne pouvant rompre l’amitié ô( l’habitude que les Let—

tres ont avec les eſprits qui naiſſent en ce Royaume,

s’efforcent d’en oſier les impreſſions, qui ſont les

'voix & les parolles des Sciences, par lesquelles e1—

les trainent ô: confèrent ”codes- Hommes: auquel

de quoi que ce ſoit d’approchant 5 8C qu’au

con—

effet, quelques Eſi’rangch ont depuis peu acheté de

PAULESTrENNE, pour le' Prix 6c Somme de

ſ trois mille Livres, les MAT RTCE s GRECQUES,

que le feu Roy François I. avoit' fait tailler pour

ornement de ſes Univerſitcz , ôt commodité dès

Lettres, avec tant de frais, qu’il ne'ſ'eroít julie ni

raiſonnable, même qu’il importe à la grandeur 6E 'à ~
‘l’honneur de ce Royaume , .d’en laiſſerſiemportcr,

choſes ſi'rares &‘ſi riches, inventées par le bonheur

dt diligence des feus Roys‘, ce qui ſeroít funeſte à

' tous les bons , 6c inviteroit les Muſes à ſuivre ceux

Lui poſſéderoient ces ornemens , &t abbandonucr ce

_oyaume~. "Au moyen de quoy‘, 'les d'ets Agens

~ſupplient ſa Majeſlé vouloir ordonner, que la dicſ'c

Somme'de trois mille Livres rer-.1 priſe de ſon Eſp-ar—

gne, pour cſtre payée comptant audîct Paul Eſtien

ne, ann que lcs’dictes Matrices ſoient apportées e'n

cette Univerſité' de Paris,'pour ſervir $1 l’Impres‘

ſion des Pères ô: Auteurs Grecs. LE ROY EN

so N C O N SE IL, ayant csgard à la dire Remon

ſlrance, a ordonné de ordonne, que de la Somme

'de ſix vingt mille Livres , n’aguéres fournie és mains

de Maiſtre François de Caſtille, Receveur Général

-du Clergé,par vle Thre’ſorier de ſon Eſoargne, ou'r

'ſubvenir au payement des Rentes de l’Hôtel de R/il

le, alſigiiées ſur le Clergé, ſuivant I’Artcſt du der'

nier Mars 1618, il en ſera pris ôt employé la Som'—

mc de trois mille Livres, pour retirer !cs dictcs Ma'

trices des mains de la Seigneurie de Geneve. ou de

Paul Eſtienne ?Et d’autant qu‘il ell néceſſaire~

qu’e’lles'ſhient rendues fidèlement ,_ veut ſa dicte

Majcllé les dictes Matrices elite retirées par le

de Vic, Conſeiller au dict Conſeil d‘Eſtat; 8E, à

cet effet, les dictes trois mille Livres luy cſtre bail’

lécs com ant par le diet 'de Caſlille; dt qu’il ſoit

payé pré entement ſur la dicte Somme quatre cens

Livres au dict Ellicnnc, lequel ſe transporteia en

ln Ville de' Geneve, pour les reconnoïllre dt rendre

au pluſioſi fidèle rapport dc tout l’eſlat 8e condition

d’icclles, Et rapportant le dict de Caſtille quit

tance du‘ dit Sr. de Vic de la dïcte Somme de trois

mille Livres, elle luy ſera paſſée &r avouée en ſes

comptes, qu’il rendra par devant les Sts. du Cler—

ge’. ' Fait au'Conſeil d’Etat du Roy, tenu à' Paris
le 2.7. Mars 71619. " b Ã

’ _L i Signé M ALLIER. ,

Cet Arrêt eſi tiré des Actu, TiÎtrU, C9’ flſeſſmoi* ~

rer, concern-zut le; affaire: &lu CIL-rg" de Frame re

cueillir fis’ mù e” ordre-par le commdudemeul de ;’Ar

flux/Aïe Ge'iie'rale tenue à Par/.t en [64;, E9’ 1646

'6C imprimez zi Pari!, 05:2. Antoine Vitre', eu 1646,

en 3 'volumes iu folio; c'St ſe trouve à la. page 2.50:

du Il. Tome. ~
x J l ~ ' ‘ r b

( E) Elles‘ furent remiſe: a' Ia Chambre de: Comp

te: de Pari: , ou ei/er ſam pre-’rieuſZ-meut cor/ſervers.]

C’eſt ce qu’ont abſolument ignoré tous ceux qui

ont parlé _de.cette affaire, même dans ces derniers

\ 'tems : mais , 'c’eſt ce qu’avoir reconnu dès 1637..
'Louis XIII, dans une Ordonnance_ du 6. de Maiſſ de

cette année (19); 6c ce qu’avoir confirmé publi—

quement, dès [654, Antoine Vitré , célébre Im—

primeur de Paris, dans un petÎt écrit d’autant plus

rare que ce n’eſt qu’une ſimple brochure. Elle eſt

intitulée [Ii/Zaire du Proee‘r qu’on renom-elle de term

m tem: à 'Aufeiue'I/itre', a' cauſe de I’M/:apt que le

Roy l’a obligé de faire de; Pompei/nde: Ill/”rie”, E9’

der \iïanuferiptr 'Turc-.r, Amber , E5’ Perſam, uefa-,1'

IlIr. de Brewer avait a Portez, de Lena”: pen aut ſa”

Ambuſſhu'e'a‘ Cwſlantmople; avec le: Pile”

eatiz'er del’E/Iat ou il e/Z encore. Cc ne ſont que

trois feuilles 6c demi, in 4', ſans date; mais, où il

y a des Piézcs des mois d’Aout & de Septembre

1654: 6c voici de quelle maniere cet Imprimeur y

parle des Matrices en quellion. Du tem/;r de Frau

ſoi; I, Garamuud, ayantfl-uIeme-ut gſm-e' de: Pain

ſonr, E5’ frappe’ 'der fllalricer , de! Caracte‘rer Grec:

b u’o” appt/le encore aujourd’hui L E S G R E C S D U'

—’ OY" ílfut mi: au rang 'du Hammer_ illuflrex, Es’

f”

(19) Les

quels Poin

çrjns 8c Mz,

mecs [du

Lang”:

Oriental”

ſeront mi]

c” ma \

Chambre

des Comp.

tes , pour

eflre gardez

avec les

C A R A C.

T E‘ R E s

G R E c s .

QUI Y

S ONT

D 1-; SFA.
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, contraire Paul Etienne , Petit» Fils du prétendu Voleur , ſur emplo’ié pour faire revenir

ce; Matrices en France; il ſeroit tout-à—fait injufle d’adopter une accuſation populaire,

fi 'viſiblement mé riſée par les ſeuls Intéreſſés à la ſoutenir , ôc de continuer à en char

ger la mémoire Îun Perſonnage auſli illustre (F). J’ajoûterai par occafion , qu’on lui

attribue' généralement une invention, qui ne me paroic nullement: lui appartenir (G);

\~

ſe: Caractère: ferrez , par Ordre deſa Meije/ll, du”:

,la ChambredeICompter, oùlLS SONT ENCORE

SOIGNEUSEMENT CONSERVEZ dam de:

f“

Et aw”: a'istingu! tout ice/14)' Nouveau Teſiament

par 'Ut-rr, à la maniere que tout le Vieil a este'ejZ-ript

&f diſlingue’, fait par [lloyſe E9’ lex PHP/acte: compo—

é$20) Hill. Boite: toute: garnie: de Veloux (zo Catherinot, ſiteur; E5’ Ambeurs,- ou par jjcavam' breux ſucre'

‘!PZfflF’é Ecrivain d’ailleurs fort brouillon 6c fort inéxact, a dam (2.4). Mais il ell certain, que Henry ſon

;Ï;_“2YÎ" ’ été bien inilruit ſur ce fait , car , voici comment Fils la lui a attribuée en ceux-ci: Ultimum, quad

Vn'ez Safi ÎI s’exprime à cet égard dans ſon Art d'imprimer i” Sarre” Liner—'2; , 'vel patin: in eorum Lecture!,

y'a‘. 3. (r 4. pag. 6, 6C 7: Robert Eſiieuíre Homme d’un me'rite

extraordinaire, . . . Pour cauſe de Religion, E9’ pour

aï'oir em arte' ler poinſonr &9’ le: matrice: de: [arac

Ïtircr zi 'ene've fut pendu Ô’ brûle-’en cj/rgie . . . I):

jam; I630. ce Tre'jor a J11.” rapporte' en I‘mrxce E5’ mir

dam la Cbambre de: Compter ſi Par-ir; -

(F1 Il ſerait tout—zi—fait injuste de continuer ſi

charger de ce vol la me'moire d’un Perſonnage auffi

illizſlre que Robert Elia-mie.] C’est à quoi Chevil

licr n’a pas fait aſſez d’attention, lors qu’après avoir

cité quelques mots de l’Arrét rapporté ci—deſſus, il

en conclut contre Almeloveen: le Roi aurait dom

e'tc’ trompe’, Es’jon argent aurai‘ c'te' Porte' a‘ Genet/c

Pour retirer de: matrice; qui n’étaient Point ſortie.: de

Parc”: mem R O B E R T U S canne/it beneficium , mi
mu aliir ”a” faiſſe qui judimn!, ”on injàgoci eſſe jx- ct l

dieio 'Uiderttur . . . . .Il/ml cst, quad mm 'Te/lame”

ti Now' Libri in Tmemata qme Copita *tm/go 'Z-'Oëañtxr

dl"Z’Ã/j Eſſen!, ipſe /aurum Tmematum uuumquodque

in ‘Intern/:fia drwſir, vel Patin! jhbdi’oiſit, quiet, ap

pellation: al; alii: magix quam ab ipſo pri/bam, 'verſ—

coli 'voeatafucrunt ( z; ). Ce que cent ô( ,cent au

tres ont de même affirmé depuis. En effet, outre

le Nou-UM” ‘Ie/Zammt Grec avec la double Vcrſion

— Latine de la V ulgare ôt d’Erasme imprimé par Ro—

bert Etienne, en Iſſr, en deux volumes in 16°;

ôt la Bio/e Latinede la double verſion de la Vulgate

de de Pagnin , imprimée par Robert Etienne , en

(3x) Che- Pari: (21 )? Nullernent. Mais, comme il y avoit 1557, etr 3 volumes in folio; qui ſont les plus an

F‘är‘fêl’nfäc d’autres motifs d’un pareil .trausport, que‘ le Roy ciennes éditions de l’Ecriturc dans lesquelles Chevil—

1-[mpnmc, ni ſon Conſeil n’en ont pornt fait un crime a Robert lier ait remarqué les verſets (St les chiflres (1.6):

rie de Paris, Etienne, ni à ſes héritiers; il éto‘t, non ſeulement nous avons 1’, le Nom'eaa Trstamerxt en Latin 8c

P“l- ‘6°' dc la prudence, mais même de l’équité, de ſe ren- en François , imprimé par R. Etienne , el] Iſſa,

fermer dans les mêmes bornes: 6c c’eſt ce qu’auroit .in 12. ; 2.’, les Pſeaumex en Latin 6c enFrançois de

'auſſi dû faire tout ſimplement B. de la Monnoic, 1552, 8*’, 3 . la Bible Franſoiſe, achevée d’impri

'au lieu d’inſiſter uniquement ſur des conjectures qui mer par Robert Etienne le 9. Juin-.1553, in folio;

ſemblent contrecarrer l’Arrêt du Conſefl , ou lc 6c 4°, la petite Bible Latine, imprimée par Robert

compter pour rien. Clac-villier, dit-il, m- nous ap- Etienne, en lſj‘ſ, in 8°, 8c à la tête de laquelle

pra/dpa; quel/es ont ct! le: Suite: de cette affaire, llfll’tîſtlt, comme d'une choſe nouvelle, qu’elle est

E3’ par—là laiſſe à conclurre à tout Homme qui' z-ou- divuée par V crſets 6c distínguée par Chiffres ( 2.7 ).

’dm raiſonner jai/Ze, qu'une aceuflztio” telle que [elle- _ Mais , ſans parler du Pſalterinm quimulolex, de ja

_Lè , intentée ſam preuve: , a rès un Silence de 60. ques lc Fevre d’Estaples,imprimé à Paris, par Hen—

(zz) Dezg. ,am (zz), tombait d’elle—manie: qu’aprèr tout, de ry Etienne _Père de Robert, en !3'09 , Ô( en

“"æ‘t‘ deux thoſe: l'iüie, ou 'le 'vol #tort auſſi!, 014.7” l’e’toi; !5'13 , ln foire; non plus que du Pſſilterium Drui

W };_4,ſſ“ par : s’il l’a-’Mit , que bien [om ou”o” dut offrir de l’ar- jr! mm Petri Lombarli_ Corn-:neutorm, que Rlchard

Citation (l), gent Pour retirer ce: .morilles qu on ſi‘ſſhffllûlt, a” 4'.:- _du Mans Cordelier avort fartimpruner à Paris, chez

g": dGÎÎ‘c’ 'voit en obremr avec interet: la _re/_Zrtrltto”: .t’il ”e l’e’- Poucet lc Preux , en [3’41 , lll \0er (28 ): éditions

des“ “ſi toit par., que l’an/r_ ”teur ..d'a-lime etre condamne’ ri mrc dlllitlztltées par Verſets Ô( par Chiffres, & .que RO—

15‘s, ſIztiJfizctir/n prop0rtzome’e_a I’m/nrc. Mic/Ml Maittdiñ beſt Etienne a du connoîtrc; il n’efl pas moins cer—

re, qui a :Rami/ze' ce fait avec attention, me droit tam que, dès l’année 152.7, la verſion de la Bible

avoir amplement jo/lifw' la Me’mmre de Robert tien- en Latin par Santes Pagninusimprimée , nou en \52.8.

(zz y_ La ”e (2.3 ). Je trouve, auſſi bten que ces Mefflenrs, comme dit le titre, mais Luſt/Hill- , per \intom'um du

Ëpnnore ſur la !mémoire de Robert‘ Etienne amplement 8L ſuffi- Ry, Ca/cograplmm aîilrgenli/limum impenſis Franei/Zi

MEZIL', ſamment juſtifiée: mais , ce n’eſt uniquement que Turrlzi b’ Daminiri Bertitinimn (Berri ,> civium)

Savons de parce qu’il n’a nullement été accuſé par les ſeules Lucenſium, CJ” Fatah' de Giant/'1, Biblio old', Ci-Uir

31…", perſonnes qui fuſſcnt véritablement en droit de l’ac- Harcfflizii. anna Dommi [527, .die 'vero XIX. j'a—

:Ë—íàtx’fo cuſcr_ mar” , m 4°, double date, qur a fait faire deux dif—

(G) On lui attribue ge'nc’ralemmt um- invention

utile, qui ne meflpin-oit nullement lui appartenir.]

Ccttc invention e la diviſion des Chapitres du Nou—

veau Teſlament en verſets, 6c la diſiinction de cha

cun de ces verſets par un chiffre particulier.

Il ſemble qu’il ſe ſoit contenté de parler de cette

diviſion, ſans ſe l’appropríer; dt cela cn ces termes:

(,4) Préface a'- ſe” edition du N. Test. Lana Fran. de ”52, in r1.

( 25 ) llcnr. Slcplranus in Pſzfac, ad Coneordant- Græc. N. Testamenri Genev. rs”, in folio. L. Pc're Calmet dit mal ”:4, A [afin de ſa

Préface générale ſur l’A. Tcst. pag. viij.

(2‘) Chevillicr, de l’Orig. de l’lmpr. de Pari

dc 155; , que je :mir indiquer.

deaux, Hist. dos juifs , Tau. 1], pag. 16s, &- 269, reprend

férentes éditions d’une ſeule à M. Maittaire. Index

pag. 141 : que cette Bible dis-je étoit de même di

viſée par Verſet!, comme ila pris ſoin d’en avertir

dès le titre même de cette verſion, ſinguli: in Capi

ti/wr quo; ſínt 'ver/ur in Heórzrir Cadicibur; 6( ces

Verſa” diſtingués par Chiffre: (29). Tout cela

étant, il ell: d‘autant plus difficrle d’accorder que R0—

bcrt

s, pag. 14;. Il vr/l ïſſez !ram-Mz qu’il n’ai: n'en dir , du N. '1'. Lac. Pr., ”i le [4 Bible Latine

N: l’aurait-il point connrrê’ P Elle ej) de del-x 4-” plu: ancienne que :elle qu'il donne pour la pr!”n'lre. Pti.

le l’. Morin d‘avoir dir ”14 le la Bible de Valable , ”e ſachant pas apparem—

”et” ou m fai/'4”' ["1 """ffl'ï'lz 1M ‘tm Bible de Vat-1h16, Ô* celle de Robert Etienne , en z volumes in folio de l‘an. …7 , qu’il 1…' …z

en oppoſition, ne ſon! abſolu-n” qu'une/:ale E9- ”re'nre eboſe. ~

(27) Le Pere Cslmer. Préf. générale defini Comment. ſur la Bible, pas. viij., dir ’ne la Biblio Latino Roberti Stephani de 154;. (ſe “ſi

par Verſer: E4)- “UM“ Chiffres; &ſe trompe. _ . ’

(:8) (”dz n _gala-n - bonne, ’ailleurenoirſarſ &ferme "a Concile de Trente, que les Srlrolafliques :riant fi bien debrouillé les Dogmes tlc la

foi, l'on ne devmr plus les apprendre de l’Ernrure. Aug/’- ſon Commentaire n’était-il :anya/'z' 7...- d>Exzniz (3. J, Dai/z,… d, Pic,… Lem_

bnrd, le Cbef &y le pralin- Male” des Scholaflíqu”. Wedding, qui ”e dit quoi que ce ſoir de le”: ſingulier: Opinion , aurait—il ignore' que ee

Moine/im ””frlrl a'voir affiste’ au Concile de Trente 7 Fra Paolo ”e l'en 'st pain: IÛ de ”in”. Voie: ſon Hifloire du Concile de Trente , Livr.

II l’a 1H- ~ ‘

?”5 C" Verſa” ne ”nm—”rte” poin! à eba’ue ſoir à la Maze, C9' c” CLM” ſon! r0” ſur en” )Itrge ”r une ſer-Ie Colomre. Scaligcr , S”—

l flingue la Biblelcn Cïmñahl , qui ſont les Verſets; Bt V. Marville, l'en re—ligne-ur. pas 293. remarque, que Santes Pagninus ale premier

prend mal—à-propns n'entendanr rien ~a ce qu'il vonloltfllrc: mais Sixre dc Sienne Confrére de. l’agni” ,_ ſans doute mieux lnstrul!

que Scaliger, ſe contente d'inſinuër, Bihliorhecz Sancti!, Libr. [V, pig. 37!, que Pagnin n’a fait qu’imrter 1.1 Dêſhnctinn 5e l'Enumc’rdrion des

Verſers des juifs: Diſiinction route différente de celle dc la Vulgarc ordinaire ou de oſſi—!'1' VIII, différente elle-même de celle de Six” V.

comme la ſur-plc inſpection de ces trois éditions m’en a d’abord convaincu. Peg-tin ne ſeroir donc que leur ſimple Copille pour l'A-rei”: TH

ncem, 6c que leur lmirareur dans la Diſiinction (lu Nouveau en Verſers chiffrez; Distinction nufli très différente de celle de ces deux Vulga

tes. En ce cas ill’auroic vrailemblablemcnr emploïee dès ”ll , n'ianr dès-lors fait imprimer quelques Cahiers de ſa Traduction de la Biz/z, p.1(

ordre bt aux dépens de Léo” X.dont la mort fit e'chouër l'lmpreſlion ,comme il parc” bien clairement par la Len-re le Peg-ri” a‘ Clem”: VII,

datée de Lion , le l- de janvier Inc: Parricularuez qu’il eſt bien étonnant que les Pères QMS-'f 8( Edad, autres Confréres de Pagm'”,

n'aïenr nullement cnnnues : on ne lui a pas même fait honneur de cette Diſiinction de Verſers Chiffrez pour le Now-eau Te/Iawent.

Génébrard l’attribuë à Agoſhno Juſiiniani, Evêque de Nobbio dans l‘Ile de Corſe. Ange-”inox 7rstinianus, dit- il F/;roupgrapbiz Libr, rv,

Paz, 71; , EOS/e00”: Nubie-:ſi: , au” ”16 , Novum Tenant-:mumv Der E RS [CU 1.0.8 dry/ingnir , N U M E RO R U Mqac Nat-‘c ,Irc-Eli: , quam

?ir/mn- Dios—ar…,- Horner-;r ”nfirí ferrari/_inn Mais, s'il drſolt vrai quant a la chole , il ſe tromperoir certainement quant :ru Livre où elle

f… pratiquée; car, jufiinilni n’a point publie' de Neuve“ Tdi-meuf. l’eur- être ï-t-il voulu parler de ſon Pſ-Iun'u Pme-51…”. qur fut ñ

en effet imprime cette annee <1).

\.
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3c que ſa Généalogie ſe trouve merveilleuſement embrouilléc dans l’HſZoire de l'Univer

ſité de Pari.: (H).

bert Étienne ſoit l’Inventcur de cette Méthode, ,

qu’on la lui contelloit déjà dès ſon tems. En effet,

ſon Fils Henry fut obligé de le deffizndre à cet égard

en ces termes: clim”: a‘ ec/leſiemie iu‘ziemiau (le eliſ

tinguer le Nouveau Teſtament par l’a-ſm; roux,

qui .c’en ſert/'ent le [Tl-'H , ſont ceux qzti en dorment

moin! de lor-image ſi l’Imïemteur: b’ men-rte autum—

foxtfimblaxt d’ignorer, que cela ait efle’ int-em! par

[ny (30). Après les exemples que nous venons de

rapporter, ils étoient, ce ſemble, aſſez bien ſondez

à le nier. Tout ce qu’on peut accorder à Robert

Etienne à cet égard , eſt d’avoir imité dans le Now. -

TtstHÏ/zent , comme l’avoir—nt fait Santes Pagninus dans

toute la Bxl—le Ô( _laqucs lc Fevrc , Agollino Jul’tinia

ni 6( Richard du Mans dans le ſeul l’ſeautier, la di

vilion des Chapitresen Verſets introduite ar lesjuîts

dans l’Ancien T‘ellament, & la diſtinction de ces

Verſets par Chiffres, inventée plus de ICO. ans au—

paravant par le Rabbin Iſaac ou Mardochée Nathan,

pour faciliter l’uſage de ſa Concorrldme He'âraxquc.

V Oi’ez là deſſus la l’rélace de celle de b’uxtorſ.

Une autre choſe non moins _difficile à ſe perſua—

der que celle-là , c’ell que Robert Etienne ait fait

ét éxécuté cette dirîlion, en s’en allant à Cheval

de Paris à Lion: &t c’eſt néanmoins ce que ſon Fils

affirme en propres termes. Lutetia Lugdanum pe

, tem , dit—il , [MIRC de qua ”gilt” (:JFÏÜJ’ cze/'nuque

Cataeopen C 0 N F E Cl T ; E9’ qwóz’em magnum e, 1U ,

inter equítdndum, Parler” (3|): Ce qu’il Cſi bien

étonnant que C n A R L E s L E CE N E , qui avoit

tant examiné l’Ordre ôt ?Arrangement de la Bib/e

ſelon les divers tems , états , ä: perſonnes qui y croi-ent

relatives, ait adopté & traduit 1ans en ſentir le tic?—

cule ôt l’impoſſibilité. ,,, Robert Etienne ” , dit—

il, ,, éxécuta ce deſſcin d’une maniere allez linguliere;

,, cat , il fit la plus grande partie decette diílínétion [de

,, l/erſerr] à Çhcval,allant de Paris à Lion . . . . ” .

Et, comme our aggraver ce ridi:ule , il ajoute

plus bas ,,un ibraire,très ſavant à la verité,díl En—

,, gua les Verſcts du N. T. en courant la Polie,

,, ouen battant la Campagne, de Paris à Lion à

,Q Cheval ( 32.). ” Auſſi, quelques—uns des Au—

teurs, qui ont parlé de cette dirîlion , ont-ils adou

~ ci lachoſe, en ſe contentant de dire que Robert
Etienne l‘avoit trouvée ô( imaginée , ini-'emſſſſe &3"

excugimffe ( 33), qu’elle lui étoit venue dans l’es

prit, illi in mem‘em 'venu—at (34), pendant ce voy

age. Le Père Calmet, ſans rien adoucir, change

cette diviſionœn ponctuation , ce qui n’cst null-.—

ment plus vraiſemblable. Robert Erica-nc, dit-il,

fixa la P o N C 'r U A T l o N du Nouveau Teſla-(mem,

Cs’ cela avec ſi Fete de ſoin , qu’il trdí'ailloit (2 [et

Ont-rage dll-mt em jour à Cheval de Pari: ſi Lidl

(35'):,&, làſ-defius, il cite le l 'vo/:Hm de: 011-_

'Uſager der Savant, 6( le XXVII. Tome du 3’02”'sz

der Savons , où je ne trouve rien de ſemblable.

Tous les aurres ont ſervilement copié la choſe, ſans

en appcrcevc-ir la difficulté_

Encore attrc choſe auffi peu vraiſemblable que

celle-là, ô: que néanmoins un très célébre Ecri

vain n’a fait aucune difficulté de rapporter c’eſt

que, lorsque le Roi François I. alloit voir Robert

Etienne, ô( qu’il lc ſavoit occupé à la correction

de quelque Epreuve, il ne trouroít point mauvais

que cet Imprimeur le lit attendre quelque tems.

Francireum I, dit cet Auteur , ad Robertum Stepha

numſuóimle Tijr'toffe; CF (”m ei 7/0” 'trovare-t, quad

eorum quze ;um edoóantzlr Emmâ’alionibur intenſe:

effet , pau/;1m expa‘ime jai-’Elm (36). Comme le

remarque ſortjudicieuſement la Monnoïe , une ſingu

larité li peu apparente méritoitd’étre appuie? au moins

d’une &amie Citation: (SC l’on doit ſans doute dire la

même choſe de ce qu’avance ſans aucune preuve un

Auteur dont la bonne—foi ell très légitimement non

ſeulement fort ſuſpecte , mais même extrèmement

décriée; ſavoir , que Guillaume Budé , ôt Aimar

Ranconnct, S‘avans très illuſires, ô: qui plus eſt Ma—

giſtrats du premier Ordre, ſe méloient quelquefois

avec les Ouvriers de l’Imprimerie de Robert Etien

ne , dt ne faiſoient aucune difficulté d’y travailler

avec eux (37). On trouve ſeulement dans le Pi

thœ-ma, Ouvrage auffi ſuſpect que tous ſes ſetnbla

bles , que Kaneowxct e'toítjmü'vre, Ô’t qu’il ſert-ix [ſud/1' de
Correcteur à Robert b‘ Charles Etrſiemrer. I‘vîais, que

ſignifie ce qzmfi! Quoi qu’il en ſoit., Marguerite de

Valois, Reine de Navarre, Soeur de François I,

viſitoit quelque ſois, aulli bien que lui, l’lmprime—

rie de Robert Etienne (38 l. Jeanne d’Albrct ſa

Fille , Reine de Navarre comme elle , alloit auſſt

quelquefois voir celle de Robert Etienne ſon Fils;

ô: l’on a remarqué, que, s’y étant rendue lc 21. de

Mai 1566, elle y fit ſur le champ ce Quatrain auffi

réligieux qu’honorablc à l'Imprimerie:

Art ſingttlr'er, d’ici aux e'er'nicrr me:

Repréſente: (mx LilfÏmr a'e ma Race,

_QS-e j’ai ſide-i de; Craigmmr Dien-.1x la ”.1”,

fifi” qu'Il: ſoient le: méme: par ſuit-dm ( 39 ).

L’Auteur, qui nous apprend cela, ajoûre, que cet

Imprimeur, qui e'doiz ;le la mime Re'ligion que cette

Príncell'c , répondit à ſes Vers par un Sonnet au

nom de l’Imprimerie (40). Mais , quoi que ce

Sonnet tienne en effet un peu‘ du Huguenot, il ſe

trompe ſans doute touchant la Rélision de cet lin-

primeur; puisqu’jl eît bien certain, qu’il fut déshe’

rité par ſon l’ère, arce qu’il n’abandonna point

la Romaine (41). Rent—étre ce Sonnet eſt-il de

Henri ſon Fre’rc, très zélé Réſormé, (St qui impri

moit alors en Société avec lui.

( H ) Sa (ir-’ml logic ſe trouve merveilleuſement

embrouillle dam l’Hiltoire de l’Univerſité de Paris ;]

(Tell ce qu’on voit d’abord -cn liſant ces paroles:

ROBERTUS STEPHANUS . . . Gene'I/amſe*
œſhſit, ”bi old-lit dima 1559, 7". Sept. am”: nat”: err

Mer $6. Filior [MA-uit Franciscum Cs? Robertum,

Vire: qxoque Ghz-ee C9’ Latine doctor, f5’ TT' agra—

p/Jor egregiar; Fratrcm l-lenricum, Patrem Ober—

tuzn Stephanum, &5’ Potruam Carolum (42. ). En

,ettct tout y ell pito’iublement confondu ,les Pères avec

lcs Enſans , les Oncles avec les Neveux , les Fréres

avec les Coulins, Ste' Mais, c’eſt à quoi l’on pour—

ra facilement remédier , en jettant ſimplement les

yeux ſur la Tal/le Ge‘zézlogique de cette illulire Fa—

mille, ajoutée à latin de la Remarque (A) de l’Ar

ticle ſuivant.

ESTIENNE ou ETIENNE, (ROME-r n, RÔBERT m, &- ROBERT

IV,) Fils, Petit-,Fila 8C Arrière-Petit-Fils, du précédent: tous habiles lmprimcurs,

8C gens de Lettres, auffi-bien que lui; mais , avec beaucoup moins d’éclat 8c de ré—

putation. l

tres; Confondant le Frls :Nec le Petit-Fils ,

8C en débitant à leur ſujet des particularitcz

particulièrement ci- deſſous (A) .

( A) La Phi/mr; de ceux gm' en ont parle’ le: ont

confondu: le: um avec ler autrer, . . . . comme on

le 'verra plus particulierement ei-acſſour.] Par

éxem le:
1. Eſ'ouchant le Fils du célébre Robert Etienne,

ou Robert Etienne II , Jean le Laboureur, Add-‘<

zíanr aux Mémoire! de Caffe/”au , Tom. l, png. 85'8 ,

le fait Proœstant, en ees termes: Robert E/Zienne,

m‘ efloit dela même Religion que Jeanne d’Albrct

Reine de Navarre .fit un Sonnetpour re’ Mdr: au nom

de l’Imprimerieà un Quatrai”, [d'elle ſläſur le champ

damfon Imprimerie , qu’elle a la 'voir le z t. de \Way

La plupart de ceux qui en ont parlé les ont brouillés les uns avec les au..

8c le Petit-Fils avec l’Arrière-Petit-Fils,

peu ſûres. C‘eſt ce que l’on verra plus

[566: Antoine Teiſſier, Addition: aux Eloge: de;

Hommerfaójam tirez. de l’Histoíre de Mr. de Tha”,

Tom. I, png. 394, adoptant cela, y change mal la

date du 21. au 24 de May :ä Mr. Bayle, le copiant

dans lc II. Article N A v A R a E dc ſon Dictionaí”

Hifloriaue C5’ Critique, ajoûte Citation (117), de

cet Article , ce m’ orc-voit Par étre Robert E/Ziemze Pêre

de Hem-i, mais e Fre're‘ de Henri. Ils ſe trompent

tous trois. Ce Robert Frère de Henri n’étoit point ~

Proteſtant; 6c ce fut même par cette raiſon, comme

l’obſervent tous les Hiſioriens des Etiennes ,que ſon

Père le priva de ſa ſucceſſmn. Le Sonnet en ques

G g ‘ tion

( !6) nath

!lemſii

Epffl. :ld

Primerium,

cire? pm- la

Monnaie ſur

l'Anti - Bai‘

lcr ,,Daz. 7”.

(37) Jac

Mentclius

de vera Ori

gine Typo

graphix,

png. 96.

Vue: , xc-'ï- ~

ebaxr la

mauvaiſe' ſai

de m Ar.—

terdr , ”[0”

Iii/?aire de

’IMPRI

AZERIE.

(3:) Me

dage, Anti

ailler,

png; 79

( ;9) Le

Laboureur,

Adtliiions

aux Men—,oi—

res de Cas

telnau,

Tom. I,

pdg. xs!

( 4c ) L5

ulm.

(4l ) Thu:

nus , Alme

Ioveen , la

Caille ,

Maitrairc.

C7 alii.

(4:) Czſ.

Fgaſſ. Bulzï

Hist. Uni

vrrſimis ra—

riſicnſis

To”. V z

pdg. 97 a.
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tion eſt pourtant bien'd’un Protestant; mais, _fort

probablement de Henri Etienne, Frére &L Aſiocié

de Robert, comme on le verra ci-deſſous Citation

(2.3), pour certaines Impreſſions , Gt Auteur dc

quantité d’autres vers Grecs, Latins, (St François.

D’ailleurs,les meilleurs de ces Hilloriens n’attribucnt

aucun Ouvrage à -ce Robert,mais beaucoup à [to/mr;

111. ſon Fils. Almelovcen voulant parler de lui,

(r) Aitnc- lui atttribuë (I), tout ce que la Croix du Maine

10…", ‘le avoit dit de Robert Ill. ſon Fils, ô( qu’il gate lui—

Vins Ste

phanornm ,

p.15. ;9. (L'ulement mal ce Robert l-rére de Henri Il, mais

encore bien pis , Fils de lui—méme Robert lll.

(1) La Il a été ſuivi en cela par M. Maittaïre, qui,après

fi“:ſífcduuL avoir conclu qu’il ne lauroit être Robert ll , ô: luis—

bltothc’q. q ſé à décider à d’autres qui il pourrort être (3),

Franc. Mt- avouë qu‘il s’étoît trompé à cet égard , que tout

4“* R L“ cela lui paroit ſort cmbarrallé, &t qu’il ne ſalt a quor

XII!! Ax. i _
,WP s’en tenir (4).

mire Nino‘- , Maittaire avoit pzzrlé de n Veuve dès 1571. (6); ét

STP“ÎI‘Î" la Caille avoit dézà reconnu, qu’il étoit mort des

Li: ’ le 4. de Mars de 1571. (7). Manage le fait mounr

dès 15-58. (8).

(4) Mair- La Caillc,pour avoir mal copié la Croix du Mai

Uiœ A"…l' ne, fait épouſer en 1580, à ce Robert Il, la Veu

ve de Robert I. ſon l‘ère, morte r4. ans auparavant

,115.75$ dès 1566. (9 ): & il lui ôre un Fils nommé Fran

, . çois , qu’en récompenſe il donne à ſon Oncle Fran*

(r ) Almc- çois à qui l’on n’en connoit point ( io).

l"“ÎÎ‘JlIPÃSij Maïttairc, après l’avoir conjccluré Fils de

P”, François Etienne I, ou de Charles Etienne (Ir ),

,-z, a; 1]. reconnoit qu’il s’eſt trompé & le rellitue à Robert I.

Pm- Pas-là (12). Il lui attribue' quantité _de vers Grecs, La—

Ë’aguc’àïlſh . tms, & Êrançors ( 13 ) , qur vraiſemblablement ſont

de l'lm- de ſon Pris.

Prim- Pae- . II. Touchant le Petit-Fils, ou Robert Ill. Fils

‘+5- - de Robert II, Aline/071cm b" la Coil/e 1C ſont impr'

(6) Mm_ mer depuis 158’S._j'usqu’en ;619. (1_4) 5 lui ôtant

'me’ Hifi, arnſi toutesſes editions depurs 15-72._1usqu’cn 1588.

Steph. Il. M. Maittaire le tait d’abord imprimer depuis ”99.

P4”-P’S- jusqu’en 1640. (ly); & puis changeant d'avis, il

5“' ne le fait imprimer que depuis 1572. jusqu’à la fin du

(7) La Siécle (16‘), en quoi il _n’a pas mieux. rencontré.

c,,,le,pag_ Par les memes calculs, ll le tait mourir cn 1640,

142.. à purs en 1600. La Monno're retarde cette mort

jusqu’cn 1644. Comme on l’a vû ci-deſſus Cita

(E) Mem- tion (1_3), Maittaire lui Ôte mal—à—propos quan

811'" TW" tité de vers Grecs, Latins, ôt François.

l, pag- ‘146.

(J) L, IV, Almelovccn n’en dit quoi que ce ſoit. La Cail—

Caille,p.g. le en parle aſſez au jufle (17). Maïs, M. Mait

!61- taire le fait mal-à-propos Fils de Robert III, au

(,0) md, lieu de ſon Neveu; &t prétend plus mal-à-propos

png. 14S. encore, qu’il ſignoit ordinairement R. F. R. N.

“7* (48). En le faiſant commencer d’imprimer dès

(H) Mait- 1606, il Ôte 24. ans d‘éxerciec à Robert Ill , en

taiœ Hist- , dant que d’ailleurs il lui en accorde to. de trop cn le

Î‘f’ffl" P‘" l faiſant-vivrejusqu’en 1640. (19).

' . Pour remédier à toutes ces confuſions, 8c à di

verſes autres, voici, ce me ſemble, de quelle ma

Prtg- 755- lnérc, ll faut régler la Chronologie de ces httennes.

ROBERT I, né à Paris en 1503 mourut à(U) la…" Geneve enSe b -îſi ’

Hin. Steph. u ptem re 1559. (zo), ſoon les uns le

pdg. 507,- 7. de ce mors (2] ) , ô: ſelon les autres le 27. (22.).

9“- ROBERT II, ſon Fils, Frére cadet de Henri,

(14) Almc- comme le fait voir l’arrangement de leurs noms

lovccn-Püx- dans leurs éditions communes (2.3) , commença

Slip?? d’imprimer en 15)'6, ſut fait Imprimeur du Roi en

79:1, c…. ”61 ,- à mourut en 1571 : Frederic Morel , ſon

Ie,pag. 157. Neveu , aïant obtenu ſa Charge d’Imprimeur du

(U) M…, Roi, le 4. Mars de cette année; ô( Deniſe Barbé,

taire Hiſt. ſa Veuve, alant obtenu en ſon nom, 1c Il. Sep—

Stcvhm- tembre de la même année, le Privilege de la PSM'

‘4" phraſe du Droit de! Dixmer Eaton/WM de Fran

' _ _çois Grimaudet , imprimée chez elle , cette même

‘(M‘r‘chffia‘î année, in 8". C’eſt cette Veuve. qui épouſa enſui

Tvpognph_ te Mamert Pauſſon. Si on ne la reconnoit point

T…, 1”, Veuve de ce Robert II, on ne ſait plus où la placer

P‘S-75" dans l’Hiſtoire des Etienncs. Fabricius, Bill/intl).

(x7) La Gmcæ Tom. XIII , pag. 615' , la ſait Veuve de

Caille. P“S* Robert Etienne I , qui n’a certainement point eu

i 2.74.

(131 Maittaire. Annal. Tm”. III, pag- 755.

(,9) Idem, _if-id. C7 Hifi. Stephan. pdg. Hi, S44.

(:0) Thuanl'l-list. ml a”. !559, E7 alii Tarif,

(zx) La Craix du Maine, Thuanus, Veheyden, Bezn, ó- Alix'.

(.z) B-rcholzcrus , Dies Emortuales Gnaltheri , Ô' 415i.

ſ 3 ) Voie: entre aux”: :Elle de [EM- Paraphmſis Pſnlmorum Bucltaníni,fdín

A Paris, en 1566.’ ”r n.. St. Romuald la dir dans MI l’aiuc’

a] -I

même par un Erram embrouillé (2. ), qui fait non ~

Ces mêmes Auteurs, 6c la Caiîlc, lc font impri- r

(z) Maitñ mer &'vivre jusqn’en iŸbS. (5') t o’t, cependant, ~

III. Touchant l’Arriere-Petit-l‘ils, ou Robert

E N"N E.

d‘autre Femme que Perale Badius. Ainſi , il ſc

trompe fort.

Ro BE n T Il] , ſon Fils, commença d’imprimer

cn [5'72, fut fait lmprimeur du Roi— en 1574 , ôt

continuajnsqu’cn 162.9, pouvant avoir alors 79. à

bo. ans. ll avoit été élevé chez le fameux Abbé

des Portes ; & quoi qu’il y dcmeurât pendant le tems

q ediverſes édîtions ont été publiées ſous ſon nom,

cela n’a rien d’incompatible, Mamert Patiſſon ſon

Beau—l’ère dírigcant l’on Imprimerie. Il avoit par

'faitcment bien fait ſes Etudes, &t l'on a quantité de

vers Grecs, Lutins, à François, de ſa façon (14 ).

On a de lui quelques Traductions du Grec, 8c cn—

tre autres les Il. prémicrs Livres de la ltée-orion:

d’Ari/!ote , imprimez à Pari] , chez. lui—méme c”

[62.1, in 8°; à l’Epítre de Greg/[irc [ſe Aîvſſe tart

c/.mnt ceux qui 'vom en Pilier/'naze zi :YérrrſZz/em, ac

compagnée d’une Préface contre l’abus des Péleri—

nages modernes, dans laquelle le jéſuite Richcome

n’ell point épargné. C’elt ce qu’a remarqué le cé

lébre Pierre du Moulin , à la tête dc ſon édîtíon

Grecque & Lati e de cette Lettre, où il parle ſort

avantageuſement de nôtre Robert (25') : 6c tout

cela pourroit porter à croire, qu’il étott Rét'ormé.

Quoiqu’il en ſoit, il prenoit le titre de Poète 'U’ ſ7”—

terprx'te du— Roi c’r Lar/gmr Orc-5.7”” ':5' Latine:

(26) : 6c , pour ſe dítlinguer de ſon Père, il ſi

noît ordinairement Roberta: SÎIPbJI/I-I!, R. F. K. N.
í_i’ai moi—méme les Elo/;grammnm rx Librir GHz-r.:

Anthologiæſſiuln‘la, E3’ Alu/LU' Pocmmium, a S.

Fit/rente Chri/Ziano Latine verſa, imprimez ſi Paris',

c-'u’z lui—méme, en [603. in b', avec cette eſpécc
de Dédicace échtc de ſa propre Main: I/iſiro cruditir—

ſiÜIÛ Petra \Waſte/ia 1'). l), l). C. Robe-rr”: Step/”mm ,

K F. R. N.; ôt il n’eſt pas rare d’en trouver de

pareilles dans les Cabinets des curieux. On le loüe

de beaucoup de préſence d’eſprit, Ô: l’on en rappor

te' cet éxeinplc ſingulier. L'illuſlre Préſident de

Thou s’étant brouillé à la Cour, ét s’étant abſenté

du l’al::is,pour n’avoir pu obtenir la Charge de Pré—

mier Préſident, railla un jour nôtre Etienne ſur la

perte d’un Procès pour une Flûte, en ces termes,

H'orr de Cour E5’ de Fróiê!, (5( reçut :luſſltôt pour

réponſe, Hors de Coz” E3’ de Palair. La Monno'ie*

veut, que cela concerne Robert Etienne Ill; mais,

le Duchat prétend , que cela regarde le Préſident

Liſct dépouillé de ſa Charge, ôt Robert Etienne I,

qu‘il qualifie d’Hummc (i bam—mot: ( 2.7 ). Il avoit

un talent particulier pour les deviſes, ô: l’on en don

ne pour preuve les deux ſuivantes, qui ſont en cſ

fct très belles. La premiére, faite pour le Duc de

Sully, Grand—Maitre de l’Artilleric, eſl une Aigle

tenant la foudre dans une de ſes Serres, avec ces

mots , Quo J‘y/ſa Jouir. La ſeconde ,faite pour

réfuter celle qu’avoir Fait faire Charles Emanuel,

Duc de Savoie, après s’être' injuſlement emparé

du Marquiſat de Saluces pendant les troubles dc la

Ligue, ät conſiſtant en un Centaure ſe ſaiſillaittd’une

Couronne, avec ce mot opportun: cette ſeconde,

dis-je, repréſente Hercule, terraſſant ce Centaure,

ét lui arrachant cette Couronne avec ce mot opportu

m‘m. C’ell ce que nous apprend Henri Etienne,

Eſcuvicr, Sicur des Foſſez, Intcrpréte du Roy és

Langues Grecque 65 Latine, ſon Neveu, dans les

Chapitres X , XIII , ó't XV, de ſon /Irt de flore

de: Daniſh , avec ;m Trafic' dcr Rent/mt”: E5’ Blot;

pldffimtr, imprimé ri Par/'r , chez. Je”: Paſſe', m

1645' , m 8' ; puis traduit en Anglois par Tb/Iinflſ

Bla/mt, 8( imprimé :à Londre: chez. Jen” Iſo/den,

en [650, in 4°. ll ne paroIt pas qu’il ait été marié,

& l’on uc voit aucune de ſes éditions au_ de l.“r de

l’aune 162.9, en laquelle il ell apparent qu’il mou

rut.

ROBERT IV , ſon Neveu , Fils de HENRI

ſon Frère Tbrtſorirr de: Bâtir/rem' du Roi, (St Frére

du HENRÎ Sieur der Fdſſèz, dont on vient de parler,,

commença d’imprimer par la Rhétorique d’Ari/lote :

le: deux ro’míerr Liz-re: traduit! du Grec par le je”

Sit-:tr Ro ert Estiennc , Poil: Fd‘ Interpre’te du R01' dir

Langue: Grecque E5" Latine; le troiſilrm' par R0

[Mrt Efliem” ſon Arctic”, Amora! en 'Palſ/L'Ïflt’ht, cc

]ui dont il s’agit ici. Ccttc édition, dédiée à Jean

François de Gondy prémier Archevêque de Paris,

a été imprimée ri Parir, tbe-2. nôtre R. Etienne, en

1630, i” 8': & tOutes les éditions poliérieures avec

ce nom ſont certainement de lui, &I non de Robert

III , ſon Oncle, comme le débitent ſans ſondement

divers Bibliothécaires ( 28). A ſa qualite’ d’Avo

cat en Parlement, il joiguoit celle dc Baillif de St.

- - Mar

(:4) Vous

ï” diverſes

Preuve] ,11.2”

la Croix (la

Maine Bi

blioth.

Franc. pdg.

444: Mait

tairc , Hrſl.

Stephanor.

pdg. 507—

sll . &'UZ,

S43 J'

Mein. de

Sully, ’ſow

l, pdg. 507

à' 513. ’

(:5) Vía.

Mnittairc,

Annal.

Tom. III.

pdg. 8”.

(16) Voïlz

le tl‘re de

ſd Rhétoriq.

d’Anllorc ,

ëi-dqſont.

(27) Mena

giana , Tm.

[Il, pas.

143. Duca—

tinna, png.

:6;, :61.

(as) V07*:

em” Mire:

Mai”:iilc,

Hifi. Ste

phanoſ. pdg_

S44, Eg- II.

Part. pa‘.
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illuſhes dam
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Ton.

XXXVIH ,
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a rip!!! la

..em ſoute ,

laura”:

:lut propre

‘bez lui à

induire e”

erreur , que

”e .l’ÆXPIí

Lacan! pom!

r te Henri

que la naiſſance ( 29 ).

ESTI

Marcel: &, de ſon Mariage avec Magdeleine Li—

moulin , il eut deux Ent-'ans , dont on ne connort

M. Nlaittaire a cru que ſon Pèrc,HENR1 ETrEN

NE Tbrc‘ſ/bricr de: Bâtiment du Kai, ô( HENRI

E T 1 E N N E Síeur de! Foſſcz. ſon Fre’re , n’ont exer

cé l’Imprimerie, ni l’un, ni l’autre (30). Mais,

il ſe trompe certainement quant au premier; ces

Paſſages de deux Lettres du Père Fronton du Duc

prouvant incontellablement le contraire. Le Nice

p/Jore (Mauuſcript de la Bibliotheque de l’Empe—

rcur) eſZ arrive-'d Petri: ſain ED’ jhmre, Diete Mer

cy . . . . . Manſr. le Pre/[dent de Tbott a :ſie fort

aiſe de 1e recevoir . . . . Il m’a ſdict direfar Mottfi'.

Riganlt , tte , pour fim contmtement, i ſerait bon

n’a” Iefi/ tranſcrire par .Mai/Ire Henry Eſtienne,
Lil: de Clan/e: Estlſiemzc (31). Freſn- a’e Robert,

ui e/I Catholique, 'U’ .tſi-x Imprimerie en Pariſien”

ne lila-iſo” de: Esticmzer, ſté: Ier Lſtbolet du De

tret: mais, d‘ cauſe, qu’e/ ant Thréſorier des Balli

mens du Roy, ila estë/ intommode’ en ſe: affaire-J,

rediit ad Majorum Artificíum. C’est teluy , à qui

.Monſh CRjiUlL‘O” a de’dio'fi-t ”otejſur Dion C/Jrzſo/lo—

me (32.). Henricus Steplianus i: emt, cui ajlini:

ej”: Iſióaſll! Caſaubomtr jim: in Dionem Clarzſojlomum

”on” ”garsplivnv'lñ, qui cum Amitvmm potins vitia,

quam ſim, Pme decoxiſſet, C9’ quæl‘tnra _ſim ſe (1/1—

dirare , C9’ ad pri/ZIMM paternamque Typographi

Artcm redire toactm eſſè—t, graiificari 'vo/uit ei Pne

ſet , atque ej”: I"idei Nitep/ſartlm cxſtribendum C5’

imprime-m1117” commiſit. ( 33

Le même M. Maíttaire ſe trouve embarraſſé d’un

troiſième HENR] ETIENNE, qui a imprimé le

ENNE. 235

Catbe'clairme de: CMiro-verſe: de François Archevêque

de Roue”, en qualité d’lmprimmr ordinaire de ce

Prélat, dans ſon Château Arc/aie'piſcopdl a’e Pontoi

ſe, à qui en indique la Vente à Parir, chez. Añ

toitte Etienne, en [629, i” 4', E5’ e” [640, i” 8'.

(34). Mais, je crois qu’il ne s’agit—là que du Fils

d’Antoine litienne, ſous le nom duquel le Père a

bien voulu mettre ces éditions. L’Autorité de la

Caille, qui marque que ce Fils étoit né le 4. de

Février 1631 ,ell ce qui arréte M. Maittaíre: mais,

elle ell devenue fi ſuſpecte par les erreurs groffiéres

dans lesquelles il ett tombé en une infinité d’en—

droits , qu’on ne doit pas en faire beaucoup de cas.

Peut—être a—t—il mis 1631 , pour 162.1 ; ce qui

levero't la difficulté. Quoi qu’il en ſoit, ce Henri

fut aufli Imprimeur du Roi en 1652. , ôt mourut

le 6. Octobre 1661.

je trouve un quatrième Henri Etienne Sieur du.

Belle, Auteur d’un Ouvxage intitulé, Journal de la

Guerre de Hollande, depui: le de’part du Ray, jur

qu’à ſon retour, e” 1672., imprimé ei Paris, e/Jez

Claude Bzzrbin, é” 1673, en z 'rw/umo: in [1-, 6c

traduit en Anglois par Henri Brome, ô( imprimé a'

Londres, en [614, in 8°, (3;): mais, je ne ſau—

rois dire s’il étoit de la Famillc des illuſtres Impri

meurs dc ce nom.

Tant pour en donner une idée légère, maisnéan

moins complette 6c préciſe, que pour confirmer les

obſervations que je viens de propoſer , j’ajoûteraí

ici la Table Généalogique de cette illullre Famille ,

fondée ſur ce qu’en ont dit de plus certain ſes prin

cipaux Hilloriens ( 36).

.Etienne, ainſi ne le Pe‘re Fronton du Duc, l'Ide'E ſe pom d'abord au dz'e’bre Henri Etienne , ſi ”nomme parmi le: Savant à muſe de ſ4 grd-:le
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xery, du

”.1 Eſtri

des.

(b) LA—

ñbue , ok

ſon dit ſes

profil”:

Campagna.

ESTRADES (GODEFROI, Comte d') Homme illuſtre du XVII. Siécle, auſſi

capable d’une Négociation d'Etat, que d’une Expédition militaire , &c un des lus ha

biles Politiques dont ſe ſoit ſervi la Cour de France pendant lc Regne de Louis XIV,

a été fi négligé par les Historiens du tems , qu’on n’a touchant lui que deux Articles

aſſez maigres, Fort confus 8C embrouillez , 8C ſouvent dcstitucz de dates; l’un du Père

Anſelme Augustin, 8C l’autre de Morery; 8c c’eſt à quoi je tâcherai de remédier par les

Additions dont on verra les Citations en marge. 'Le Comte d’Eltrades étoit d’une Fa

mille distinguée, dont les Généalogiſtes ne nous apprennent, ni la Ville , ni la Provin

ce (A): 8C ils ne ſont pas plus éxacts ſur ſon Chapitre , puisque ce n’cst que par in

duction de l'âge auquel il ſe trouvoit lors de ſa mort., qu’on-»ſait qu’il naquit en

!607. (a), 8C qu’ils ne nous en indiquent en aucune façon le lieu. Au ſortir de Page

de Lou'is XIII, agé de 19. ans , il alla faire ſes prémiéres Armes en Hollande (à),

ſous le Prince Maurice, auprès duquel il faiſoit aufli les fonctions d’Agent , (t). Il fut

auſſi, dit—on, emploïé ’auprès de divers Princes en Allemagne , 8C particulièrement au

près du Lant-Grave de Hcſſe; mais on ne nous en dit, ni le tems, ni la raiſon , 8C

cela ne ſe voit point dans le Recueil de ſes Négociations. Quoiqu'il en ſoit, après y avoir

quelque tems ſervi dans la grande Armée commandée par le Cardinal de la Valette , il

y fut fait Maréchal de Camp. Le Cardinal de Richelieu, le connoiſſant propre aux

Négociations, l’envo'ia*cn Angleterre en 1637; 8C l’inſtruction, qu’il en reçut eſi:

du 12.. Novembre 1657 (d): mais cette Négociation dans laquelle il s’agiſſoit d’une

. Neu

(A) Le Comte d’EflrarIer !tait d'une Famille ,,

di/Iingne'e , dont le: Ge’ne’a/ogiste: ne ”0”: appren

nent, ni Ia Vil/c, m' la Prot'ime.] C’efl une né- ,,

gligence inexcuſable , &t malheureuſement trop or- ,,

dinaire., comme on pourra S’en convaincre par les

dítlérentes parties de l’extrait ſuivant.

I. Le Comte d’Eflrades ,, eut pour Bis—Ayeul

,, François- d’Eſirach, Seigneur de Bone] , ma

,, rié avec Antoinette de eyrier: , Père de Jean ,,

d’Eſirades qui ſuit.,

,, Il. Jean d’Eflrades, Seigneur de Bonel, 6c de ,,

Campagnac , Enſeigne de la Compagnie d’Or— ,,

donnanee de Mr. de Bellegarde, épouſa par con- ,,

tract du 29. Mars 13-79. Antoinette Amon] ,

Fille de Bertrand, Seigneur de Nieuls, Vi no

le à Moulan, Conſeiller au Parlement de or

deaux, 8c de Jeanne de Meudon, de laquelle il

eut Jean d’Ellrades Jéſuite, 6c

,, III. Franſoit d’Eſirades , Seigneur de Bo

,, nel, Colombes, Campagnac 6c de Sigo nac,

,, l’un des plus ſages Br valeureux Seigneurs e ſon

,, tems. Il porta les armes pour le ſervice du Roi

Henry IV. contre ceux de la Li e, 6c ſuivit ce

Prince en pluſieurs expéditions e guerres; il le

fit Gentilhomme de ſa Chambre. Le Roi Louïs

XIII. l’établit en 1620. Gouverneur du Comte

de Moret, à enſuite des Ducs de Mercoeur 6c de

Beaufort, a depuis encore de Mefiicurs de Ne

mours , ôt d’Aumalle , le nomma Capitaine 6E

Gouverneur de la Ville 6c Duché de Vendôme,

au lieu du feu Síeur de la Courbe, le 13. Février

1631: 6c lui fit pluſieurs gratifications. ll avoit

épouſé étant à Agen, par contract du 15'. Octo—

bre 1604. Suſanne de Second”, Fille de Jean,

Seigneur de Rocques , à d’Eleomzr de Brem‘eu,

elle étoit Veuve de lui en \654. De ce mariage

vinrent GODEFROY, Comte d’Eſirades, Maré

chal de France, (celui dont il eſi ici quellion);

,, :7mn Evêque de Condom ; Antoinette, Abbeſſe

,, de St. jean d’Authun; ôt Henriette d’Eflrades,

,, Fille d’honneur de la Reine, &î Femme de J'en”

,, de Carboxuilres, Seigneur de la~Capelle~Bi~

,, ton, (r).”

’7
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Il.

E S T R A D E S.

Neutralité demandée au Roi d’Angletere n’aboutit à rien (e), 8c cela à cauſe de l'eſprit

prévenu de ſa Femme (B). Il fut emploïé de même en Savoie 8C en Hollande: &t ſes

instrutîiom ſont du j'. Décembre 1638 , 8c du IO. Janvier 1641. (f). Sa valeur &c ſa
bonne conduite lui a'lſiant attiré l’estime de Frédéric Henry, Prince d’Orange , Frère 8C

Succeſſeur du Prince Maurice, il en obtint en 1638. la plus ancienne Compagnie de Ca

vallerie du Païs, 8C en 1639. le commandement du Régiment dc Candale (g) : il lui don

na même vers ce tems—là une marque bien ſingulière de ſa confiance 8c de ſon affection,

en lui permettant de lire dans ſon cabinet les Ale'moires du Prince Guillaume ſon Père, ſon

Apologie contre le Roi d’Eſhagne , 8C ſon Instructian au Prince \Maurice ſon Fils , Ouvrages

d’une grande force , 8c d'un très grand ſens (b) -, 8c lors que Cinq-Mars , 8C le Duc

de Bouillon , furent arrêtez pour leur conſpiration contre le Cardinal de Richelieu, ce

Prince l’envoïa négocier la grace du dernier , qu’il obtint aſſez facilement à cauſe des

obligations que le Cardinal avoit au Prince (i). Vers le commencement de la Ré

gence d’Anne d’Autriche , Mère de Louïs XlV , au ſujet d’une de ces Minuties de

Cour qui ſont qUel uesſois cauſe, ainſi que celle-là le fut , des révolutions de Gouver

nement 8( dc Miniſ ére, il ſc vit obligé de ſervir de ſecond au Comte Maurice de C0

ligny , ſon parent, dans un Duël entre lui 8C le Duc de Guiſe (C). Il vainquit 8C

bleſſa Bridieu, ſecond de ce Duc; mais il encourut la diſgracc de la Reine, ô( ſur pour

ſuivi parle Parlement; ce qui lui procura une nouvelle marque de bienveillance du Prin

ce d’Orange, qui lui offrir azilc chez lui, 8c lui envoïa une lettre de change de rooooo Li

236

'vres (k) ſur Hoeuſt.

Plénipotcntiaircs pour la Paix de Munſter.

En 1646, il traita avec les Etats-Generaux touchant le Secours

qu’ils contribuérent pour la Priſe de Dunkerque; après quor, il ſut envo'ié vers les

De-là, il ſut commander au commence—

ment de 1648. à Portolongone 8c Piombino , &C ſervit avec ſuccès en Italie ſous le

(B) Sa Nc'gatiatr'an en Angleterre en 1637, . . . .

”'aboutiz a' rim, à cauſe de l‘anime/ile' &le la Rei

”e d’Angleterre contre Riche/im.] C’eſt ce qu’on

verra plus particulierement dans les Me'moirer de

Mad. de \lle-”wiſh, cn ccs termes : ,, Le Comte '

,, d’EſlradeS ſut envoyé vers le Roi dt la Reine

,, d’Angleterre en 1637. de la part du ſeu Roi à

,, du Cardinal de Richelieu. ll m’a dit, depuis

que j’ai écrit le récit que cette Re'nc affligée

m’a ſait, uc le ſujet de ſon voyage étoit pour

obli er ce rince à demeurer neutre, au cas que

le oi & le Prince d’Orange Vouluſſcnt atta

quer quclques places ſur cette côte de Flandre.

Il m’a fait vdir ſon inſtruction Gt les lettres de

ce grand Miniflre, ſes réponſes, dt le détail de

cette négociation. Ce ſont des choſes qui ſont

voir la ſource des malheurs de ce Royaume,

que 1a Reine d’Angleterre n’a pas connue', quoi

,, qu’elle y ait contribué , &t combien on doit é

,, xaminer une propoſition importante, avant que de

,, l’accepter ou de la refuſer. Le Cardinal de Ri

' chelieu avoit ordonné à d’Eſlrades de voir la

Reine d’Angleterre , avant de préſenter au Roi

ſon mari la lettre que le Roi lui écrivoit, ôt

de travailler à guérir l’eſprit de cette Princeſſe

des mauvais ofiices que la Ducheſſe de Che

vreuſe lui avoit rendus , 6E des dégoûts qu’elle

,, Bavoir fait naître contre lui; nommant cette

ame mic/mute Bt artificieuſe, dans ſes Mémoi

,, res. Il lui donna une lettre pour la préſenter à

la Reine d’Angleterre , par laquelle il l’aſſuroit

.de ſes ſervices dt de ſa fidélité particulière en

a)

’1

1,

,, de 1a ſervir utilement; mais il défendit à d’Es

,, trades de la lui donner , s‘il ne trouvoit en elle

,, des dîspoſitions favorables pour la bien recevoir;

,, Gt il n’oublioit pas de l’aſſurer de la protection

,, du Roi pour défendre leurs Majellés des maux_

,, que leurs ſujets déja revoltés montroient leur_

,, vouloir procurer.

,, L’Ambaſſade du Marquis dc Sennetcrrc avoit

,, Euſuadé le Roi 6c la Reine que le Cardinal de

,, ichelieu leur étoit contraire; dt quand d’Ellra

,, des lui parla, elle répondit aux offres & aux pro

,, meſſes de fidélité qu’il lui fit de ſa part , qu’elle

,, étoit mîcux informée de ſes intentions pour ce qui

,, la regardoit, qu’elle ſçavoit qu’il n’étoit pas de.

,, ſes amis , qu’elle ne déliroit rien dc lui, dt qu’elle

,, ne vouloit nul éclaircîſſement lit-deſſus; ſça—

,, chant , à n’en pouvoir douter , qu’il n’étoit pas

,, de ſes amis. D’Eſlrades étonné de cette répon—

,, ſe, &judicieux 6L obéiſſant, ne lui donna point

,, ſa lettre; mais il lui repréſenta autant qu’il lui ſur

,, poffible, qu’elle ſe trompoit dans le jugement’

,, qu’elle faiſoit de lui, dt ſe contenta de lui préſen—

ter celle du Roi. Elle lui répondit ſur ce qu’il

demandoit au Roi ſon mari, après l'avoir lûe,

,, qu’elle ne ſe méloit point des affaires de cette nn

,, ture, mais ajoûta qu’elle lui en parleroit; dt dit

UU

ï.

_de Motteville , Favorite de la

,, vers elle, ôt des ſincères intentions qu’il avoit i

Prince

,, au Comte d’Eflradcs, qu’elle avoit eu une bonne

,, réprimande ſur la propoſition que lui ſaíſoit le

,, Roi ſon frère, de demeurer neutre, en laiſſant

,', attaquer les côtes de Flandre , (St qu’il allz’lt le

,, trouver. ll y fut, dt ce Prince ſur les offres

,, qu’il _lui tit de la part du Roi & de ſon Miniſlre,

,, (St qur furent grandes1 lui répondit, qu’il t'eroit

,. tout ce qu’il pourroit pour témoigner ſon amitié,

,, pourvû qu’il nc fût pas préjudiciable à ſon hon

,, neur, à ſon interêt, 6c à celui de lon Royaume;

,, ôt qu’il arriveroit, ſi le Roi & les Etats atta

,, quoient les Places maritimes dc Flandres, qu’a

»,, fin de les pouvoir ſecourir, il tiendroit ſa Flotte

,, aux Dunes en état d’agir, (St quinze mille hom

,, mes pour y paſſer.” (2. ).

(C) A” ſujet d’une de c” \lhmttier , qui tau

jj-:nt quelquefois Ie: pl”: grande; révolution: dam* le:

Cour: , .1/ _fllf oblige’ de jen/ir de ſée-md dam rm

D115/ , y Tainqm't ſ0” direz/Zaire.] Beaucoup

dc nos Hiſloriens ne parlent que ſort ſ-!perncielle~

ment de cette affaire , par éxemple Lítniers , qui

ne parle pas même de ce Du'e'l , ôt Priolo , qui

s’explique un pcu plus au long ( ) :

_ _ _ cine—Mère, dt

qur connorſſort très bien les intrigues de la' Cour

de ce temsjlà, nous a laiſſé un détail curieux de

toute cette brouillerie; dt l’on ſera d’autant plus

'ſatisfait de la trouver ici, qu'elle l’accompagne de

.’ _ 7, aſſl—,l

.,, va qu un jour Madame de MontbaZOn étant

réflexions intéreſſantes &t fort ſenſe’cs.

,, chez elle dans un grand cercle, une de ſes De

,, 'morſelles trouva une lettre dans ſa chambre, &

,, l’ayant ramaſſée la porta ſa maîtreſſe. Cette

,, lettre ſe trouva d"une écr:turc de femme qui é

,, qrrvoit tendrement à quelqu’un. Comme pour

,, lor-dinaue de telles matieres ſont tOUjours l’en

,, tretien de toutes les compagnies , ét qu’on pré

,, ſcrc celles-là à toutes autres choſes, on nené

,, gligea pas le ſujet de riſée que cette lettre don»

,, na à ceux qui compoſoicnt celle dc Mdé. de

,, MontbaZOn. Dc la gaieté on vint à la curioſi

,, té, de la curioſité au ſoupçon , à du ſoupçon

,, on paſſa jusqu’â décider qu’elle étoit tombée

,,' de la poche de Coligni , qui -vcnoit de ſortir,

,, 6c qui, à ce qui ſe diſoît à l'oreille , avoit de

,4 la paſſion pour Madame dc Longueville. Cet

te Princeſle étoit alors dans une grande réputa

,, tion de vertu ô: de ſageſſe; mais elle ne laiſſoit

pas d’être ſoupçonnée de nc pas haïr l’adoration

,, & les louanges. Les prémiets, qui chez Ma

,, dame de Montbazon, dirent après elle que cette

,, lettre étoit de Madame de Longueville, ne le

,, crurent pas en effet.

,, hilloire plaiſante, dont chacun faiſoit le conte à

ſon :nm fort cn ſecret, pour ſeulement divertir

celui qui l’ignoro-Ët. ll ne demeura pas long—

tems ſans parvenîr aux oreilles de Madame la

Princeſſe, qui, ſelon ſon naturel altier 6e vindi

,, catif, le reſſentir vivement, ô: il eſt presquc im

poſfi

mais , M'. i

Ce ne fut alors qu’une_
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Prince de Modene (l). En 1649, il fut chargé du commandement de Dunkerque , 8c

de ſes dépendances en l’abſence ou plûtôt à .cauſe de la défiance où l’on étoit, du

Maréchal de Rantzaw , (m) : mais ce Maréchal étant mort en tóſo , il ſut fait Gou

verneur de cette Place le 4.. Octobre de la même année, 8C ſervitauſſi-côt comme Lieu

tenant-Général ſous le Marechal de Pralin. Peu après , étant paſſé en Hollande , il y

arréta la 2.0. du même mois, avec Guillaume II. Prince d’Orange, un projet de Traité‘ (n),

qui n’eut aucune éxécution à cauſe de la mort ſubite de ce 'eune Prince. L’année ſui

vante il accompagna avec Du Pleſſis—Belliere , Lieutenant General , le Cardinal Mazarin

allant au Havre tirer de priſon les Princes de Condé 8c_ de Conti 8c le Duc de Longue

ville ( 0). Pendant les troubles on lui confia le commandement de Brouage 8C dela

Rochelle, 8C il ſut ſait Lieutenant Général cn Guyenne ſous Mr. Dc Vendôme… Il

y reprit Bourg 8c Libourne , d’où il chaſſa Joſeph Oſorio 8c le Comte de More

qUe les Bourdelois y avoient mis (p), 8C il travailla ſi efficacement à calmer la Guyen

ne ue Mazarin lui artribuoit toute la gloire de la tranquilité de cette Province (g);

au 1 ſut—il fait en 165—3. Maire perpétuel de Bourdeaux, 8C le 8, May 16”'. Lieutenant

Général de toute la Province ſous le Prince de Conti (r). En 1677.. il command-a l’armée

d’Italie ſous le même Prince 8c le Duc de Modéne; ſon Fils prit Nono, &c ſe diſtingue au

Siege d’Alexandrie, qu’on Fut obligé de lever à cauſe de la mésintelligence des deux Cheſs.

En 1661. ayant été envoyé en Ambasſade en Angleterre, 8C ayant- négligé de ſe

trouver à l’entrée de l’Ambaſſadeur de Veniſe, il y reçut ordre d’affister aux en

trées des Ambaſſadeurs, 8C d’y précéder à quelque prix que cc ſut celui d’Eſpa

gne (5); ce qui lui donna lieu de s’y distinguer fort,

quelle il ſoutint les prérogatives de la Couronne contre

par la fermeté avec la'

’cntreprile témeraire du

Baron dc Batteville, ou Vattevillc, Ambnſſadeur d’Espagne (D): 8c cri” récom—

,, poſiible de dire jusqu’où elle porta ſa colére dt

,, l'a douleur. Madame de Longueville, qui n’é

,, toit pas moins ſeniible , mais qui étoit plus re—

,, tenue' , ſut d’avis de n’en pas faire grand bruit.

,, La jalouſie qu’elle avoit contre la Ducheſſe de

,, !Montbawn , étant proportionnee à l’amour

,, qu’elle avoit pour ſon mari, ne l’emportoit pas

,, ſi loin qu’elle ne trouvât plus à propos de dis

limuler cet outrage; car il étoit d’une nature â

devoir ſouhaiter plûtÿt de l’étouffer que d’en

,, faire une ſolemnelle vengeance. Madame ſa

mère étoii animée pour beaucoup d’autres grands

interéts: elle 1~çavort profiter de l’avantage u'el

lc avoit d’étre entrée dans la Maiſon de our

,, bon; ô: ne pouvant ſe retenir , elle fit de cette

nerellc une affaire d’Etat. Elle vint trouver la

eine, lui demanda iullice , dt ſe plaignit hau—

tement de Madame de Montbazon. . . . . . . ,.

La Reine, ordonna que la Ducheſſe de Mont—

bazon íroxt chez Madame la Princeſle , lui ſai—

,, re, non ſeulement des_ excuſes , mais une répa

ration publique ſur ce qui avoit été dit, ou par

elie, ou par ceux qui étoient chez elle. Ce

,, qu'elle devoir dire pour cet effet, 6L les paroles

,, qu’on lui devoit répondre , furent écrites dans

,, le petit cabinet du ouvre , ſur les tablétes du

,, Cardinal, qui travailloit en apparence pour ap

,, paiſer toutes ces querelles au contentement des

,, deux parties. _l’y étuis le ſoir que toutes ces im

,, portantes façons furent Exammées; &je me ſou

,, viens que j’admirai dans mon_aane quelles ſont

,, les folies 8c les vaines occupations de ce monde.

,, La Reine étoit dans ſon grand cabinet, (St Ma

,, dame la Princeſſe_éto:t avec_ elle, qui, toute é

,, mûe dr toute terrible. ſaiſon de cette affaire un

,, crime de Lé’LC-D/ljîjcsté: Madame de Chevreu—

,, ſe, engagée par milleralſons dans laquerelle de

,. ſa Belle—Mère, étort avec le Cardinal Maza

,, riri , pour compoſer la harangue qu’elle devoit

,, faire. Sur chaque mot, ll y avort un pour-par

]er d’une heure. Le Cardinal, faiſant l’affaire, al

loit d’un côté à l’autre, pour accommoder leur

différend, comme fi cette paix eût été néceſſaire

au bonheur de la France, de au ſien en ſon par

ticulier. Je ne vis jamais, ſelon mon avis, une

,, mommeríe ſi complette; car enfin , la choſe de

,, ſoi n’étoit rien: dt chaque jour ll arrive de_ces

,, avantures 6c de pires, non ſeulement aux Particu

liers, aux Princes dt Princeſſes , mais aux Rois

&t aux Reines. Les têtes couronnées ſont de tou

tes t‘açous les plus expoſées à l’injuſtice de, la

médiſance: les plus raiſonnables _ne s’aviſent pas

,, ſeulement dc les ſentir, ni de les vouloir punir;

,, ils ſçavent 8c doivent connoitre que c’eſt un .mal

,, irremédiable. Il fut donc arrête que la Crimi—

,, nelle iroit chez Madame la Princeſſe le lende

,, main, Où elle devoit dire , 7ue'le diſcours- tlm'

,, r’t’toit fait de la lettre (4) e'tort une choſe-faur

,, ſe i'm-:71H: par de mlrbam actu-m, b‘ ça’mſ”

1,)

11

I)

. pen

,, Particulier elle n’y avoitjamai: Fauſt’, cannoíffimt

,, trop bien la 'vertu de Madame de Longueville,

,, és’ le reſjïcct qu’elle Im' devait. ’ Cette harangue

,, t'ut écrite dans un petit billet, qui ſur attaché à

,, ſon éventail, pour la dire mot à mot à‘Mada’

,, me la Princeſſe. Elle lc fic de la maniere du

, monde la 1‘plus fiéte dt la plus haute; faiſant une

,, mine qui embloit dire, Je m: ”rogue de ce que
,,jedir....... i '

,, (Æidque tems après, ſe fit un combat à la Pla

,, ce oyale, entre.le Duc de Guiſe, un des prin’

,, cipaux ſoutenans de Madame de Montbazon, de

,, le Comte de Coligni. C’étoit une ſuite de la,

,, lettre ui ſut trouvée chez cette Ducheſſe, qu’on

,, avoit auſſement attribuée a Coligni , 6E qu’on

,, avoit voulu dédier à Madame de Longueville'.

, Le Duc de Guiſe, brave comme ſes ayeux. eu't

,‘ de l’avantage ſur le martyr de Madame de Lon

,, ?nevillez il lui donna un 'grand coup d’épée dans

,, e bras. Il mourut de ſa bleſſure quelque tems

,, après, affligé de ſon malheur, qui lui ſur ſenſi—

,, ble.. L’Eſlrade lui ſervit de ſecond. Il étoit ſon

,, parent; à, déſirant ſa couſërvation , il lui dit,

,, quand il le pria d’aller appeller le Duc de Guiſe,

, que fi ce Prince, qui n’avoit'nulle part à la rail—

,, lerie de chez Madame de Montbazon, l’en aſſu

,, toit encore, qu’il croyoit qu’il devoir en demeu

,, rer ſatisfait; mais Coligni, ſur ce conſeil, lui

, répondit: Il n’eſt pas queſlion de cela , je me

, ſuis engagé à Madame de Longueville de me

,, battre contre lui à la Place Royale, je n’y puis

,, manquer. Bridieu ſervoit le Duc de Guiſe, de

,, l’Eſlrade eut de l’avantage ſur lui; 6c après l’a

,, voir bleſſé &t mis hors de combat , il alla pour

,, ſecourir ſon ami qu’il trouva en mauvais état.

,, Ce Seigneur, à qui il offrir de recommencer le

~,, combat, lui demanda ſon amitié; dt voyant

,, qu’il perdoit beaucoup de ſang, ne voulut point

,, par grandeur d’ame accepter ſa propoſition.”()~).

(D) llſe ali/lingua fort par la fermeté avec la—

quelle il jbutint ler prc’rogatiw: de la Courau”: am

trt l’entrepriſe te'me'raire du Bara” de Vallet/ille

Ambaffddear d’Eſpagne.] Presque tous nos Hiſto

riens ont extremement relevé cette action d’éclat du

Comte d’Eſlrades , auſſi-bien que le vit’ reſſenti

ment qu'en témoi na ſon Maitre avec tant de hauñ‘

teur , & la ſatisf ion glorieuſe qu’il en tira; mais,

aucun d’eux , que je ſache,ln’en\ a ſçu ou marqué

la premiére cauſe ou origine, que je n’ai trouvé

que dans la ſeule Me. de Motteville; tant il eſt

vrai que les moindres écrits contiennent quelque

fois certaines particularitez eſſentielles à l’Histoite,

&inconnues à beaucoup d’Ecrivaius. ” Le Com

,, te d’Eſirades,” dit cette Dame (6) , ,Ambaſſa—

,, deur du Roi (de France) auprès du koi d’An

,, gleterre, au commencement de l’été de cette

, même année , manqua d’aller au devant de

,, l’Ambaſſadeur de Veniſe; parce que n’en étant

.,, pas Ccíonvié, 8c que ſçachant que l'Ambaſſadeur
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Benſe , il fut ſait le 31. Décembre de la même année Chevalier des Ordres du

oi. La ſuivante , il s’y distingua incomparablcment plus encore par la grande habile

té avec laquelle il ſçut enlever l’importante place de Dunkerque à l’Angleterre, 8C l’ac

quérir a la France, par ce fameux 8c presque incroïable Traité du 2.7. d’Octobre

[662.. ſon chef d’œuvre de Politique _(t). Quelque mois après , il fut envo'ié Ambaſſa

deur extraordinaire en Hollande , où depuis lc 4.. de Janvier* 1663. jusqu’au 1". Octo

bre 1668. que finit ſon Ambaſſade (‘U) , il entretint habilement cette mémorable négocia

tion, l’une des plus délicates Cs’ des plus importantes de ce Règne, C9’ où l’on 'vait paraitre dans u”

haut dégré la dextérité du Mini/?re , 65’ la ſublime capacite’ du Maitre , dit un peu trop flat

teuſemenr un exceſſif Admirareur de Louïs XIV,qui ne ſe ſouvient point que les ſlam-ries

ſont dangereuſes (x).Il ſuivit le Roi dans ſon expédition de Hollande en 167L (y): 8C, en

Mars 167)‘, aïant introduit garniſon Françoiſe dans la Citadelle de Liége z), le Roi l’ho—

nora de la dignité de Maréchal dc France le zo. Juillet (aa), 8c peu apres de celle de ſon

premier Plénipotentiaire à la paix de Nimégue , qu’il conclut à ſa gloire , 8C à la ſa

,, d’Eſpagne vouloir y aller , il crut qu’il pouvoit

,, déférer au déſir du Roi d'Angleterre , qui l’en

,, envoya prier; attendu qu’on le vint avertir qu’il

,, ſe préparoit un rand combat entre les deux Am

,, baſſadeurs de rance 8c d’Espagne. Le Roi

manda au ſien qu’il vouloít en toutes occaſions

qu’il allât au devant des Ambaſſadeurs _étran

gers , 0c‘St qu’à quelque prix que ce fût, il pré

,, cédât celui d’Espagne. Le Por d’Angleterre

,, inquieté de voir qu’à la prémiére occaſion qur

ſe devoir préſenter il y auroit .de grands deſor

dres à Londres , dont en ſon particulier il pour

roit ſentir du dommage , fit ce qu’il pût pour

,, trouver des tempéramens pour éviter que cette

,, affaire n’eût des ſuites fâcheuſes. Il ropoſa

,, de faire venir les Ambaſſadeurs par la amrſe

,, jusque dans \VhitehalL Il preſſa celui d’Espa—

,, gne de nc S’y point trouver; mais tous ſes ex

pédiens ne furent point agréés. Batteville, Am

, baſſadeur d’Es agne , lui montra un ordre qu’il

,, avoit de ſon aître , par Où on lui comman

doit de faire tous ſes 'efforts pour précéder ce

lui de France. Le Roi de ſon côté , refuſa

. tous les tempéramens qu’on propoſa, 6c ordon

na à d’Eſlrades de l’emporter ſur Battevillc , dt

d’aller ainſi que je l’ai dit, au devant des pré

,, ‘miers Ambaſſadeurs qui viendroient à Londres.

,, Le Comte d’Eſtrades ſe mit en état d’obéi‘r au

,, Roi. ll eut longtems quelques hommes de main

,, qu’il paya , ôt fit ſes préparatifs du mieux qu’il

,, lui ſut poſſible; mais , a ce qu’il m’a dit , il

,, n’eut as aſſez d’argent à jetter parmi le peu—

,, ple , peut-étre qu’il n’eut pas le courage de

’,, haſarder le ſien , car en me coutant ce détail

il m’aſſura qu’il n’avoir reçû en partant que ſes

appointemens ordinaires, dont la moitié s’étoit

perdue' par le change. Il fut donc aiſé à Bat

,, teville , en repandant—de grands deniers , de a—

,, gner la populace , 5c la tenant bien payée d en

,, recevoir des grands ſervices. Enſuite de ces

,, préparatifs, la prémiére fois qu’il arriva des Am

,, baſſadeurs à Londres ,” (c’est-â-dire à l’entrée

du Comte de Brahé, Ambaſſadeur de Suede à

Londres,) ,,le Roi d’Angleterre , bien intentionné

,, pour la France , conſeilla au Comte d’Estrades

,, de faire marcher ſon caroſſe immédiatement a

,, près le ſien. D’Eſlrades voulut prendre le rang,

,, afin de récéder , ſelon‘l’ancienne coûtnme,

,, l'Ambaſ adeur d’Espagne ; mais Batteville s’y

oppoſa , ôt fut ſecondé par les bateliers de la

Tamiſe , ôt par un nombre infini de canaille;

fi bien que le caroſſe de l’Ambaſſadeur de Fran

ce fut briſé , ſes chevaux furent tués , beau—

coup de ſes gens & ſon fils bleſſés; à Batte

,, ville enfin l’emporta , 8c eut l’avantage de faire

,, en faveur de ſon Maître ce qui n’avoir jamais

,, été fait, 6c qui ſelon la juſtice ne ſe devoit

,, pas. Le Roi apprenant cette nouvelle en fut

ſort ému , le ſang illuſtre de Saint Louis qui

bouillonnoit dans ſes veines , lui ſit ſentir cet

te action comme un raud outrage. D’abord il

,, envoya commander à uenſaldagne Ambaſſadeur

,, Extraordinaire du Roi Catholique en France ,

,, de ſortir du Royaume: il envoya au Marquis

,, de la Fuentes , qui venoit ici pour y être Am

,, baſſadeur 'ordinaire un ordre pour l’empêcher

,, d‘entrer dans ſon Êoyaume: il défendit à Ca

,, raccne, Gouverneur des l’ais-Bas , qui lui a

‘,, voit envoie demander des paſſeports , de paſſer

,, par la France pour s’en retourner en Espagne,

,, 6c ſon voyage fut différé. Le Roi mauda de

,1
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,, plus à ſon Ambaſſadcur en Espagne , d’Aubus

,, ſon , Archevêque d’Ambrun , de quitter Ma

,, dríd , Gt_ de s’en revenir auſſi-tôt. Sa colére ,

n qui éclata de tant de maniéres , tit craindre que

,, cette paix ſi ſolemnellcment jurée, ä( qui a

voit été reçue des deux Rois avec tant de mar

,, ques d’amitié , ne fut pas d’une auſſi longue du

,, tée qu’on le ſouhaitait. Le Roi ne parut pas

,, content du Roi d’Angleterre: il ſe plaignit de

,, ce que ſes Squts avoient favoriſé Batteville, 6c

,, crut quelque tems qu’il n’avoir pas pris aſſez

,, de ſoin de les empecher de faire cette inſulte

,, au Comte d’Eflrades. Ayant eu ordre de re

fin d’Octobre , il dit au Roi que ce Prince a—

,, voit fait ſon POffibIe en cette occaſion , mais

,, que n’étant pas le maître de la populace de

,, Londres , il avoit Fallu qu’il le ſouffrir , parce

,, qu’il lui auroit été difficile, ou plûtôt impos

ſible de faire pendre cinq ou ſix mille hommes

,, qui avoient ris les armes en faveur du Roi

,, d’Espagne. e Roi d’Angleterre étoit puiſſant,

,, parce qu’il avoit alors une belle dt grande Ar

,, mée Navale toute équipée , qu’il étoit le maî

,, tre de Dunquerque, qu’il ſaiſoît fortifier, qu’il

,, étoit lié avec le Portugal., dont il alloit épou

,, ſer l’Inſante, &t qu‘il avoit dans l’Afrique une

,, place conſidérable que les Portugais par leur

’1, accommodemcnt lui avoient donnée , mais il

,, n’étoit pas auſſi obéi à Londres qu’il auroít pû

,, le ſouhaiter , à ſes revenus n’étoicnt pas en—

,, core entiérement retablis. Il rattcndoit à tenir ſon

,, Parlementafind’en ordonner,& ce qu’ilavoitd’ar

,, gent il l’employoit à ſe rendre puiſſant au dehors ,

,, GC *vivoít en ſon particulier de ce qu’il pouvoir.

,, Le Roi entretenant d’Eſirades à ſon retour

,, d’Angleterre , lui témoigna un grand déſir de

,, ſe venger de l‘outrage qu’il croyoít y avoir rc

,, çû ; mais d’Eſtrades lui dit que le Roi d’An—

,, glcterre en devoit avoir un plus grand reſſenti

,, ment que Sa Majeſlé , puisque l'intéret du Roi

,, d’Espagnc , qui voyoit ce Prince lui devenir re

,, doutable ar l’Alliance qu’il venoit de faire

,, avec le ortuoal , étoir de lui faire naître

,, des affaires , Ït ue cette action fomentée

,, &t préparée par les spagnols , avec tant de ſoin

,, 6c d’argent , avoit plûtÔt pour but de faire t‘ai—

,, re une ſédition dans Londrès , qui pût produire

,, des embarras à ce Prince , que le déſir de la

,, préſéance. Et ſur ce que le Roi luidit, qu’il

,, avoir demandé au Roi d’Angleterre de chaſſer

,, Battevílle de ſes Etats. il lui répondit , à ce qu’il.

,, me conra lui-méme , qu’il croyoit que Sa Ma—

,, jcſié feroît mieux de ſurſeoir l’effet de cette dc—

,, mande , à cauſe que ſi le Roi d’Espagne , pres

,, ſé par la néceſſité d’obſerver la paix , ſe réſol

,, voit de lui donner ſatisfaction , il ne pouvoir

,, pas lui en faire une plus forte , que de-rappel—

ler Batteville; ôr qu’il valoir mieux le laiſſer

chaſſer par le Roi d’Espagne , que par celui

d’An leterre: ce qu’il trouva de bon ſens , dt

ſe re‘ Olut de ſuivre ſon conſeil.

,, D’Eflrades me dit encore qu’il avoit conſeil

., lé le Roi de ne ſe pas hâter de faire voir au

,, Roi d’Angleterre , qu’il étoit déterminé à la

,, Guerre , au cas qu’il ne fût pas ſatisfait; parce

,, que ce Prince avoit un grand intéret à l’y eu—

,, gager, & qu’il pourroít lui faire acheter cerrc

,, réſolution par des choſes très conſidérables ; au

,, lieu que s’il montroit vouloir de lui-même ſe

,, brouiller avec l’Espagne , l’Anglois voudroit ſe

,, faire
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tisſactſhn de ſon Maitre , en 1678. Cette négociation , 8c les précédentes ſoi-mem un

ReCUeil des plus curieux , qu’on peut à juſte titreregarder comme la clef [ſe la politi

que Françoiſh , ô: dont je donnerai ci-deſſous l’Hiſtoire, le Précis , 8c le Caractèrex (E).‘

En 168)', pour achever de récompenſer tous ſes ſervices , le Roi le nomma Gouver—

,,,ſairc prier : ce que le Roi approuva auſîi ; mais

,, peu de tems après les affaires s’accommodércnt

,, à ſon contentement. Le Roi d’Espagne , vou?

,, lant maintenir la paix par toutes les voies de

,, l’honnétcté & de la douceur , d’abord écrivit à

',, la Reine ſa Fille de grandes douceurs pour le

,, Roi, diſant qu’il étoit Père, 6c le plus vieux,

,, qu’il‘ ainioit le Roi comme ſon Fils , & que

,, c'étoít à lui à être le plus ſage. Mais le Roi

,, ne ſe pouvant contenter que par une ſatisfac—

9, tion aulli éclatante que l’imure l’avoir paru , il

,, fallut emin que le Roi d’Espagne , après avoir

,, retiré Batteville d’Angleterre, envoya par ſon

,, Ambaſſadeur le Marquis de las Fuentes , faire

q,, au Roi de publiques excuſes, qui furent accom’*

,, pagnées de paroles efficaces , 8( telles que le

,, Roi, non ſeulement en ſut content , mais tou—

,, te l’Europe en fut étonnée. Cette glorieuſe ré

-,, pat-ation ne manqua pas de produire de grands'

,, ell'ets de tous lcs deux cÔte’s. Comme le Roi

,, d’Espagne parut en cela décheoir de ſon ancien"

,, ne fierté , la réputation du nôtre augmentainfif

_,, niment , 6c le rendit redoutable à tous , parce

,, que l’on vit clairement par ces prémiércs ac

~ tions , que ſon génie le portoít à ne rien ſouſ

frir qui ût diminuer ſa gloire, ôt à ſe faire

craindre e tous ſes voiſins. '

(E) Je donnerai ci-deſſow l’Hi/Ioire , le Pr!

ſi! , C9’ lc Caractere , de jim Recueil de Négocia—

_tions] Pour cela je me ſerviraí de l’Extrait de la

3‘. Edition de ce Recueil que j’ai ci—dcvant fait in

ſérer dans la Bibliothèque Britannique (7') Jam-.lis

Livrc'(y diſOiS-jc) ne fut réimprimé plus à pro

,pos , que celui-là , vû la reſſemblance remarqua—

ble, à peut-ètre même trop effective des tems

6E des faits dont il parle, avec ceux que nous voy

ons , &t dans lcsquels nous vivons , aujourd’hui.

En effet , la liberté de l’Europe entiére expoſée à

de nouveaux 6c violens efforts g toute l’Allemagne

en combuſlion par des intrigues artificicuſes , 6c

Ear des hoſtilitez prétendues pacifiques; les l’ais

as Autrichiens , avidement convoitez deguis plus

de deux cens ans , viſiblement menacés ‘une in

ſvaſion prochaine; leurs plus proches voiſins, ſor

tement ſollicitez de reſter mollement dans une in

action nuiſible & dangereuſe, 6c amuſez ar les

promeſſes les plus ſéduiſantes 6c les plus illuſoi

res , ou allarmez par les menaces les plus indus—

trieuſement emplo'r'écs ; l’or dt l’argent fréquem

ment révandus par-tout avec profuſion , pour ſe

gagner entretenir de nouvelles créatures , la

diviſion Gt la mesintelligence adroitement intro

duites 6( fomentées dans la plûpart des Etats , ô:

même dans nos Parlemens 6c nôtre Miniſtére; les

engagemensA les plus contradictoires conclus ó't ſi

gnez en meme tems , ô( presque à la meme hcu

re , 6c les traités les plus ſolemnels violez 6c fou

lcz aux pieds de la maniere du monde la plus ou

Verte & la plus infidèle: tout cela, &r cent autres

mo'r'ens , autant ou plus dangereux encore, & dont

il ſeroit auſii ennui'eux que ſuperflu de faire un

plus long détail, ne ſont réellement, dt de fait ,

que des répétitions odieuſes , ou des copies mal'

heureuſement trop reſſemblantcs , de ce dont on

ne recounoit aujourd’hui que trop viſiblement l’o'

riginal dans les divers écrits du Comte d’Eſlrades.

Et connue un mal connu eſt à demi guéri, .lors—

qu'on veut bien ne point négliger d’y apporter les

remèdes convenables , on'ne ſçauroit trop recom'

mander aux perſonnes . .encore aſſez ſages pour ai—~

mer leur liberté , 8c aſſez courageuſes pour la def

fendre, de bien étudier dans ces utiles écrits les

_dangereux moïens , non ſeulement ſi artificieuſe

ment conſeillés , mais même ſi violemment mis

en uſage , contre la liberté générale de toutcl’Eu

ropc; & cela , afin d’y apprendre de même.l non

ſeulement à S’en garder avec ſoin , mais même à

les ſaire heureuſement échouër.

Rien n’eſl plus propre à bien remplir ce but ſa—

lutaire , que la lecture fréquente ô: réfléchie de

.cette Clef de ,la Politique Franſoífe. Ce ne ſont

point ici de vains discours uniquement ſonder. ſur

des \erreurs paniques, ou ſur des ſpéculations creu

ï

1

1

.ï

_l ncur

ſes &z chimériques. Ce ne ſont point de ces né

gociations aufii ridicules qu’imaginaircs ,‘ impudem*

ment prétées aux plus grands hommes d’Etat, par

d’ignorans Impoſleurs , ne connoíſſant de la poli—

tique quc le ſimple nom ; & desquelles ſc'voi'cnt

journellement farcies ces prétenduës [Ji/Zaire: de

Commande, ôt Ce nombre prodigie’ux de Me’moi—

re; claime’rizzner, frauduleuſemcnt publiés ſous des

noms céléhres ó't mêmes illuſires, mais réellement

diélez par lzr faim & par la ſoit‘, &C pitoi'ablement

brochés ſort à la hâte' dans le grenier de quelque

miſérable auberge. Ce ſont 'encore moins des li

bellcs diffamatoires , remplis d’injures ô( de calom

\lies groſſrércs ôt brutales , tels que ceux dont on

fut inondé de part ôt d’autre pendant tout le cours

des* deux derniéres guerres générales. C’eſt un

des plus habiles , des plus adroits , &t des plus dé'

liés Négociateurs que la France ait jamais em—

ployésí témoin ſeulement le marché ſurprenant

encore aujourd’hui de Duukerque , aufii glorieux

pour lui que honteux pour les Miniſlres , qui s’y

ſont prétés , 'ät auſſi avantageux à la France que

préjudiciable & rui'neux à l’Angleterre : c’eſt, dis— ~

3e , ce ſubtil Négociateur , qui , en pleine paix ',

'de ſang froid ,‘ôt à tête repoſé: ,découvre con—

fidemmcnt au'_ROi ſon Maître , ôz à ſes Minis‘—

~tres , les points les plus importants , & les vu'e's

les lus ſecrettcs de ſes négociations: ee ſont

ces iniſlrcs , qui concertent ſcrupuleuſement aA

vec lui les moïens les plus propres à faire réüs‘

ſir leurs deſſeins ambîtieux : c’eſt' enfin . ce Prin‘

ce lui—même, qui les approuve' (Sc en ordonne l’é—

xécution , en conſéquence de ce qui lui en a été

communiqué , ôt dont on n’auroit jamais’ Ôſé lui

cacher , ou ſimplement déguiſer_ , la moindre eir—.

conſtance. Car , le tems n’e’toit point encore Ve

_nu, que des Minillres publics, non ſeulement né

’gligeaſſent ou altéraſſeut les ordres de lcUrs Son’—

verains, mais même ôſaſſcnt inſolemment s’en jou—

ër , ôr ſe rendïſſcnt lâchemcnt eux-mêmes ainſi les

vils esclaves _des Cours où 'ils étoient envoïés ,

les jou'e'ts de leurs Miniſtres , l‘e mépris & la ri

ſée du public , & l’horreur 6c la déteſlation des

Honnêtes Gens. Une pareille lecture eſt donc ,

"non ſeulement bonne 8( utile , mais même abſo—

lument néceſſaire , à ceux que leur ‘rang , ou leurs

emplois , mettent en droit 6E en obligation de re'—

me’dicr , autant qu’en eux eſt , aux maux préſens,

à à venir: ô: c’eſt particulièrement pour les y

exhorter , que nous avons pris ſoin d _enrégiſircr

ici ce curieux 6c important Recueil. ‘ - ’ '

Tout Lecteur judicieux ſent aſſez , qu‘un pa:

reil Ouvrage n’eſt nullement ſuſceptible d‘un _Ex-'

trait régulier , qui doit être un juſle Abrégé du

'Livre qu’il veut faire connoîrre. Nous nous con

tenterons donc d’indiquer éxactementſe’s prineí’- '

pales parties ,’ 8c d’en détacher enſuite quelques

exemples propres à confirmer l’idée générale, ‘que
nous venons d’en donner. î ‘

I. Son I. Volume contient diverſeS piéces, qu’il

eſt d’autant plus à propos de détailler , que quel

ques-unes d’entres elles n’avoíent point encore été

publiées. ' “ ‘ ‘ 'ï

I. La prémiér‘c‘ eſt un Az'erriſſZ-men; ſur ce”:

”outre/Ie Edition : 61 comme ce morceau est pro—

prement l’H-f/Zcire du Livre E5’ ;le fi-.r Editiom',

on ne ſera pas fâché de lc trouverici.

,, Les Lettre: , Mémoire: , C9’ Négociation: de

,, .ll-Ir. Ie Comte ;l’E S T R A D E S', pendant le

,, com-r :le ſon \Imbaſſhdc en Hollande depui: 1663,

,, juryu’c” 1668, ” y dit-on , ” manquant depuis

,, long—tems , on a cru ſervir utilement le public

,, en lui en procurant une Non-celle Edition cauſi

,, de’mblemcm augmentée.

,, Des deux précédentes , la prémiére, ublie‘e

,, comme faire à Bruxelles, chez. Henry le geant',

,, er; 1709 , e” 5'. V011. in 12.., mais réellement

,, imprimée à la Haye , [11cc, Abraham de Hardt',

,, étoit fort incomplcttc , ô( même fort tronquée.

,, L’Auteur des Remarque; ſur le; Lettrer, Me’mai

rer, E5’ Négociation; de \Un le Comte d’Eflra

,, de: , imprimées à Pari: , e” 1709, 1'71 12…, p11

,, ge 4S.; celui de l’Hiſtoire Secret” de: Iam'—

” 3””
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gerer de la France , en direz-ſe: Cour—r de I’Eu

rape , Tome I, pages 6; , ôt 64; le Père le

Long , Bibliotheque Hi ori 11e de la Frame ,

page (>80. N°. 3337- , ô: ’Abbé Lenglet du

Fresnoy , Me’tbode pour Etudier l'Hf/Ioire , To*

me IX, pages 1766, 6c 1767. ; ſe ſont plaînts

avec beaucoup de raiſon de ces défectuoſitez ſi

déſagréables , 5l ’ſi ſenſibles à tout Lecteur ju

dicieux à de bon goût; mais , ils ont eu tort

d’avancer inconfidérément , dt contre la vérité,

que c’étoít certaïn Homme d’une dextérité aufii

merveilleuſe qu’initnitable à ſe procurer les Ma—

nuscrits les plus curieux des Bibliothéques les

plus illuſtres, qui avoit publié ces Let/rer, \He’

maire; , Négociation: , après avoir eu l’in
rlzz/r'rrſie :le le: tirer de la Bibliotbe'qzle du Roi de

1"rdme. Le contraire paroit évidemment par

l'Hi/Zox‘re et'c cette célébre & mamifique Bill/i0

the’que, qui vient d’étre publiée àla tête du

Catalogue , tant a'e ſe; imprimez , que de fi*:

manuſcrit! , où l’on ne ſait abſolument aucune

mention de celui—là , -dans la Notice de tous

‘ceux qui en furent enlevez alors (8) : dt l’on

peut très-ſincérement affirmer , qu’il venoît du

cabinet d’une perſonne de distinction , dont les

Livres furent vendus publiquement à la Haye

peu avant la publication de cette Edition. D’ail—

leurs , on ſçait très—certainement , qu’il y en a

voit diverſes copies dans les cabinets des cu—

ricuX ; ne fuſſent—ce que les deux qui ſe trou—

voient dans celui de feu Mr. Leers , célébre

Imprimeur de Echevin de Rotterdam, l’une

desquclles ſut achetée après la mort pour le

Prince Eu‘ene , 6c l’autre pour le Baron de

Hohendorfl , dans le Catalogue de la Bibliorhé—

que duquel on la peut voir indiquée , Tome

l III, page z 3.

,, La ſecon è Edition des Lettre: , ATC’ÜIOÎÏL’I ,

E3’ Négociation; de .Mn le Comte :l’E/had”,

faite à la Haye , :ln-z /Ibrzzlvam de Hdmít , en

1719 , e” 6. Volume: in 12. , étoit ſans doute

plus complette que la précédente ; puisqu’elle

contenoit de plus , non ſeulement pluſieurs Let—

tres , qui, par un effet de pure inéxactitude ,

avoient été omiſes dans la prérniére , mais mê

me un Volume entier ſous le titre de Ne’ao

eiatiom du Comte d’Eſlrade-r en Hollande , Ã”

gleterre, Savoye, (Fr. depui: I637. juſqu’en

1662.; dans lequel, entre pluſieurs autres pié

ces importantes , on trouve le Truite’ rom/n e”

lre la France C5’ l’Angleterre Pour la Tea-te fis’

l’achat de Dunkerque. Mais , tout le monde a

ſçu, que , ſoit deſſein ou hazard, on avoÎt ſup—

_primé dans' ces dieux Editions , quelque ſois

certains mots , quelque fois certaines lignes ,

quelque fois même certains-paſſages entiers,

qui pouvoient intéreſſer l’attention du public.

On ſçait auſſi , qu‘il a couru diverſes copies

manuſcrites de ces ſuppreſſions ; de ſorte que

ce n’eſl plus , en quelque façon , que le ſe

cret de la Comédie. Ajoûtez à cela , que 1a

plûpart des copies manuſcutcs , qui ſe ſont ré

pandues 8c multipliées de ces endroits ſuppri

mez , ſont extrémement fautives & très-incom

‘ plettes. M’étant donc propoſé , pour l’utilité

énérale , dc réimprîmerces Lettre: , és’e. , de

Ir. le Comte d’hſlradfl , je me ſuis fait un

devoir de les donner auſſt parfaites qu’elles ſor

tircnt des mains de l’Auteur; & j’ai eu 1c bon

heur d’avoir entre les miennes de quoi les ré

tablir dans leur intégrité primitive.

,, Pour donner encore un nouveau degré de

perfection au Recueil que je publîe à préſent ,

J’ai ajoûté aux piéces , dont je viens dc parler,

les trois Tomes qu’Adrien Mzetjcm fit impri

mer ſl la Heye en 1710 , ſous le tltrc de Let

tre; E5’ Négociation! de Mrr. Ie Phraſe/MI d’Er

trader , Cal/”rt , Man-qui: de Craiſſÿ , En’ Com

te d’A-vaux , Ambaſſadeur: Pit-’Hípotentr'zzirer du

Roi de Fram-e à la aix de Nime'gue , fa’ ler

Re’ponfl-r C9’ Iustructwm du RH' C5’ de Llr. de

Pompwme. Je me flatte , qu’on me ſçaura gré

d’avoir raſſemblé de cette maniére tout ce qui

a paru jusqu’ici ſous le nom du Comte d’Er

trader.

A D E S

Mais , ce fut un honneur dont il

i DC

Il. On trou” enſuite une piéce, qui n’avoít

point encoœ paru non plus dans les Lditions de

ces Lettre: C9‘ Ille'morrer.

dll—‘lion aux Lettre! ,

Elle eſt intitulée Intra

lllc'moírn , b’ A'e’gaciatiorfl

de Mr. le Comte d’Ejlraa’z-r , ô( nous ne ſçaurions

mieux ſaire connoître à nos Lecteurs cette piéce

également curieuſe dt intéreſſantc , qu’en aroûtant

ici ce qui en eſt dit dans l’Avertiſ/èment que nous

venons d’indiquer. ,, En 17tz.,” y dit—on page y,
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i1 parut à Londres un Ouvrage de Politique en

Anglois , qui ſous le titre d’Hiſtoire ſucrette

de: [flinguer de la Frame e” diverſe; Cour; de

l’Europe , avoit pour but princípal d’approfon

dir les ſources des diverſes agitations dont l’Eu

rope s’étoit reſſentie depuis la paix des Pire”

m’er. L’Auteur anonyme de cette Hiſtoire ne

ſe contenta pas d’attribuer tant de mouvemens

extraordinaires aux vu'c's ambitieuſcs de la cou

ronne de France. Il tâcha même d’en fournir

des preuves , par une longue déduction de ſans,

dont les.uns avoient écrxappé jusqu’alors à la

connoíſſance du public , 6: dont les autres nc

faiſoient que de lui être récemment révélcz_

Dans ce dernier rang , &t même à la tête dc

tous , on doit placer les cinq Tomes des Let

tre; , Ur. , du Comte d’Eſtrader , !trim pe”—

dſmt ſa” Ambaſſdde e” 1663 —-]6(-8. Ces Let',

tre; , qui ne paroifflicnt que depuis trois ans ,

renſermoicnt tant de particularitez convenables

au plan de l’Hilloricn ſecret de l'Europe , qu’il

en tit un très—grand uſage dans le commence—

ment de ſa prémíére partie,

,, D’ailleurs , les réſiéxions de cet Ecrivain ir.

téreſſoîent trop de Nations , pour demeurer ren

ſcrmées dans l’enceznte de .la Grande Bretagne,

Auſſi ne manquérent—ellcs pas d’être bientôt

traduites dans une Langue plus générale que

celle que l’on patle dans ces lles. Un les im

prima en 1713, à Londre! , en François , ſous

lc titre d’Hiſiaire fière-tte der Lavigne: a'e la

Eure/ee e” diverſe: Can-rr de I’Em 011e , oz‘t l'on

'voit 97:” l’accroiſſement du pouzroir de cette Caze—

rom” eſt e112 au ſucre: de ſe: intrigue: , plâtâe
qu’à ſe: fbrcer, b’ [i l’habiletél de ſe: filtré/tr”,

de.: le tout extmit fidele-mc”: de plz-(fleur: MJ—

moirer dztteñtr'yuer , tant manuſcrit.: qrë’imPriMez.

,, On ne pouvort mieux exprimer , que par ce

titre de la traduction Françoiſe , le deſſein gé—

néral que l’Auteur Anglois s’étoit propoſé,

puisqu’cn eflet ſa grande vûë avoit été d’ou—

vrir les yeux à ſa patrie , qui, en r7” , con

duite par des Miniſtres , ou très foiblcs , ou .

très corrompus , ou très peu éclairer. , ſe dis

poſoit à ſacrifier lâchement ſon honneur à ſon

bonheur à la France, ſous 1c ſpécieux prétexte

qu’un Prince, déjà fort vieux, Gt qui vcnoit

d’ell'u'r'er un grand nombre de terribles revers ,

ne pourroit plus deſormais ſonger qu'à finir ſes

jours en repos , & (croit à l‘avenir , tant par

néceſſité , que par reconnoiſſance , le meilleur

ami de la Grande-Bretagne. l’aire donc voir ,

que la Cour de Verſailles , dans ſes plus gran

des advcrlitez , de même que dans ſes plus gran-ſ

des prospéritez , ne perdoit jamais de vûë le

tier projet de donner des loix à toute l’Euro—

pe , de s’élever ſur les tu't'nes dc ſes voiſins ,

dc les mettre tous ſous le Jong , ôt de‘n’épar

guet pour cela . ni l’argent, ni les intrigues ,

ni les fauſſes promeſſes , ni les traités fraudu—

leux , ni les actions même les moins julles:

c’étoit ſaire actuellement tout ce qui étoit pos

ſible à un particulier, pour obliger tout ce qu’il

avoit encore de ſain dans le conſeil de la

keine Anne , à s’oppoſer de toutes leurs forces

aux fauſſes démarches de ſon Ministére , &

l pour engager toute la nation â réfléchir ſur l’é

minent péril dont elle étoit menacée.

,, Indépendamment de la trille ſituation dans la

quelle ſe trouvoit alors l’Angleterre , il nous a

toûjoms parû , que l’Auteur Anglois de l’Hiſ

taire ſem-tte de l’Europe n’avoir rien fait, ni

rien pû faire de plus adroit, pour parvenir à

ſes fins , que de rappeller , comme il fit , à ſes

compatriotes, le ſouvenir de la conduite que

Lons: XIV. avoit tenue' avec les Provinces

« ,, Unies,



'—ESTR

ſſADES.

24x_

11e -jouït'que très peu'dc tems z car', il mourut le 26. dc FéVX'ier de l’année ſuivante ,

âgé de ſoixante 25C dix -neuf ans 3

r,, Uniës‘, dans le tems même qu’il leur ſaiſoit le

,, plus de careſſes , (Sc leur marquort le plus d'ami_

,, mitié. On ne pouvort‘plus objecter aſicet Een

vain , comme on l’avort ſait tant de ſors aupara

vant,, que l’on calommort ce Monarque g que

l’on ne rendoit pas justicc à la droíture de ſeslín'

teutions; que les ſoubçons injurieux , que l’on

répandoit contre ſes procédez , n’étoient que

l’Unvragc des Préjuge’s , -de l’Envic , de la

Haine , ,8( des Paliions les plus condamnables.

lci , l’Hiſtorien alléguoít en preuve , non des

bruits vagues , non des piéces ſatirique: , non des

écrits ennemis , mais les propres Lettres du Mo

narque , mais les Lettres de ſes premiers Minis:

tres , mais les Lettres de ſon Amballadeur , qui

toutes paroilſoient dans un Recueil , imprimé a‘

,, la Haye , en 1709 , ſous le .nom du Comte d’E's

,, trades. Comment démennr des garans de cette

,, autenticité P . _

,, Conſidérant donc l’Idée , que l’Hrſlonen ſecret

de l’Europe voulut donner à ſa patrie , de l’esprit

dt ch vuës qui régnoicnt dans la Cour de Louis

XlV , comme la ſubſtance principale de ce qui

en paroit dans les Lettres du Comte; j’ai crû ,

qu’en donnant une nouvelleédmon de ees dcr_—

niércs , je ne pouvois rien faire de plus agréable,

ni de plus commode, pour la plûpart des Lec—

teurs , qu’en leur préſentant ici, par voyc d’ln

troductian , un abrégé de cette Hístoíre ſeerette :ſe

l’Europe. Les Perſonnes , qui ne ſont pas au

fait des événemens de ce tems—là , pourront S’en

faire , par ce mo'r'cn , des notions générales : dt

celles , qui liſent tout avec rapidité , y appren

dront auffi , ou à pénétrer’ ce qu’il y a de milie

rieux dans le Recueil de ces Lettres, ou à en

peſer davantage les endroits dél'cats.”

Nous nous garderons bien d’abréger cette piéce,

ui ell elle—méme un très bon abrégé d’un fort b.>n

uvragc. Mais , afin qu’on puílle au moiusjugcr

de ſon ſlile par un court Echantillon , nous nous

contenterons d’eu tranſcrire ici le préambule. ,, Le

,, pouvoir exorbitant dela France fait depuis plus de

,, vingt ans” (c’eſt - a ~ dire depurs 1692. , com—

mence aſſez modérément l’Auteur , quípouvoit ai

ſément , &t ſans hiperbole , doubler dt même tríplcr

cette époque,) ,, le ſujet des larmes de toute l’ljlu

rope, qui s’eſt vuë obligée de former une puiſlan

te Ligue, pour le réduire aux termes, Ou rl ſe

trouve anourd’hui. On peut dire cependant ,

que , ni la force des Armées , ni l’habileté des

Miniſlres , ni la fermeté de la condurrc , n’au

roíent jamais pû éléver le pouvoir de la France

jusqu’au point ou il a été , s’il n’y avort pas eu

une corruption générale dans toutes les Cours de

l’ Europe , qui croient en état de s’y oppoſer.

L’Angleterre., la Suéde, ô: la Hollande, étoícnt

les ſeules puiſſances capables de maintenir l’équi—

libre de l’Empire Chrétien entre lcs deux Mai'

ſons d’Autriche &t de Bourbon : 6c ce fut en et'

ſet dans ce deſſein , qu’elles s’unirent enſemble

ar le fameux Traité de la Triple—Alliance.

ais , ce ne fut qu’une Union ſimulée; car ,

tous les Miniſtres des trois Nations , .qui eurent

la direction de ce Traité , étoient dans les inté

rêts des Francois, auſſi-bien en Hollande, qu’en

Angleterre ôt en Suéde . Ma principale

Vu~e~ , dans la recherche que j’entreprends aujour

d’huy des affaires de l’Europe , c’eſt de décou—

vrir les mo‘iens que la France a mis en uſage,

pour acquerir le pouvoir qu’elle vient de perdre;

afin , qu’étant connus , nous‘ purſiions nous en

garantir à l’avenir, ne nous faire ?mais d’illuſion

ſur ſon compte, & ne nous pornt fierà l’amitié

d’une Maiſon , qui , depuis Cinquante ans , ne

s’étudie qu’à corrompre les maximes ô( la politi

,, que de tous ceux avec_ qui elle a‘eommerce. La

,, Guerre, les Négociations , les Traités , tout lu1

,, a ſervi également dans les deſſeins & tOUjours

,, contre l’équ'té ô: la bonne f01._” Le relie , qui

continue jusqu’à la page 93 , mérite d’autant mieux

d’être lû tout entier , (St avec ſoin , qu’il est de ſort

bonne main , qu’il répond parfaitement bien au but

de l'Auteur , ôt qu’il eſt d’un très grand ſe

cours pour l’ intelligence parfaite des Lettre: mê

mes.
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‘ III. Cela eſt ſuivi d’un aſſez court Eloge du
Comte d’Estrade: , dont on auroit peutſi—êtrc mieux

fait de 'marquer préciſément .la naiſſance en 1607,
&r les Pre'mrſie're: Campagnes en [626 , que de les‘

laiſſer chercher aux Lecteurs par le tems de ſa

mort , en 1686 , à l’âge de 79 ans. C’cſl toujours'

ſervir utilement le public , que de ménager ſa peine

ô: ſon loiſir. ' , ~

IV. Les piéces qui ſuivent ſont les Instructr'am

'du Card/'nal de Richelieu pour le Comte a’Estra—

de! , aI/.rmt en Angleterre , du 1).. Not'emlzre 1637;

allant en Sat'oie , du ſ. De'eemóre 1638 ; allant en

Hollande , du lo. Janvier 16.1.1 : les Lettre: de ce

Cardinal ; celles de: Printer d’Orange , Fre’ríe’rr'e

Henry E5’ Guillaume II, ſon Fil: ; celles du Cardi

nal Mazarin ~; ô( les Reſponſe: du Comte d’Estr’ddz-.r

à la plûpart de ces Lettre:, depuis le 2.4. Novembre'

1637, jusqu’au 21. Août 1654.

Parmi ces Lettre: , on trouve‘ , pages 46—'-5~6 ,

des Fra men: de dit-erſe: ſon'zrerſation: que r. le‘

Car/tte ’Estrade: a eue: avec lili'. le Prince d’0—

range Henry , dan: le: anne’u 1639 , 1640 , C5’

164! , lesqucls contiennent des particularitez tout

à-t‘ait curieuſes , ät méritent bien d’être. lûs atten

tivement d’un bout à l’autre. Nous n'en tirerons

que le caractère du Prince même, qui eſt de main

de Maitre , ôt qui donne une admirable idée de ce

grand 8( ſage Prince. ,, Il ſant ." dit le Comte

d’E/Zradex, ,, rendre juſiíce à la Mémoire dc Mon—

,, ſieur le Prince d’Orange Henry , que jamais grand

n Capitaine n’a eu plus de fermeté ô( d’intrépidité

,, que lui dans les grandes actions , ni une plus

, grande vigilance pour pourvoir â toutes choſes.

,, ll étoit éxact Bt ſévère dans le commandement

,, à l’éxéeution de ſes Ordres : il étoit généreux,

,, bon ami, 8c libéral ; il diſlinguoit les gens de

,, mérite, pardes farniliarítez accompagnées de bien

,, faits : il n’a jamais parlé mal de perſonne : il

,, loüoit hautement les bonnes actions 8( les faiſoit

,, valoir devant les jeunes—gens , pour les exciter

,, à les imiter: il étoitcivil aux étrangers , &leur

,, parloir ſOUVCllt Il ſe retiroit quelques heures du

,, jour, pour étudier. ll étoit ſçavant, 8( portoit‘

,, ordinairement les Commentaire: de Ce’ſar , en pe

,, tit volume en Latin , dans ſa poche. Sa con

,, duitc a été admirée pendant le tems de ſon' Gou—

,, vernement : il traitoit civilement ſes ennemis , 8c

,, les Obligeoit par ſil douceur à revenir à lui , ôt à

,, lui demander pardon. Il n’a jamais abandonné

,, ſes amis , quel ue disgrace qui leur ſoit arrivée.

,, Il étoít fort di :mulé ; à , avant que de prendre

,, confiance en quelqu’un , il falloit qu’il l’eût é—

,, prouvé pluſieurs fois. Les flatteries n’RVOieut nul

,, accès auprès de lui. Il étoít un peu lent dans la

,, concluſion des affaires , après les avoir réſolues.

,, ll m’a dit pluſieurs fois , qu’il falloit dormir des

,, ſus , avant que de ſigner, pour voir S’il n’y aVOit

,, rien de mieux à faire.

V. On rencontre , après cela , la Négociation du‘

Comte d’Estrade: en Angleterre , depui: le 2]. Juil

Iet 1661 , jmqu‘au 1;. Novembre 1662.; le fameux

& presquc incro‘r’ablc Traité-pour Ia Vente &3’ l’A

chat de Dunkerque, le Chef— d’Oeuvre de politique

du Comte d’Ellrades , ſigne’ Ie 27. Octobre 1662. ;

&enfin une Lettre du Comte d’Estrade: au Roifltr

ſe: Conquête: E5’ la Priſe d’Utrerbt , du 13'. Jui[

[et 1672 : Lettre auſſi remarquable par ſes flatte

ries pour ce Prince, que par ſes outrages 6E p’erni

cieux conſeils contre la République; mais , qui ſe

trouve-là ſort hors d’œuvre . &t ſeroit ſans doute

incomparablement mieux placée à la fin du VI. vo

lume , après toute la Négociation du Comte' d’Es- '

tradcs en Hollande , achevée en Octobre 1668 ,

près de quatre ant avant la date de cette Let

tre.

Et c’cst ainſi que finit ce I. Volume , qui n’étoit

point dans la premiére édition des Lettre: du Comte

d’Estrade: , faite en X709 ,. mais ſeulement dans cel

le de I719.

II. Le II. volume de celle-ci , après le Traite'

d’amitié, de rorhmerre, b’ de confédération, entre

le Roi tre‘t—Cbre’tien , C5’ le: EMU-Gëm/ranx a'er

Province: — Unie: de: Pai: - Ba: , fait à Paris , le

2.7. Atrríl 1662 , commence l’Amoaffade E5’ le: Ne"

goeíâttäntdu Comte d’Eflrade: e” Hollande , pill!

a

.a
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Paroiſſe de Paris , dans un caveau vis - à.- vis de la chapelle de la Vierge. Outre tou!

les tig-es dont il ſe trouve revêtu ci-dcflus, le Père Anſelmc lui donne encore celui de

ſa Lettre au Roi du 4. Jan-vier !663 ; ót finit par

un de ſes Ille'mor're: aux Etats-Ge'xéraux , du 30.

De'cembre 1664.

Ill. Le lIl. volume continue ees Négociation:

ar une Lettre du Comte d'Eſtrt-zdei au Roi , du I.

garmin' 166;; 6E finit par une pareille, du 31. De'

"em/;re de la même année.

IV. Le IV. volume continue ces Négociation:

ar une Lettre du Roi a” Comte d’Eſlradn , du r.

Samui” , 1666; Ô( finit par une Lettre du Comte

d’E/Zz'ades a' Mr. de Liomte , du 30. Dätemlre de

la même année.

V. Lc V. volume continue ces Neſgoeiatiom par

une Lettre de Mr. de Liam” au Comte d’Eſira—

der , du 7. Yam-ier 1667; dt finit par les Arti

cle: ſejoarez du Traite’ de Breda , du 31. Juillet

1667.

VI. Le VI. volume continue ces Ne’goeíatiom

par une Lettre de Alt'. de Liam” au Comte d’Estrer

de: E5’ Comtln , du 5'. Août 1667', 5C finit , auſſl—

bien qu’elles , par une Lettre de: Etatx-(y‘e'ne’raux

a” Roi touchant le Rappel de Mr. le Comte d’Eſlra

de: , du I7. Octobre 1668.

Il n’y avoit que ces cinq derniers volumes, dt

même bien moins complets , dans la prémiére édi

tion de ces Lettres, faite en 1709. Celle de 1719

étoic un peu plus ample ; mais celle—ci l’eſt beau

coup d’avantage.

VII. VIH. 6c IX. Les VIl, VllI, & lX,

volumes de cette derniére contîennent toutes les

Négociation: du (Comte devenu) .Mare’tbal d’Er—

irader, b’ de Mn. Colbert Es’ d’Avaux , Pour la

.Paix de Nimegue , commençant par une Lettre

de ces .Amboſſézdeurr au Roi , du 30. J'ai” 1676 ;

à finiſſant par une Lettre de; mêmes Amor.- h—

deurr a' \Un de Pomyomte , du 30. Septembre,

1677. ‘

Tel eſt le Plan général de cet important Recueil,

l'une des principales Cleft'de la Politique moderne .'

à , outre ce que nous en avons déjà tranſcrit ci_—

deſſus par Oceaſion , voici , ſelon nôtre promeſſe ,

non ſeulement quelques endroits des Lettre: qu’il

renferme , mais encore quelques ~ uns des retrambe

inem faits dans les précédentes éditions , &l ſoigneu

ſement rétablis dans celle - ci ſur des copies plus
ſiéxactes que la plûpart de celles qui ont couru dans

le Public ; les uns ôt les autres pris au hazard , 6c

ſans aucune affectation de choiſir les plus intéreilàns ,

vû qu’il n’y en a guéres qui ne le ſoient effcctive

ment. Nous n’ ignorons pas , que certaines gens

débiteur , & cela ſans doute contre leurs propres

lumieres , que ces retrancbemem , ou Paſſager rer—

tituez , ſont faux &t ſuppoſcz. Mais , outre u’il

Vaudroit autant desavouër nettement tout le e—

. cueil , ce que perſonne ne s’aviſera jamais de faire ,

à moins que de vouloir aſſer pour auſſi extravagant

que ceux qui ont ôſé ire la même choſe des AI(

moire: du Cardinal de Rat.: Z outre cela , diſons—

nous , un aveu de bonne foi nuiroit peut- être beau—

cou plus à ’ces paſſézge: , que ce desavcu indiscret

à ſimulé , qui ne fait au contraire que les accrédi

, ter , par l’intéret qu’il ell viſible qu’on y prend.

D’ailleurs , ces retranebemem ſont li reſſemblans à

'tant d’ autres traits frappans 6E caractériſtiques , 6c

qu’il eſt aſſez étonnant qu’on n’ait point retranché

de même ; &t ils quadrent fi bien 6E fi justelnent a

vec ce qui les précéde 8c qui les ſuit ; qu’on ne ſent

que trop , qu’ils viennent réellement de la ‘même

main , 8c qu’il n’y a que de purs motifs d’inté—

rêt particulier , qui puiſſent porter à les desa

vouër.

Une des Lettre: les plus remarquables du I. vo—

lume cſ‘t cellc , que lc Comte d’Eſlrades écrivit a”

Cardinal Mazarin , de Dunkerque , le ſ. [t'e'zirier

1652., en ces termes, pag. log—roy. ,, Mon

SElG N E U R , le Proteé‘teur Cromwel m’a en

voyé Mr. dc Fitz -James , ſon Colonel des

Gardes , pour me propoſer de traiter de Dun—

kerque; qu’il m’en donneroit deux millions; dr

qu’il_s’engageroit de fournir yo Vaiſſeaux , ô:

13‘000 Hommes de pied , pour ſe joindre aux

Armées du Roi, 6: ſe déclarer contre l’Es agne

6c contre les ennemis du Roi 6: de V. . a

vêc qui il vouloir faire une très étroite ami—

tl ï
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,, Je lui répondïs , ,que ſi les troubles à la guer

re civile , qui étoient en Fram . ne m’obli—

geoient pas d’ envoyer vers la Reine ät V. E. ,

je l’aurois fait jetter dans la Mer , pour m’avoir

crû capable de trahir mon Roi ; mais , quela

,, conjoncture préſente m’ obligeoit à le retenir"

,, chez moi , en attendant la Reponſe de la

,, Cour.

,, Cependant, j’ai fait aſſembler Mr. de Vuíter—

,, mont , Commandant des Gardes , à les Com

,, mandans de tous les Cor s qui ſont en garniſon

,', à Dunkerque , avec le ieutcnant de Roi , de

leur ai communiqué la propolitîon qui m’a été

faite , dt le choix que je laiſois de la perſonne de

Mr. de Las , Major de la Place , pour rendre

à V. E. un compte éxact dc toutes ces choſes.

Il lui porte aufii les Lettres, qui ont été inter

ceptées dc Mr. de Hmentcl à Mr. de Ver

,, gueſt , qui commande 4000 Hommes dans Bour—

,, pourg , Où il lui mande de préparer toutes cho—

,, es. . . .

,, Nous manquons de beaucoup de choſes dans

, Dunkerque. Quelque retranchemrnt que je puis—

,, ſe faire ſur le pain , nous n’ en 1~çaurions avoir

,, pour aller jusqu’au mois d’Août: l’orge Gt le

,, houblon elt fini pour la biere , ô: on la retran—

che pour la Garniſon à la moitié de l’ordinaire.

,, Les maladies y ſont grandes; 6c ſi Gravelines ſe

, perd , elles augmenteront , Dunkerque étant en

,, fermé ſans aucune communication par 1*~Urnes ,

Bergues , Bourbourg , 6E Gravelines.

,, L’eſt préſentement à V. E. àjuger par ſa pru

,, dence ordinaire , s’il ne ſeroît pas plus à propos

,, de s’accommoder avec Cromwel , à de le ren

,, dre ennemi de l’ESpagne , ô( de tous les révol—

tez qui ſont en France , que de rejetter ſa pro—

, poſition ; ce qui l’engagcra de ſe mettre dans le

,, parti d’Espagne , 6c d’y joindre ſa Flote dt ſes

,, Troupes , POuſ attaquer Dunkerque & Gravelines

,, en même tems.

,, Mr. de Las , qui a l’honneur d’être à V. E. ,

,, ô: qui ſert avec grande capacité ôt fidélité , vous

,, dira l’impoſſibilité qu’il y a de conſerver Gra—

,, velines ôt Dunkerque , ſi on perd l’occaſion dc

,, äoffLe que fait le Prêtecteur Cromwel. Je ſuis

’7 c'

Cette Lettre , ſi remarquable par elle ~ même ,

l’eſl encore beaucoup plus par ſes ſuites : car , clic

ſut la prémiére cauſe , non ſeulement de l’Ambas

ſade de Bordeaux de 1a part de la France en An

leterre , pour reconnoítre Cromwel en qualité de

Ï’rotecteur, & de celle du Marquis de Lede del:

parc de l’Espagne avec le même tître , ôt pour le

même bût; mais même de cette étonnante & peu

honorable alliance de Mazarin avec Cromwel, qui,

après s’être long— tems 6c baſſement fait ſolliciter

par ees deux Nliuillres , ſe détermína enfin en fa—

vcur de la France , à condition qu’on chaſſeroít

auffi—tôt du Roïaume le Roi d’Angleterre , ſa Mè—

re , toute Fille de France qu’elle étoit , ôt toute ſa

Famille , qui s’y étoient réfugiés , 6c qui avoient

crû y trouver un azile inviolable. Quelle gloire
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~ pour cet heureux Uſurpateur de trois puiſſantes Cou

ronnes de ſe vo'r ainſi recherché , & avec tant d’em—

preſſcment , par deux des plus puiſſans Princes de la

terre ! Mais , en même tems , quel opprobre pour

ces deux grands Rois, l'un Neveu, 6c l’autre Beau

Frère , de l’infortuné Charles I, de ramper d’une

maniere ſi baſſc , dt ſi peu digne , devant

ſon Oppreſſeur, &t d’étre même réduits à s’avi

lit jusqu’à le traiter de Frère (9). Auſſi en

fut—on ſi indigne , qu’on en prit occaſion de Frap

per une Médaille fort inſolente ,’ également inju

rieuſe à trois puíſſances Souveraines , ſans être ſort

honorable aux partiſans de Cromwel. D’un côté ,

ce Protecteur y paroit en bulle , revétu d’une Cui

raſſe , ôt couronné de Laurier , avec ces mots ;

OUT/aria: , Dei gratia , Ret'publiræ Angllæ , Seo—

tiæ, C9’ Hilda-mic , Protector : & , de l’ autre , la

République d’Angleterre , afli ſe 6c tenant de la main

gauche un écu ou bouclier de St. George, indique de

la droite Cromwel , appuie ſur ſes genoux , les

chauſſes bas , la chemiſe levée , les feſſes nuës ,

en un mot offrant ſon derriere à baiſer aux Ambas—

ſadeurs de France, 6c d’Eſpagne. Celui-là, tout

Pal".

(9) Aîtze.
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Vice — Roi de l’Amérique , auſſi -bien que MOi-eſy , qui y-ajoûtc celui de Gouver

neur de Maſſricht , 8c de la Province dc Limbour".

parſemé de Fleurs-de—Lis, repouſſe l’autre de la

main gauche , lui dispute fiétement le pas , ôt lui

dit d’un air fanfaron , Retire-toi , l’honneur ap

partient a” Roi mon Maitre , Lou” le Grid-dd.

Ces derniers mots t'ont clairement voir , qu’ elle

n’eſt nullement du tems même de l’Alliance, quoi

qu’adoptée comme telle par le principal HiiiOÏlCſl

Métallique des Provinces- Unies , vû que Louis

XIV. n’a généralement été gratifié du titre de

-Grand par ſes ſujets , que dix—ſept ans après, au

retour de ſon expédition de Hollande : mais , elle

n’en eſt pas moins inſ'ultante pour la France , 6c

pour l'Eſpagne; 6c s’il eſt vrai , qu’on ait ſaitjou'e'r

depuis quelques années les mêmes perſonnages aux

Ambaſſadeurs d’Angleterre ôt d’Eſpagne envers la

France , c’eſt pour la ſeconde fois ‘ que l’Eſpagne

s’eſt vuë expoſée à une ſi cruelle inſulte.

Dans le Il. volume , ſi la négociation pa~ticuliére

pour- les Portrait: enrichi: de Pierrerie: n’eſt pas

des plus importantes , elle ell au moins des plus cu

rieuſes , ôt des plus propres à faire clairement con

noître avec quel ſoin le Roi ôt ſon Mînil‘tre met

to'ent habilement tout en uſage, pour ſe faire & con

ſerver des Créatures. ~

Prince au Comte d’Eſlradcs dans une Lettre du z.

Mars 1662. , our 7'011! faire adreſſer au pre’micr

jour quelque: (”tt-ait; , cor/imc 'vom le: avez cle

mamlez , outre celui que j’ai a'chine’yu Slt-”r Be

'Ueming ; C9’ or] n’oubliera P”: le’Sieur de Client.

,, Dunkerque. n’ inquiéte plus à préſent les Dépu

,, tez ,” répond d’Eſiradcs au Roi dans ſa Lettre

du 8. Mars : ,,— &t ils ſont tous fi bom- Hard-ſoir,

que plus de vingt perſonnes , ch principaux des

Villes, m’ont engagé de leur donner des Copier

d’un grand Tab/eau , que j’ai dc vôtre Majeſté

dans mon Cabinet d’Audience ; à quoi je m’en

vais fare travaíller par pluſieurs Peintres. je tâ

cherai de le ſaire mettre dans les \Hai/om de Vil

le , ainſi qu’ils avaient fait celui -de Henri le

Grand , pour marquer davantage I’cſh'me à l’aſ—

feclion qu’ils ont pour vôtre lvlajellé , ôt afin

,, qu’ils ayent ſouvent devant leurs yeux les deux

,, véritables Protecteurs de leur Etat. ” 0” tra—

?taille par mo” ordre , reprend le Roi dans une Let

tre au Comte d’Eſlrades du 23. Mars 1663 , pour

faire qtle Tour ayez. lcr Portrait; , ue je 'veux er[

'Doyer txt-'ant laſt” de l’Aſſi'mblc’e. epemlartt, pour

”te-lirez. par cet ordinaire celui ;ne j'ai deſſine’ att

Sie-ur de Bewernirtg , Sur-[ntm cmt de: I‘ll/110‘561' ,

CJ’ le: mille Pistolex pour flſr. le Baron de Ghz-Ht.

Il y aura quatre autre: Portrait: enrichir de [ſue/4

que: pierre-rie: autour. ,, Vous avez bien fait,”

continue ce Prince dans une Lettre du rt. Mai

1663 , ,, de ne pas vous commettre à un refus , en

donnant les Boéte: de Portrait: à ceux à qui vous

les aviés deſlinées , \St qui s’étoicnt déja décla

rez qu’ils ne les recevroient pas , ſi elie: ne 'va

loir-nt au moin; troir mille Fran”. J’avois jugé

des termes de vos dépêches , qu’il ſufflſoit que

ces Preſent fuſſent de la valeur qu’ils vous ont

,, été envoyés : 6c je ſerois bien aiſe de ſçavoir

plus particuliérement quc'lles ſont ces perſonnes -

là , leurs qualítcz , leurs emplois , à le fruit que

,, vous avez prétendu tirer de ce régal.” Ces qua

tres traits remarquables ſont du nombre de ceux qui

avoient été retranchés dans les éditions précédentes ,

6c qui ont été remis dans celle—ci.

Sans nous arréter aux réfiéxions que doit aſſez

naturellement faire tout Lecteur ſenſé ſur des paſſa

ges ſi ſinguliers , nous paſſercns à un des plus no

tables de ce volume , 6c peut-être même de tout

ſe Livre. Il eſt tiré d’une Lettre du Roi a” Comte

d’E/Zrader, a'u 20.11727” 1663. ,, Si ma Réponſe,

ôt mes Réſolutions ,” dit ce Prince , ,, ont plu

au Sieur de ”lit au point que vous me le man—

dez , je _ne ſuis pas , en échange , ni moins tou

ché , ni moins édifié , de tout ce qu’il vous a

dit de nouveau , avec tant de prudence , 6: de

témoignages d’affection pour ma perſonne, ôt

pour ina gloire , ſur la même matiére. Et , à

dire vrai , j’ai trouvé qu’il vous a parlé avec tant

de jugement , de ſincérité , ôt de ſuffiſance , que

je ne puis , qu’en tout , 8c par—tout , approu

ver ſes ſentimens g_ & , pour concluſion , que le

meilleur parti , que je puiſſe prendre en cette af—

ï
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J’ai donne’ ordre , dit ce

Mais , ſans en donner , ni

l’un ,

faire; c‘eſt d’en remettre la direction en d’auſſi

bonnes mains que les ſiennes , Ôt d’en laiſſer en

tiérement la conduite à ſon 'Léle , Ô( à ſon habi

leté. ll ſe voit , ' que Dieu l’a tait naître pour de

grandes choſes , puisqu’à ſon âge il a déjà mé

rité , depuis pluſieurs années , d être la plus con

,, ſidérable perſonne de ſon état. Et je crois auſſi ,

qu’ayant acquis un auſſi bo” ami en lui , ce n’a

,, pas - été un ſimple effet du hazard , mais de la

,, providence divine, qui dispoſe de bonne heu

,, re , les inſirumens dont elle veut ſe ſervir pour

,, la gloire de cette Couronne , & pour l’aval—,tage

,, 6c la ſûreté des Provinces-Unies.

,, ſentimens , qui me ſont fort naturels , 6E très

,, ſincéres , le dit Sieur de Wit peut tirer la con

,, ſéquence , quelle ſorte de haute protection il peut

,, attendre de moi en tou: ſe! inte’rc't: , ſi jamais

,, l’occaſion s’en oſſi-e.” Pour mériter cette gran—

de amitie' ,_ ô( cette haute* Protection o” tout :la i”

tu’rets., ſi ſolemnellement promiſes , «St pour ſe ren

dre digne d’un ſi ſéduiſant l’daegirique , adroite

ment ainſi gliſſé ſous le nom d’un très puiſſant M0

narque ; (car, aucune perſonne intelligente ne dou

tera _jamais un ſeul moment , que ce ne ſoient cs

Miniſtres de France , qui parlent ici pour leur Nſ'ñiî

tre , anſi que dans tout le cours de ces NJgo'eia—

tiom ; ) Mr. dc \Vit ſe livra—t—il à u'n trop réel

attachement pour la France? Cc ſeroit une choſe

aſſez étonnante , .qu’un auſſi hab-'le Homme que lui

ſe fut laiſſe entrainer, par de ſemblables artifices

dans des dispoſltions auſſi favorables à ce Prince ’

que desavantagçuſes à République, & ſe ſut en:

fin ſi malheureuſement jetté dans le précipice , qui

lut avort été Creuſé. Mais , après tout , n’eſt-ce

pas. en_ partie par de pareilles louanges fourbes (St

tra—treſſes , que nos Corbeaux Ang-’oit , vrais du

pes des Renards francois, ſe ſont ſi follement luis—

ſé tirer le fromage u bec en t7”. , Ô( ſe ſont

a'nſi rendus la l‘ able , ôt la Riſéc de tout l’Uni

vers P ï '

!Remarquons cependant à l’égard de Mr. de 'll/it',

qu un_ Homme auſſi diſtingué par ſon mérite &ſal

capacité , ne doit pas être ſoupçonné légérement

d’avorr manqué à ce qu’il devoit à ſon honneur &

-à ſa patrie. Celui qui a publié ſe: Lettre: i9’ Ne'—

gocizztiom en donne une idée bien différente ; voi—'

Cl comment il s’exprime: ,, ll n’y avoit point de

,, moyen plus ſûr de réuſſir à lier les mains à la

~,, rance par raport aux Paſs-Bas qu’elle penſoit‘

,, ſerieuſement a attaquer , que de s’inſinuer dans la

,, connance de ſa Cour , d’entamer une Négocia—’

,, tion par le moi'en de laquelle le Penſionnaire de

,, Witt, pût pénétrer dans ſcs vues ; & d’amuſcr

,, prémiérement l’Ambaſſadeur d’Eſlrach , ô: par

,, ſon_ mo'ien le Roi même , en paroiſſant dévoué'

,. à ſes intérêts , &en lui faiſant cspérer de grands

,, avantages. Il ét01_t dangereux de prendre ce par

,, t!_: mars” le Penſlonnan'e , qui ſacrifioit tout au

blcn a la_ glorre de ſa patrie , aima mieux en

,, courrir le risque ; que de négliger une choſe

qui lui paroiſſoit un avantage réel pour l’Etat’.

,, ll n’eſt pas étonnant , qu’on ait dépeint Mr. de

,, .Witt , comme Miniſtre de la France au préjudi

,, ce de ſa patrie , dans une [Ii/Zaire publiée depuis

,, peu (IO). C’eſt un perſonnaïc , qu’il paroiſl'oít

,, revétir dans toutes les affaires , Où il y alloit de

,, l'intérêt de la République. Mais , le Roi de

France , qui connoiſſoit toute ſon intégrité, s'en

,, est ſouvent déſié : ät ce Prince ne put ſe per

,, ſuadcr, que le Penſionnaire agîrſincérement dans

,, la_ Négociation qu’il avoit entamée avec le Mi

,, ntſire de_ſa Majeſté. Mais , Mr. d’Eflrades

,, qur véritablement étoit la Duppe , faiſoit ſon pos:

,, ſible, pour guérir le Roi de cette méfiance. De—

,, là vrent , qu’il ſe trouve pluſieurs paſſages dans

,, les Lettre: de cet Ambaſſadeur , capables de

,, donner une mauvaiſe idée de Mr. de Witt â ceux

,, qui. ne connoiſſent pas le reſſort qui le faiſoit a

,, gir . . . . .' L’Auteur de l’Hiſtoire , dont on

,, vrent de parler , conſidere comme très ſérieuſe

,, la Négocratron pour le partage des Paſs—Bas

,, ôt repréſente Mr. de Witt comme un Hommé'

,, entiérement dévoüé , & ennemi de l’Es agile

5, jusqu’i ſacrifier les intérêts de l’Etat à ſii ‘hainé

pour cette Couronne : Ez’ cela , parce qu’il n’a

h 2_. - ,, point

"I
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I’un , ni l’autre , aucune preuve.

té (F),

A D E S.

v j’indiquſierai ci- deſſous ſes mariages , 8C ſa poſléri

Un Homme , qui avoit rendu tant de ſervices importans à ſa patrie , méritoit certai- ~

nement plus d’attention de la part des Historiens ſes compatriotes : 8C c’eſl' quelque choſe

d’aſſez remarquable, que Perault-même , qui traitoit de propos délibéré des Hommes il

IH/lres François , qui ont par” dans Ie XV11. ſiècle, l’ait totalement oublié dans ſon Re

cueil , pendant qu’il y en a placé divers autres , qui le méritoient ſans doure beaucoup

!11011150

,, point lu les Lettre: que nous donnons à préſent

,, au public , &5’ qu’il a ajoûté trop de foi à une

,, Hiſtoire Seen-”e de: Intrigue: de la France , Ur.

,, Ur. (11).”

Nous n’inſiſlerons que ſur deux Lettre: du III.

volume , parce que , quoique courtes , on n’avoit

as laiſſé d’en retrancher des paſſages curieux. La

. eſl du Comte d’Estrader à Mr. de Lionne , du

8. Janvier 166; , en ces termes : ,, Si le Roi

,, trouve que ſes intérêts requièrent qu’on conſerve

,, ces gens ici, 6( qu’il ſe rèſolve de tenrr le Trai

té de 1662. , [il ſera abſolument néceſſaire de

,, faire quelques gratifications aux Députez des Vil

,, les. Richard diſlribue de l’argent avec largeſſe.

Je ſuis aſſuré , qu’avec vingt mille Livres , je

,, ſerai plus , & achèterai plus.de gens à nos inté

,, rêts , qu’il ne ſera avec les vmgt rnille Ecus qu’il

,, a touchés.] Si le Roi trouve mieux .ſ0n\compte

,, avec l’An leterrc , il n’y: aura plus rien a ména

,, ger avec cſſreurs les i _tats . . . . La Pro

,, poſition , que le Roi a tarte dc l‘accommodemcnt

,, avec l’Angleterre , a fort plû‘ 1er ', _dt ſi Mr. van

,., Beuningeu vous incommode a Paris , le _R01 le

,, peut envoyer en Angleterre. Tout ce qu’il écrit

,, ici eſt tenu comme un_Qrac1e : le Steur de Witt

,, n’a pas un ami en qur_1l ſe confie plus. ll ſaut

,, obſerver , s’il vous lait , qui ll von; car , ſt

des gens mal—intentronnez lur débitent des Nou

velles qui ſoient contraires aux intérêts du Roi ,

,, 6c qu’il les mande à ſes Maîtres , on aura bien

,, de la peine à les détromper.” La lI. cst auſſi

du Comte d’EſZrade: à Mr. de Lionne , du I7.

Septembre 166; ; 6c voici comment il s’y exprime.

,, j’ai ſujet de croire , que la contcſiatron , \ ue

vous avez eue avec Mr. van Beuningen , neſt

,, pas venue de _ſon mouvement. Je le juge ainſi ,

par celle que j’ai eue presquc en même tems avec

les Députez d’Amſlerdain , ſur la même marié

rc. je relie fort ſatisfait de m’être rencontré dans

,, vos ſentimcns ; ma Réponſe étant conforme à

,, celle ue vous_avez faite au dit van Beumngen . . .

,-, [Le enſionaire d’Amſterdam , de Groot , est

fort contraire à tous les intérêts du Roi. Il eſt

tout—à—faít changé de ce qu’il étoit il y a un an;

à je remarque , qu’il a de grandes conférences

,, avec Richard, Sécrétane d’_Ambaſſade d’Espa

,, gne. Je ſçar , qu’il s'eſt plaint de deux choſes :

l’une , qu’on avoit maltraité ſon Beau- Frère

Montbas ; à l’autre , que le Roi lui avoit don

né mille Ecus de penſion du tems de Mr. de

Thou , dont il lui eſl dû deux années avant qu’il

fut Penſionaire d’Amſterdam. )e ne doute pas ,

que les Espagnols ne l’ayent gagné par préſent :

car , il ell fort intéreſſé , comme tous eenxſie ce

” País , où je ne connai: que quatreñ/erſonner :near—

,, Wiſh/er , qui ſont Meffieurr‘ de rt Iſre‘re: , E5’

,, e ren” 'van Benmngen , C5’ Be'vermn . Po'ur

,, les autres , on dispoſera d’eux avec dc ’argent,

,, toutes les ſors qu’on voudra: C'eſt ce qur fait.,

,, qu’on ne ſe peut aſſurer de rien , Gt que les'affat—

,, res changent de face à toute heure.]ſ’ [St voter

ne ſonge-“t, zi ler retenir par la crainte , ajoûte le mé—

me Comte au même de Lionne , tout à la ſin d’u

ne Lettre du 26. Octobre 1665' , C9’ à le: gagner

dans ler oem/ion: par de: gratification: , comme il

s’eſZ pratique’ de tout term , il; nou: échapperont_ . . .

II y en a Pere qui ſorent e'xemt: de (07(#Pllû'h1

Ce qui ell renſermé entre des crochets avort été re

tranché ch précédentes éditions ; ſans doute_ parce

qu’on regardoit comme éxageré ce qu’on y lit : &

effectivement il n’eſt guères poſſible qu’une Régen

ce , qui a toujours fourni des Magiſirats zèlés pour

1c bien de leur patrie , ait été jamais corrompueau

.point _que 'le Comte d’Eſltades la repréſente.

Nous nous étendrions trop , ſi nous voulions

rapporter de pareils exemples des ”aix Walumuſni

Wnr. Il ſuffira d’obſerver en général , qu’ils ne

ſont , ni moins curieux , ni moins intèreſians ; ôt

que les paſſages , que nous en pourrions produire ,

_ ne céderoicnt en rien à ceux qu’on vient de voir.

Et quant aux :roi: dernier: , oû l’on traite _particu—

liérementde la Paix de Nimegue, nous nous conten

terons de remarquer en gros , qu’ils concernent prin

cipalement le Ce’rc’monial de: Ambaſſadenrr , t9’ le:

Pre’rogazi'oer de: Pniſſaneer Souverain”.

(F) J’indi uerai ei- deſſom' ſer mariage: E5’ ſa

poste’rite.] C eſt ce que je citerai , non dc l'I-lir

toire Généalogique de Id \liaiſon de France , f3’ de:

grand: Officier.: lle la Couronne ele la .Maiſon du

_Roi , par le Père Anſe/me , re'trnê E9’ augmentée

Par Honor! Caille du Fourny , 8: imprimée n' Pa

ri: , ?par la Compagnie de: Libraire: , en I712. , en

2. 'Ua urne: in folio ; mais de l’édition de Morery de

1740 , parce que cette Généalogie y eſt portée plus

lo’n. ,, Godefroy , Comte d’Eſlrades , ” y dit

on (12.) , ,, ſut marié deux fois. I. à Marie du

,, Pin de l’Allier (13) , morte en Janvier 1662.

,, Il. à Marie d’Aligre (I4) , Veuve de Mie/.acl

,, de Vertamon , Maître des Requêtes ., 6c Fille

,, d’Etienne d’Aligre , Il. du nom , Chancelier de

,, France , morte le Ia. Février 172.4 , agée de 9l

,, ans. Du prémier lit il eut 1. Lou”, qui ſuit.

,, z. Jean Franſoiiſ, Abbé dc Moyſac (ty) 6c de

,, St. Melaine , dit l’Abbé d’Eſirades , Ambaſſa—

,, deur pour 1e Roj à Venizc en 167; , & à Tu—

,, rin en 1679 , mort le 10. Mai 1715-. 3. J‘ac—

,, ner , Meſlre de Camp de Cavalerie , mort à

,, ribourg en 1677. 4. Gabriel Jojêſh , dit le

,, Chevalier d’Eſlrades , Colonel du Régiment de

,, Chartres , mort des bleſſures qu’il rc ut en Août

,, 1692. , au combat de Steinkerquc , ou il ſe ſi na—

,, la ; 6c j'. !Marie Anne, Réligieuſe du Va de

,, Grace , Abbefle du Puy d’Orbc (16) , Diocèſe

,, de Langres , morte en 1710.

,, Louis , Marquis d’Esttades , Maire perpétuel

,, de Bourdeaux , Gouverneur de GraVelines , 6c

,, de Dunkerque après ſon Père , mourut en Mars

,, I7”. Il avoit épouſé l. Glam-lane Thereſe dc

,, .Runes , Fille 8( Héritiére de Cbarler , Marquis

,, de Fouqueſolles , morte cn Novembre ( t7)

,, 1682.. Il. Marie Anne Blouin , Fille de Jerome

,, Blouin, premier Valet dc Chambre du Roi. Du

,, prémier lit , il eut un Fils unique Lan” Geo

,, froy , Comte d' Efirades , Lieutenant Général

,, des Armées du Roi, qui après s’être ſignalé en

,, diverſes occaſions , eut la jambe emportée d’un

,, coup de canon devant Belgrade , le 4. Août

,, 1717, dont il mourût. ll avoit épouſé en 169:

,, Charlotte le Normant , dont il a eu r. Lauir'

,, Geofroi , Marquis d’Eſlrades , né le I9. Février

,, 1693 , Maire de Bourdcaux après ſon Père. z.

,, Jean Godefroi Charles , Comte d’Odréhem, né

,, le I‘l. Octobre 1697. 3. Cbarle: Jean, né le

,, zr. Janvier 1709. 4. Marie Charlotte , née le

,, 4. janvier 1696, mariée le z . Décembre I717,

,, à Pierre Jean Romanct , onſciller au Parle

,, ment , puis Préſident au grand Conſeil. z'. An

,, ne Rene’e , née le 16. Janvier 1702. , alliée le

,, 13. Août 1710 , à Henri de Baſchi , Marquis de

,, Prgnan , dre. 6. N. d'Eſlrades , morte jeune.

,, Du ſecond lit de Louis , Marquis d’Estrades ,

,, ſont ſorties. Franſolſe Louiſe d’Estrach ,

,, mariée le 20. ovembre 1703 (18) , àPierre

,, Char/e: Lambert d’Herbign , Maître des Re—

,, quêtes. Et 8. Armande d’ ſlrades."

EYB

(n) Lettres

dt Négocia

tions entre

jean de Witt

à les Pleni

potentiaites

des Provin

ces— Uniës

depuis [65:

jusqu’cn

:669 inclus.

Pre/ace

* lo.

,7

11

J,

,ï

1,

11

71

1’

Î)

"l

’1

’1

19

’1

1’

Î

ï,

r

f u.) Son

e ”et Ellra

des.

( rg) Par

Count? la

26. Avril

[637. An

ſelme Hifi.

Ge'ne’al. de

France ,

Tom .7,

Pax !09.

(14) Par

T'ïtñreïr

Ie 9 7m'

1679- n

id” ’fuſil

I'M" a Nr'

nï‘gïe. Là

même.

(U) En

!671. Li

même.

( 16 ) En

1695. Là

même.

(t7) Anſèl

me dit le 15.

?lil/el.

( la) Anſel

me dit le :1.

\Votre—I”

1705.



(a) M. Hoc

kcri Biblio

tbeea Hail—
bmnnenſis , ë'

45.‘ :$0,

Iſeiins His~

torileh Lexi—

con . To”.

II , pas.

a”.

(b) Trithe

mius , de

Scriptoribus

Eccleſiasti

cis . Art’.

D. CCC.

XXVI I.

hnnleo

E ‘à 11 ‘ &45

E Y B (A LBERT D E) de l’ancienne 8c très illustre Famille_ de Eyb en Franconîe ,

diviſée en deux branches, Pilgrim *von Ejb, &L Fſa—ch ‘von Ejb, le ſCiÎJlC fort', célébre par

ſon ſç-.ñtvoir dans le XV. ſiècle (a). Son grand amour pour les Lettres le rendit fi ſa—

vant à( fi docte , qu'il devint enfin céiébre Philoſophe , Rhéteur ou Orateur , Poëte,

&C même très verlé dans l’intelligence dc l* Ecriture Sainte (b). Trithéme , Panta

léon , 8C Poli'cvin , nc lui donnent les ’qualitez , ou titres , que de Chanoine de Bam

berg , 8C de Camérier du Pape Pie ll. (c) , qui l’avoir toujours ſon: aimé (d) : mais ,

il paroit clairement , éEar ceux' qu’il ſe donne lui- même dans la Dédicace d'un de ſes

Ecrits , qu’il étoit Do eur en l’un 8C l’autre Drort z 8C

étoit encore , Archi ~ Diacre de Vurtzbourg , 8C Chanome d’Eystet (c).

que de plus , il avoit été, ou

On a divers

Ouvrages de ſa façon , 8C particulièrement une Compilation , qui a eu autrefois grande

vogue , 8C dont on a fait quantité d’ éditions dans les XV. 8C XVI. liècles (A).

nis Proſopograpbin , Tn'. II , Pag- 4”.

(t) Ttithemius , ibidem ,- Pantaleo, ,bide-u ,~ Polſevini , Appat. Sacri ,

de Séctémire ; ó- Känigii Bibliothcca vetus dt nova , png. 2.40.

(d) Pautaleo , Hide”. - _

(e) E1 ”on Euſlettenſis , ainſi ;ſlt-'m nul K'o‘mg.

(t ) Trithe

mil” , de

Scriptoribuï

!cel-:Liam—

;is , A”.

D. CCC.

XXV/I.

f z) Poſſc

‘ini APPT

nm; Saccr ,

’Toro- I,

pdg. 91.

[ 3) Koni

gii Biblioth.

vec. 5( nova ,

p.13. :40.

(4) Gemetí

3- bliotheca ,

folio ls.

Friſius ,

Eplt. Bi

blmthcc.

Gcsn. pax.

!9 ; &r Cia

conius ſon

Plagini”

”MIMI,

belioth.

Lniverſalis',

tnL 59; r.:

Siu”: ”on

pit” que

:.-Ut Edition,

d'un le dcr

”iq'r change

Ix 1.x” En

cellulite”.

(A ) 0” a dir-er: Ouvrage: de ſa faſe”: , (9’17”

ticulie’rtment un: Compilation , qui a ou autrefois

grande 'vogue , E3’ dont on alfait quantite’ cl’tldizio”

dam- les XV. és’ XVI. fie‘r et.] Voici de quelle

manière S’en eXpríme Trithéme , à peu près ſon

contemporain , que tous les autres ont presque ſer

vilement copié. Strip/it ”on ſperrzmdæ lectioni: o—

Pmmla , ‘lt quibu: exſlant ſubjccta .'

0px: inſigne , grd-namur” Margarita Poëtíca,

Lib. I , ad omini”: Joanne-m , Duccm Ba

‘varie , Monasterimſcm Epinapnm , C5’ Mag

deburgenſcm Pqſlla Primatem. Imipit , Op—

taſli ſæpe numero.

De Re Uxoria, Lib. I.

Epiſlolarum ad diverſos , Lib. I.

Aliaque complura ( x ).

Poſſevin ajoûte à cela pluſieur: Ordi/'01” , ou H4—

ranguc! ( z) ; 6c ne ſe trom e pas , s’il n’a enten—

du que celles qu’il a recueillies dans ſa Margarita

Poética , comme on le va bientôt voit : mais ,

KÔnig ne parle que du premier de ces ()m’rages

l 3 )ñ _ ’

Pour mieux înstrmre le Lecteur touchant les écrits

d’ Albert de Eyb , j’ajoûterai ici deux éclairciſſe

mens , non ſeulement curieux utiles, mais même

à mon gré abſolument néceſſaires; l’un , tiré en

partie de lui—même , & en partie de Gcsner , con

cernant ſa Jilargarita Poe‘tira; l’autre , tiré de lui

même encore , mais de la Dédicace de ſon Liber de

Rt- Uxaria.

OPM/Ii ficp: numero , Prime .f illuſlriſſime , dit

donc A. de Eyb à l’Evêque e Munller , ut fi

quando mihi adeſſl’t etiam , normalla: Artis Rhe

toricc Preceptiones , dit-”ſax Clauſularum 'variatio

mx , ac plnrima: tam Oratorum quam Poëtarum ar

Hilloricorum Auctoritatcs , díwerſit in voluminibm

ſparflz: E9’ Tage dixjectar , dictu quille-'ſn E5’ »tt-mora

tu digniſſnnar, quæ ad omatam, conſt-”nam, ſplen—

ditlam , E5’ reſonantem Oratiomm , ac ad bem- bea

teque 'vive-”dunk admodum conducermt , ac expe

dirent , i” ”nam . . :le/igerem confondu*

tiam , arg” in fai/em quemdam reducerem mo

dam.

,, ALBERTUS DE EYE ," ajoute Gesner,

,, utriusque Juris Doctor, ſcripſic Margaritam Poe‘

,, timm , in cnjus prima parte , Elegant-‘i4' Lingua

, Latin-e cominentur , & ſcribendi Formularum ,

,, five Claufularum , præcipue ad ERi/Zola: pertinen

,, tium , ſynonyma , collecta mainmc cx M. T.

,, Cicerone : item ex variis Po‘c‘tís ſelectæ Senten—

tiæ. In ſecunda vero parte , Authoritate: ex va—

riis optimisque Authoribus , videlicct Cire-ro”: ,

,, Lactantio , Man'obio , \Ipuleio , Paulo Orqfio ,

,, Victorino , Curtio Rtfo , Julio Celſo , Vole—

,, rio , Lan‘tio , Plutarcbi APop/.Îtegmatibm, Fm”—

cino 'Perron/3a , Terentio , Planta , Cara/i Are~

o

1’

I)

1)

'H

,, .St-”eme Tragædíis. Accedunt variæ Oratiams ,

,, a diverſis & doctis viris habitœ ; cum Indice ,.—

,, qui Locorum communium uſum exhibet. Vo

,, lumen impreſſum Baſi/cæ , apud Joanne”: de A

,, merlan/1, 1495', i” folio, Chart/'r 2.2.. (4) ”

Ce n’en ell-là , que la 10. édition connuë , y

en a'iant déjà eu 9 autres , dont voici l’Indicarion ,

priſe de quelques—unes de ces éditions mêmes , ou

de bons Bibliographcs. ~

tim' Comœdii: , Mercurii Ronzii , Ugo/ini , ô: ‘

Tous

Tm. I , p43. :3 , od il :ba-(e un: demi!” [Dig-tit( ~ ”I n11:

I. Summa Oratorum omnium , Po'e'tarum , ac

Philoſophorum Authorimtes , in unum col—

lectæ er clariffimum Vírum A L B E R T U M

DE LYB , utriusque Juris Doctorem exi—

mium , que !War arita Poêtita dícitur; on

bien autrement, ratorum, Poëtarum, His~'

toricorum , ac Philoſophorum , eleganter

dicta , quod opus .Mdr-garda Poc'n'ca, Epit

tolari: , Oratoria , ÔC Pla/'loſoſſbim , dicitur t'

Norimóerge imprcffri , Per :Johan/;em Se”

fmfzbmicct , amro Dar/lim’ 1472. , in folio

( 5 )

II. Ejusdem ALBERT] Summa, ſeu Marga

rita : Norimberge , per Anti/mum Kobe-rg” ,

1472, , in folio. Peut—être n’eſt ce que la

même Impreffion que la précédente , avec

un autre nom , mis au hazard par Saubert

(6)‘

III. Eadem Summa, ti la fi” de laquelle a” Ii;

cette Souſcription : .

Felicitet finem _adepta cst per ingenioſum

Virum , Magiſirum Udalricum Gallum ,

alias Han , Alcmannum ex Ingolllat , ci

vem Wienncnſem; non calamo ereove

\lilo , ſed novc Artis ac ſolerti induſhie

genere , Rome imprdſa ,l anno Incarna

tionís Dominice M. C CC C. L X XV.

Die vero XX. Menſis Decembris , anni

Jubilei. Sedente Sixto , divina Provi

dcntia Papa IIII. Pontifice Maximo. ~

In folio , (lea-vx Caractère!,

IV . Eadcm , mm barre ”0'110 ſitu/o , Mar arita

Po'e'tiea , de Arte dictandi ac practican i E

pillolarum opus clariffimum fclîciter incipit.

Im reſſ. Pariſiis , in Vico Sancti

A la fin a” lit cette Soufiription :

. l _ Ëcobi ,

ub ſigno vmdls Follis. Anno omini

M. CCCC. LXXVII. Die V. Menſis

Maii. in folio.

V. Endem, _Pariſiis, per Ulticum Gering,

Elie(penult1ma Novembris , 1478. in fo

io 7).

VI. Eadem , ſine ”ola Urbi: nec Tyÿograpbi ,

deeîma quinta Julii , r480, info/io (8).

VII. Eadem , fine ”to Urbi: , me Yÿpograybi,

anno 1487. (9)- '

VHI. ~Eadem , in ”jr” ſi”: legimr :

Finem feliciter adepta eſl M. CCCC.

LXXXXIII. Kalen. Januarii (to).

C’eſt un i” folio de très beaux Ca

rnctércs.

IX. Eadem , Baſic.: , 1494 , in 4". ([1).

X. Eadem 149$' ñ C’efl l’édition indiquée ci

deſſus par Gesner.

Hh 3 XI.

(s) Franc'

kiſthen Actu

Eruditorum,

Pari.

pdg. zcç ó

205. Fabxieil

ISA-limitee: i

Larina med.

tk inf. IE”

taris , Tom.

I, pas. !06.

(6) Soulan.

ms Ô‘ BLI

nemannus,

apud Mait—

tairc , Anna

lium Typo

grap—h. TD”.

‘I, p1‘. ul.

Mait

mg; ,Annal

Ty ogtaph.

Ton. I, pdg.

357 Ô' z”.

(x) Là

]Ie‘ue , pl‘

40$

(9 ) Biblior.

Menarliana,

png. l”.

(lo) Spicil.

vec. Sec.

XV. edition,

pa . 20:.

Kóílí , qi“

n't” ique qc!

ce!” édition,

lit qu'il pc

Jlia 1’ Ouvra(

-52 alors.

ſt I) Lípenil

B bli0thecï

Philoſophie.

9“* “ï“



(f) Pantaleo

”ide”.

(g ) Käni

gtus ibídm.

Volez “i-lu.

ſon: la Cim

n'on ( lo),

(1:) Mait

taire,Annal.

Typograph.

Tor” [1 ,

pag. 165.

72,46- ſi E

Yç'B.

(b) Milot—
Tous les Ecrivains , ci -deſſus citez en marge , le ſont fleurir ſous"Frédéric III , 8c k… …um

PIC Il, en 1460: exceptcz neantmoms Pantaleon , qux dit 14;)- (f); 8c Konig , qui Haïlbron

n-:nſis, Pa‘.

recule d’autant plus mal—à—propos cette Epoque de trente-hurt ans en I493 (g), qu’on m_ 1……

ſait qu’il mourût en 1479 (IJ).

XI. Eadem, impreſſa Pariſiis , in vico Sancti

)acobi , in interſignio viridis Follis , ſine ul

la anni ”ora , in folio , de fort belle: Let

trel. .

XII. Eadem , Norimbergæ , 15—02,' i” _ſo/1.0.‘

Catalog. Bibliothec. l*rancofurt. ad Oderam,

pdg. 100.

XIII. Eadem , Baſileæ, per Job-”mem de Amer

bmb , Joanzem Petri, fj’ Johanne”: Probe”,

Carlſooio: , 1503 , i” folio (12).

XIV. Eadem , Argentina* , per industríum Vi

rum Jolummm Preyfr , ci'z'em Argentine”—

ſem, amzo HI. CFCCC. III. Sept. ia'. Srp

tembr.

On ne doit pas confondre avec cet Ouvrage une

autre Margarita Phi/oo him , totiur Philoſophie'

\lIoraIir Rationalir, C9’ Æaturalír, Pr'imi ia, Dia

[agite XII. Librir compiz-cte”: , àla fin e laquelle

‘ on lit , Impreſſa 4mm Domim‘ce Inrarnarionir M.

CCCC. XCVI. C'eſt un in 4°. , rempli de figures

aſſez bizarres , ôt que quelques—uns diſent d’Im

preflion de Heidelberg. Celle de Fribourg ſuivie de

cette barbare Souſcription , Cbahograp/Mtum , pri
miciali bac Prellſſura , Friburgi , per Johanne-m Scho

xum, Argent. rit”: Felium (Festum) liſargaretbæ,

IW. CCGCC. III. i” 4°., n’est donc pas la pré

miére , comme l’inſinue ce Galimathias. ll y en

a deux autres éditions de StraJ/rourg , en \5'08 , Cs"

15-12 , in 4‘. , &t une de Briſe , ”1153; , in 4 .

revUe & augmentée par Oronce Fine. 'On voir ,

que c'eſt particuliérement un Traité de Morale ,

écrit en forme de Dialogues 5 au lieu que l’autre

eſt une collection de paſſages de pure Littérature ,

tirez de toutes ſortes d’Auteurs. NÔtrc Albert l’a

intitulée M A R G A R 1 T A du nom' de Marguerite

de Volmershuſen , Femme de très grand mérite ,

s’il faut l’en croire , 8c qui lui a même enſeigné les

premiers Elémens des Sciences, qu’il cro'ioit bon—

nement poſſedcr au ſouverain degré; témom le com

pliment exceſſivement flateur , & même profane ,

qu’il ne feint point d’adreſſer follement à ſon Li—

vre, ou plûtÔt à lui—même. ,, Tota igitur pul

chra es ,” lui dit—il, en véritable Enthouſiaſte ,

ſpecioſa &t ſuavis in deliciis tuis .Margarita Poe'—

tím ! Tora , inquam , pulchra es , Margarita

Poética, 8c Macula non" eſt in te. Favus diſtil

lans labia tua. Mel dt. Lac ſub Lingua tua.

,, Odor Ungucnrorum tuorum ſuper omnia Aro

,, mata , &c. dre.” C’eſt bien-là qu’on pouvoit

mettre en marge IH' l’Auteur r’admire , comme l’a

voir fait un Raillelr à la marge de la Pre/fare d’un

Livre , dans laquelle l’Auteur , ſous le ſpécicux

prétexte d’expoſer ſon ſujet 6E ſes ſoins , n’expoſoit

que ſon amour propre ôt ſa vanité

II. Quant au Liber de Re Uxoria il faut bien

ſe garder de le prendre pour un écrit atin2 com

me ſemblent l’avoir cru tous les Ecrivains crtez_ci~‘

deſſus , qui ne ſauraient ainſi manquer d’induire en

1)

11

1,

J’

  

_ —.__—

Hifloriſch

Lexicon ,

To”. 11,

erreurlcs perſonnes peu inſlruites dans la connoîſſan- PJ" 2“'

ce‘ des Livres. En effet, il ne s’agit-là que d’un

Livre Allemand , dont voici les titres dt les édi

thllS. ‘

Bur/Tl 'tion Ebo/Zamí , c’eſi - à - dire , Livre tait

tbam le Mariage ; ou bien Frage , ol] einem 1111”!”

[t'y (zu ”eme-u ei” coliolï Weyb , oder ”ich P C’est

a-dire , Que/Zion , ſi un Homme doit prendre' Fem

me , ou ”on ? Albert de Eyb nous dit dans une es

péce d’Epître Dédicatoire , Ou plûtôt d’ Etrennes

aux -Magiſlrats de Nuremberg pour l’année I472. ,

que l’on a ſouvent ’propoſé cette Queſlion ſans la‘

réſoudre , & qu’il .veut la traiter plus ‘au long , en

l’égaïant par d’agréables éxemples, &t de jolies His

torrcs , à la ſatisfaction des Lecteurs. Il la traîte

donc en [Il, parties , dans lesquelles il éxamine les

biens 6c les maux du Mariage, à l’avantage dt faveur ſn?) 77""
duquel il ſe détermine enfin. En gros , c’eſt un Sinîîſih…

aſſez bon Recueil de Réflexions Morales ſur ce ſu- Nachlicir—

jet , tiré des Orateurs , des Po'e'tes , des Philoſo- ”MW" 'ï'

phes , ôt des Hiſioriens , ainſi que ſa Margarita ;Jn WITH“

Poé'tim , mais d’un ſlile extremement dur 6c gros- ‘g' 4'

her , même pour ce tems—là. On voit aiſément , finds»

tant par cet expoſé , que par le paſſage de Gcsner , Aniœni’mres

rapporté ci—deſſus Citation (4) , que c’eſt ſans rai— Un…” p

ſon , qu’on a fait dire à ce ſavant Homme , qu’Al_ '1:0' 111,

bcrt de Eyb a écrit un Lio” Eptstolarum de Re P 5' ”9

Uxoria (13 il; )Pranc—

\ſehen Acta,

Selon J. George Schelhorn , la prémiére de ſes EMM…,

éditions <c’ſ" 'A o G /'— ' ’. a L e altea '1’ng ourg , ar‘ om' 3m Zm— Pan. Xl,

mr , en r472 , M folio (I4). eu après , on en P4!- ï"

fit_une ſeconde , datée de I474. (15‘) , & une (16) Theo.

tr01ſiéme , a Blaubûre” , chez. Conrad Mflflſz , en phil] sincerí

M'. CCCC. LXXV. , i” 8 . (16) ; une quatriéme N…"'d'œn

\ r _ VOD [HIER

a [Willemſe , chez. JM” Schoeffcr , en I495' , 1” 8’. Buchem ,

(17).: ôt enfin une cinqrne’me à Augroourg, par pdg: ux.

.Sr/ww (”mar , aux de’ch-m de Je”: Rinman , en _’ſf‘flë‘" '

Ill. D. XVII, in 4°. , laquelle ſe vendoit une Dal— jâfflizfflzſijîh'

dre 46 Crcutzres (18). png. 50. ê,

l O_utre tous ces Ouvrages il a fait encore une I/or- ‘4+

berexflrlrlg zum Tod, c’eſt ~ à ~ dire , _une Prépara- (r7) Cat.

[toy a la .Mort , dont on ne n0us indique point l'é- Kfflffl- Me

d'non (19) : Mais, Israël Spachius (zo) , 6c ”1""
Martin Li enius (2!) , lui attribuent mal—à—pro— nm' 6'

POS .XX . Oraziwm , imprimées à Ba’le chez (1031N—

’ Uſſenbach
Jean Amerbaob , en 1495' , i” folio, dont les zo, A d

_ . [’an .

_ar , 2.4 , a; , zo , Gt 2._7 , ſunt , dit le premier , pag. los.

”r llonorem noa't Recto”: doctorandt'. "corp/ti m- in
_ 7 (19) Hocke

Doctorum Colle-gum: ; &t Bunemann (22.) lur don- rus Eg- lſcli

ne D. Alberti 'von Eyli , Tract. imprimé a' Lei mg, '"15 s "‘1'

en _1492. , :W40: Piéce que n’a nullementa optée ſ“""'

LClChlUS dans ſes Annales' Tyfographíæ Lypstmſi; ,ñ (zo) No

auſſi cela eſi-il ſi vague ôt ſi imparfait, qu’on ne '“ë."'d²‘°‘.î'

ſ . , f . . 0 . Philoſophi
art qu en :nrc Quant aux . rmſom, ce c, pag.“,

n’eſl autre choſe que celles 1 ‘lu’El'b a raſſcmblées (1 ) BM..

Z] l l—

dans ſa Aſaſgnrita_ Poe-tion , 6E qur ne ſontnulle— 0…… Phi_

ment de lur , mais de divers Savans de qur il les loſophicæ ,

a tirées. - Séparer ainſi des Ouvrages , ſans en aver— P'ïs- !05°

tir , c’est multiplier les étres ſans néceſſité., préter (az) AP“

fauſſement aux Auteurs des écrits imaginaires 6: Maimixca

en impoſer imprudemment à la bonne foi des Lec- "’3' "9'

teurs.

FAR.



(a) Vo‘íe: la

Remarque o
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Er .Il I , ED' 14

Citation

(tt).

Sorel I

dans ſ4 Bi

bilorheqae

:Françoſſcë

Mr. Huet

dd” ſ0»

Traité de

Clans inter—

plcublls, ED'

11,17_ Bullet,

J…” 14- IV.

?me de ſe: jugcmcns de's Snvans.

(H Vire: :hdd/ſu les Citation: (s, r3, 19,) en.

  

l’ont mal nommé l'orge!,

T" 2’47

F.”

ont traité (b ).

(ſ) Vonz ci-deſſous les Citations ( 1, zo. CT zz).

(I)Bihlioth.

Tellemna ,

ag. 2..

BlbiiOlh.

jo. Giraud,

Num. a!,

4',, in Quar

u , ak c”

Anum- e/I

.121’ ”l'url"

Larget.

‘1) Hifi.

de l’linpri

mer:c , png.

42..

(”Biblio-rh.

Tellcr. pax

3.

(4) Le,

Long, Bl

bliozhe- z

Sacrz. Tom

Il. pq 4é

Mr. Mnittat

xe . $9' le

Caſai. de la

nibliothe'q.

du R0] de

France. ~

ag. ;6. ”il

‘1071! une

date earl-f

bin-preuves.

(A) Non: parlerons’ ei-oleſſſiom de quelqun—”ner

de fer Traductiom.] Il y a lïeu de croire qu’il ſe

contenta d’abord de revoir 6c de retoucher quel

ques Vcrſions déjà publiées , comme par éxc‘niple

\celle du .Nonwan Teflament dt celle du Pra-prie'

nzre de! choſe!, donc nous allons parler; mais

qu’enſuite il s'applique lui—même à traduire, 6c

qu’il publia diverles Traductions de ſa façon.

l. Le plus ancien de ſes Ouvrages qui me ſoit

connu ell ſa réviſion du Nouveau Tcllament de

Guyars des Moulins. Il y travaîlla conjointement

avec un de ſes Confrères , dont on verra le nom

da.zs le Tîtrc ſuivant ſous lequel divers Auteurs en

ont parlé: Le Alam-eau Teſlament en Fran-ſoir,

T'en 'c5 corrigel par I'F. Julien \Hat/20 f5’ Pierre

l'orge; de l’Ordre de: Auguflinr; a' Lyon , tbe-z

Battu/amie” Buyer (r) : l’année de l’impreſſion

n’est point marquée. L’Autcur de l’Hilloire de

l’Imprimerie , qui en parle mal—à-propos’comme

d’urze verlion, prétend qu’elle fut imprimée en

1500 (z), à ſe trompe: l’Auteur du Catalogue

de la Bioliothéque de Mr. l’Archcvêquc de Reims

s'ell contenté de dire qu’elle l’avoit été avant l’an

!5'00 (3) : 6c le Père le Long conjecture qu’elle

l’a 'été en 1477, parce qu’elle ell du même carac

tére‘ que la Lc’gende de: nout-'eaux Saint—‘Z1 , renoue

C9’ corrige-'e par le même I're're Julien, 6c imPrime'e

par Ic même Bar‘tbolomieu Buyer , a' L 'on , l'an

1477 (4). Ce qu’il y a de certain, c’e( que c’est

‘une très ancienne édit‘on, mais nullement de I458,

comme l’a ridiculement avancé le Libraire Tho

mas Osborn , à la 4. page de ſon Catalog”: Bi

bliozbeeæ Harleianæ, imprimé à Londrer, en I743,

en 2. Volume: in 8° , mais très peu propre à don

ner une connoîſſance exacte des richcſſcs 6c des

rar‘tés de cette magnifique Bibliothèque. Ce Non—

'Dean Testament ell d’aſſez petite forme in folio à

quatre feuilles par cahier, de mauvais caractères Go

thiques, ſans chiffres de feuillets ni de pages , mais

avec ſignatures ôr capitales; 8c ſans autre titre que

celui- ci: Cy commence la tal-le du nouuean te/Ia—

ment. En ce Preſent leo/”me qui est dict le non

nean testament ſont contenu: ‘Piii liurer. A' la fin

de cette table , qui ell très longue à très détail—

lée, ſe liſent ces mots ; Cy fini/Z la table du nou-—

neon tcflament enſemble la declaration dire/lu): fai:—

te EJ’ compoſe: par Herrera/;le Perſonne ffrere Jul/ia“

docteur en theologie de [ordre ſaint anglet/fin de—

monrant au ſonnent de lyon ſur le rome Deo grai

U'ar .- ô( à la fin de tout lc Volume , ceux-ci;

Cj laporalipſe ?3’ ſemblablement le nonuedm

re/Iament 'veu (9’ corrige par 'Dem-MH” Perſonne:

fre*: ire/lien mae/oo EJ’ pierreſarget ( Faute d’imprcs

lion pour Forget ou Ferget , comme il paroitra

par les Articles ſuivans,) docteur: F tbeologie de

[ordre de; augnſlinr de lion ſur le rome. Im ri

me en la dicte 'ville de lion ar Barthez/amie” ”y

er citoyen dudit I on. 'Je ne détaille fi particuliè

rement cette édition, 6c celles dont je vais parler,

que parce qu’elles ſont extrêmement rares.

ll. Le ſecond Ouvrage de Pierre Fargetest une

Traduct'on intitulée le Miroir de la Vie Humai

ne, commençant par ces mots, A lonneur de dieu

de la glorieuſe 'vier e marie Es’ de tonte la court

eelejZia/e de Paradi: Ê’ a la ”ſiſi” de tonte la 'o

(d) Bibliothem Mss, pdg. 346.

_ARGET ou FERGET (Pn-:RnB) Re’ligieux de l'Or

dre de St. Angustin, 8C Docteur en Théologie (a), vivoit à

Lion vers la fin du XV. Siècle.

à traduire de Latin en François divers Ouvrages , 8c pouvoir.

Fort bien occuper une place parmi nos premiers Traducteurs

François, dans les Recueils de ceux de nos Aurenrs qui en

Nous parlerons ci—deſſous de quelques unes

de ſes Traductions (A).

du Maine, ni à Du Verdier-Vau—Privas; mais, ce qu’ils en

ont dit cli bien imparfait (o).

teur du Catalogue de la Bibliothèque de Mr. de Thou (e),

d’autres Larget 6C ó‘arget (f); 6C Mr. Maittaire , plus mal en

Il s’attacha particulierement

ll n’a point été inconnu à la Croix

Le Père Labbe (d), 8C l’Au

COl‘C

(e) Tou. 11, Pt‘. 5H..

m'on de! Mina/if! tri/Iienr iey commäee le 6'717!! in

titule le ?ro-ver de la 'oie humaine . . . . . rom—

Prm; en eux traictier! . . . . adreſſe on jupe

~Paul II. Et /nst eomstile par ”ng noble dor—

tenr CJ’ eueſqÎ/_e ”OZ/e rodomzque de 1.1 nzu'iun de:

pagne; Bt finiſiant par ceux—ci, A la milite dn

Peuple C9’ mur/:einen: oz'e een/x qui nant par eſin—

dre grande! ſcience; neneraóle f3’ oliſ'erete Perſon”:

frere Pierre far-get de [ordre ſizinct \Ing/(ſli): ED’

docteur en ſaindïe theologie a tram/ate de latin en

franwjr ee preſent Iinre que Ien appelle le miroer

de la 'me humaine . . . . Ian de race mil ?notre

e011; quatre 'a'ingltz E5’ deux E5’ e xx'Uj. ſour de

Ul et . . . m rime’ ar [Vico/a: 'lo/'li '
[Hart rein/:ardi depſlrarbolilre lan mil ?natffleefír

Cp’ .actor/t.: deux le. xx. iour dau/Z. C’est un pe

tit in rolio, de caractères gothiques , avec d’aſſez

mauvaiſes figures en bois à la téte de chaque Cha

pitre Je ne ſa] pourquoi Naudé a dit que cette

edition s’eſt faire à Paris (5') ; vû que ce qu’on

Vient de lire., infinu‘c’ plûtôt qu’elle s’ell faire à

Strasbourg. Du Verdier n’a point Fait cette ſaute

mais n'en a fait une autre en eflropiant miſérable:

ment amfi les noms des lmprímeurs, Nicola: Pb;

Ilpplet Mare Reinhardi De/Iraboure De ſon

côté , le Traducteur a tellement défiguré le nom

de l'Auteur de cet Ouvrage, que ce n'est qu’avec

la derniére ſurpriſe qu’on découvre enfin que ce

noble' Docteur CD’ E'L'e'que nomme' Rodonaqne de la

Naſxon‘d’Effiagne n’ell autre que le célébre R0—

deric Lvêquc de Zamora; 6c qu’il ne s’agit—là

En" conſéquent, que de la verſion de ſon &Peru/Im;

it.: Humanæ, qu1 efl effectivement diviſé en deux

LIVI'CS., 6c dédié au Pape Paul II. Comme le Pè

re julien Macho, Confrére de Farg'et, avoit déjà

donné une Traduction de cet Ouvrage qui avoit

été imprimée à_ Lyon cinq ans auparavant, Gr qu’il

y avort tres bien exprimé le nom de l’Auteur

on ne_ comprend pas ce qui peut avoir porté ce:

IUl—Cl a l’altérer ainſi (7). On comprend auſii

p’eu pourquor il n’a 'point mis dans ſa Traduction

lEpitre ou la Préface dédicatoire au Pape Paul

Il, que ſon Conſrèrc avoit fort bien mis dans la

ſienne. '

Ill. Le troiſieme ell ſa Réviſion du Pro n‘ '
de: eboſer , lequel ”dicte mault amplementpdezdïi;Î

fleur: nal/Ier matiere!, 6( à la fin du quel on lit‘

Cefil/y Liz-re oie: Proprietcz des Choſes fet tram*:

late ele Latin en Franſoyr lan de gran M. CCC.

lxxij par le commandement de tre! Puiſſànt C9’ no

ble Print: Char/e: le ſaint de ſon .Nom regnant

en ce temp: en France Paiſiblement. Et le i‘m”:

Iata fin petit C9’ humble CIM [ze/ain Frere Jte/Mn
Corélebon de [ordre St. Anglo/rfi”, AIdistre en The

ologie de la grace C9’ Promoeion dn (lit Prince (5’

Seigneur tre: excellent. Et a e/Ze re'Uiſi” Par 've

neraóle E9’ diſerete Perſonne Frere PlERRE FER—

GET , Docteur en Tbeo/ogie dn Couvent de: \In—

gn/h'm* de L on: C9’ imprime an dit lien de Lvon

par bonnora le Homme Moi/Ire Guillaume le Kay’

\Hai/Ire expert en [art de Impreffion. le xx'vjdjoni'

de Janvier lili.). CCCC. lxxk'v. C’eſt un

in folio , dc caractères Gothiques , 6c tout rempli

de figures.. Il y en a eu diverſes autres éditions

dans le qumziéme Siècle, comme à Lyon , par

Mat

gros ~

(5) Naud!,

Addition À

l‘Hiſtoire

de Louïs Xl',

pdg. 313.

La Caille,

Hifi. de

lſlmprime

rie , pdg. 6:,

fait la ne‘m

fn”: &7

apris lui Mr.

Maittaire,

Anna!, Ty.

pogrnphie.

pag- 106.

(6) Du Ver

dier . Bibli

orhéque

Françoiſe ,

pdg. lool ,

leo’.

(7) Vai!!

pourra-:t

tí- Aiſſa.]

l'An-'cle

.LANCIO,

IH. A

Cir. ((l L),

ok :et Eve'.

1M -dï ”a”.

me’ Rodoï

eus Zamo

renſis par

Gesner; è

Rem. (B).

Num. I,

pour le rtste.
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core, ‘7mn Forgot (g). D’autre côté, la Croix du Maine en a ſait mal-à-_propos deux

différens Atltcnis (ll): en quoi il a été imité par Mr. Maittan'e, qu1 apres l’avon

I

Âſezttbien Hal, .Mai/Ire en [Bart d’Impreffion , en

149] , in folio, & à Lyon, par :701172 Dyoirmzntier,

en 1500 , in _fo/io : ô( méme dans le ſeizième ,

comme à Pam, par Philippe le Noir , en 152;,

‘infolio; 6c encore à Pari: , par Jean lilou’, en

'Iſſó', in folio, la derniére que je couuoíſſe. En

enrégillrant cette premiére édition ſous l’année I485'

de ſes Anna/e: ‘Ïj'pograpbique: 9 Mr. Nlaittairc

nomme mal ce Reviſeur jean forget 5 inatteution

qu’il avoit dejà cu plus haut page 113, en le ran

geant parmi les COrrccteurs, ô: qui le ſait tomber

dans une triple erreur : l, il le nomme jean au

lieu de Pierre: Il, il 1c ſurnomme Forget au lieu

de Far-get ou Ferget: ôt lil, enfin, il en fait ainſi

mal—à—propos un Auteur différent de Pierre I-'ar

grt, qu’il avoit bien nommé par-tout ailleurs,

comme il par—oit par l’Article FARGE r de l’In

a'ex de ſes Annales. Au relie , cette Traduction

:nſc pour fort'inóxacte à même trés tnutiléc, ſa

ïïévilion pour fort impart'aite à négl’gée , à ſes

lmpreffions pour aſſez mauvaiſes.

IV. Une autre Traduction de Pierre Farget est

htitulée, la Corſo/ation :le: Pauvre! Pejelzeurí,

fait par manie're' de Procès me” entre Belial Pro-À

lureiir d’Enfer , (5’ :Teſti-Chri# Fil! a'e Ia Vier—

'e lilarie, Retz'errlptenr de ATM/1re Humaine

a Croix du Maine, qui m’a fourni ce tître,

prétend que cet Ouvrage avoit été imprimé à Pa—

r.“s il y avoit plus de cent aus (9) : ce qu’il y a

dc lûr, c’cll qu’il l’avoit été ſous un titre un peu

différent, ſavoir Proeè: fait 'U’ demene’ entre Be—

Iidl Proeurenr d’Enfer, ES" JIM-ſm Fil: de la Vier

ge [Varie 'La’ Redemſſtenr de Nature Ilnmaine,

Iran/late’ de Latin en commun Langage , par 't'e—

neer/e C5" diſcrete Perſonne Frere Pierre l'orge-t,

de l'Urdre de: Aug” im; ôt cela , ſans indication

de Lieu, ni d’Imprimcur, mais en caracteres Go

thiques ô( avec figures , en 1482, in folio; ät puis

aſi Lyon, (be-'ë Jean Fabry, l’an I485', (IO). Le

Père Labbe parle d’une autre édition de Lyon,

en 1490, in 4 : il cn avoit vû un Exemplaire dans

la Blblíorhéque du Roi de France , (St il en rap

porte ainſi lc titre, Belin] en Fra-”ſoit, ou Prooe‘:
ſide Belin] contre Jef/ur , d'0” figure! , tranſlate’ de

'Latin en Fran oi: Par Pierre Forget, Docteur en
iT/Je'o/ogie, de ſfOrdre de: Angnstim, àLyon 1490,

in 4°. (tr). Il’y en a une quatrième‘ édition,

faire à Lyon', en [3‘12, in 4". (12). Du Verdier,

’qui 's’est contenté d’annoncer cet Ouvrage ſous le

titre de Proce‘x de Belial, \lntenr incertain (13),

'ne ſavoit pas que ce ne fût qu’une Traduction ,

ni que cette Traduction fût de Farget dont il avoit

parlé ailleurs ( 14). L’Auteur de cct Ouvrage ect

un Juriseonſulte Italien , nommé JAQUES DE

THER A M o. Je donnerai ci-deſſous ſon Arti—

cle, ô: un Abrégéde ſon' Livre.

V. Je ne connois la Traduction précédente d'c

nôtre Moine Auguſiin, que ſur le rapport des Au

teurs que j’ai' crtez; mais , je connois celle-ci

~ our l'avoir vu'e' ôz examinée avec ſoin. Elle eſt

intitulée, non ſeulement le; Fleur: &5’ \Mann/rer

de faire de: Temps paſſez , C9’ de: fait: mer-veil

Ieux de Dieu, tant en l’ancien Te/Zament comme

au nout-eau , comme le dit La Croix du Mai—

ne ( 13') , qui donne lieu par—là de la regarder

comme un Abrégé de la Bible; mais, le: Fleur:

f5’ Manie're: dex‘Tem: Paſſez EJ’ de; Fait: mer

veilleux de Dieu, tant en l’ancien Testament rom—

me au nouveau, CD’ de: Pre-'mien Seigneur!, Prin

ter , C9" Gouverneur: temporel: en ioeluy Monde,

oie leurs Geste: E5’ Destinement, jmqner (i Preſent,

ar Où il paroit que c’ell un Ouvrage purement

idiilorique L’on voit à la fin, qu’il a été tram

Iate’ de Latin en Fran-coil' par 've'ne’rdble fj’ difere—

te Perſonne \Unistre Pierre Fai-get, Docteur en

T/Je'ologie de l’Ordre de: Align/lin: dn Coment de

Lyon, l’on mi] cree [xxxíij, 8c qu’il a été impri

me' ei Pari!, en 1478, in folio (16): puis à Ge—

”ETE, le xx‘uiij jour d’Avril l'an mil eo”. xe'v;

auquel an ſei/Z ſi trè; grand 'vent , le jx jour de

Jan-:ier, que il ſei/Z remonter Ie Rlóome dedan: Ie

La; bien un quart de Lieuë aua‘eſſi” de Geneve,

&3’ ſemblait eſlre une Montaigne d’eau , E3’ dura

bien I’ejpnce d’une heure que l’eau ne pont-'oit de
l

fiendre (I7); &c enfin' a Pari: , par Nicola: de:

mal

Pret. Pour :76174171 Petit, en IſOſ, le 21. jour de

Novembre in folio. C’ell un petit in folio , aſiez

mince, 6c deenractércs Gothiques. Dans un aver

tiſſemcnt, qui ſe trouve à la tête dc l’Ouvrage, on

nous dit qu’il s’appelle antrement le petit horde/et

de: Fair, ou bien le l'ixrrienle: ô( c’ell ſims doute
la verſion de l’Ouvragc intitulé I'ſi‘axez'mln: ‘Tem

Forum’, compoſé par \Vernet-us Rolewinck, Char—

treux de Cologne , depuis le commencement du

Monde jusqu’en 1474 (18); puis continué jus—

qu’en 1484. par lui—méme', ô'. enfin pouſſé jus

qu’eu _1514, par Jean Linturius , Curé dans le

Voitland (19)‘ La Croix du Maine le re'connoit

ailleurs; mais, il y tombe dans deux lourdes l‘au—

tes. PIERRE SARGET , dit—il (2.0) , Doe

tenr en Tnt/010g”, de I’Ui‘dre de: Angllſiim, À Ly—

on: il a trad/tit de Latin en [‘rrznlooix /eLizrre in—

titnle’ Fal’eiculus Temporum, qui est un Bre’oím'

r'e de: Temp: on Chronique aórófge’e imprime'e à_

Lyon l’an I490. on environ. On voit quil ſait-là
deſi nôtre Moine Augnllin de Lyon un Auteur

dfférent du Pierre l’argct, dont il avoit déjà par

lé à la page 318 5 ct de la Traduction du Faſſi

lm Ter/;Forum un O‘uvrage différent des F/Ë‘IH‘F fis"

\Mania-’rex de: Tenir paſſez, dont il avoit déjà par

lé de même. je ne lai O‘û l’Auteur de l’Uistoiz-e

de l’Imprimerie a trouve , que cette Traduction

étoít intitulée le Faroiente ou'Fnreie/et Historiez/ de:

Tempx; ôt Vigncul Marville, qu’elle avoit pour

titre le Barque-t de! Temps: (1l ) .~ car , il n’y a

rien de ſemblable, ni dans le titre, ni dans l’aver

till'ement , ni à la fin du Livre. On en a une

quatrième 8c une cinquième éditions, augmentees
d’une Cont~nuation jusqu~en 1509. par Pierre Des-l

rey; imprimées a‘ Pam, elo-ez‘ jean Petit &5’ liſi

rloelle Noir, en 1513, C9" en 1518, in _ſii/io (zz);

5c qui n’ont été connuës , ni à La Croix du Mai-

ne , ni à du Verdier : 8( , ſelon toutes les appa—

rences , le chiſi‘re de: \Im [nrj/ez. , ou Fardeau

des Temps, qui e/Z nn Epitome du Livre Chroni

ca Chronicoru‘m , depui: la Cre’ation du [floride,

juxque: à l’an 15‘32., imprimé a‘ Pari!, par .Gali—

ot du Pre’ ED’ Fr. Regnault , en [5'32, , in folio,

en cst une lixiéme édition, augmentée jusqu’cn

cette année—là, ce dont du Verdier auroit du s’ap

perccvoir au mot REG] ST R E de ſa BiÜIiOI/J/~

que. Peut—être auſſi en eſt-ce une nouvelle Tra

duction. Quoiqu’il en ſoit, l’Hilioire de la Pa

peſſc Jeanne ſe trouve dans cet Out'ragc en ces

termes: ,,JEHAN DF. GERMANrE. C’elluy

,, Johannes fut de ſurnom appellé Anglois; mais,

,, il clloit de la Nation de Magonce , ôt ſut en

,, vyron ce tems. Combien qu’il full Pape, t’ou

,, tes fois c’elloit une Femme \'eliu'c' d’abillemens

,, d’Homme, laquelle tellement avoit elludié 6c

,, prouffite’ en la Sainctc Eſcripture, qu’on ne trou

,, voit ſon ſemblable; pour quoy ſut eſleu Pape:

,, mais peu aprc’s elle engroſſa, ôt en pleine Pro

,, celîion publiqrtemcnt elle enſanta , ôt mourut.

,, Et iey \Z-mble ellre le vj. Pape , qui cut nom

,, de ſainctcté Ô( non effet mesmement jusques

,, icy ; ôt ainſi elle ſut pugnye dc Dieu comme

,, avoyent elle pugnis les aultres , 6( n’ell point

,, mys au Cathalogue des Papes. Pour celle rai

,, ſon-là aucuns ſe mocquent en diſant que nul

,, Almant ne doit ellre eſleu Pape: toutes ſois il

,, u’est point vérité (2.3).” Je les ai d’autant plus

volontiers tranſcrits, que l'es derniers réfutent une

Tradition vulgaire tout-à-faít dellituée de fonde

ment, Ô( que’ ce Traducteur n’a point été mis par

Mr. Bayle au nombre des Auteurs François Ca—

tholiques qui admettent ce conte (24). \ -,

Je remarquerai par occaſion, que le Jéſuitc Ja

ques Gautier, qui l’a voulu réfuter, ne l’a pas mê—

me bien compris; puisqu’entre autres choſes il ſup

poſe auſſi fauſſement que ridiculement, qu’on a

donné cette Femme comme Angloiſe, quoique

née à Maïence (2.5). On vient de voir en .quoi

confifle ſon erreur. -

Sous

(b) Vaſe: M
Citation

‘(20).

(il ) [nl-7”‘

ne‘ pri-”I

remt‘nl , ne.

point à Ln

bec , chez

Luc Brandis

de Schuſz,

cn 1475 , ir!

folio , :ou

me le a’e’bire

nal - à ñ pro

par Calin”:

Oudin , dc

Scr ptor.

Eeeleſiafl.

Tom. III,

col. :739 ,

qui confond

Par ~ 1.1 un

aſſet gro:

Livre avec

tm ſon pe'

II( ,~ ”air ,

à Cologne,

chez Arnold

the: Huer—

nen , en

1474,, in

folio; Eg

ſonne-’re'

l'autre: ſois

depuis. V

'itz ei-du

ſon: l’Art.

V E L D E

N E R , Re

nny”: (D),

([9) Voſſ

us de Hilla—

riris Lari

l’IlS , eſg.
596. FL’AH!

Lenglct ,

Me'li. d'é.

tndier l’Hi

floire . To”.

III; ſw‘.

214, fait

:amv/:mer

Lintunus

U' [41: ; ô'

ſe :remy:

l'autre”:

ple”, que

pdg. 1:4, il

ſa” conti—

vruer Role

winck itu

,u’eu 14:6.

( :o) Blbli~

othéqtte

Franç. pdg.

41;. Dans'

”ait le conf:

Je la Nou

‘ velle Deſert

ſe du N.

Teil. de

Mons , il (ſl

le ”in”

mal nommé’

Saiget. Le

Père de Co-"

lonia . Hm_

Liner. de

Lyon , eirle

la”: lejour

nal des Sça—

vans , juil'

le] ,~ ”gr,

pdg. 317.

(11 l Hiſtoi

re de l'lm

primerie,

pdg. 41..

Mel- d'HiR’.

à (le Liner.

7””. II,

pdg. [93.

(zz) Voie:

le Catalo

gus Biblio

lh- Dion.

Nolin , pax.

Il D Ô' Il

Catalogne

de la Biblio

thc'que de

Mſ. Cv***

pdg. 16 .

ſAuteur y

P nal nom..

ne’ Sar-get,

(“7 l’Abbé Lenglet, Méthode d'étudier l’Hiſtoire, Tou. III, ;15. 56 , a copie'

cette faute.

( 23 Fleurs des Temps paſlez, par Pierre Forget, folio xij. verſo.

(14 Voie: la fin de la Remarque (H) de ſon .ArlicIe PAPESSE.

(35) JIC. Gaulterii Tabula: Chronographicz, ad ann. :U, pdg. ”a,



( i) Maltrai

l’ii Ann. Ty

pogr. Tam.

l pdg'. tu

&'- ”4.. '

(l ) Elle ſe

Ire-w in”

le] Amœni

rates Litera

xi: Schel

hornii,

TU”. V,

pdg. 50 , ~

80. Volez

n: Pour ten'

1” pa‘. 7l ,

7‘.

(I.) Cl

'Mim-r

la pri-ins,

9:41' (”nl

rcnl cet

a” imul- ï

dialer-lent

aprés Gut

Iember ,

Full ,

' Schoiffiter,

L)- av”:

:aux unir”,

ſont l”

1-105an le

['A'zba'r‘e le

s_ Vin” de

jſairz” .'

L~ , nc d

.ſ-rèr,'ilx fu

rent ”ntnz,

z”- div”:

J( 1m” Co”

frlres , ”I

diffère”:

País. Voïez

mon His—

toirc de

l’ſ M P R l

)l E R 1 E.

F A R G E T.

\- ,

249

mal nommé 7mn Forget, 1e nomme mieux Pierre Forget dans ſa Listc des Correc—

teurs (i).

Sous l’année 1374. de cette Chronique, ſon Au

teur fait un autre aveu bien notable: c’eſt que,

pendant le grand «Sc long Schisme ſi ſcandaleux de

40 ans , c’eſt-à-dire depuis U R BAlN VI. jusñ*

qu’à MARTIN V, en 1416, ni lui, ni les autres ,

même les plus doctes ë( les plus couſciencieux,

ne ſavoient , 6E ne pouvoicnt décider , qui étoit

le vrai Pape. Et qu’on ne diſe point, que ce

n’eſt—là que le ſentiment téméraire ô( mépriſable

d’un pauvre petit Moine ignorant &c non lettré,

car, non ſeulement PAU L LA N G 1 U S , l'avant

Bénédictin, dans ſon Cbram'wn Citizenſè folio 842.,

mais même le fameux ROBERT BELLARMIN,

fin 8c ruſé jéſuite, le grand Cheval-de-Bataille

des Controverſiſles Romains , diſent préciſément

la'même choſe; 45! voici les propres termes du

dernier , tirez de ſes Diſputa/ioner Theologicæ , Lí

bro IV. de Pontific'e Cap. IV. (rant co tempo”

tres, qui Pomifire: haben' 'aw/Ubu” G R E G O R l U s

XII, BENEDICTUS XIII, E5’ JOANNES

XXIII Z 1m pote-mt fini/e j/Hz’itari qui! comm 've

ru; ac legitimm rſſſict Pamijëx. -

Du Verdier ne parle que de la prémiére de ces

Traductions , dt ne ſavoir pas que le Faſcicule on

FA U S TE (j E A N) prétendu .Magicien , 6C Perſonnage imaginaire ,_ dont il ſeroit

t
r

Fardelet Hi/Zarial de: tem: , dont il ſe ſouvient

dans un autre endroit (2.6), fut dc nôtre Fargct. (15’)' m.

La Croix du Maine ne connoiſſoit que les deux' biioth.Fran~

derniéres. Beughem parle à la vérité de toutes les‘ WWW“

trois; mais, de la premiére 6c de la derniére, com: ſi '

me de deux Ouvrages compoſez en Latin par

Farget (27). C’eſt ,une erreur , dont il el‘t d’au—

Tout-à-ſaic ridicule de ſe ſouvenir ici, fi quelques Savans ne s’e’toieſſnt imaginé recon— ‘ '

noître ſous ce nom-là le fameux Jean Fust de l\-’laïence, ainſi défiguré par les Moines,

en haine de ce qu’il avort invente l’Imprimerie (A) 5 .&C ſi divers autres n’avoicnt pris

(A) Quelque: Sar/am feſant imaginez. reconnaitre

ſon: rc ”om—là le fameux Jean Fit/ï, . . . [m'en

tmr de l’Imprimerie.] Ils ont publié pluſieurs

Diſſertations ſur ce ſujet : mais , je me contente—

'rai de faire uſage ici de celle, qu’en a donnée

jean Conrad Durríus , Profeſſeur à Altorff, 8e

qu’il a intitulée JOANNrS CONRAD] DUR

R l l , Prof. Alt , de Johanne Fan/Io .Epiſlola 11,4

D. Geargium Sigirmundum Führer-am (l). Il y

prétend, que les Moines, cnragós contre Jean

Fauſte, à cauſe de ſa nouvelle invention, (St pour

ſe vanqeſ du tort qu‘elle leur cauſoit en les pri

vant du gain qui leur revenoit de la copie des

Livres dont ils étoient depuis près long—tems en

poſſelſion , l’accuſérent publiquement de n’avoir dé-‘

couvert cette invention , ô: de ne l’éxereer , que

par le mo~1~cn criminel de la magie; que l’Hi/Ioire‘

du prétendu Docteur Fait/Ze de Kundling dans la

Principauté d’Anhalt , Magicien très renommé de

toutes parts , n’a point d’autre fondement que cc—

1ui—là; _de que cc ſont ees Moines eux mêmes,

qui ont fabriqué cetteiHifloire, uniquement cn

vûe de décrier 8c de noircir la réputation de Jean

Full (2.) , 70’14”71” Faustm, Germrrrbeimczi/ir’,

\ Palatinur, dit—il, . . ll’Iogrmtid mm arm/te , imo

\Iólministrit artirſuæ Sacramenti Religion: mt ſich

tium adflrictir, aliqtmt aperir, ante [me ”er 'zvíſi

”et auditi in -Germarzia , ſÿnimina edidiſſrt , mi

rum ”071 eſt quatlfilſpenſor admiratione cum alioruin

anima: tram im‘Drimir \Hamac/.70mm in ſe converte

rit, imo etiam in ſI-zſpicionem \Hughe- Im’mtta

titmir inciderit , quad Title-rent al' ””0 homine mia

Die tantum Lite-farm” im rimi, quantum 'Dix ””0

anna ſcribi à pluribr” poffct . . . . . Cintiq”: a

mulle jam tem are ſcribmdi opera rnqçítzim qua:

_ſlum ſautent Dude/ai E3’ [PIaniaIH, ”on parait ”on

in acerrimttm odium E5’ indignatiwócm ”email t'a

lumuiam inmrrere, cum E5’ offa; ſtill! attemmri,

f9’ cul/'mu frigefieri , E3’ luth/671M! igïm Pau/”tim

extingui ſentirent. Ergo, propaffito ſi/ói ?ac/tit in

exemplum Demetriu illa Argentario , in Actis Apos—

tolícis, . . . . . . quem ſrelerir manifesti rom-'in

trre ”equilmnt . . . . Calumm'ir OPPTÎMCÎC, (5)’er

miſmir muſlitantium [Jaminum odiir abjirere, 0mm'

bm ”za-lit tmtdlmnt: augeute Pra-_ſèrtim fizſïzieionem,

him" ”O’leſer in dia! Lumim'r ora: 'l'elttt ex em—

l-'rix emimnti: inuſitzzta arti: imperitia, illim filer

tijſima obtegma’i Silentia exofum ar‘tifirirtm cum.

Ita , miſer Fai-rfi”: i” Magum est tnmrfarmamr,

Q5’ 0mm: ej”: Socii intra ſepta prit-atom”: pa

rietum latente!, E5’ ad ſilentium J‘urdmcnta ad—

acti. Didbaliri Pacti ſunt inſimulati . . . . NemPe

concilizinda e/Z fide; conjecture me" , qua ego, ex

tant plus blâmablc , qu’il donne aïlleurs (2.8 ), 1c DTI-?z

I"njàiculur 'Ter/:Forum à ſon véritable Auteur , ô: "î‘l‘u'î' TY'

Zu’il ſe ſouvient du .Slot-HUE… l/itd- Hamann.- de TEMPS…“

oderic de Zamora ſous la Lettre R. Quant à_ P g S '

la’Réviſion du NWN-’tail Teſtament, de à celle du luſſîïſi’l

Proprizſtaire de! :Loſe: , elles ne lui ont nullement éri’ír. ce*

été connues. Il n’en eſt pas de même de Mr.

Maittaire: il en parle, auſſi bien que des trois Tra—

ductions( 29); mais, comme il nc l’a fait que ſur (z'o) Ann:

le témoxgnage de gens qui ne les connoilloient le’T’ÏP—ſh

pas aſſez, il n’a point pu ſavoir qu’elles fuſſent de ?:Ëlil'

arget, ni même quela premiére fut une Tra- Pflg. 12;,

duction du ó/Ûeculum [/itæ Hamann: de Roderic de ”"- ‘77'

Zamora, ôt la troiliéme une Traduction du Elſa'. g'. m,

cul/z; Temporkm dc \Verne-us Rolcwink. Peut- a”.

être même a :—il regardé celle—ci comme un Ou

vrage originairement écrit en François.

ſoin

fit‘litia ('5’ ſerti” J‘y/:mme Fauſta Mag”, curieux/Io,

dalamlo, afiiamlo, fluxi ”fin-rique 'UE’VZHÏI , Cs’ no”

thromamira , ſed ?j'pograpbira atramemo High~ ~

unten? :To/Janin”: Fauſlum (3 ). (7) nu .z
Paile' encore pour cela , quelque peu vrai—ſem~ Eîzifiolaſàlc

blable qu’il ſort , ô: quelque peu convenables qu’ FPMO.

y ſoient tant pour le tems de pour le líeu, que ?’5' 7°"

pour les' autres circonſlanœs , toutes les auvretez BEL-TES?

dont cette ridicule Hiſtoire eſt farcie. ais, le "1'" 0”' ""
ſérieux avec lequel il ſe donne la peine de l’éxa- d’ſ‘ſi'îſimm'.

miner ſelon .les loix les plus ſévéres de l’art Îſſctſi'ij’pſi"

Hiſlorîque , dz les régles de la Critique ’à d’en# rigide
1

taſſer tout-à-fait inutilement conjectures ſur conñ' 5"" 5’ ‘1'
jectures pour en bien démontrer la fauſleté, eſt p—ſif‘ſl'ſipw"

quelque—choſe de ſi fingulicrôt de ſi riſible, qu’on ?ix/:mât

nc ſauroit s’empéclier de luiappliquer Ie tantinet] erat ‘ï PW" 3
eſſe tc diſcrtum , ct& le jlultmb :fl labor ineptidrum 5," "‘Ÿ'd"

de Martial (4). Par éXemple, il croit bonnc- ;ÃÏ'ÏÎËÏ-ó

ment, que le Duílrinaliu Alcxaædria , comme il "m“ mo

s:_expr1me , imprimé par J. Fauſte , comme il ſe " f" 1' A”

!imagine , a bien pû faire croire au public , qu’il L’iïäó'ſ',…z

ſaiſoit revivre à reparoître à ſon gré AléXandrc le

(jrand ô( ſa Femme, ainſi qu’on débite qu’il les

nt voir en bonne compagnie à Maximilien I. (ſ );

&ç que le Petrus Hiſpanur, dont on veut que Fauſte

ait auſſi imprimé quelques Traités de Logique

pourroit bien être, s’il s’entend un peu à eonjee:

tnrer- (6), ce Précepteur Pierre, dont la Mémoi

re _e’toit ſi inſupportable à ce même Empereur ( 7):

VlſlOllS auſſi peu fondées que celles de la plûpart

des-Commentateurs de l’Apocalipſe, 6c pour le

moins aufli ridicules que le Roman même du Doc

teur Fauſte. Le bon Profeſſeur n’a po‘int recon

nu—là l’A/Maurin' de Villa Dei ‘Doctrinale, la

Grammaire ou le Despautére des Etudians de ce

tems—là , ni les Copa/Htc ou Tſflcttltü! Login' de

Petra: HiJ rm”: ou du Pape Jean XXI, alors

m dit pour.

lan! 71'”: Je

ſemblable, &r

ſl comm”

d‘ Fifi”

d'une ſimple*

Action de*

Sur-vente in.

tentée rom”

‘Pufi, Vc‘iez

mon His

toírr da

l'l M l’ B. I

M E R I E.

Citation

(161).

(4) Libr.

XII, EP;—

grflfllm.

. _ , XM”. 1,-—

ſort uſitez ans les Ecôles publiques, 6E imprimez -mu, Epi

quantité de fOlS l’un 8c l’autre dans le XV. Sié— "î"

cle: 6E cclavn’est pas fort étonnant, vû que, mal- ?XXIII/l'

5) Dm”
gré le grand étalage de ſes obſervations critiques, l" …fini c

. . . , r ,

11 P…. ”1,

Cl* . . "prix, ”4. , c’eſt A Clnzrl” V. Cela ”ſat-roi: convenir à Fufl , M' :feſtin-orc

bien long-zu” ”vant que Alaxinn‘lie” fût Empernr, ou ”in” maple-Mm ROZ

4'” Romain; &r par conſéquent bir” plus long—”m1 ”me dvd-it Cbnlrs V

[ji-:exact Compilateur de l‘Eſprit de Guy Patin Im' fait de ”in” dire ”ai

abuſivement, pdg'. 60,7” Jen" de Mont-ROTH préſenta ‘a l’Empereur Charles

Qgint’unc Mouche de Fer qui volait; ”ef-cbr”: pas ’ul Jean de Mont-Kohl

(19;, .0,, vingt- qua!” 4M avant que Charles-(Lui… ſûl ”A,

(a) Si quid r'” mc ”rit divinatoril. Durríi Eplfl. pas. 74.

(7 ) Midrm , pdg. 74. Cl Pflteptmr, guiſe non-nir Piel-'re Engellwerht , (wie

mi Hamme féroce E)- ërutal, plus prop” à !fg—mur IH Enr-17|! de l'Eſt-Je qu’à
Ir: y (”nur-:ger F3' A ln ínstrui”. Il n’m fut pd” ”aim :fait LſſI/e'qflc ir New—

Sran, où x‘i Haim app-”numiſn Dívttſſlit” ”un” il ‘wit ”ai/l ſes Eco

h'm. Va‘iez_ le portrait gn’ln fait html” Proſopo‘nph. P4” 111, pa‘. i.

1 1
.-
. \
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(-)Tritbe~ ſoin de réfuter très ſérieuſement une imagination fi eXtraordinaire (B). Bien loin de

ÉTÉ—:di: traiter ce Perſonnage dc chimérique , 1a. plûpart des Allemands , 8c même beaucoup de

MU“"USR‘" leurs Gens de Lettres, le regardent réellement comme un tres abominable Magicien, 6c

 

[SRI-:Ã: ne ſont aucune difficulté d'en raconter ſort ſerreuiement quantité de contes tres puéri—

‘1'": "T-Pr“ les 8c très ridicules (a) , (C). Ils en font même courrir depuis long-tems un fort:

Tcnrzclius '
par jac. ï i mau—

Ehrliarth.

dans ſa Diſſerr. de Scriptorum Erroribus in Hifi. Mahomeri , ya‘. a; , auxqurll il ajaûre pdg. ;6. Schulrerus. Manlii Collect-nca Loeor.

Comm. Melanchronis, 1:17:41 Sclielhorn. Amœn. Lilcr. Tom. V, png. ;00. Camerarii Hurar. Subcrlívarurn Tr)….ll, png. 314, au'. Hondorffii

Theatrum live Prmntuarium Exemplorum, png. 167. Wicrus de Prxitigiis , Libr. Il, Cap. 1V'. Grnllaume Schlckard :j) le flu!, 1M je ſmbe,

qui dir combattu ce… Imagination ddnlſon Bet-ninarh, pdg. :6. &ſer "amp-ſlriûllî lux' en ”l [ſu He‘s ”uw-is gré. Durrii EFI/lola, pdg. St,

5:. CE Durrius, éta” rm” dans un faire*: tout oppoſé, Eg- i'ltane ainſi jeu( de Sail/e ur Cerrlrde, n'a ſa: p1” (lé de leur goût. Spizclir felix Lite

xarus, png. rez; ô; lnfelix Lirerarus, pag- 883.

. il n’a as a cr u, ou, du moins , n’a pas daigne’
releverpdansfflſonÇ Hiſtoriette Nécromantique d’auffi

faune, grofliércs bévues , ôt_ d’auſſl étranges Impertinen

TrrËË-FHW ces , que cellesV que àe \ËllS'nOÎCÊ‘Ë )0n ſaut de

W" ?‘3' Ma'r’enee une ille e avrere. ; u mont

:7') L i Caucaſe, une grandâllä(9)Ê de)Mià1delr\rll, kle con—

9 3"' ' fiuent du Mein & u hin IO ; e a Omer,

'ſés’ Pffg_ un Dieu invoqué par le grand Turc ſes SUjetS

’ R (11) 3 de la fameuſe Helene , la Maitreſſe ou la

,ne—ça?) Succube de aulie, du commerce impur desquels

zz, ’ naquit un Fils, qur diſparut cnſmte avec ſa_ Mere

(n) 'à‘ (‘12); dc la Lune, trop élevée &t trop éclairée du

Mm, P18_ boleil, des Cométes , au prix-desqucllcsdes Etor

lor, 10:. les ne ſont que comme des Fils de Putain' (13);

(u) L3_ 6c quantité d’autres exrravagances de pareille tor

”imc a . _
14S. fssg, de paſſer pour auffi prodigue de mon lorſir que ce

‘ë‘- ²°²~ peu judicieux critique. _ _ 7

(la) Li- - (B) . . . . Que/ſue: autre: ont Friſſon] de re

fèzter dame-Z IImagmafH/x _ſi extrlfſâlrïîíâîgsſſçläinvgbclîlsl

’ ' onra etner , a qur nous ' ‘. … ' l

(r4) !n'- du Tbeatrum Virorum emditorum , _qui ſpecranm

Wim!" Nu' Tpo rap/;it's lauddbílcm opt-ram prie/Zrtcrum ([4),

;'Ãchſifxn’îſii paâioiï avoir particulierement eu deſſein de combat

&- re’nouvelî tre le ſentiment de Durríus: au moins ſemble-t—on

’ë d“'îî‘ré être en droit de le préſumer par le titre de ſon

ïzſiâſi'éſiàc Scbediarma de Fax/10 Præ/Izgrata're e’xn Jobazîne

zeltner par Fausto a quiburólamficto (15'); mais, n :nant point

PWJÃROÜP pu me procurer ſon Ouvrage , je ne ſaurors dire

ifä‘g‘âfbëfg s’il regarde, ou ne regarde pas _, ce prétendu Ma

chczçc.1*ch' icien comme un Homme qi” alt Jamais éxrſié.

km, cr) ~ r. Arpe paroit en douter très fort , Bt ſe con

²7².”- “î ²' tente de donner le Catalogue de ſes prétendus

ſi“,ctf ‘L’a' écrits , remplis , dit-il, de caractères affreux ôt

fetlev'ic. de figures detestables (16); mais ,-'à mon gré,

1° Pré-'c de plûtôt bizarres , ridicules , &C imperuuentes , telles

ce, que je me garderai bien de rapporter , de peur _

avoir bien recherché quel peut être le fondement

de celle-ci , il en faut revenir à conclure , qu’il

ue s’agit iei que d’un miſérable Roman , imaginé

pour réjouir 8c effra‘r‘er la populace ; que ce pré—

tendu Magicien n’clt qu’un vain fantome, ſous

lc nom duquel quelque eſprit oiſif‘ s’clt amuſe à
rſiamaflL-r ſans ordre ni jugement tous les contes

dc Sorcellerie debiteT parmi le vulgaire, de même

à peu—près, que, ſous le nom dc Guzman d’A/fi:

rar/ae, Mateo Alcman a raſſemblé tous les tours de

Fripon ſuivis de leur juſte punition; 6c Sorel, ſous

celui de Frantian , routes les cſpiéglerïes des

Ecoliers 6c les égaremcns de la jeuneſſe: ôt que le

Docteur Faufle n’eſt qu’une pure chimére, qui

n’a jamais exiſté, non plus que l’Avanturicr For

tunatus , que dans l’Imaginatlon des Sots qui ont

ajoûté ſoi à leurs Hilloires.

(C) Le: Allemand! . . . rn racontent fbrt ſl

rícufemcut quantité de conter ”EJ pire-'ſilex C9’ tré:

I'idiſlllel.] Comme on vient de le voir par la.

Citation marginale (a) , le plus ancien Auteur,

qu'on ſache avoir parlé du Magicien Fauſíe , eſt_

Tritheme; mais, on ne nous enindique point là le

Paſſage , non plus que celui de Conradus Muti

nus Rufus. - Le premier , que je puis citer, elk

donc Jean Manlíus, qui, dans ſes Locorum Cam—

mum'um Col/t-ctzmea, per mrc/to; aim”, 111m ex;

Lectiam'bm D. Phi/i pr liſe/ambiant), ”1m E5’ alia

rllm doctiſſimarum irorum Relationibm, exrerpta,

CD’ in ordim’m ab coder/1 rcdactz1,jdm:]ue/postremum

recognita, mm Pra-filliatr: D. Simonir S” (cri, \Im

dcmiic Bast/icízſir Rectarir , imprimez zi Bâle , dé:

”62. , ôt réimprimez en 158). a in 8’, débite fort

ſérieuſement les ridiculitez ſuivantes. ,, Novi

,, qucmdam , nomine F A U S T U M DE l( U N D'

,, LlNG (zo), quod ell parvum oppidum Patriæ‘
(:0) Chré

“î “fifi-ï‘ que le ſont presque toujours celles de 'tous les ,, mea: vicínum. Hic, cum eſſet Scholallicus Cra- rien' qui”.

:a Livres de cette cſpéce. Struve , n’ôſe pOuſſer le ,, covieniis , ibi magiam didicerat , ſicut ibi olim 5753W…"

"wir-- '"1' doute ſi loin , &t Paroít croire , que les grandes ,, fuit cjus magnu’s uſus, 6c ibidem ſuerunt publi- fiflpjfjfg_

"'î‘íî‘ë'mh’ lumieres de Jean Faufle en fait d’Astrologic pour- ,, cæ ejusdem artis Proſeffiones. Vagabatur paffim, ponymolo

ÎÉJÊŸiÊ-Ï ſoient bien avoir donné lieu aux accuſations ſor- ,, dicebar Arcana mnlra. Ille Veneu'is , cum vel- rímn dero—

ucs. Dam mées contre lui (17). Et jean George Neu- ,, let Oſiendere ſpectaculum, dixit ſe volaturum in :’1':

“È 1.1 mann, dCPuÎS PTOFCſſÊUI' en Théologie 'Il \Vittelïv ,, cœlum. Diabolus igitur ſubvexit eum,-& afflixit ”aride, pj!,

71:1 ~ ~ ~ - _ . _ _ ' lpar… par!! berg, dans ſa Dlſſmam H'ſífflffl de’ Fdñsto PW ,, adeo , ut alliſus hurm pene exanunatus eſſet, :Liu-"dhc

duCorrtÜcür tigmtore , imprimée, à'IVittem/:rrgk, m 16833 en

de Scboíl’- 1693, 6c en r7” , m 4*, ſurt a-peu—pres le

j'm’ ’mm' torrent des Ecrivains de ſon Pai's , qui regardent

'ſed tamen non el! mortuus. Ante paucos an

nos, idem Johannes Fauſius , postrerno Die,

ſedit admodum mœflus m quodam Page Duca

”

11

”ne coupi—

Ian”: , quel.

qïl~ſ0í1 a).

gift? presquc tous 1e Docteur Fauste comme le plus tus \Virtenbcr enſis. Hoſpes ipſum alloquitur, ſi?? ju.

Ioiíé à 14 fin abominable Magicien’qui ait jamais été; car, après n cuſ mœnus c et præœr more… zz conſuemdi_ ?zak/HJ,

4.‘ ſſl" “”'st beaucoup de Remarques Hillorïques ô: Critiques, ‘,, nem, (etat alioqui turpiffimus nebulo, inquina- ling, M M
ägnjiitiilriliej ſi& ſingulièrement, que ec Magicien n’a pu être ſi ,, tiſi’imæ vitae, ita 'ur ſemel atque iterum penc in- Pom;- P"

de i463. ‘célébre ni en Saxe, ni vers 1540, vû que Luther, ,, rerſectus fit propter libidincs.) Ibi dixit Hoſpiti
“5),, ,-d_ Mélanchton, Peucer, Sleidan, ôt même s’uriu‘s le à il! …o Pagoz N,, Perzeſrcfia, 1,“ Mgr_ Me- Pl… BMO"

wi: acbtve’ Compilateur du monde le plus crédulc, nen'tont n dia Noctc , Domus quaſſata eſt. Mane cum “t Sii-:br

FW/W "M aucune mention; il conclut, que ce n’est point

“W" ſg… dans le Païs de Wittemberg en Saxe', mais dans

3:22:13 le Duché de Wirtembcrg en Suabe, qu‘il a c’xer—

Scholrz ~ cé tous ſes enehantemcns 6c ſes prcfliges ( 18):

P'°'"“’°"‘ concluſion, qui ne s’accorde pas trop bien, à mon

Fauſtus non ſurgcret, &c jam eſſet fere meri

dies, Hoſpes, adhibitis aliis, ingrcſſus est in ejus

Conclave , inv'enîtque eum jaeentem prope lec—

tum inverſa Faeie fic a Diabolo interfcctum. Vi—

vens adhuc habebat ſecum canem, qui etat Dia

’ï

1,

”

’I

1

gré , avec ect Eloge fiattcur ,_ que lui donne un ,: bolus; ſicut iſle Nebulo , qui ſcripſerat de? Va—

~ A peu trop libéralement Mr. Reimman, ,, ”ita” Scientiaram, etiam habebat canem ſecu‘m

&RUSH _ ' , ~ _ _ - ,, currentem , qm .erat Diabolus. Hrc Faustus in

pdg. 1:6. Famam gx rnſamz aum qumnt ”0mn” fm rar, ” hoç Opprdo \Vittemberga evaſit , cum optzmus

l( ‘7) Suu_ Histone inſert-r Lemmam cert” ſirmt !9)— n Pnnceps Dux Joannes dcdlflet mandala de lllo

vii lnrrou’.

.in N0… Re" Mais, tous ces Ecrivains—là , ne s’accordant nul

l-fflîî'cſîfç lement entre eux , ni ſur la patrie , ni ſur les P21

Ëijizêh_ .nini rens , ni ſur la naiſſance . ni ſur la proſeffion, m

tiqua anni ſur les déportemens, ni ſur la mort de cet_ odieux

17°" M!— ôt exécrable Enchanteur; en un mot, variant ſur

:36;) presque tout ce qui le concerne, le mellleur étoit

Mame ſans doute de dire, ’qu’il n’y a aucune foi à aioûter

;15",5‘ 4' à ces ſortes de traditions populaires , â qu apres

ï IJ”- _

(rs) Ncumannus , ”pal Srruvii Biblioth. Antiq. anni 1706, pas. 132.

Voie: eí-deſſour la Citation (ao ). ' ‘ - ~

(19) Reimman. Catal. Biblioth. s. Theologrcx, png. ron.

capiendo. Sie Norímbergæ etiam cvaſit, cum

jam incipcret prandere: azlluavit, ſurgitque ſla

,, tim, ſolvens quod Hoſpiu debebat; vixque au

,, tem venerat ante Porram , ibi vcniun‘t Lictores,

.,, ô: de eo inquirunt. ”

. Tel ell le récit de Manlius, 6c le Canevas ſou

vent & diverſement brodé depuis par différeus Au

teurs, tels que Schallerus, Hondorff, \Vier, Del

.rio , Zielerus , Spizelius , 5C une infinité d’autres,

parmi lesquels on eſt affligé de trouver d’auffi bons

.eſprits que Camerarius & Gesner 0 Le ſeul d’entre

eux , du quel j’ajouterai encore ici un trait,

l

1’

"1



f ai ) Durrii

!piſtols ,

ag. 56.

,Cela est

aire' proba

blemnr de

la fin de la

Vie de ce

Vigner, w)

ſon wi!

ïelque-cbo

ſe "app"

cbanx , P118?

Il‘ 1 e a

'I‘rdnflíon

Flamande.

Dnu une

Remarque

de ?rideaux

[inſu Hifi.

des _[_uifs ,

I‘M'. II, _

Pl‘. $1, Il

’cnil do”

,ur à ee Ro

nan-me on'

í” Anglai

i..

F A U

mauvais Roman, qu’on a traduit en diverſes Langues: 8c l’on en trouvera ei-dcſſous,ſi

S. T E. 251

non ſeulement l’Hiſtoire, mais encore les Editions, les Traductions , o‘c les Expoſitions

(D); car, ces Meſiieurs n’ont pas dédaigné de i’enrichir de trés amples Commentaires,

Michel Schuſterus , Paſteur de Memmingen 8c

Auteur d’un Ouvrage intitulé Mahomet: und me*

Ã’e” Greuel Un., ainli ſimplement indiqué par )ac.
Ehrharth , dans ſa Drſſërmtlſio de Srriptorum Erra

n'bu: in Hl/loria Mahomcti eorumque :ou/IJ , png.

10, 36,' &c. ,, Du tems du grand Solyman, ”,

dit—il, ,, 1e fameux Sorcier ôt Magicien le Docteur

,, Fauſte s’introduilit dans ſon Se’rail ſous la fi

,, gure du Prophète Mahomet à y demeura lix

,, jours entiers parmi ſes Concubines, qui crurcut

,, toutes , que , de ſon commerce avec lui, elles

,, ne manqueroíent pas de mettre au monde des

,, Héros. ” Quamado ajoute Ehrharth, comm bu

jurmodr' Testem affertum ſmtm demon/Iran! Dur

‘rr'ur? Ell-ce-là une Ironie, ou une Approbation?

Parce que Manlius fait parade du nom de Mélanch

ton dans le titre de ſon Recueil, quelques Ecri

'Vaíns de trop peu d’attention &t d’équité , ſe ſont

fauſſement imaginez , que cet Homme illullre avoit

adopté ce Conte ; mais , comme on l’a vû dans

la remarque précédente, d’autres Auteurs , plus

judicieux &t plus éxacts , ont plus équitablement

ſoutenu, qu’il n’en avoit aucunement parlé. Mais,

quand bien même cela ſe trouveroit ſur ſon comp—

te dans ce Recueil, il ne lui en revſeudroít légi—

timement aucun préjudice auprès des Perſonnes

ſenſées. Le Livre de Manlius, ſelon l‘opinion de

fort habiles eus , tels que Morhof, Bayle, J.

Chriſtophe olph , Schelhorn, ät autres, n’elt

qu’une compilation indigelte, oû il a fort indiſcré—

tement inſéré beaucoup de choſes, qu’il n'eſt nul

lement vraiſemblable qu'un Homme auſſi ſage ôt

'auſſi prudent que MélanchtOn ait dites. En un

mot, c’eſt (proprement un véritable An.: : ôt tout

le monde çait , excepté les ſots qui veulent bien

être trompez , avec combien de licence ôt de mau

vaiſe foi l’ou fourre dans ces ſortes de rhapſo

dies , non ſeulement toutes les bagatelles de cor.

Verſation vraies ou fauſſes qui peuvent avoir échap

pé à un Galant-Homme , mais encore toutes cel

les qu’on s’imagine lui avoir entendu dire; 6c que

même on ne ſe fait aucun ſcrupule d’en inventer

pour les débiter impudemment ſous ſon nom. C’eſt

ce dont la plûpart des \IM , 6e des autres Re

cueils de pareille eſpéCC , 11e fourniroîent que trop

d’exemples , 6E de trop bonnes preuves. Vo‘i‘ez,

entre autres , ce que Mr. Reimmann a remarqué

du Perrom'ana dans le Catalogue de ſa Bibliothé

que, Tom. II, page 6[3; ce que le célébre Græ

vius écrivoít autrefois à Nicolas Heinfius au ſujet

du Sraligen'aua , dans la Sylla e Epiflolarum a P.

Burmamxo editarum, Tom. l , pag. 49, $0; ce

que le prétendu Wigneul Marville en dit dans ſes

.HL-'langer d’Hiſtoire Es’ de Litterature, .Tom III,

pag. 236,—239; ce que l’Abbé de Villiers en dit

dans ſes Entretien; ſur ler Conte: de: Feſt-r Ur.,

ag. 183,—195'; le 'deſaveu que fait Frain du

remblay, Parent de Ménage , du Mc’uagiamz, à

la derniére page de ſon Traite( de: Largo”, &î ap—

pliquez le à la plûpart des. rhaplodics de cette

eſ éce, aufli—bien que la plaiſanterie de Mr. de la

onnoie ſur les Ana..

(D) Un fort Maur/ar: Roma” , . . . . dont on

trouvera eí-dfflſom l’Hiſtoire, C9' le: Editions, Tm—

ductiom, C9’ Ex qffltiomi] Si lc Profeſſeur d’Al—

torff ne connoi oit pas fort bien le but de ſon

Roman Magique, il n’en connoiſſoit guéres mieux

l’Hiſtoire, ni les Edinons, nou pas même les Al

lemandes; car, il paroit avoir cru fort ſérieuſe

ment, que c’eſt en Eſpagnol que cette Hiſtoire,

auſſi-bien que celle de Chriſtophe Wagner ſon pre—

tendu Valet, a été -imprime’e pour la premiére

fois , en Eſpagne, en !ſ94 , .par un certain Fré

déric Schott de Tolcde , qui l’avoir recue d’un

je ne ſai quel Frére Martin Religieux Bénédictin

(zſ ). Mais, il eſt viſible, que ce n’eſt là qu’une

fiction , débitée tout exprès pour dépa‘r’ſer les lcc

teurs , pareille à cent autres de même eſpece r6

pandues en ſemblable occaſion : il eſt bien cer—

tain, que cette Hiſtoriette avoit déjà été imprimée

en Allemand ſous ce titre !Vabrdffte gcſcbic/:t,

oder dar a'rgerlr'cbe Leben , amd _ſc/’rä.'l>lr~rl.1e mdr,

Doctori: Jobamn'r Fay/Zem' , dem Zauberer und

Schwartz-Kunſt!” , 6re. à Francfort , dé: [587,

!1011

Berlin [5'90, ED’ Framfirrt ”9] ,in 8". (zz) ,8c peut

être encore diverſes autres ſuis. Elle parut enſuite avec

des Commentaires Hiſtoriques , Phyliques, & Mo

raux , ſous cet autre titre, l-I/arbafftrge Hiſtorien '00”

de” grewlirlvm and alzj'c/.vewlirbm _lib-am mad lof-’cm

Doctorale Enr/Ii, erl'làret durch Georg Rada/Pl] M'id

mami (ag) , imprimée à [Iamoourg , clóez. IIe-r

mann lilo/ler, en [5'98, !599, EF 1600, en 3vo

lumcr in 4° , (2.4) , dt., ſelon Struve , ce \Vid

m-.mn ſe donne pour le Compilateur de cette belle

Hiſtoire , tirée , dit-il , partie des Papiers de Jean

Faulte lui—même, 5C partie de ceux de jean \Vay

Ÿer, ſon Valet, auſſi grand Magicien que lui (2;).

l y en a eu depuis quantité d’autres éditions, mais

toutes corrompues, fallifiées , 81 châtrées , s’il en

faut croire l’Auteur de la Préface des dernieres

éditions re’tablies , dit-on , ſur le Manuſcrit Origi—

nal de Jean Fauſte, que Chriſtophe 'Wagner ( 2.6 ) ,

avoit autrefois remis par ſon ordre entre les mains

de ſes amis après ſa mort ( 27), & qui ſe conſer

ve précieuſementv encore auiurd’hui dans une an

cienne Bibliorhéque d’Allemage, qu’on ſe garde

pourtant bien de nous nommer (28) ; particulari

té probablement auſſi bien fondée que la plûpart

des précédentes. ‘

On a pluſieurs de ces éditions prétendues ainſi

revues: à voici le tître ſous lequel'elles ont été

publiées: Dar a'gerlirbe Le/Îc”, rmdſrlarerl‘elirbe en*

de, de: 'ciel berctrbtigten Ertz-ó‘rbwartz—Kaustlerr

Doctorir Jahr”. ”ir Fou/Zi, beſcrr'ebr” 'von G. R. 14’ id—

maím, und mit ”ictrwcn Ur’Î/èrvatiorzibur arermatbſet

dure/3 Job-wmv” Nico-’ali Pjitzerum Doctorem 1'”:

dr'cfr, (St imprimée ſi Nuremberg, en [674, en [68! ,
[ogf , ’O’ M l7ll ,inSu (29) Peut—être l’Hi/lozſire de

Chriſtophe l/I’agner, Valet de Full/I , ſe trouve-t—

elle comme II. Partie dans ces diverſes édi

tions. Ce que je puis aſſurer comme certain,

c’eſt qu’elle a été publiée ſous le titre ſuivant

F R l D. S C H o ’1“ l , Toletdm', de! durch ſeine Zou

ber-szst bekzmdtc” C/Jrr'stoplo IVag‘derr , Farm-;li

*aler -welt-lzerrrjfenm E*tz-Zauberer: Doctorir Job.

Fanstem, Lew” and Tbate”, 6( imprimée a‘ Berlin,

en 17”, in 8", (30).

Quoiquil en ſoit, cette Hiſtoire a été traduite

en diverſes Langues , ſçavoír, en Anglo’s, en

Hollandois &t en Frau OlS. Je ne connois adieu

ne édition Angloiſe. a Traduction Hollandoiſe

parut d’abord en une ſeule Partie a‘ Emmeric en

[ſ91, i” 8*: & puis en deux Parties intitulées; la

premiére Die Hiſtoric 'van D’. Johanne: Fazëstur,

die eme” uimæmwdm groote Tooa'emmr, Mdr-five”

on/lcmrr -war , k'il de IIaocb—D/ryZ/Z/Je” O'Utïſië‘”.

ende met figure” Turc/art; la ſeconde Dat anderde

deel 'L'an D. Job-:mae: Faustur [li/lorie” , dar-'r in

beſt/:rever: -wr/rdt Chriſloff'el l/Vagmaar: , Dlſlstel

'mm Dr. Fan/Zur, Lette”, Ur. Uz't de” Hoc/a

Dnytſrbe aa-ergrſedt, code rm: figure” Terrier”

toutes deux imprimées a Delft en 1607, en z vol.

in 8°; & puis bcra’ruclt , in ’t jddr [608 , in 4“.

La Françoiſe parut ſous ce titre: Histoire Prodi

gieuſe E5‘ lamentable du Docteur Fard/Ze , avec fl:

mort eſpou'vantable; là où est mori/Ire’ combien eſl'

miſérable la (”rio/île’ de: Illuſion: EJ’ Imp/Zurer de

l’EjPrít mali-4, enſemble la corruption de Sata” par

luy-mcrme (ſlam contraint de dire la aze’rite'. Cette

derniere Traduction aete imprimée pour la troi

ſième ſois à Roue”, chez Nico/nr l’Uiſſè/et, e»

1604, in 123; & réimprimée diverſes fois depuis,

ſous ce titre tronque’ Bt ellropié Hí/loíre prodigieu—

ſe E3’ [aim-”table dc' Jean Pouſſe, grand .liſt-girl”,

avec _ſon Tr/lament t5’ ſa Vie [il falloir, ſa mort]

eſponz'amnlólc; 8C particulierement ri Pari: m [673,

in Il ; E5’ ſi Cologne, tbez le; héritier: de Pierre

Marteau, [c’eſt-à-dîre, zi Bruxelles, clac-z George

de Barker—J en I7”. , in 11°. Cette Traduction

eſt de la façon du fameux Cayet, qui la dſc

faire de l’Allemand (31) , ôt qui y ajoûta

une

(2:) Epiſt. Durrii pdg. 54,-— 55,

‘29) Struvii lnrrod.

(h ) Lip:

nii lxzblio—

the” Realis

Philolaplu'

ca , Tom.

lim-:3. :6,,

(ul Thom.

Bangius.

Carl] orien

tis reſt-rm’,

pdg. 67;

Thcop'n.

Split-.nus,

PCllLiS Lir

Icrati , p4‘,

!63 , Stru

vius , Br

bllUril. :‘.n

tiq. 1706 ,

p.15. 232,

Ac lntwd.

ad Rein.

Liner, pdg.

8z7; &r Ar

pe de 'falls

man. 5c

Amuler.

pdg. 1:5 ,

ſont ”anxio—

de cer Com

mentaues.

(24) Lipcn.

(1;) Srru

Villb in ln

trod. ad

Norit. Rei

liner-rut ,

pdg. 837;

_(26) SM

Valet, ”om

m( ei— det—

ſur jean

Wnyger par

Struve.

(17) En ef

fet, il 9/)

di! dun/m‘

Hiſtoire , ‘

Part. III,

Chap. ler.

”ier, pas'.

1°” Ô' 108 ,

qu’il avoit

e’nít ”nr ſu

cri-'barre

”em, &)

qu’apre‘rſ.

mort ſe: Ca

nama'u ”o”.

'vermr l'Hls

toire route
dreſîeſie 8c

ecrite par

lui - même

mais ſans la

fin . laquelle

ils ajoute

rent. Voir‘

"‘-0") Pa"

79

, pdg. 337. Arpe de Talisman. pdg. ra‘. Bibliorh.

Schroedteriana, png. 60$. Biblioth. Reimman. Ton. !1, pdg. 370- Bibliorh.

Uſſenbach- Tom. 1, Dag. 775.

(zo) Biblioth. Uſſenbach. Tm. 1, pdg. 77s.

(3|) Da” l” Reflexions ſur les Ouvrages de Littérature.

pdg. :pi,— o” di: donc Hal, zu'íl ſa compoſée.

l Z
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( 31) Voie:

ſon Maſcu

rar ,p pdg.

S ‘9 p $10

( 3; ) 70H:

I'Arlide

ſ2 A Y F. T

de il'. Bay

]c , RIM-If

qu” ſ C) , _

&r (H)

A en deux

;ra-Md…

Magicien: ”I

!ESI dſſocier

Thomas

Murner ,

Cordelier,

’ne l” ſu

ïm c7 ””

-vn'lleux pro

grii que ſon

(Jhartilu

dium Logic:

faiſait ſai

” If” Em

di-M en Lo—

"rqw , a”

‘tdi' fait

$152 F A U S T E.

non ſeulement , Historiqucs , Politiques , 8c Phyſiques , mais même Occonomiques , 8L

Moraux.

une Epître De’dicatoire .à Monſeigneur le Com- i

ſignée V. P. ‘C., c’est-à-te de Cham/Mſg ,

dire Victor .Palma Cay”, mais qui ne ſe voit

plus dans les éditions modernes. Naudé , à qui

cet Ouvrage deCayet n’a point été inconnu

(32) , ne devoir pas manquer de placer ſon

Auteur non plus que Jean Fuſt, parmi ſes grand:

Perſon-nage: fauſſement ſouffrant*: de Aſagie; puis

qu’ils en ont été auſſi fortement que fauſſement

accuſez l’un ôt l’autre, ô( qu’on n’a pas moins

dit du premier que du ſerond , qu’il s’étoit don—

né au Diable, qui l’avoir enn’n emporté (33).

En s’amuſant à une pareille Traduction, auſſi bien
qu'à celle de l’Histwre 'Uc’ſitab/e de 1:1 deſſlizlrante

de I’Ame de l’Empereur Trojan de; pein” de l’En

fer, par le: priere: de St. Gregoire le Grand, tra

duite du Latin d’A/foñſe Cincom'm, 8c imprimée

à Parir, chez JM” Giſſelin, m [607, in 8",

Cayet vouloir apparemment narguer ſes anciens

Confréres , ô: faire aecroire aux nouveaux , qu'il

Chronograplaia Gilbem' Genebrardi, ex edition: Pe

tri Victorit Palme Cajetani, faite a' Pari!, et

Ióoo , in fuIio (34). Ce que j’obſerve d’autant

plus volontiers , que Mr. Bayle n’avoit parlé de

cela, que comme d’un Appendix ſéparé pour/a Claro—

”ologie a’c Grnebrard, au lieu qu’on vort tant par ce

titre , que par Ant. de Laval, qu‘il citeauffitôt,

que (layer a pourſuivi C5’ augmente( cette C/Jrono

logic (3;). Le mot AP ”aix est équivoque &

embaraſlànt. Signifie-t-il néceſſairement la ſuite

ou continuation d’un Ouvrage; ou peut-il s’en

tendre des choſes nouvelles inſérées en divers en

dro-'ts dans toute l’étendue de cet ouvrage? Quoi

qu’il en ſoit M. Bayle , qui reprochoit , au Doc

teur de Launoi , Auteur de l’Hi/loria Regíi Na—

varra , Pariſien/i: Gjmnaſii , Où il a donné pag

789 ,-— 792. , un Article curieux de Cay”, de n’a

voir point parlé de cet Appendix. étoit ſujet au mé

me reproche; puis qu’il ne dit pas le moindre

mot, non plus que lui , des deux Traductions de

ne rejettoit aucune dc leurs abſurditez. Quoiqu’il Cayct, que je viens d’indiquer.

en ſoit , il avou encore donné une édition de la

ñccuſer de \Vagin &v il s’en trouverait pro/:061mm: aſſez l'autre: pour ſor-er rm La” Suppllmm du livre le Naud‘.

(34 Bibliolh, Verbrugiana, pa‘. 2, nan. 30.

(35g Bayle, A”. C47”, Re”. tl).

(a) Bras

mus Epiſio

larum Libr

lll, Epijl.

111, P-z—
174. and:

”in” Epis

tulas 1X, R

XXXlll. LI'

bn‘ Ill, ad

ipſum F‘

ïnm; a:

:ju: Apolo

ginm ad

Edw.

Lcium.

Cesncrus i”

Bibliotheca ,

voc. jA C.

F A B E R

Thnauus

Hifloriæ

Libr. XVI,

'a‘— 4’9

FEVRE (JACQUES LE) ou FABRI , conformément à un uſage dont je ne ſau

rois rendre raiſon, mais aſſez généralement établi de ſon tems, comme il paroit par les

noms de RUFFI , de CA ROL] , de MOREL… , 8C de quantité d'autres de pareille

terminaiſon , fut un‘ des principaux Reflauratcurs de l’étude , non ſeulement des Belles

Lettres , des Mathématiques , &C de la Philoſophie , mais même de la ſaine T‘lieologie,

8c de la vraie Religion ,. vers la fin du XV. Siècle, 8C au commencement du XVI.

Aufli ER ASM E, qui le connoiſſoit très particulierement, lui donne-t-il très équitable

ment, quoi qu’alors en diſpute littéraire avec lui, lc Caractère le plus ſouhaitable du

monde, en ces termes; wr, quo 'Dix i” multi: milliblrs "q/eric; , Tcl integriorcm , 'vel bitma

niorcm; . . . . . de quo cupiam 0mm: quam optime st’m‘irc; . . . . chi”: etiam ſanta est apud

omms rcvcrcntia , 'vel ol; cam'riem , 'vel 0h 'vitre ſhnctimoniam, M ob tot 'digih’as in publicam

”tilllatem dcyudatas, ut null”: acl/ME ei impcgcrit Hæreſim: &c le célébre Tritheme n’a-t-il

pomt fait de difficulté de dire à ſa louange, dira-vit Sophia Sæcula ’zo/ira Faber, 8C de lui

donner l’éloge d’um‘cum roti/.1; Galliæ decor; ni l’illustre Mr. DE THOU , celui de Scien

tiarum Orbis in Gallia a multi: /erulis incogniti ac intermortui .Exoitaior (a). A l’occaſion

de ce court mais très glorieux Eloge , A NTOINE 'I‘EÏSSIER pouvoir 8C devoit lui

donner rang parmi les Savant dont ce ſage Hiſtorien a fait les Eloge; dans ſon incom—

parable Hiſloire : mais , il l’a négligé , ou ne s’en eſt point ſouvenu , non plus que de

P. CASTELLAN, F. RABELAIS , E. SPIFAME , A. CARRACCXOLO , JEAN

DE LICAnRAGUE, P. PICHER’ES, E. DURANTI, A. THEVET, les deux LA

NOUE, quelques uns desquels le méritoient à la verité beaucoup moins que nôtre J.

L E F Ev R E. ~ - p

IL étoit né à Etaples, Bourg médiocre du Boulonois en Picardie, vers le milieu

du XV. Siécle , de Parens auſſi obſcurs , de taille auſſi petite , 8C d’extérieur

auffi peu avantageux, que ſon rare mérite 8L ſes grandes Vertus le rendirent eſti—

mable 8C célébre dans la ſuite , tant ſous ſon ſimple nom de François LE FEVRE ou

FABRI, que ſous le nom Latin de FABER STAPULENSXS qui iui fut donné du

lieu de ſa naiſſance. Il n’étoit nullement E'vc’gue :le Vienne , comme le prétend mal-à

propos un Ecrivain célébre , qui le confond ainfi avec JOHA NNES FA DE R , effecti

vement Evéque de Vienne en Autriche dans le même tems (la), mais , il étoit ſimple

ment Docteur de Sorbonne , qualité , dont le dégraderent enfin ſes ennemis vers la fin

de ſa Vie, arrivée à Nerac en ”37.

SA NS m’arrêter ici aux différens talcns par lesquels il s’est ſi avantageuſement diſtin—

gué dans les divers genres de Littérature auxquels il s’étoít adouné , je me contenterai

de le conſidérer comme Théologicn, 8C je m’en tiendrai même uniquement à ſa Traduc—

tion Franſoíſh de la Bible (A), la prémiérc , 8c peut-étre même réellement 8C de fait la

ſeule,

(A) Je m’en tiendrai uniquement à ſa Tradu: ex Cbaltofÿèa Henriri Step/Min' Ojlicixa, e Region:

:ion Frairſoiſe de la Bible.] Après que LE Seba/drum ecretomm, :1m10 ejmdem Chri/Ii Sal

F- E v R E , ſe fût longtems , aflidument , ô( ſolide

ment applique à l’Etude de l'Ecriturc—ſainte, comme

il paroit bien claireInenc,_1°. par ſon Pſa/tcrium (non

pas quadruplex, ou imprimé en 1 ;0;,comme le dit

mal André Schott dans ſon Catalog”: Sache Strip

:une Interpretum pa . 18, mais) ”l'UMP/cx, Gal

]imm , Romauum , ebrairum , VZ”: , CD’ Comi

liatum , cum ipſiu: Prafaiione E5’ A'atir; imprimé

avec cette ſouſcription, abſolutum fuit bo: quiutu

plicir Fſa/ſerif opus in Cænobio S. Germani prope

Mara: Pariſienſet , anna a Nara/i Chri/Zi Domini

1503 , C5’ in pre-clariſſimo Parifiorum Gymnaſia,

'tratorir omnium , [5'09, Pridie .Ka/md” Align/Ii

in folio; réimprimé de même quatre ans après en

15-13, chez le même HENRI ETIENNE, Pt‘:~l

re à Chef de cette illuſire ‘Famille , qui 's’eſi ſi

honorablement diſtinguée depuis , tant par l’éxac

titude &t la grande beauté de ſes Impreſſions, que

par ſes grandes lumières en tout genre de Littéra

ture; 6E reproduit encore par PIERRE DES PREZ,

à Cm”, (Cadomi, lipid Petrum 01i71ier,) t” ISIS',

i” folio, ce que [CHARD SIMON conteſie

mal-à- propos; mais nullement à Pari: , en 172.3,

in folio , comme l’avancent AUBERT LE MIRE

6c

(b) Sinaï_

Senenfis Bld

bliotherz

Sana: pdg,

;la ; fait”,

que ”’apcinc

apperſu

jean Hay,

jlſuíre

,Ecoſſoís la”:

les nouvel!”

édition: qu’il

a dann!” de

cer” Biblio

theque avec

ſe: Remar

ques. Il ej!

’Ill préno—

ml jeanne:

par André

du Saufiay,

Continua—

tionis Bel

larmini de

Scriptoribuo

Eeeleſinſii

US PH. :ë

&7* i” Ãlí‘I;

ïñ , comme

par taupe-'—

ſation , M

don-Ie à (l

Î’Iqu( le

I’írm” I:

prlnon

dl 7.27.”

au [ira d‘

Je”.



c 1 ) Il y a

Encore , dans

:e volume ,

Canones ſeu

Tabula: Ar

gumento

[um ”1 om

nu Ewſio

las PAUL! ,

(Ianones ad

Articulos fi

deiex Eph

xali: PAUL!

confinnan

dos, (r Ca

nonescon

ln Hzrcſes ,

ne j A C.

ERHEL

D E N Elo

‘iorum png.

10;. donne,

ïuffï- bien

’ne le Com

mentarlus

”ine Ô' I’A—

pologia ,

our num”

de différer”

Ouvrages.

Mail, c’e/l

ï!” abs”. C!

'reſort que

diverſe:

Parties d'un

ſet-I E9‘ mé

”: Ouvrage.

Bulzus, Hi

fioriz Uni

verſitaris

Pañſienffs

Toni. VI,

a . 94:,
LgFreheruï,

fait la ni

-ï flute.

FE'

ſeule , que nous aïons euë jusqu’à ce jour.

judicieuſe &c ſenſée voulût regarder cbmme telle la Paraplzruſe plûtôt que Traduction,

Gt DU P'INÛ 2.”, Pat ſes Gourmentorii Ecole

fiaſlem , E3’ in Danielem , 's’ils ont jamais_ é_xillé_:

8°, par ſon Comrmntariur 1” IV. Etrange/ra impri

mé zi Meaux, pour Simon de C1117”) en 7mn IN). ,

in folio; zi Ba’le , chez Crotender en 15:23 ; '&- a‘

Cologne , tbe-z Quentel ,_ en _154] _, auſh in _fo/io:

4‘ ; par ſon Comme-”tonus rn «Lp/lola: PAU LI,

imprimé a‘ Paris, chez Henri Ltrenne , de: 1 )~I2._,

anna Chri/li Regis .eterni, in 4’ , b’ en lſlſ, ”t

folio; à Bâle , en [3'27 , in 4°; ci l’arir, cbez 7.

Petit, en 1531, in folio; ôt à Cologne , chez Eu

churiur , en [ſ31 , in 4°. A la tête de cet Ou

Vrage, on trouve une Apologie uool Term E3’ Wl

gatu interpretatio .Epistolorum ‘Aold , non fit

H r E R o N Y M x , 6L une Exommotm nonnrtllorum

circa Litteram [Variantinm] , dans lesquelles il

fait uſage de beaucoup d’érudition , 6c où il cor

rige ſouvent, mais modellement, l’ancienne e’dition

.Latine , qui ſe trouve au deſlus de ſon Commen

Mire à côté d’une nouvelle Ver/lon Latine de ſa

façon (I) : dt 5"’ , enfin , par ſon Commentaritt:

in .Eloi/Zola: Canonicu: JAC O B1, PETRl , JOAN

Nrs, E9’ JUDÆ ,imprimé a‘ Ba'le, en 152.7, in

folio ; a‘ Arr-vert , clara Gymnic , en [540, in 82.'

6c a‘ Anoerr, en [5'63, in 8'. On trouve au com—

mencement une Epítre datée de Meaux en 152.5‘,

dans laquelle il prétend, que le Grec des Ewan

giler 6: des Epitret de Saint PAUL ell plus pur

& plus exact que le Latin de la Vulgate; ôr que

tout le contraire ſe remarque dans les Epitrer Ca;

mniquer. Il ne ſera pas inutile d’obſerver, que

ces trois derniers Ouvrages róünis forment un

Commentaire presque complet ſur tout le Nou-veau

Tellement : de que c’ell probablement à l’imitation

de LE FEVRE, que CALVIN, ſon Elève, s’eſt

ſagement abſlenu de toucher à l’Apocalypſe; écueil

plus dangereux que ceux de Scylle 8c de Carybde,

& contre lequel une infinité de Navigateurs ſpi—

rituels ont - été très inconſiderément ſe briſer.

Quïdiqu’il en ſoit, on peut conſulter, touchant le

mérite de ces trois Commentaire: de LE FEVRE ,

le XXXIV. Chapitre de l’Hiſloire de: Commenta

teur: du Nouveau Teſlament par lc fameux R1‘—

c HA RD SIM o N , vulgairement ſurnommé , le

Critique, qui lui rend là plus de juſiice qu’on n’cn

devoît attendre de ſa part; 8( qui reconnoit de

bonne foi, dans [à Bibliotheque cboi/îe publiée ſous

le nom de M. BARAT ,-T0m. l, pag. 97,

qu’il e’toit un de: trois meilleur: Critiquer de ce

tems-là; LAURENT VALLE, ôt ERASME

étoîent les deux autres. Ce ne ſut donc qu’après ces

divers travaux ſur une partie de la Bible, qu’il

ſe diſpoſa à la traduire en François. A la ſolli—

citation der plu: haute: Dame: E3’ Princeſſè’g du

Royaulme de France, du nombre desquelles e’toit

ſans aucun doute l’illullre MARGUERXTE DE

VALOIS Sœur de FRANÇOIS I, il commen

a par les IV. Evangiles; ô( les autres Livres du

Nouveau Tefloment ne tardérent point à les ſui

:Vre , non plus que les Pſeoumer : après_ quoi, il

donna bientôt les autres Livres de l’Ancien Teſla

ment , comme on le verra plus diſtinctement par

les dates des éditions de cette Verlion, que je vais

exactement détailler.

IL y en a IV. * ï l

I. LA prt’mie’re confiſte en divers volumes,impri

mez en dífférens tems , en différens lieux , par

différentes Perſonnes, & qui, réünis enſemble,

forment à peu près un Corps complet de la Bible

en Franſoir; ſavoir: i

Le prämior Volume cle I’nnclnen Tq/Zumettt, con

lenant le! cbinc premier: Livrer de AIo)ſe, tranſlu

Ïez en François ſelon la Pure f3’ entiere Verſion de

S. Hierorme'; imprimé à \Int/en, par Martin l’Em

Pcreur, le 28- Septembre 152.8, I” 8*.. _

Le ſecond Volume , contenant le: Lit/re: H1 o

ſ'íquer, depuis Jeſſie’ juſqu’à Job rnclufivement.

Le: Pſeuumn de David, tranſlate-4". en Frunſoir,

avec leur: Argument à la fin: imprimez à Pari!,
chez Simon de Coline!, le I7. Février lſlſ, inſſ8;

8c réimprimez a'vec let mime: Argument a‘ la téte

cle chaque Pſeaume , E9’ la Traduction du .ÏYLIK

Chapitre du Propbëte Eflzi’e , ſans aucune indica—

tion'd’lmpreſſion, que l’Annë/e ”'30, in 11°.

Les Livre: de Solomon , 6E les autres Livrer

V R E. \>53

Car, je ne penſe pas qu’aucune perſonne

faire

'Muraux , ſont apparemment, avec ICS Pſêäumer,

!e troi/ie’me Volume; ô( .

Le uatrie’me Volume, contient apparemment le;

Prophet” 8C les Maobabe’u.

Le Père LE LONG ne donne que quatre Iſo‘

lumer à cette édition de l’Ancien Teſi‘ament. Cel*

le du Nour/eau en a certainement deux ſavoir:

La ſaincte Evan ile de J‘ſu Chri/l ſelon ſainct

Matthieu, [ſuim‘ffllarc , ſuinct Luc , Es’ ſainct

Jehan.] Avec cette ſouſcription ſur le dernier

feuillet .* Imprime en la maiſon Simon cle Coliner,

Libraire iure en luniuerflte de Pari: , demourët

en la rue ſainct :Ye/Jon de Beauuair, deuzït le: er

cbole: cle Decret. Lan de grace .Mi/,cinq ſem'

xxiii. le Wiii. iour du may: de Juing, in 8 . Cd

même Volume a été presqu’aullitôt réimprimé a—

vec la même ſouſcription, mais Lan de race Mil
cinZ cent xxiiii. le xii. iour du may: Dgauril.

e: Epiſlre: de ſainct Pol apostre , le! Epi/irer

Catholique!, le: /Icter de: apostret, (9’ L a ocalypſe

de ſainct Jehan ago/ire; avec cette ſOUſfl'iPUOl‘li

Ceſle ſeconde Partie du nouveau testament , conte

nät le; cpi/Ire! S. Pol, le; cpi/Ire; catholique!, le:

acte! de: nya/ir”, E9’ Lapomlypſe de d'. Jehan_ le

uangeliste ; ſuſi acbeuee cle imprimer en la Maiſon

Simon de Colin”, Libraire iure en L unioerfite de

Paris, demeurät en la rue S. Jehan de Beau/mir

deoët le: eſta/ler de Decret. Lä de _grace \Wil

:in CÏI xxiii. le dixjeptieme iour du moi:

de Octobre [pour les Epîtres de S. Pol & les Ca—

tholiques,] le trentietme iour du moi: de Octobre

[pour les Actes des ApÔtrcs; &J lefixierme iour

du moi! de Novembre , [pour l’Apocalypſe.] Cc

même Volume a été réimprimé , de même que’

le: Sainctr Evangile! , L ä de grace Mil cinq ce“:

xxiiii. Ie dixierme iour (lu moi; cle Junuier.

L’une ôt l’autre édition in 8‘, de caractères GO

thiques , mais fort nets ainſi que tous ceux de ce

célébre Imprimeur. _

Une trOilit‘me édition, de mêmes caractères

mais plus pet'ts, ſut achevée ſans nom de Ville ni
ſid’Imprimeur, le 7. d’Octobre 1524, in 8°: 6: peu

après ſuivirent bientôt, la l. avec les Epitrer E5’

.Evangile-.r f9’ leur: Explication—t, faite ÀParir, :Irc-z

Simon du Boy!, on Octobre 1525’, en 2 Volume:

in 8; la Il. ri Ba'le, en 152.5', en z Vol/”mer, in

8°, aves des figures dans l’A ocalipfe; la Ill. dt la

1V. avec une' autre EPi/lre xbortatoire; la pré

miérc ſans aucune indication, in 8 ; 5c la ſeconde

avec la ſeule date de 1529, in 12°; la cinquième

a' Anverr, chez Martin l’Empereur, en 153] , in

8“; la ſixie’me a' Autre”, chez. la Veuve de !War

tin l’Empereur, en [5'38, in 16‘; & la ſeptième,

enfin, a' Amie”, chez Françoiſe le Reuge, Veuve

cle [Martin l’Empereur, en 154| , in 8’.v

Dans les exemplaires que j’ai eu occaſion de Voir,

il n’y avoit point d’autres titres que ceux qu’on

vient de lire, ſoit qu’ils y nianquaſſent , ſoit que

l’Imprimeur n’y en eut point mis; mais, dans les

éditions poſtérieures, dont il y a eu un aſſez bon

nombre, ô: même dans les éditions in folio de la

Bille entiérc dont je parlerai ci-deſſous, l’on voit

p

cc tître général: Le nouueou Te/Iament auquel eſh '

demon/Ire ng” Salut estre fdict par J'eſu Cri/Z;

annonce de ieu ri nor Pere: ancien; cle: ”nommen—

cement du monde , C9” en plnſieurt lieux predict

Par le: Prop/Jeter: Avec la declaration de: oeuvrer,

par laquelle: l’homme peu/t estre congneu , b" en

ſoy 65’ de: autre: apprenne fidele ou infidt-lc.

Dés que ſa VCſilOſl du Nouveau Te ornent ſut

"achevée, il en détacha les Epistre: Evangile:

der ſ2.. Dimanche: de l’annee, les accompagn:

d’Ex/oortntionr expoſitives , & les fit imprimer à l’u-'

ſaige de Meaulx, en 1523.

A la tête de cette Traduâion du Nouveau T‘es-ï

tament, 5c peut-être même de chacun de ſes VO—

]umes, l’on voit une belle & excellente Epi/lre ex

bortatoire à tout le: Che/lien: E3’ Cbrestienner,

dans laquelle LE FEVRE les eXcíte ,' par les rai—

ſons les plus fortes à les plus prcſſantes, à la lee

ture de l’Ecriture Saincte: à comme le Livre où

cette Epitre ſe voit eſt extraordinairement rare,

qu’elle manque même dans divers de ſes exem

plaires , & que de plus elle ne ſe trouve oint dans

les éditions entliéres de la Bible de LE

1 3

EVRE .
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faire autreſhis, par Gur-ARS DES MOULINS , de ce mélange bizarre &c indigefie

de PlERRE COMESTOR ou LE MANGEUR , publié ſous le titre d’Historia Scholastim en

j’ai cru ne devoir point négliger d’en raſſembler ici

les divers Fragrncns qui m’en ſont tombez ſous la

main. Voici donc de quelle manière elle com

mence.
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,, Sainct-Pol , parlant de la Saincte Eſcripture aux

Romains, dict, que toutes les choſes, qui ſont eſcrip

tes, ſont eſcriprcs à nollrc DFólrine, afin que par

patience 6E conſolation dEs Eſcripturcs , nous ayons

esperance; c’est-à-dïre, que , inllruits par les

Saindcs Eſcriptures, toute nollre fiance ſoit en

Dieu. Ce n’eſt donques point de merveille, ſe

ceulx, qui ſont touchés 6c tire-7. de Dieu, deli—

rent la vraye & vivifiante Doctrine , qui n’eſt

que la Saincte Eſcripture. Auqucl dclir paſſez

ſont trente lix ans, ou environ, t‘ust incite le

tres noble Roy CHAR LES huictiesme de ce nom,

à la Requelle, duquel la Sainctc Bible full en

tierement miſe en Langue vulgaire; afin que aul

cune fois il cn peull avoir quelque l’allure ſpiri

tuelle , ét pareillement ceulx qui elloient ſous

ſon Royaulme: coopérant à ſon ſainct ôt fruc

tueux deſir ung ſçauant Docteur en Théologie

ſon Conſeſſeur, qui avoit nom JEHAN DE RE—

LY , conllitué en dignité épiſcopale grand An

nonc'ateur dc la Parolle de Dieu. Et lors ſuit

imprimée la dicte Bible en Françoys (z )., ät

depuis derechiet' par plulieurs ſois , comme en

core de préſent est, 6E ſe peult trouver de jour

en jour aulx Boutiques des Libraires. Et pré—

ſentement , il a plcu à la bonté Divine inviter

les nobles coeurs à chrelliens delirs des plus

haultes puiſſantes Dames 6c Princeſſes du Roy

aulme derechicſ faire imprimer lc Nouveau Te:

mment pour leur édification- , afin qu’il ne ſo.“t

ſeulement de nom dict Royaulme très-Chres

tien, mais auſii de faict. Er leur a pleu , qu’il

ait elle reveu & eonſeré à la Lettre Latine, a'nſi

comme le liſent les Latins , pour les ſaultes,

additions , 6c diminutíons, qui ſe trouvoient en

ceulx qui eſtoient réimprimez (3); ce que, par

la grace de Dieu, a eſte' fidellement l'aict. . . .

En: ”um Tempur acceptabíle , ”ce mme Din

Salutis. Auſſ] maintenant le tems ell venu, que

nollre Seigneur Jheſus—Christ, ſeul \illut , véri

té, ôt vîe, veult que ſon Evangile ſoit purement

annoncée par tout le Monde, afin qu’on ne ſe

desvoye plus par autre doctrine des Hommes,

qui cuident eſtre quelque choſe . . . Et affin que

ung chaſcun , qui a vcngnoiffitnce de la Langue

Gallicane, 6c non point du Latin, ſoit plus uis

oſé à recevoir celle préſente grace , laquelle

ieu, par a ſeule bonté , pitié , 8E clemence,

nous préſente en ce temps , par le doulx dt a—

moureux regard de Jhéſus-Çhrill nollre ſeul

ſaulvcur; vous ſont ordonnées en Lan-_tue vulgai—

re, par la race d’iceluy, les Evangile: ſelon le

Latin qui e lili communement par—tout , ſans

riens y adjouster ou diminuer; affin que les lim

les Membres de Jhéſus—Christ, ay'ans ce en leur

angue, puiſſent eſtre auffi certains de la vérité

Evangelique, comme ceulx qui l’ont en Latin:

dz auront après, par le bon plaílir de iceluy, le

telle du Nom-eau Testament. . . . . ; ainli que

pareillement ell maintenant faict en diverſes Re

gions 6c diverſitez de Langues par la plus gran- _

de partie de l’Europe entre les Chrelliens, mou

vant à ce les coeurs d’iceul): l’Eſperit de nollre

Seigneur JhéſuS—Chriſt, nostre ſalut, nollre gloi

re, o'c nollrc vie. Et encore nous monllre la

bonté infinie, qu’il eſi néceffité en ce temps,

que grands à petits ſachent la ſaincte Evangile:

auquel nous menace envoyer les Turcs ennemys

de noflre ſoy , comme les Babyloniens eſtoient

autrefois ennemys de la loy Iſraélirique . . . .

Et ſe aulcuns , voulant desgouter, les limples ,

ou destourner dela vérité, diſant prémiérement

qu'il vault mieulx lire les Evangile: comme de—

vant ont eſté tranſlatées, en adjouttant, diminu

ant, ou expoſant, 6c que par ainli ſont auſſr plus

JEAN DE RELY , AME/i” , Eve"ïl d'Auge-rr, Auteur-‘nrc ”DIM com”

aux Bibliothécaire: du País—Bat, q” jU L l E N M A C H 0. ('1' l’ 1ER R E

TARGET À ceux d” Ange/Iii”, Ea- GUILLAUME 1.[- MENAND à :ux

d” Frurium'm. ' _ l

(z) 11 parait par-là, 1E- age regardait lc Renfion du )EHAN on EE.

;x un” ”fl” ſor: :-perſan-e,

Latin

, élégantes: ſe peulst reſpondre , que ce ne on

,, voulu faire , ne aulcunement uſer de Paraphra

,, ſes , ſe aultremenl a ellé poflible eXpliquer le

,, Latin; de peur de bailler autre _ſens que le Sainct

,, Eſpcrit navoit ſuggcré aux Evangelilles - . . .

,, Pour celle cauſe, uſer de Paraphraſe, en trans—

,, latant la Parolle de Dieu , elt choſe périlleuſe;

, principalement ſe on y adjoulle aulcunt: choſe

,, oulrre la Parolle de Dieu , ou S’on y diminuë: 6e

,, ſachiez , que ce que pluſieurs elliment elegance

,, humaine eſt inélegancc 6( parolle fardée devant

,, Dieu. . . . . . ll n’elloit donc point convena

, ble, par celle mesme raiſon, que les Evangélilles

,, les baillaſſent ainli aux Grecs, 6c ainli les Latine

,, aux Lutins. . . . . . . . Qui ell-ce doncqucs,

,, qui n’eſiimera eflre choſe deuë & convenable à

,, ſalut d’avoir ce Alam-eau Taj/lame” en Langue

,, vulgaire? Qui ell choſe plus néceſſaire à vie,

,, non point de ce Monde, mais à vie ſpiri

,, tuëlle? Se, en chadcune des Religions particu

., liéres, ils ordonnenr, que chascun d’eulx, igno

,, rant le Latin, ait ſa ſeigle en Langue vulgaire,

,, &t la perte ſur ſoi, 6c l’aye en mémoire , 8c

,, qu'on leur expoſe plulieu-rs ſois en leurs Chapi

,~, tres; de tant plus t'orte raiſon les (impies de la

, Réligion Chrellienne, ſeule néceſſaire (ear il

,, n’en peut ellre qu’une néceſſaire) doivent avoir

,. leur ſeigle, qui ell la P’arolle de Dieu, l’Eſcrip

, ture pleine de grace 6e de miſericorde . . . . .

,, Celle Saîitcle Eſcr’ptuÎe ell le Tellament de Jhé

,, ſus-Chriſt , le' Tellament de noſtre Père con—

,, ferme par la mOrt, Gt par le ſang de nollrcreé

,, demption. Et qui ell-ce qui défendra aux En

,, ſans de avoir, veoir, ôt lire , le Tellament de

,, leur Père? ll ell doncqucs très expédicnt de

,, le avoir, le lire, 6c leon'r'r, non une r'ois, mais

, ordinairement aux Chapitres de Jhéſus—Chriltſſ,

,, qui lont les Egliſes, où tout le Peuple tant lim—

, ple comme ſavant ſc doibt aſſembler à ou'ir &

,, honorer la Sainae Parolle de Dieu. Et tcl'e

,, ell l’intention du débonnaire Roi, tant de cueur

,, que dc nom, très Lhrellien , en la main du

,, quel Dieu a mis ſi noble ôt li excellent Royaul

,, me, à la gloire du Père de miſéricorde, 6c de

,, jhól‘us—Çhrilt ſon fi’ls. Laquelle choſe doit don

,, ner couraige à tous ceulx dudict Royaulme de

,, profiter en vraye Chrellicnte, en ſuivant, enten—

,. dant, &t croyant, la vivifiante Parolle de Dieu.

,, Et benoille ſoit l'heure quand elle viendra, dt be

,, n'oills l'oyent tous ceulx & celles, qui procure

,, ront ce ellre mis à effect, non point ſeulement

,. en ce Royaulme, mais par tout le Monde.”

Cette Epíflre Exhortataíre fut ſans doute une

des principales cauſes, qui portérent presque auſſ

tôt les Théologiens, 6c à leur inllígatíon le Par

lement de Paris , à cenſurer & interdire cette ver

ſion, quoique ſans en nommer l’Auteur; car, de

l’aveu même du fameux RICHARD SIMON, les

Théologiens d’alors ne pouvoient ſouffrir qu’on

mït l’Ecriture en Langue vulgaire; comme il pa

roít bien clairement par l’Arrét du Parlement du

28. d’Août 152;, qu’ils obtínrent, tant contre el—

]c, que contre celles de pareil caractère , & dans

lequel il est dit en propres termes , ,, Qu’il n’est

,, pas expédient, ni utile à la choſe publiquc,qu’au

,, cunes Tranflations dc la Bible fuſſent permiſes

,, ellre imprimées. . . . . A ces cauſes, la dicte

,, Cour a ordonné 6c ordonne, qu’il ſera enjoínct

,, de par lc Roy à tous ceux qui ont en Poſſcs—

,, lion le; Livres du Cantique, du Pſcautier, A.

,, Fatah/[7ſt, les Evangile-.r, Eloi/Ir” de St. Pol, 6c

,', autres Livrer du Vieil ED’ du Nouveau Tri/Iammt,

,, contenuës en la Saíncte Bible , qui ont elle de

,, nouveau tranflatez de _Latin en Françoys dt im_

primez: & auffi un LrVre imprimé , contenant

aucuns Evangile: &9’ Epi/Zrer de: Dimanche: &9’

allſllfleſ ſolemm'tez de I’anne’e , avec certaine: Ex

boriatiom’ en Franſoyr; les mettent & apportent

,, dedans huiâ jours après la Publication du pré

,, ſent Arrell.” Et ce Fureur ſans doute leurs tra

caſſeries, (St leurs perſécutions , qui porterent LE

FEVRE à ſaire imprimer le relie de ſa Traduction

de la Bible à Anvers, depuis 152.8, iusqu’en 1532,;

6E à ſe refugier auprès de la' Reine de Navarre à.

Net-ac, où il mourut fort âgé, non pas vers l’an
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Latin, 8c ſous celui d’Histoire-S Eſobolaſircs, en François: non plus que les diverſes Cor

rect/'0m 8c les Abrogé: , qui en ont été faits en differens tems 3 ſoit par RAOU

15-47, ainſi que le débite très abuſivement PAU!,

F R E HE R , Compilateur trés inéxact, Tbeatri Vr—

rorum Ermliliane elarorum , pag. 1)'0 , mais en

1537. comme le dit BEZE dans ſon Hlstoire Ee

eitÿiu/Zique de: .Egliſes Réformée: de France , TO

me , page 14.

Voilà au moins comment je conçois qu’eſt dis

'poſée cette édition in acta-M, que je regarde com-

la rémiére, quoiqu’achevée ſeulement en 15—32..

apres celle de 1530. in folio. Selon le Père LE

LONG , il y en. auron encore eu une , faite au

même Lieu , ô( par le même Imprimeur , ô( de

meme torme , depuis 1529. jusqu’en 15'32- , dont

il dit y avoir le ll. 6c le Ill. Volumes chez les

Pères de l’Oratoire à Paris. Mais , je ne penſe

pas que ce ſoit autre choſe que deux Volumes de

celle que je viens de détailler. Quoiqu’il en ſoit,

cette Verſion fut approuvée par NlCOLAS COP

PIN, Docteur de la Faculté de Théologie de Lou

vain, 6c lnquiſiteur de la Foi, 6c ſon Approbation

datée du zz. Juillet 152.8 , ſe trouve à la fin du

Volume des Prophet”.

Cette date, par laquelle finit auſſi le I. Volu

me, efl vraiſemblablement ce qui a donné lieu

à l’édition Chimérique de 1a Bible , que le Pè—

re Calmet , dit que Jaque: le Favre d’Eta

pler, fit imprimer à Pari!, en 1528, C9’ qui

a !Il imprime-'e pluſieur! ſoit depui; en diff?

ren! endroit: du Romume. Tout cela n’a nul

' fondement.

il. La ſeconde édition de la Bible Frunſoiſe dc

J Ac QUE S LE F E v R E fut imprimée ſous le

tître de la ſaincte Bible en Frzznſoy: , tranſlate:

ſelon la pure b’ entiere traduction de ſainct Hie—

rome, conferee 'U’ entierement re'tiiſitee, ſelon Ier

plz”. ancient E3’ Plus rorrectr :—temp/dir”. Ou ſur

ung clauſe-un Chapitre e/Z mir brief argumët , avec

pluſieur: figure: és’ [Ii/foires: auf/ÿ le: Concordan

eer en marge au deſſur de; e/Zoiler diligemment re

uiſite'eí. \luc-e re ſont d’eux Tall/et: Lune pour le:

matiere-.r de; deux Teſlamëtz .~ L autre pour ;routier

toute: ler Epistrer, tant a'e Laurie” comme du

.Nouueuu Te/Zument, (9’ le! Enangi/er qui ſont leu

ter en Legliſe ar toute [annee, tant et Dimëeber

eà’me et iourr Â-riaulx C5’ Feſler. Au dcſſous ſc

lit cette indication : Imprime en \77men par .Mar

lin Lempereur. An. lil. D. L9’ xxx. Cum Gra—

tiu C5’ Priuilegio Imperiuli.

Tout cela ſe trouve renferme dans un Cartou—

che formé de quatre Gravures ſur des bandes ou

lates de bois, une en haut , une cn bas , ôt deux

ſur les côtez. Celle d’en bas, repréſente Jhéſus—

Chriſt priant ſur la Montagne des Oliviers & puis

crucifié, le Serpent d’Airain , le Patriarche Abra—

ham montrant ces objets à ſon Fils Iſaac, qui les

regarde avec étonnement, & enfin le Serpent ſé

duiſant Eve, Gt Eve Adam. Celle d’en haut re

préſente au milieu la Naiſſance de jéſus Christ,

adoré par ſa Mère,par les Anges , &les Bergers;& ,

des deux cÔtez, St. Pierre , 8: St. Paul, debout.

Celles des côtez repréſentent chacune deux des

quatres Evangélilles, ſéparez les uns par la deviſe

de CHARLES-QUINT plus' outre , attachée à

deux colonnes , 6c paſſant derniére un écuſſon à

l'Aigle Impériale; ôr les autres, par la marque de

l’Imprimeur, conſiſtant en un écuſſon ſoutenu par

deux Lions , â chargé d‘une balle d’lmprímcrie cou—

ronnée poſée en pal, d’un compoſitoire 6c d’un bar

reau de Preſſe paſſez en ſautoir, à des Lettres M

ô: K , initiales de ſon nom Flamand MARTIN

K A Y s E R.

Après ce Tître vient le Privilege de C HAR

LE s-QUINT pour l’impreſſion du Livre daté

du . de Juillet de l’Annc’e 1530; année, qui'ſe

lon ICHARD SIM ON', y eſt mal indiquée com

me la pren-il”- de l’Empire de ce Prince, que tout

le monde ſait néanmoins avoir été élû Empereur

dès 15'19, ôr cc qu’il y a de bien ſingulier , c’eſt

que ce Critique ſe trompe encore plus lourdement

lui-même, cn fixant auſſi-tôt l’année 1541. pour

la I4. de cet Empire, au lieu que c’en étoit eſ

ſcctivement la 2.2.. Voïcz ſon !li/loire Critique du

Vieux fre/lamour, page 333. , .

Ce Privilégc eſt ſuivi d’une Pre’f‘aee , ſelon le_

même RICHARD Sinon; car , l'exemplai

L DE

P114

re, dont je me ſuis ſervi, eſt imparfait au com—

.mencement. Cette Pre-[face n’cst autre choſe appa

remment , que le' Prologue aux Lecteur!, com

mençant par ces mots, PAU L miſſed” delection,

ô: qui ſe voit dans les éditions ſuivantes.

On trouve enſuite cette Table pour ler \Until

rex de: deux Tejiamentx, que promet le titre, mais,

cc n’est ſimplement qu’une répétition des Argu—

men: de chacun de leurs Chapitres, 6c même tort

tronqués pour le Nou-veau Te/Zamext.

Enfin, vient la Bib/e elle—même , en ccccrx.

feuillets, pour l’Ancien Te ament , a xcrx. pour

le Nou-veau, d’aſſez beaux caractères Gothiques,

&ode format in folio. A la fin du dernier, on lit

cette courte ſouſcription: A la louige de Dieuſoit.

Ceste Bill/e fut aebeuee dimprimer le dixit-tmc iour

de Decembre Lan Mil Cinq een: C9’ Trente. En

Anne” .par flſartin Lem ereur; ô( au deſſous ,

Spo: meu jeſus, la Deviſe apparemment de l’Au

teur. Quant aux Figure: dont parle le titre , ex—

cepté celles qui concernent les coutumes & céré

monies des Juifs, qui peuvent être de quelque u

tilité , toutes les autres ne ſont que d’aſſez mau—

varies imaginations de Graveurs, encore plus mal

exécurées, 6: plus propres à donner aux Lecteurs

de fauſſes idées des choſes, qu’à les inſtruire. Une

ſingularité plus remarquable eſt , que le Cantique

de: Cantique: eſt ici diſpoſé en forme Dramati—

que,_ &L que ſon titre 6c ſes Inter/acute”: y lont

imprimez en rouge, ainſi ,que le titre du Volume, ,

qur l'eſt en caractères rouge: Br nain. Les /lcter

de: Apótre! y ſont après l’Evangile de de. jean

ôt de même dans les deux éditions ſuivantes. ,

Pendant tres longtems , on a crû , que cette

Traduction I‘rançoíle de la Bible aVUiI été faite

par les DOCTEURS DELOUVAIN; 5c j’en

pourrois aiſément donner quantité de preuves: mais

JC m’en tiendrai à cclle que je puis tîrcr de divers

écrits de RICH AR D SIMON; ôt cela d’autant

plus volontiers ,- que-cc me ſera une occaſion fort

naturelle de faire voir l’étrange variété, & même

la ſurprenante contradiction de ſes ſentimens à

cet égard.

Dans ſon Histoire Critique du Vinh? Tzsta

ment, imprimée en 1685', il dit page 2,32; que le:

Tbe’ologiem de Louvain ne ſont Fu: æx'prëmier: ue' _

ont fait imprimer une Verſion Franç0iſc dela L‘i—

blc;_ C9’ nily ena UNE AUTRE avanteetemr

la, Emprunt-’e a Anvers, en !5'30 , par Martin l’Em

pereur , avec le Privilege de CHARLES-QUINT.

Darts ſon Histoirc Critique der Verſion: du Nou

'veau Teſtament, imprimée en \690, ce n’cst plus

ccla. En effet , il y dit préciſément tout le con

traire. Cette Verſion , imprimée à Auvers a e’te’

re'vâe par le: The'ologienr de Louvain, dir—’ilpzzg_

3a; &t 32.6: nour larc-rom' donc LA PRE’MIE’RE

b’ible Françoiſe de ouvajn en l’anne’e 15-30. Dans

ſes' Nouriel/er Obſervation: ſur le Texte E9’ »ler Ver

fion: du Nou-”eau Teſiament, imprimées en 169)

cn parlant de la Verfio” Françoiſe de: IV. EwanZ

_gt/li/Ze: par LE FEVRE, qu’une Lettre d’ERASME

a" Bilibaldur lui avoit, dit-il , fait connaître il

ajoûte page iſo , qu’il ne ſhit/i LE FE vais a

traduit le reſle du Nouveau Teſtament comme il

Ie promettait.; 8c il conjecture même , qu’il n’óſd

par le faire : 6c néanmoins dans ,une de ſes Let—

tre-r, publiée à la vérité ſeulement en I710 dans

ſa Bibliothe’ ne Critique miſe au jour ſous le nom

ſup oſé dc ZMNJOREz Tome 1V, pages riz——

12. _, mais écrîte a Mr. B. de: juin 168;, il lui

avou parlé page ”3. de tout lezNommm Teſla

ment en nôtre Langue Par LE FE VRE de'o' Iſzffl_

Ajoutons encore , qu’il reconnoit en propres tei—

mcs page ”6. de cette même Lettre, que ce N[…—

'ceau ToſZament , qu’il avoue être de L E

FEVRE , ſe trouve dans la Bible d'Anz/er: de 15-30;

_6c que , cependant, il'ne paroít nulle part avoir.

Jamais reconnu cette _Bible pour être de la Tra

duction de L E F E v R E. Comment accorder en

ſemble des choſes fi contradictoires 6c concilier ce~

fameux Critique avec lui—mí’meî. Qu’il nous ſuſ—

fiſe de ſavoir, qu’il.décide bien clairement 6c bÎen

oſîtivemcnt, qu’il ne parait que du bon ſem- du;

a Bible Françoiſe d’Anven; ue-eeux, qui en ont

le: Auteur!, :’t’toie” appliquz a‘ l’e’tna’e de l’E/eri—

M
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PRAELLES, pour Charles V; ſoit: par GUILLAUME LE MENAND, &imprimez

à Lyon, en 1482, I486. C9’ I488, ſoit par JEAN DE RELY, pour Charles VIII,

ture Sainte, au lieu que le: Traduction: d’alle‘d

‘vant ſont toute! pitoiaoler; (St , en un mot , qu’il

eſt‘ certain, que cette pre-’mie're Bible Françoiſe d’An

vers, qui a e’te’ revuí par quelqu” Ïbc’olagicns de
l’Uni'vcrſite' de Louvain , cst la re'rnie’re ‘Iſiraa’uc

tion qui ait c'te' faite en nôtre LPangne aîJec quel

que e’xactitude: Eloge , qu’il donne pareillement,

ót dans les mêmes termes, à la Traduction , des

IV Eaangeliſle: faite par LE FEVRE. C’eſt ce

qu’on peut voir plus au long, tant dans l’Hi oire

Critique de: Verſianr du Nouveau Te/Zament pages

32;-- 329, ôt dans les Non-Dell” Obſervation: pa

ges 146—151 , que dans la Bibliotheque a’e Sain—

jore, Tom. IV, png. riz—12.6.

Ill. A quelques mots près retranchés, 65 quel

ques autres ajoûtez, le titre de la troi/ic’me édition

ell ſemblable à celui de la ſeconde , 6c finit par

cette indication: SAE” \inner-r, par Martin Lem

Perez”. A”. M. D. E5’ xxxiiij. Cum Gratia EJ’

Privilegio imperiali.

Immédiatement après ce titre ſuit la Caplie dn

Privilz/ge, commençant par ces mots: ,, C AR—

,, LES , par la divnie Clemence Empereur des

Romains, &c;” continuant par ceux—ci: .,De

la part de nostre bien aymé Martin Lempereur,

Imprimeur reſident en noſlre Ville Danuers ,

nous a eſté remonſlré comme en lan tiëte dcr

nier a ſa ſupplication , & eu ſur ce laduis de

Linquiſiteur de la ſoy 6c des Theologiens de

,, noltre Uniuerſite de Louuain , nous luy ayons

conſenty à accorde de pouuoir imprimer certai

,, ne tranſlation en François de la ſaincte Bible ,

&c;” & finiſſant par ces derniers: ,,Donné en

noltre ville de Bruxelles le xxi iour de Novem

,, bre. An de grace Mil Ciiiqcens trente dr trois.

Dc noſtre Empire le xiiij. Et de noz regncs

des Eſpaignes , des deux Cecilcs & autres le

,, xviij. '

,, Par Lempereur en ſon .Conſeil,

,, Et ſoubz ſigne

,, VERREYKEN.”

Ce 'Privilege eſt ſuivi d’un Kalendricr , impri—

mé en rouge 8c noir; 8c du Contenu de [eſcriptn—

re, autrement intitulé Icy eſZ brienement comprit”

tout ce ne le: Iinrer de /a ſaincte Bible enſeignent

à tour Line/liens, imprimé de même.

On trouve enſuite le Prologue azzxLectem-j', tout—

à—fait digne d’être lû en entier , mais dont je nie

contenterai de copier ce qui concerne l’améliora

tion de cette nouvelle édition. ,, Mais afin” dit

LE F E v R E , ,, que aucuns Lecteurs ncſh'ment

non avoir autre choſe en icclle ſec-:nde lmprcs

fion (in folio) que en la premiere , nous vou

lons en brief monllrer par quelle maniere & di—

ligence celte ocuurc eſt parfaite. Premier, avons

derechieſ conſere ceſſe commune 8c uſitce Trans‘

,, lation avec les anciens de plus corrects exem—

,, plaircs, par tel labeur que maintenant neſlimons

,, aucune choſe d‘importance eſtre delaiſſée, & a—

,, vous acheue' ce que des le commencement de la

premiere Impreffion avions deſyr de faire. En

,, laquelle non obſtant avons' toUSJours rendu pai

,, ne de laiſſcr nostre Tranſlation. entiere (conſi

,, dere luſance dicelle) ſans 'y diminuer ny ad—

,, joustcr aucune choſe; en laiſſant pareillement les

,, mêmes manieres de parlers, dont pluſieurs de

,, pendent du ſh'l ô( forme de la Langue Hebraí—

,, que que nous euffions peu rediger 6c iiiterpreter

ſelon la maniere ’de dire Gallicane ou Françoy

ſe. Mais en ce lieu avons notez les plus prin

,, cipaulx paſſages , &t les dictes manieres de par

,, 1ers (que nous appellons Tropnr ou Parolle fi

,, guratiue) avec les diverſes acceptions de pluſieurs

,, mots , les qucls ſont redigez en la marge du

,, Liure, ſignez en la dicte marge , 6c dedans le

,, Texte, par petit nombre de ciffre adreſiant lung

,, a lautre . . . —. . Pour ce auffi que , en

,, conferant icclle commune Tranſlation , avec la

,, Langue Hebra’ique , Grecque, ô! Chaldaïque,

,, ont elle trouue pluſieurs paſſages aſſez obſcurs,

,, à comme differens lung de lautre; a celle cau

’7

1’

’1

,1

,1

’I

”

, ,1

im

pri

,, ſe auons mis les mesmes paſſages en la dicte

,, marge ; lcs ſignant de divers ſignes,” dont la

.figure Ô'c l’explication terminent 8c nniſſent ce Pro

07”!

ÔLa Table ou l'Ordre de: Livre: le l’Ancien E3’ du

Nouveau Teſi‘dment , paroit après, mais non plus avec

cette étendue inutile qu’on lui avoit donnée dans

la ſeconde édition. Il n’y a ici que les ſimples

Titre: de chaque Livre de la Bible,avec leurs Chif

fre: de Ren-noi, la norice des Aureurs auxquels on

les attribue', ôt un petit Avertiſſement touchant les

Apocriplies, qui ſont néanmoins en leur rang ainſi

que dans la Vulgate.

A cette Table l‘uperfluë on en a ſubllitue’- deux

autres plus miles , l’une cle diverſe: mania-’rer de par

ler: figuratif: E3’ de leur: Propre: ſignificatiom; de

l’autre d’InterPre'tationr cle; ”on” He’braiquer, Chal

deem, Gren, E9’ Latin: , de toutes ſortes de ſii

jets ; l’une Ô( l’autre dispoſée par ordre Alphabé—

tique.

Enfin, vient *la Bible elle—même, non plus ſim

plement tranflate’e ſelon la Tradtec‘îion de Saint? Hie

rome , mais réellement 6C de ſait conſt-'raï avec le:

Langue: He’lóraiqne, Grecque, f5’ Cha/daiqne, com

me ie promet le Prologue, 6c comme n’a pu s’em~‘

pécher de le reconnoitrc R. SIMON: &c de plus

accompagnée de Noter marginal”, courtes de peu

nombreuſes , mais judicieuſe-S «Sc utiles , les unes

litte’ra/e: pour eXpliquer nettement le Texte, de les

autres critiquer pour expoſer les Varie'tez de Le— '

pon; des différens exemplaires. Voici quelques

exemples des unes 5c des autres. Geneſe Ill, ly,

on lit, conformément à l’Hebreu , Cestc ſemence

briſent !.1 teſZe. Matthieu Il , II , ſur Et en ſe

Prq/lernant I’adore’rent, on lit en marge cette cour

te Note: Le: Hebrienx ”ſent ſouvent de ce~mot

adorer , pour honorer avec proſlernation de corp!,

comine on fait encoire aux Roi! &3’ aux Primer

en Orient, comme avez Geneſe, 33. a, C9’ :Roix

20, 9, Ur. Matthieu VI, !3 , on lir , conſor

mément au Grec, mais en marge , Car a‘ to c/Z

le reíne., f3’ la Puiſſame, a'tozijourr. Marc l’, 2,

ſur ‘ſale le Prop/acte du Texte , on lit en marge

e‘J Prop/Jeter. Luc Il , I4, Gloire ſoit à Die” e‘r

Lieux tri: baultr, C9’ ?n Terre paix, aux Homme: ~

bonne~ volonte'. Jean I, l , A” commencement

cstoit la Paſo/lc , U-la Para/Ie estoit avec Dieu,

(5’ la Para/lc estoit Dien. Jean VIII, 2)', ſur

Je fuir le commencement qui Parle à zion!, on voit

à la marge , Je jui: ce que je vom‘ a dit de'r le

commencement Parlant a' voui'. Jean , 29, Mon

Père', m' le: m’a donne', ëfl plu: grand ne tom.

Paul, omains I, 4, I. . qui e d/claire’

Fil: de Dien. Ces dÎVerſes Améliorations rendent ſans

~ doute cette édition préférable aux précédentes. Elle

a, pour l’Ancien Testamcnt, cccxcvj feuillets, &c

pour le Nouveau à la tête duquel on trouve un

Titre, une Table de: Epi/lrer &5’ Evangile: tout an

long :le [annee , & un Brief Recueil der/1m duMm

de ſelon la Suppntation de: l‘IE-Mieux , montant à

5714. am, en !534, cij feuillets, d’un eu plus

rand format que ceux de la ſeconde édition, 6c

Fur le dernier desquels ſe' lit cette ſouſcription,

A la Ionenge de Dien ſoit. Caf/Ie Bible frit ache

uee dimprimcr Ie ſixiexmc iour de Apuril. La”

.III cinq ccnr trente E5’ quatre. En Ant/er: par Mar

ti” Lcmyereur; 6c au deſſous .GB Spo: Inca Jeſus.

Dans la Bibliothcca Furlimta , pag. z on note

une édition d’Air-yer!, elie-z Martin l’ mperenr ,

en 1538, in folio; mais , c’eſt probablement une

erreur our 1534.

IV. a quatric’me édition de ll Bible Francoiſe

de JACQUES LE FEVRE eſt en tout ſemblable à

la troiſieme, excepté néanmoins en cette indi

cation du titre, EF' En Arwen‘, pour /Intboine de

la Haye, demeurant an Pan de no/Ire Dame. An.

M. D. La’ x11'. Cum Gratia E9’ Prilegio Imperi

dli; 8( en cette ſouſcription du dernier feuillet. A

la louenge de Dieu ſoit. Ceſie Bib/e fat ac/Jeuee

dim rimer le douzíerme íour de :Xa-mier. La”

Mi cinq ce”: quarante Cs’ img. En Ancien par

Antoine dcr Goir , 8l non der Boir comme le dít

le Père LE L o NG, & au deſſous Sp” mea :7qu1.

Ainſi, je n’ai rien de particulier à en dire.

Dès l’année 1534, ROBERT OLIVLTAN

aVOit
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primée à Paris , ;loc-z 4l. Verard , firm date, mais vers !487, ill folio; ſoit: enfin par

quelque aurrc Perſonne, ou en quelque autre tems 8c lieu, que ce ſoit. ~

avoit retouche à ſa ,maniére le Norme-1m Teſlament

ele LE FEVRE, ô: l’avoit fait imprimer a' Neuf

Chatel, e/Jez, Pierre de Wing/e, dit Pirot Pieort,

en 1534, info/io, avec ces deux vers à la tin du

!ſſl , que par l’Inde-x Librorum prohibitorum pu—

blié par ordre de Philippe II. 6c du Duc d’Albe

à Ant>err,’ chez. Plant”, en 13-70 , in 8 : les

DOCTEURS DE LOUVAIN prirent laréſolu‘

(5) 0| per-i

'voir dans le

journal Lit

téraire d’Al‘

Volume, tion de revoir ôr réformer cette Traduction , & !cm-*guc

obtinrent à cet effet un nouveau Privilege de Char- 7”'- "v

Le: Vaudois, Per/ple Etrange/1'71”, les—Quint du 9. de Novembre 13'465 mais, 1em- ’gge—

Ont mix ce Tbrejbr en Publique; ‘ Réviſion ne put paroître qu’en ryſo. ~ Déclaration

Ce fut NICOLAS DE LEUSE , ſimple Li— dc “ï "7°"

à, dès 1535' , 1e même OLlVETAN avoit Fait cencié en Théolo ie de l’Univerſité de Louvain, ;j’íçjf'dzm

1a même choſe de la Bible entiere de LE F E— Auteur dont ne diſent pas le moindre mot les trois ”e'epar CIN.

VRE, qu’il avoit fait imprimer au même endroït,

Ct par le même Homme , en 2. Volumes in fo

]îo: &t c’eſt ce dont le fameux Père VER ON,

l’Abbé de MAROLLES, R l c H A R D S r M o N, AM

BROISE LALLOUE’TTE, le Père LE LONG,

Bibliothécaires des ~Pai~s~ Pas , S w-E E R T 1 U ST,

VAL’ERE ANDRE’, (St FOPPENS; tnais dont

on peut voir ei—deſſous un court Article ſous le

nom de FRAXINIS: ce fut lui, dis—je, qui

fut particulierement chargé de ce ſoin. Sa Revi~

”illa” lui

ntm avec

ſa Bible.

(6) Voir: le

Livret imi

' ‘ - - . . . , , . full la Mes

ôc divers autres, ne^ tont plus aucune difficulté de ſion qut fut imprimée a Lou-Dam, chez Graz/mr, ſe trouvcc

.convenîr, dc ont meme donné de tort bonnes prcu-H en 1550, in folio magma, fut 28. ans après ſuivie dû"- FFC“:

ves. d’une~ nouvelle faite par JAQUES DE BAY,ou BAi‘- :_"Lïkj’îfffl

. . . . . . . . , . e

Ainſi, la premiére Traduétion Françaiſe raiſon— US, impnméc ,z AMM-rx, chez. Plantm, en !578, z… Lv,…

nable de la Bib/o V2611! inconteſtablement des R_é- in folio; & depuis par diverſes autres , telles que “Nicht-'p

- t'ortnez , quelques mauvaiſes chicanes qu’aient tm- celles de PlER RE DE BES SE., de PrE RR E ËÈÏËnN'm

' ï

7( 4) Hue

Iilu de ln

tetpretatio

ne Intel

preri us,

pas. 245.

Edith-ri:

Hag. Co”.

apud. Ae

”allu

Lee” , [6”,

in 8. Trois

,l‘ll IRD“

raw-”l il

ïwit die

”lee aqffi

,en de ſvt

deñem .

NICOLAUS

ORESMI

'US . . . .

juſſu Caroli

Quinti , . . .

novam BS

ïliorïnl . . . .

Interpreta

tionem . . . .

condidit.

Ce ſur la

Tui/action

de RAOUL

DE PMI-IS

LE , qu’on

leu' attribut

ïïI~ à »pro

z”.

tes, à puiſl'cnt faire, à cet égard , R. SiMON,

à tous.les Controverſiſtes du parti Romain. Peu

FRISON , de JACQUES CORBIN, & peut

être même d’ISAAc LE MAlTRE DE SAC!

164-2. 164.7,

!6H , 1658,

après , le célébre CALVIN retoucha , ô: rendit ou de MRS. DE PORT—ROÏAL, auxquels Rr- ?67" &C

plus Françoiſe , cette _Réviſion d’OLrVETAN CHAR D SIMON ô: divers autres ont très ſou- "2:

ſon parent; ôt cela à diverſes ſois, &t ſous diffé— vent re roché de n’avoir que trop ſuivi ô( copié Traduction

rentes formes : de ce fut un éxemple , qu’imita, les Bib er de Gen-:W, qui , comme je viens de le Anglo/EM.

presquc du tems de Calvin même , RENE' BE— remarquer , ne ſont que ch Re’vffiom 6c Corree- Ëg’gfe‘ſâœ

N015 T , mais dans de toutes autres vûes, 6c fort

à ſon dam; qu’nnltérent, mais plus jUdlClCUſC—

tio”: de celle de LE FE v R E. .

Ainſi, tant chez. les [défi/rme'r, que cheſt. lesCm

betwen Po*

pe Clement'.

nent de tems en tems, les PASTEURS E 'r tbolíqucr—Romaim , l’on n’a jusqu’à ce jour que “1° X- (1"

PROFESSEURS DE GENEVE;& qu’ont encoreimi— la ſeule 6: unique Traduction de la Bible de ce TTR;

té de nosjours les DIODATI, les DES—MARETS , célébre 6c reſpectable Ecrivain : à moins qu’on a nored

lc's MAR '1'le , 6c les OSTE Lv ALDS , qui n’en voulèt excepter celle de SEBASTIEN CHA* CNW!

n’ont fait autre choſe qu’óter de la Traduction TEILLON , vulgaircment appellé CASTÈLION, ÎÃJCÎÃÎC'W

de L E F E v R E , adoptée par O L l v E 1' A N, qui, n’entendnnt que très !nal nôtre Langue, tta— Diſcoverv

CALVIN , Ô( le corps des PAS TEURS RE’- veſiit plûtôt qu’il ne traduilit ou corrigea la vcr— ?f 'he Matt

F O R M E’s, certaines eXpteſiions vieillies 6: ſuran— ſion, qu’il eut l‘imprudence de publier en y fourant ’s'êlf‘lfl'ch

nées , pour ,en meure de meilleures en leur pla- indiſcrétemcnt des eXprcſiions auſſi impropres , &z g, &PL-”j“

ce même auſſi ridicules, que dc grand: Poil/bizar!, London,

Si, lors que Pierre Daniel Huët compoſoit ſon

bel ô( élegant Tl'ialogue a'e Interpretatione i9’ Inter- ment devenaht \Ît'aílt eau ſi tm ”on empelle’ , 6c a…” [a

pret/'bm entre l’illuſtre IVIR. DE THOU, 6c les que la \Wiſe’rieorde faiſant la figue au jugement, Car-logos

célébres ISAAC CASAUBON &FRONTON (3-. _leſvrlgm

DU Duc, l’on avoit eu quelque connoiſſance de Je n’ai garde d’en dire autant de la nouvelle ‘,Îäœgfiſüo‘

toutes les ſingularirez Littéraires que je viens de Traduction ou Re’vifiou de la Bible par CHAR* thee: Bod—

raſſembler, il ell fort—à—croire , qu’il n’y auroit L E s L E CE NE , quoique ſes expreſſions auſſi bi- !dat-x,,

pas fait avancer à CASA UBON ce trait con- zarrcs qu’extraordinaires de Satrape: , Barbra , zz”: ‘Z2‘

[ſe la prétendue' Tradu—.ion de ROBERT 0- Grejfim, Nomirer, dre., paroiſſent , 6( ſoient en TM. Il, ’

LlVET’AN : Primum jé ao’ librairie-m exempldr effet, très impropres & très choquantes dans ſon pag- tags,
ó'rripturre Sacre converſions”: Gallicam elabor/zſjſie Ouvrage: mais , je nc ſuurois me diſpenſer de le "zijf‘lfxſi'

jactaz-it R o B E R T U s O L,r v E T A N U s ; mm trouver, non ſeulement blaſtmable, maïs même très f, …z JW‘

rame” , Et’zraiti idiomati: ”otttid le’Títc-r i'm-botox condamnable, par un endrort incomparablcment plus !Jr-ge díffl.

fil.3/idilliît, ’a wetustioribm interpretióm pettíjſe, E53 grave Gt' plus im ormnc, Dans l’inffimſíon de miracle

a/:cterlrc eruditiorzir gloriam i” ſe deriï'rzſſe 'vi/"ur l’Euchariſlie , il ubſtitue le mor de reprſſtntt à îäſidantíou.

ſit. Offcmlit itaqm- ſli-pimmle : obſoleta ad IJ.” celui d’est, qui ſe trouve dans les Originaux , à l’Ecriturc.

Oratio barbara (4). Ccttc prétendue Barba- que perſonne n’avoit encore Ôſé altérer 6c corrom- O" ſeit que

rie étoit le langage du tems; de ſi CALVIN prit pre d’une maniere ſi téméraire & ſi criminelle, "ZZ-mè;—

ſoin d’en corriger diverſes expreſſions , c’eſt que .non ſeulement dans les Traduction: les plus li: ſri-:eng:

1.1 Langue changeoit tcusles jours ,, à n’a point bres , mais même dans les Parapbmſe: les plus con/orme)

ceſſé de changer depu’s. liazardées. Si le Père VE'RON, pouvoit revenir :L 'I’d-!rue

D’autre côté, les éditions de 1534. ô: de 15-41. au Monde, lui , à qui l’on a'tant 5c ſi cruëlle— zidcffi;

de la Bible de LE FEv R E , auſſi bien que plu- ment reproché d’avoir fourré la Meſſe Romaine, dicere ve

ſieurs de celles de ſon Nouveau Ttstament, de dans le Xlll. des Acte: dcr April-rer,, quoï— “"n "7"” l

celle de ſes LÏpi/lres 65‘ 'Evangiles pour le: ſ1 Dí— que Cette rare découverte ou plûtÔt cette audace ‘

marié/oc: de l’onm’e, rat-eo leur—r Explication!, à l’n— criminelle de cette impoſture inſigne, tût beaucoup du… ECC/I‘
ſaize dn Diouf/Z* de Meaux, étant enfin devenu'e's moins de lui que du l’ère CottOn ô: du Cardinal ſig”-î-:rüï'

ſuſpectes, comme il paroit , tant par le Catalogue DU PERR o N . Hommes de très inſigne mau-_ ‘,L‘ÃZFLŸ

du Lim,, Admin; nir/uro: , par la Elm/1:’ vaiſe~foi, 6c qui ne rcſpectoient rien (6): le Pè- m. Mn

de The’ologie de l’UniTerfiIe' de Pari: publié en‘ re VE'RON, dis-jc, nc pourroit—il pas avec autant gîzz'fí'â‘c

~ ~ la Fin du

Monde, rat ‘

LU CAS jANSSE, Miniſhe de Jéſus Chriſt à Ronën, diviſe' M IX. CIM-în” , &Y imprint‘ à Rouën ,

que Arriere—Femme, que De'atre , que le Rogue
!7o4, in u.

La nouvel/ï

_ par jehan à David Berthclin,

 

en ,656 , en— 4go pages, ln s; [Mt compter la Table des 69. S'tiiont du 1X. (7M,- 1:…, ('7- une lz'pltre Det/iuroire à nôtre seitzneur jéſus

Chnfi’ incomparablfmln! Flu: Pier-ſe Eg- plu.: aſian”, que celle qu'na'driſſa de même à ?ef/:4$- l'bH/l le Pere [EAN FRA N CO l S S ENAU LT,

65"'…1 de [Omnia, dans une nouvelle edition de fl”: Uſage des Paſſions, qu'il,awix l'ahrl défie ſr” flïflluſlmfl” n Cardinal de Ric/”

lieu, en md! d’en obtenir a” Ever/M‘. JANSSE , S‘e'roíl pauiculilreñent ”tn/1e’ au Pe‘re VERON , ſur cette ”oz-:ble :onu/”io” de l’E

nimre, à :anſe le la grande unir( qu’il tiroir de ſa Individu" Traduction du Nouveau Teſtament, qui n'e‘roir au ſand qu'une Réviſion a'.

eelle il! Loue-oi” , ”on plus que celles de Belle , de Frizon , ED' de Corbin; &r qu'il avoit dann! lin- pïr-l-i aux !mi-rincer: b* Libro-'ru

d’introduire :un ſalfifiznrío” dans leurs nouvel-'U (ſition: n Nouveau Teſtament de Louvain. Un de m 1’70”!be de Livrer nm ('7- d'édi.

[ion] peu :on-”ann, que le plus ſauvent ils ne connai/ſent que pm ou point , :line le M. DC. .Y/,IL l”:e édition de cette Meſſe trOUtéc dan,

l'Ecritnre. Von-z Ang, Beyeri Memonx Libror. varior. pdg. :7x, Mois, c'eſt‘ vífil‘lemeul Co' inconteſtablement une ”rn-r pur A1. DC. LI!,

ſuímue le Livre ;PTITKJ'AI'Î d‘a/url lui-”In” Pour interlocuteur le Pape Inno-:mr X'. é. qu’il 'st ſûr ê, “rmi" qu.“ M Il du…" ’hill u.

Je Septembre lil. DC. XLIV, leqae-cboſe Je plu! (”mum-encore que cette Mime", “e/l que. M ven” de ce”: dore \error/‘e le AI. DC,

XLII.; 69- 4e ”Ile d’une zou-»lle :alu-'on de la Bible des Docteurs dc Louvain, ſci” ”r M. D. C. XLVI., &r ddr.; lequell- f” "ré—"é

reñhrl ſaura eer” ine-me dl/Îfltdfiflfl, ce &on Homme s'eſt’ elie' ”eſt” "du l’iroe_Ei-r.irion, ”en jſui-”om que r'e’tïit-là la premiere (dílien.

de la Révifion de l.: Bible Françoiſe ſl? ”4'” des Doſtcnrs de Low-ain , qt” ſon" Alert—'.7 ou 12‘11'er (un dar.; la me…, ,'10 .ſur Ver”

?or rapport ”a z. verſer la Chapitre XIII. du Actes des APôucs-r que Ve”- lvflir‘t; ”Half-”m &r ”np-”imite” du Alam-ſem de :La

, . . . - v. . .
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à plus de raiſon reproehet à L E C2 RE, d’avoir

fourré ht Cem- Calvímfle dans l’inſtitution de l’Eu—

charifiie, à d’avoir corrompu l’Ecriture plus har

diment 'ameun des Miflionaircs Romains qu’onen* accu‘H‘:l continuellement? Ils ne manqueront

point ſans doute dans l’occaſion d’uſer de repréà

failles: mais, outre que cette Bible a très judicieu

ſement été \cenſurée par le Synode de la Brille, de

I742., Art. 2.9, 30. le COrps des Reformés ne ſe

croit nullement reſponſable des .Ouvra es de ſes

particuliers qu'il n’a point approuvez ; ainſi le

reproche ne tomberoir uniquement que ſur l’irbpruä

dent 6c téméraire LE GENE.

Mais, après tout , qu’avoir donc fait Veron,

que n’aient point fait avant 6c après lui, non ſeu—

lement les, fimPles Disputeurs 6: Controverſiſles
ſes Confréres, mais même tout le Clergé de Fran—î

c'e en corps , 6: de plus tOut le vaſte empire de

l’Egliſe Romaine? Plus franc , ou , ſi l’on aime

mieux, plus indiſcret, plus hardi, pins téméraire,

mais moins fourbe ôt moins perfide qu’eux tous,

il avoit bonnement, ou ſi l’on veut ſottement,

de’clare' ce qu’on peut mieux nommer ici qu’en tou—

te autre Occaſion le Se'cret de Ia Meſſe, ôt mis aínfi

trop à découVert l’infidélité 8c la mauvaiſe- foi de

ſon parti, qui n’eſt pourtant qu’un peu plus adroi

tement ôt ſubtilement cachée ôt diſſimulée dans les

autres Verſions ou Réviſions de l’Ecriture qu’il a

dopte à qu’il autoriſe: témoin ſeulement celle du

Père A ME L oT T E , dans laquelle , au mot de’

M E SSE près, le‘ a. verſet du XIII. Chapitre des

Acte: de: Apo‘rrer eſt tout auſſi r'rauduleuſ'ement cdr

mmpu que dans celle de Veron , 6|: même d’une

maniere beaucoup plus dangereuſe , puisqu’elle ell

beaucoup plus ſubtile, 6c conſ'óquemment plus pro'

pre à ſéduire les ſimples. C’eſt ee que n’ont que'

t‘rop bien 6e trop évidemment prouvé les Remar—

que: ſur la Tradhctío” du Nouveau Tellement fai

te par l’ordre du Clergé de France, &t par le Mi

nistére de DENIS AM ELOT E, Prêtre de l’Ora—

toire , adreſſëe: au Roi de France par CLAUDE

BR o U S s o N , Mini/Ire' de l’Evangile , à impri

mées à Delft, chez. Adrian Bewan, [ou plûtôt J

Rotterdam , chez Reim'er Lee” ,J en 1697 , en

F73. pages,- l” 12° , ſans l’Avertÿfſſemmt , la Re*

mou/Iran” a' Louis XIV, 6: la able de: Chapi

tre: de 40.' pages.- ‘Après avoir inconteſtablement

démontré , par quantité de falſifications ſemblables,

l’infidélité et la corruption extrême de cette Tra

duction, ce digne Miniſtre de l’Evangile, qui, par

pure charité pour ſes Frères abandonnez à eux mê—

mes, ôt dénuez de tout ſecours ſpiritu'e‘l, avoit ſî

généreuſement quitté le Barreau pour le Miniſté

re, en avoit ſi ſoigneuſement ôt ſi exactement

rempli les indiſpenſables devoirs quelque difficile'

Br dan reux qu’en fût alors l’exercice , ô: avoitenfin ſ51‘z courageuſement ſcellé de ſon ſang la fer

me perſuaſion où il étoit de la vérité de ſa Doc—

trine *, cet_ illoflre à reſpectable Paſieur , dis -je,

conclut ainſi ſon Ouvrage , pages ſ69 -- ſ71;

,, Dans les cinq Sections de ce Traité r, nous a

,, vous vû le prodigieux ”ombre de F ÃLSIFl

,, CATXON s, qui e‘ from'ent dans la Traduction

du Nom-eau Testamem’, que le Cler é de Fran

,-, ce a donné au Peuple. Toutes ees alfifimticn:

,, ont été faites, ou pour obſcurcir la vérité,

ou pour faire trotwer, dans la Parolle de Dien,

les erreurs , les ſuperflifions, l’idolatrie de l’E-t

glíſe Romaine, à la dignité Païenne dont l’E

véque‘ de Rome s'eſt revêtu. Nous n’avons

peut—erre pas même touche toutes les Falflfi

cation: qui ſe trouvent dans cette Traduction,

qui eſl aujourd‘hui la Vulgate Franyoíſl'. Mais,

celles , que nous avons remarquées, ſuffiſent

pour faire Connoître de.,-quel eſ rit ſont animez

, les Pafleurs de la Communion omaine . . . .

Le Sieur AME LOTE. a bien donc raiſon de

dire à la fin de ſa Préface', Je m- fai ſi quel

,, qu’unſem ſatisfait #ſe 2310” travail; rnair , 0-m

,, mn' , je ne m’en pm: jerem: ſatirfarre.- Ollà

R “E".

,, un terrible aveu! “ë i v d . , Cependant , il ne

,, laiſſe pas de la. donner au ublic telle qu’elle

eſt: cependant, le Clergé de rance l’approuve,

&t la donne au Peuple. De uis qu’il y a quel*

g, que forme d’Egliſe ſur la erre, avoit—On ja*

,, mais rien vû de plus étrange en matiere de Ré

,, ligion?” Au relie , ces Remarque: pouvant très

bien tenir lieu d’un bou Abrégé de controver

ſe, il ſeroit à ,ſouhaiter qu’elles r'ûſſent moins , ſi

nou dédaïgnées , du moins négligécs. Par je ne ſai

quelle délicateſle mal-“entendue, on s’eſt fort mal-L

à-propds dégoûté de cette etude: 6c les Reſor

mes, peut-étre à la veille d’en avoir plus beſoin

qu’ils ne penſent, 6c, ainſi deshabituez de cette ſorte

d’Eſcrimc, ſe tronveroient ,d'abord aſſez embaras

ſés à parer les bottes nouvellement imaginees par

les bréteurs du parti Romain, qui a toujours grand

ſoin d’étre bien fourni d’habíles Athlètes de toute

eſpece;

C’eſt particulièrement au célébre E RASME ,

qu’on a l’obligation de ſavoir , qUe JA c Q U E s

L E FEVRE d’Etdple: eſt l’Auteur de la Verſion

Franſoíji- du Nou-veau Teſlàment, imprimée a‘ Pa

ris, chez &'qu de Cali-ur; Gt cela, par une L'ez

”e, qu’il écrivit le z. de Juin 1526- à Bilibaldus

Perkeunerus, 6c dans laquelle il lui diſoit, JACO

BUS F ABE R , qui metz! rufitgerat ”a” 0l; alim!,
mſiſi quad Terter‘at Evange ia GallÎCe, revu—am: eſt”

in \In/am. Cette ſimple indÎcatio’n, luë avec réflé

Xion ar un Curieux de Paris, le mit ſur les voies

de d couvrir , que LE FE v R E étoit le Traduc

teur de toute la Bible; ôr c’eſt ce qu’il a parfai-l

tement bien prouvé dans une Diſſertation ſur le:

Bill/e: I"rmrſozſer imlpríme'er jruqü’e” 154!, impri

mée à Pari!, :bee, Merge’, eu r7ro , i” rz ,

dans laquclle il pouſſe à Cet égard ſes recherches

beaucoup plus loin que n’a ſait R. SrM ON, quoi

que totalement livré à cette eí'pécc d’étude. A

vant lui, tout le monde dounoit unanimement cette‘

Traduction de la Bible aux 'I‘ H E’OL oc IEN s

DE LOUVMN: 6( le même R. SIMO‘N, aufli

bien qu’A. LAL r, o U E T 1' E , en concluoient très

déciſivement, qu’il !rait certain , qíee le: Call-oli—

que! c’laíent le: P R E'M r E R s A U T E U R s de tau

ter ler Bibles Françoiſes qu’a” liſait. Mais, au

jourd’hui, l’on peut très aiſément letrr prouver in—'

conteſlablement le contraire, tant par la conféren—

ce des paſſages de cette' Verſion avec ceux qu’en

citent R. SIMON & le Père LE LONG , que'

par la lecture de la curieuſe Differrazian-que je

viens de citer. Son Auteur, qui ne s’efl fait con—

noître , que par le nom déguiſé de N. INDES,

ſe nommoit effectivement D E N r s N o L r N , étoic

Avocat de Profeſſion , ôt s’attachoit fortement à

l’étude de l’Ecríture , des Editions de laquelle il

avoit une très ample dr très curieuſe collection,

comme il paroit par le Catalogue de ſa Bibliothe—

que imprimé a‘ Parir, chez !War-ti”, en I710, in

rz°, ’eu après ſa mort. C’étoit un parfaitement’

honn te Homme, de beaucoup de ſavoir, 6c d’une

grande modeſtie; 6c ſur—tout tellement charitable,

qu’en mon-aut il ordonna que le prix de ſa- Bibli—

othéque fût diflríbue’ aux pauvres dela Charité de

SE. Euſtache ſa paroiſſe: très ſemblable en cela à

nôtre LE FE v R E d’Empler, à qui l’on fait dire

dans ſon Epitaphe,

ï‘

..ï

Corp-u, _Humo, .Meriem-que Deo , Bona cuucta

relmquo

Pauperibm. F ABE it bæe , diem mareretur,

art. '

Il me ſaiſoit l‘honneur d’être demes amis; 6c

l’étoit de même du Père LE LONG , qui n’eſt

pas excuſable de ne l’avoir pas même nommé en

faiſant , dans ſa Bibliutbeca Sutra, l’Article parti

culier de la Bible ”ma-'ſe de LE FEVRE, quoi—

qu’il n’eut pas peu profité de ſes découvertes.

Mais , il y a longtcms qu’on a dit &r imprimé,

que’ la jalouſie des Savans en fait de lumér es dt

de

Rluiſím; b- ’g'” ;’(jor‘r afin-'1'! de ſe” ſuffrage,- quelque] and!” wine, ”a” ſ0” [Mt-reflex , voi'ez Ang. Beyeri Memori: Li

bror. varior. pas. 1.7l , :72.. ”cin ”Me le [Al-teur de la Meſſe trouver: dans l'Fcrirurc ſavoir reſt-rl deux a”: d’avance.

Mais, um que c’eſl-là ſe tro-per ſa” ;r ?rement , e’efl ignorer , que ”ne prétend-e" plémie're édition le la Reviſion de la

Bible de Louvain. ”’e” mir qn’ïnl nouvelle; que cette Reviſion avoit prix de roo 4M d’Ancíeunere’; ql’elle du… de); 5,] ,3,an

”e'e ne infinite de ſoir, ”r dive” ”rm, en div”: linux. Er e” diverſe: fonxn,ſaír en entier , ſoit le Nouveau Tellement ſeal;

ſ3. que I'll-Praline] le, M. UC. XLVI. ”'vr (”il qu‘une ”ïïflïlſ! edition de ”ol-veau alre‘rle ('3- enreupue" , peut—!rte pm- Vn,…

lai-m0” 1 Jon! .’e Nouveau Teſtament ſur] pom à Pari] ,

plu: Je ”y'a-rei à en (gard

chez Théodore Papingue' , en 1647 . in 4.

”mue ne le preuve que rr” He” le mime .Naïve-\u Teſla—ent rlimpn'ni à Bourdeaux , chez Ehc

Depuis ”I ”e gnd]

Routier, en 1606, e” "a” in g, à ſaſage de: Nouveaux Converris; aùſi l'a” ſur”: perfilemſet tel-ter l” ablutions &ſſi-P5”

n'h'eru ROD-ſimpô' ed I’M wit avec ”ne” l'abominarion de la déſolation dans le heu Salnct.
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injuſte que celle des Dames en fait de gtaces

de beauté.

Onavû ci-deſſus, qUe NICOLAS b'E LE‘UP

SE , a été le premier Réviſeur Catholique de la Bi‘—

*ble Françoiſe de LE l- ‘Ev R E, par ordre de la _Fa

culté de Théologie de Louvain : ct , avant. que

d’achever cette Notice , je crois qu’il ne ſera pas

'inutile d’obſerver , que cette particularité a fait 'croi

re au Père AUGUST!” CALMET , Bénédictin,

Être ce DE LEus‘E en étoit le véritable~Ameur.

’eſt ce qu’il affirme poſitivement dans ſon Di:—

.tionaire Hi orique, Critique , Chronologique , Ge'—

ograpbigue , E3’ Littdral de la Bible , au mot Bl—

BLE, l’Article particulier des Bib/er FranſoiſèJ',

'pag. 44;. ôt 446: ôt qui pis eſt, il y cite t‘ort e’

tourdimeut R. SlMON, qui ne parle en aucune fa

çon de ce. Perſonnage. Auſſi, le Père CALMET

ſemble-t-il ſe dédire dans ſa Biblialblque Sacre'e‘,

Page xxxrx , Où il confond d’ailleurs &t brouille

_tout de la maniere ‘du—monde la plus pito'iable,

tant par rapport à cette Traduction de la Bible ä:

à ſes éditions, que par rapport aux autres ſuiets

dont il ' parle: témoins ſeulement la Bible de

RENE’ gENOlT, ôt lc.Pape GRE'corRE XIII',

qu’il transporte là par trois fois, en moins de 'trois

lignes , du XVI. Siècle au XVII , en 1667,

1668, 6c 1675-: 8c le galimatias q'u’il fait p’ag.

Lxxvr. touChant les éditions du Pſalterinm Quiz'

ruplex de nôtre LE FEV a E, dont il ne marque

Exactement aucune. De pareilles bóvuës paroi—

troient incro’r'ables , ſi l’on ne connoiſſoit la mau—

vaiſe à trop ordinaire habitude de divers Savans

de COmunautez , de, faire faire leurs Perquiſitions

Littéraires par les Novices ô: jeunes Religieux de

leurs Couvents, ô( de les emploi'er imprudemment

enſuite ſans beaucoup d’ëxamen. Ce ſera robaà

blement-là le eus du Père CALMET’, qui , au—

\

..Vi

eonnoiſſatrces n’eſt »pas'molns grande’ôt mOilÀS’
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nement, ’auroît à 'peine' eu le tems de bien lire tous

les Livres qu’il paſſe pour avoir compoſez. Quoi—

qu’il cn ſoit , cette Bibliorbe’ u'e Sdcre’e ſur-tout

6: même l‘Article 'BlBLE dc ſon Dictionaire, ſont

ſi remplis de fautès & mép‘riſes pareilles , qu’on

n’Ôl'eroít aucunement s’y fier : 6l ſi tous \les—Ar—

.ticles de ce Dictioyaire reſſembloieut à cela‘, il ne

mériterait guéres la réputation qu’il a. Comme

j’ai _vu quelques Perſonnes', à qui‘ſa dépoſition

touchant DE LE‘UèE en avoit impoſé , j‘ai cru

devoir y inſiſter un peu', tant 'afi'n d’en faire voiſ*

le 'peu de fondement, quc pour empecher que d’au—

tres Perſonues n’y ſoient pareillement abuſées.

_ Au reſte,,quelque péu favorablement que fût disſi

poſe d’un côté chnARD SIMON pour JAc—

QUE S I. E F EV à E d’Etapler, íl n’a pourtant pu

ſe diſpenſer de reconn'oître de l’autre , que cet il‘—

luſtre ſavant Homme didi/“ſoit tout le Monde par ſa

'Die &Temp/aire, qqn' donnait de grand; mouvement à

ſe: ”ouate-outils; que_ ſon e'rzulitio” e’toit trè: grande_

four ce_ term"- lzi; que ſe: bourrer-moeurs le faiſaient_

him”- Ejj’ eſtimer de tout le Iſlande; ô( qu’il n’ai-!oit

gm’rer d’autre: adverſaire: que_ Ier Docteur! de Pañ'

~ri.ſ, qui eſſaient cependant ſedr Confrèrer ( 7) : mais;

pour mieux connpître tout ſon !mérite , & la granſi

dent del ſes vertus, il .ſaut conſulter lesjultes (lo

ges qu’enont ubliés TRITHEMÉ, ERASME

GESNER', ‘LEÎDAN', BEZE , VERHLY—

D‘EN, SAINTE-MARTH'E , D'U BoULAr;

BULLART’, &r BAYLE , qui auroit pu denner

quelque-choſe de plus intéreſſant à ſon ſujet: Au#

cun d’eux ne paroit pourtant avoir rien lçu de ſa

Traduction Franſoiſe de toute la Bible , qui ll’ell

encore bien connue que de très peu de Pe ſonnes:

& c’eſt ce qui m’a particulierement porté , à en

dreſſer cette notice.

(7) Èibliot‘i

Crit. To'.

Il’, par.

”9. On r

”votre dal.]

le Pithœnna‘,

pdg. 4.'. , _

qu’il ne put

être Doc- ÿ

teur de Sor—

bonne ,

a’ree qu’iI~.

îroirbâmrd;

.ais, ſomme

”la n’rst

d appuie d'au

cun! preuve',

Ml” ”or-.i en.

tiendra-U à

_laDlpo/Îríon

il: Aſr. .Si

mon , pro

bdblrmrnr

Iii-ax irrr- l

nur" , mal'.

131' m Ie

”tir ,noir

Mnr par/m'- -

n dr xâne

LC FCVH‘, ‘

”t Docteur

de !a Mai

ſon de Nm_

vavrre, &Y Il

confondre k

ain/t' aw: Mt

narre jaquei

le Favre ,

Pari/im ,

Cure‘ de St.

Paul, qui

!Nl-’0” metre

”l [537 .

car "lst le

”lui-Li

‘ont DE

LAUNOI ’

ſait mirage

dans flan ,Hiſtoria Gymnaſii Navarrici , pdg. 73$,- c'est ſa; door: "e jui au:

n 'ina-pl Mi'. Simon.

, FOYS (GASTON-DE) III; de ce nom, ſurnommé PHOEBUS, Comte dè

FOYS, 8( Seigneur de Beauzu (c’est-à-dire Beam..) nous a laiſſé un Ouvrage conſidéä

rable touchant la Choſſè, ou les diverſes ſortes de Gbaſſizs, dont on trouve dans les Biblioô

théques diſerens Manuſcrits portant avec quelqueuvariété le titre ſuivant; _ ,

,, Au nom 8C a lonneur de Dieu le Createur 8c Seigneur de toutes choſes &C du bei'

a:

”

‘” g

,, de la Chaſſe, . . .

‘”

:a

,, Et

Chaiſe peut 'venir be'aücoup de biens.
à, _

,, tels . . . . . . Car qur ſuyt les ſept

,, vé. Donques les bons 'Veneurs ſeront

neur ne peult être oiſeulx; .

maginations.

a',

”

nuieux 8C déplaiſant.

Ces Manuſcrits contiennent

noir fils Jeſu Criſt 8C du ſainct Eſperit 8c de tourte ,la ſaincte, Trinité &dela Vierge'

Marie &de tous les Saints 8C Sc~tes de paradis 5c en la grace-de dieu, je Gaſton par. la

race de dieu ſurnôme Phebus Comte de ſoys ſeigneur de beauzu.. . . ‘. veulx »parlcf

. . . de laquelle combien que ce ſoit vanthanee ,. je ne penſé

avoir nul maistre . ._ _. . i . . . Et ſut cômence ce preſent liure le premier Jour ‘dé

may Lan de grace de linearnation nEe ſr~ q lon contoit mil ;trois ‘c_ iiij "x 8c_ bij;

joſe bien dire a tous _ceux qui verront 8C Orrôt lyr'e Icellùy q; ’db'

Premie'ren'it on en ſuyt _les ſept peches m’o‘rä

eches mortels ſelon n'orre ſoy, il doibt être ſaul;

Suivez. Or te _prouverai-je côment_~. le bon veä

oyſivete eſt le fondement de toutes mauvaiſes_ 'yé

ll ſaut donques qu’il s’en alle tout droit en paradis.” Raiſonnement, bisä

‘cornu qu’il tourne 8c retourne de tant 8C tant de manières, qù’il en devient enfin en‘

85‘. Chapîtres dont le Prémier traite du'Cerf, &le dernier,,

intitulé Pour prendre les Liévres à leurs Relevé”, finit aſſez burlesquement ainſi : D18 ti

nous daim tous tellement Claaſſer, que pmffóm prendre le Royaume de Paradis!

71men _‘Ïbrïs I

4

a Êxrlicit *I4 æ >1— >1« »14

Ce n’eſt: que la Première Partie de l’Otivrage, 8C proprement ſa Poriiſſë Tbè’orëtiqile‘;

qui ne ſe trouve qu’en Manuſcrit, 8C dont il y a nombre de Copies dans les bonnesB’ià"

La Partie Pratique eſt en Vers, 8C a été imprimée.

L’une, intitulée PHErz U s des Déduítr dela deſſèdes Be er _fau-ver Es’ de!

bliothéques de France.

deux éditions.

v

Oyſeaulx de Pro '6, a été imprimée à Paris, ſd”: date', in' 4°, par Amboim eràrd, allee cſiètte'

leſpèce de Dé icacc,

5', Prince begnin, ce Livre eſt de grant art,

5, Que vous a ſait vostre Servant Verard.

,, Receppez-lay faictes en voſtre office,

5, A vous affiert de chaſſer tdſl: ou tard;

, ' ) . —. A

,, Car ſuyr fait tout pêche 8c tout Vicez’

oi: l‘on Vdit que le bon Verard fait alluſiblrè à ce qui eſt dit cièdeſſus du ſalut e'e

l

k r. ñ

On en a'

Mid

.dcr



(a) Vnïezlï

Remarque

(G) de ſon

1 L L 1R l

CU S.

(b) Panta

lconis Pro

ſopogta

Phi: , Tcl

Ill, pax. _

l”.

(e) Verhey

denii Effi

gies_ hotes'

tantium,

pas. 156.

(d Meleh.

A ami Vu:

Theolog.

Gel-mano

xum , pdg.

471

(e) Frei-cri

Theatrum

Eruditorum,

ſa‘. 2.36.

160 .F -0 Y SL

des Chaſſeurs par la Fuite de l’Oi’ſîveté. L'antre eſl; intitulée 'Le Miroir &Pl-”tnt”

de: Déduitr de la Chaſſè aux Bestes ſau-nager, avec l’art de Faatonnerie , &C imprimée à Pa

ris, par Philippe: le Noir, cn [72.9 , in 4°.

pag. 441-. de ſa Bibliothèque- Françoiſe.

6c ne parle qu’aſſez faiblement des Manuſcrits.

C’eſt tout ce que nous en dit du' Verdier

La Crorx du Maine n’a connu ni l’une ui l’autre,

Goujct, Tom. [X , pag. 12.0. 8c 121-.

de la ſienne, les a bien connu toutes deux, ô( en parle judicieuſement. Les MSSts. en ſont

aſſez communs dans les bonnes Bibliothèques de France, 8c ſurtout de Paris. Celui que

j’ai éxaminé, venoit de la Bibliorhéque de Mr. Heſſelin , 8c ſe trouve aujourd’hui à la

Haïe, dans celle de Mr. le Comte de Bentinck.

La dixhuitiémc édition de Manan Y , imprimée pour une Société de Libraires des

quatre principales Villes dela Hollande, où l’on imprime le plus, en I740, en VIII Vo

lumes, in folio, ſous la direction d’un Mr. PL A 'r E L, mais qu’on a trouvé être la moins

éxacte de toutes, va être confirmée telle parles obſervations ſuivantes. I. Dans l’Arti

cle de FOIX, page ”17, il n’est pas dit le moindre mot du panchant extrême de G A S—

TON ſurnommé PHOEBUS pour la Gbaſſe, ni de-»ſes Ecrits touchant cet éxercice,

l’endroit par lequel il eſt le plus connu, comme s’y étant totalement abandonné; 8C l’on

ſe contente d’y remarquer, qu’il eut quatre Fils naturels, dont le ſecond, nommé JEAN

ou]on B A I'N D E B EA R N , ſut miſérablement brûlé au Ballet des Sauvages danſé par

le Roi Charles VI. le zo. de janvier 1397.‘, 8c enterré aux Chartreux de Paris, circonſtance

véritablement aſſez notable. II. Dans l’Article GASTON, dit PHOEnUs, pag. 46,

on ſe contente de dire encore maigrement dela Chaſſè, qu’ilen avoit compoſé divers Ouvrages,

8C un entre autres, qui avoit pour tître le Miroir a’e PH 0E B U s , ſans nous en détailler au

cunes articularités. Le reſte de l’Article eſt plus intéreſſant, 6( mérite bien d'étre lû.

Sans atiguer ainſi les Lecteurs par ces diverſitez d’actes, n'auroit-il pas été plus conve

nable de n’en Faire qu’un ſeul, où le tout auroit été réiiniP_ Mais , le bon Mr. PLA*

T Et. n’étoit, ni méthodique, ni éxact, comme je ne l’ai que trop prouvé ci-deſſus dans

mon Article ALBERE (ERASME) Remarque (B), Citation (3). '

FRAN'COWITZ(M A 'r T H t A s F L A c i u s) [Ilyriras , Perſonnage fort célébre

parmi les Théologiens Proteſtans d’Allemagne de la Communion Luthérienne, dont il

eſl: aſſez étonnant que Mr. Bayle nous ait donné un bel ôt tre‘s curieux' Article ſous le'

dernier de ces quatre mots, comme fi c’étoit effectivement ſon nom’ propre, 8e non ce—

lui de ſa Patrie , étant né à Albona, Ville d’Istrie autrefois Partie de l’illvrie. C’cſi:

comme ſi l’on diſoit ALLEMAN D (GODEFROI GUILLAUME) Leibnitz : 8c ce

ſavant Critique en est d’autant plus repréhenſible , qu’il ſavoir très'bien d’après Bu

eholcer, Colomiés, 8C K'ónig, que le vrai nom de Matthias Flaeius étoit FRANCO"

Taiffier, 8C Morery (a).

' w ITZ , &'- non point Trancowitz , ainſi que l’ont mal-à-propos avancé Quenstedt,

La plupart des autres Ecrivains, comme Henri Pantaleo’n (b),

Jaques Verheyden (c), Melchior Adam ((1)., 'Paul Freher (e), 8C robablement divers

aurres , le placent moins mal ſous l’indication de MA T T H l A s L A c t U s [lljrieusz

mais , le meilleur eſt de l’indiquer ſous ſon vrai nom de F R A N c o W1 T s , (f);

Ils lui rendent tous 'juſtice ſur la part qu’il eut à cet important Ouvrage des Centuria

Magdeburgenſes, qui a donné lieu à cette immenſe Compilation des Annales Eeekſiaſlici de

BA RONlUS, à ſes Abríge’s , à ſes Continuatiom, à ſes Critiques 8C Re’fatatiom , à ſes

Defenſe!, 8c Apologies, 8Ce. 8Ce.: mais perſonne ne l'a mieux ſait à mon gré, 8c en

moins de mots, que GEORGE CALlXTE , Appar. Tbeologíci, pag. ‘18,2 &-ſuivantes.

”

I,

Inſigne Opus” dit—il, ,,ôc quale pristina Ætas numquam viderat , Centariaram Mag

deburgiearum, in vicina Urbe, vnde 8C nomen habet, a Vins nonnullis eruditis ,

',, quorum quaſi Coryphæus erat M A T T H I A s F L A c l U s Illyricur , condi coeperat ,

I,

(H).

8C cum alibi, tum præcipue in Megapolitano Ducatu, 8C Urbe Wismaria continuatum.”

Mr. Bayle n’a point emplo'ié ce paſſage , cn parlant de ces Centurie: dans ſa Remarque

Ce qu’il y dit du Catalog” Bibliotbeeóe Francofurtanæ ( aol Oderam) publié dit-il

en 1604.. par Becman, n’eſt pas éxact. Ce Catalogue a été publiè en \676, 8c réimprimé

en 1706. Sagittarius, auquel il ſemble renvoïer, ne dit oint cela.

l Ces mêmes Ecrivains parlent bien tous de ſa Femme , qu’il etoit aſſez peu important

de-connoître z mais , aucun d’eux n’a parlé de ſon. Fils , dont il étoit plus à propos , 8c

plus néceſſaire, de nous entretenir. Je ſuppléerai doncfflà ce défaut.

Il ſe nommoit ainſi que ſon Père MATTHlAs FLA-c IUS Illyn'cm, 8C s’adonna ar

ticuliérement à la Médecine. \Il en fut même Profeſſeur à Roſiock dans le Ditehe de

Mecklenbourg, 8C s’y diſ’tingua de plus par quelques Ouvrages; c’est ce que nous ap— '

prenons particulièrement dans un Ouvrage Bibliographique a ez négligé -, &C dans lequel

on ne s’aviſeroit guéres de l’aller chercher (A).

(A) Nour apprenons , a’il avoit un Fil: Me’de

:in , dam 1M Out/rage gibliograpbique où l’on ”e

.i’m-:ſerait gue’rer de l’a/Ier chercher.] Cet Ouvra

ge ell: le Supplement-tm Epitomer Bibliotbecæ Ger

mriame, quo longe plurimi Libri continent” , qui

CONRADUM GESNERUM , JosrAM SIM

LERUM, &t JOHANNEM JACOBUM FR]—'

S'IUM, postremum 1m 'une Bibliothecæ Lompleta

Forem, latuermlt , 've j’a/Z eorum edition: Û'ÿpi:

mandats' ſant, ANT ONIO VERDERIO , Domino

Vallir- ri'vatæ, Collectors, imprimé à la fin dela

Biblio; !que Franſoi e du même DU VE R D l E R ,

J* Lyc”, chez_ Bai-t ele-m‘y( Honor-41“,. ej _I 5'85' , i”

folio, &l voici comma il s’en explique , page ‘38: _

C’eſt presquc tout ce qu’on ſait de lui,

les

M AT T H [AE IL LlRlC t(lllyrici)1-íliíFlaa-ií

(Flacii,) Medicinæ Doctari: EJ’ i” RoſIoc/.iieuſium

Academia Profeſſbrix, Commcntariorxm Phiſicoruu‘

(Phyſicorum) de 'vita (5’ morte Librx' 1111. in qui

bar ea qui ejma'em ergo-menti ab A R l s T 0 T E

L E 65’ GALENG , cmterisqln Philoſopbi: E3’ Me

dicis, bre-vint obſruriurque tradila ſum, expedition'

methode eoPiOfiru ex lie-”tr”. Cela , ajoûte-t-il,,

a été imprimé ſi ramfort, chez Clarist. Carvin,

en 1584, in Qaarto; &t à Lubee, e” Iótó, i218‘,

diſent VANDER LlNDEN, MERCKLlN , 6c

M A N G E T , les trois principaux Bibliothécaires des

Médecins, j’ai remarqué ailleurs; que ce &pp/zi)

ème”, tout petit qu’il eſt, ſeroit un eXcellent nèg

(l‘) Ver-U

H* III'STID

Flaeii No—

.fïl !gli Ix

unir Au

tbon'hu eo

guaw‘ eſſ'etï

le: MAT

THlAS

FRANCO

WiTzws,

cage—”I”

Flaeius ,

GM” lily

rieus , Pa—

tria Aldo

nenſis. Vo

ie: la Chro

nologia

Bueltolcero

rum , Dag.

831. Eo- Fa

bricii Cen

turia Plagia

xiorum ,

pas. 9$

7-—.”



‘ Voîæ

ZZF- do I‘

Rem-rp”

(3)—

( I) Van der

Linden Ea

Mercklin ,

ſans MAT

T H X A S

FLAClUS,

JM: le Lin

denius rc

novarus ,~ &r

Manget,

ſont FLA

CIUS.

(a) Catal.

Biblioth—

Bodleianz,

Tou. I,

ag. 4; 9.

. C. Bee

manni C1

tal. Biblio

zh. Francof.

ad Odemm ,

a . 106.

gpächii No

mencl. png.

316

( a ) Vo'ílz

Jb” Index.

(4) Kônigii

Bibliotheca

"tus &c no

va , pdg.

”le

. (a) La

Croix du

Maine , Bi—

büorhéque

Françoiſe,

pas. a”.

Du Verdier, ~

Bibliothé

que Fran

çoiſe, pc . gto. Guzet, Bibliothèque Sacrée du l'ais-Bas, pas. 97.

Long, B' liothoc: Sacrzz gag. a”. ET ”7.

R A,N C

auxquels j’en ajoûrerai un quatrième (B).

O'îW .I T Z. ” a6[…

les—prêmiers Bibliothécaires de Médecine .ne.lct’a"1~ant pas même connu; 'Scies ti’ois'ptinci- -

paux d’entre les derniers s’étant contentés d’indiquer ſimplement deux autres de ſes Ecrits, —

On l’a quelque fois confondu avec ſon Pe‘

re (g), 8c avec un Profeſſeur en Grec à Tubinge (G).

dèle de la juſte diſpoſition des titres, 8E de l'indi

cation préciſe des éditions des Livres , dans une

Bibliotheque, ſoit partlculiére , ſoit univerſelle.

Deux Articles dans lesquels je me reſhains; car,

pour l’exactitude de ces tîtrcs, les noms des Au

teurs , 6c la regulatité grammaticale , il y manque

quelquefois aſſez lourdement, comme par éxemple,

lorsqu'il fait de PE T R U S DE ALLrAc 0 , Car'

dimzli: Camerannfir, à de PETR US Al] ALLI

^C0 Collegií Navarricí Archi—Didaſcalm deux

différens Perſonnages, & autres fautes ſemblables.

(B) Le: :roi: Primigaux Bibliotbe'caírer de:

Mffderinr indiquent tout ſimplement deux autre; de

ſe: Ecrit: , :nuque/r j’en ajoâterai u” quatrtëzate.]

Voici les titres ô: les éditions des deux prémiers.

Tbemata de Comoctíone C5’ Crndítate: impri—

mez ſi Rostork , tbe-z. Etienne Myliander,

r” [5’94, in 8'.

Dírputationer, anim Pbyſiræ , partir” Medi

ne, in At :mia Roſiozlaíana propoſit-e: im

primées à Roſlock , chez. Etienne Mylin

der, e” 1602., i” 8’; & encorea‘ Rostock,

chez Laurent Albert, en 1603, in 8°. (l).

Tous les autres Bibliographes Médecins , ſoit an*

térieurs à ceux -là, tels que P A Sc H A LIS GAL

LUS , 6c JEAN GEORGE ScuE chrus;

ou poſtérieurs , tels que H E R M A N C 0 N R [N

GIUS, JEAN GEORGE WALTHERUS, ô:

CORNEILLE DE BEUGHEM, excepté ne’an—

moins MARTIN LIFE Nt US, n'ont connu au

cun des trois Ouvrages de nôtre M A T T R l A s
F. LAC 1 US Illyrímr le Fils. Quant aux Panégy—v

rifles , ou Faiſcurs d’ElOÃes Littéraires , tels que

Pantaleon , Verheydcn, dam , Freher , Morcri ,.

Bayle, &c., ils n’ont pas même ſçu , comme je.

l’ai déjà noté ci-deſſus, que l’ancien_MATTfflAS

FLAC… s Illyritm', ou le Théologlen, avoit en

un Fils, à bien moins un Fils Médecin.

Iſrael Spachius, le Catalogue de la Bibliotheque

de l’Académie de Francfort ſur l’Oder, 6c lc der

nier de la Bibliotheque du Chevalier Bodley à Ox‘.

fort, lui donnent un quatrième Ouvrage, intitulé

01m; Logicum abſolut-;Miriam in Organo” Ari/10’**

telir , imprimé a Francfort ſi” le Alain,

chez. Baffle”, en 1593, in 8’, (a);

que THOMAS HYDE, dam ſa” Catalogue de cet~,
\

te derniére Bibliotheque, avoit mal- a-propos don—

né au Père, mais que les Réviſeurs &1 Am lifi—

cateurs de ce Catalogue ont judicieuſement re itué

au Fils. GEORGE DEAUDrUs eſt tombé

dans le même défaut de tout mettre ſous la ſeule,

indication de FLAccrUS (MATTHrAs) 1/1)-

rirnr , 6c de confondre ainſi le Théologicn avec

1c Médecin, «Sr le Père avec le Fils (3). Cette

Homonymie lui a ſans doute fait illuſion

(C ) On l‘a confondu . . r . . d'un un Profit-ï

ſn”- deTubixgnei] Kôníg n’eſt point tombe dans

l’illuſion de le confondre avec ſon Père; mais

d’un autre côté, il paroit confondre ce Profeſſeur

en Médecine à Rolſoc , avec un Profeſſeur en

LanguevGrequc, de l’Univerſité de Tobin ue, ô:

à peu près de même nom , en attribuant incon idéremó

ment à Ce dernier ce même OP”: Lagicnm; à

cela, ſous la garantie de Simler (4). Mais, ily

a probablement-#là quelque brouillerle , que je ne

ſuis pas en état d’éelairci’r , n‘aïan't point ce: AbbtÉ-Ï

viateur de Gcsner. En effet , Friſius , autre Ab*

bréviateur ôt Amplificateur de (iesner , poſtérieur

à Simler, Parle bien d’un Profeſſeur en Belles Lctè

tres à Tubingue, auquel il donne à peu près le

même nom de M A T T n r A aſí/lyric”: , y ajoutant

néanmoins le ſurnom de G A R n 1 T l U s (5); 8c

Gesner lui—même, ſans lui donner ce ſurnom,

l’avoir non ſeulement enrégistré de l‘a même ſor—

te, mais l’avoir encore très ſoigneuſement distingué

d’avec MATTHIAS FLAcçrUS ”lyric-ur le

Théologien , en ces termes , ALIUS A FLAc- .

c to (Ô): mais, ni l’un ni l’autre, ne lui attria

bu‘e' cet 0p”: Logicum du Médecin. Il paroit donc

aſſez clairement, qu’il s’agit-là d‘un MATTH 1-'

As_ Illyrim Gnanrr r U s , Profeſſeur en Grec

à Fubingue, tout différent du MATrHrAs FLA

CIUS Illyríu” Théologie” , &r 'du MATTH r As

F L_AC1U S [lb-rim: lon Fils, Profeſſeur en Mé‘—

decme à Roſloc: a que ſi Simler avoit effectie

vement attribué au premier de ces trois l’Opus Lo'

gioam in Aristoxeli: ()r ano” , il ſer-oit encore plus

digne de cenſure que ünig, puisqu’il ſe ſeroít ſi

.mal-à—propos éloigné de Gesncr ſon Original 8c

ſon Guide.

Quoiqu’il en ſoit , afin d’achever de faire' con—~

nonre ce trouiéme ,y ſoit. ſimplement MArTmAs.

lilyricur comme le nomme Gesner (7), ſoit

MATTHIAS [Ilyrimr GARanrUS ainſi que

le ſurnomme Frilins (8); voici les Ouvrages que

ce dernier lui attribué:

Omnia fxneéri: 1'” Ûóítum :70”an- Sí‘rbardí,

Juremujulti.

Varia Garmin”.

Oratiom; quædam edite: .cum alíír Oraliom'bllt—

Profeſſorum Tuóingenflum, anno 1557.

Interpretation: U &bu/ia in Heſiodi Opt-m b‘

Die—f, Baſileæ, apud Oporinum, 1559.

Interpretation” L9’ Seba/ia in \Ëjëby/i Pro—ï

metbeum. Ibidcm. ~

Iſraël Spachius, Profeſſeur en Médecine à Stras

bourg, lui donne auſſi tous ces Ouvrages dans

ſon .Moment/;nor Scriptorium Philoſophicorum E9’

I’biIo/ognormh (9) : mais il y ajoûte mal-â—pro—

pros le Tlaité de Tranſlation ImPerílſi Romont' ad

German”: (10) , qui est certainement de MA 1“

THUÇS FLAClUS [Ilyn'm, le Père, ou le Thé—

ologren , comme on le peut voir dans Gesner,

dans Friſius, à ailleurs

]e trouve dans le Catan m- Bíbliotbece inc] tee

Reipublitæ Augustame dreſIé par G E OR G E E

NiscutUs, à imprimé a‘ Au :beur , chez Va
lentin Srbàm'gk, en [600 , in ſize/io ob ongo (Il );

auſſi-bien que dans l’Index Bibliotbecæ Barber-imc,

imprimé a‘ Rome , dam' l’Imprimerie de: Barbe

rim', e” \681, en 2. Volume! in folio (la);

MA 1' T T H l Æ F LAC l l Illyríct' Paralipomena

Díalecticex, imprimés a‘ Bâle, en !3'58 , in 8°.

Cet Index le met au nombre des Ecrits du Père

ou du Théolo ien: mais , je ne ſai ſi c’eſt avec

fondement, v ue les meilleurs des Bibliothécai—

res citez ci-de us ne le lui donnent point. Par

la date de l’édition , il me paroitroit lui apparte

nir; mais, par la matiere du Livre , je l’accorde

rois plus volontiers au Fils ou au Médecin. Je‘

ne décide donc rien ſur ce point , que je renvoie

à l’examen de' ceux quipourrront voir le Livre

meme.

FRAXINIS (Nrconaus DE) , ou bien FRENES (NIÔOLAS nes) , en:

core moins connu ſous ces noms-là, que ſous celui de NICOLAS DE LEUZE‘(d’),

petite Ville du Hainaut , probablement le lieu de ſa naiſſance , 8C du quel il a vrai—

ſemblablement tiré ce nom. (luoiqu’il en ſoit , c’cst un Homme dc Lettres Flamand,

donc les trois derniers Bibliorhécaires Belgiques ne ſont abſolument aucune men-y

l tion

Valer- Andre: Fasri Acad. Studii Lovahienfis, pdg. 3:. a? 159, 1..

Kkg
c

(S ) Frlfiï

Epítomc

Bibliothecñ

Gesneri ,

P“- 59T,

(a) Gene:

rl Ap en

dix acl’ find

Bibliothe

cam , ſol-'ï

Il. Uſa.

(7) Cesne

lus . ióídnï.

(I) Ftiſiul l

ibidnï.

(9) Voice

en le: page(

!Z7 r l77 a

au , Ô‘ a9‘.

(Io) Vl'íc:

Iï page 466 j

ï Ie n”

Flaccius,

qu'il ”e ”lt

painr aux

auſi” Arr-'

cin , ſert ü

pren” nn

trl Ita'.

(t1) Peg.

jo" &5°,

(n) Tn”.

19 7“'

4”.

 

 



ſh) In M0

hno prdfixo

ſul Edírlom'

Bibliolhccz

Belgica,

,4‘. UV.

l

(r ) Gazet,

Bibliorh.

Sacrée du

l’ais -Bas,

pag. ”7.

'9.6511 F R*À IÃN' I. "Si

tien (A), 8c to'uchant lequel leur inatremion ‘8C leur négligence eſt d’autant plus inexä Î

cuſable, que leur Prédéceſſeur en ce genre de Littérature ne l’avoit pas oublié de mê—

me (B), 8c que de plus les Bibliothécaires François leur pouvaient ſervir de Guides à

cet égard (C). On a en effet quelques Traductions Françoiſes de la façon'de DE

LEUZE (D): mais , ſon principal Ouvrage eſt la Réviſion, ou plûtôt l’Alrération de

la Traduction Françoiſe de la Bible, faite par le célébre JAC (Lous LE _FEVRE d’Eta

plès, 8c d'ónt on avoit déjà eu qUatre différentes éditions (E). Cette Réviſion de DE

LEUSÉ eſt lncompa‘rablement moins connue' ſous ſon nom, que ſous celui des Docteurs de

Lou-vain , de l’avcu , 8C par ordre desquels il l’avoit entrepriſe (F): 8C il y en aeu de

puis une infinité d’éditions (G)z ſur-tout du Nouveau Teſlament en particulier, à l’égard

duquel les controverſistes de l’Egliſe Romaine ont ſouvent uſé d’une tres étrange 8c

très criminelle infidélité (H). On ne ſait rien de plus de l’Histoire de ce Réviſcur 8c

Traducteur: 8C le Sieur FOPPENS, qui nous a fait eſpérer la continuation de ſon Aug

mentation de la Bibliothèque des .Ecrivains des Pois-Bar (b) ne ſera pas cxcuſable, s’il ne

'fait point les Recherches convenables 8C néceſſaires à cet égard; ou ſi, du moins, il ne

fait point uſage du peu que je lui en procure ici.

(A) Ler trois' dernier: Bibliothécaire: de: Pair-’

Bur ne font abfl/lument aucune mention de DE

LEUZE.] Ces tr0is Bibliothécaires ſont, I, FRAN

crscus SWEERTIUS , dont les Athene Bel

gie-e, ſi've Nomendator Inferiori: Germaniæ Scrip

tarum, ont été imprimées a‘ Arwen , rbez Gui/l. de

Tongrcr, en 1628, in folio; Il. VALÊRlUS AN—

DREAS Deflèliur, 'dont la Bibliotbeca Belgica, de

Belgi: Vita Scriptirque clarir , a été imprimée à

Louvain , cbez Fac. Zeger: , en 1643 , in 4 ; &r

Ill, JOAN. FRANClSCUS FOPPENS, dont

1a Bibliotbeca Bel ica, Virorum Vita Scriptinſue in

Belgio illuſlrium, acl annum 1680,]aété imprimée

à Bruxelle: , chez. Pierre Foppenr , en I739 , en

z V011. in 4'. On peut voir cr-deſſus, dans l’Arti;

cle B] n Lio T n E'Q UE s BELGIQUES , les avan

tages dt les défauts de ces trois Bbliothécaires, 6c

plus particuliérement du dernier, auquel j’ai de plus

indiqué divers Supplémens, qu’il ne devoit nulle

ment négliger. Pourquoi, par exemple, en ra

maſſant ſes nouveaux Ille'moirer, ne les avoit-ilpoſnt

pouſſcz jusqu’en I740. comme il le pouvoit ,— ou

du mo‘ins iusqu’à la fin de l’année 1700. de du

XVII. Siècle?

' (B) Leur Pre'de’ceſſeur en ce genre cle Litte’r‘atu

ſe n’ai/oit par oubli! DE LE UZE , de même.]

Ce Prédéceſſcur ell: GUILLAUME ’GAZET , Cha—

noine d’Airc, & Palleur de la Paroiſle de S. Ma

rie Magdeleine à Arras. Il ell Auteur, entre au

tres Ecrits, d’un Ouvrage diviſé en deux Parties,

l’une intitulée Tableaux Sacre-z, de la Gaule Belgi

que, l’autre Bibliotbe'yue Sucre’e du Pair-Ba: , de

toutes deux imprimées ſons une même ſuite de chif

fres a‘ Arras. chez. Gui/l. de la Rivie’re, en Ióro,

iu 8°. C’eſt, comme on conçoit, dans cette der

niére Partie , qu’il arle du ſujet de cet Article.

,, NlCOLAS DE EUZE , dict de Fraxinir,"

dit-il, ”Théologie” de Lou'uain (t) ;" Qualité va

gue 6c indéterminée , que la Remarque ſuivante

rendra moins indéciſe.

(C ) Le:Bibliotbe'cairer Frnnſoi: leur pou-voientfi-rë

Wir cle Guiderricet égard.] Ils en avoient déjà ſervi à

a2et, auquel ils étoient antérieurs. Nic OL A S

1') E L E U z E ,- dit de Fraxinis , Docteur en Tbe’olo

, gie, dit encore trop [implement, 6E peut-être mê—

(2) pihli

01h. Pranç.

pdg. 348)'

(3) C'e/Î ce

qu'a” ver”

ei - leſſonr

Remarque

(F).

(4 Val.

An rez Faï

ti Acad.

Srudii Lo

van. pag.

il. ô* 150.

(s) La

Croix du

.Maine , Bi

bliothéque

Françoiſe ,

pag. 54!

(6) Du Ver

dier, Bi

bliorhé .

Prançoi e,

pdg. 910 , Ô

91 r. Dran

dius , pa‘.

Il..

me inéxactcment, La Croix du Maine (2 ) ; mais,

Du Verdier s'exprime d’une maniere plus expreſſe

ôt plus polirive en ces termes: ,, NICOLAS DE

,, LEUSE,” dit de Fraxinix, ,., Licencié en Théo—

,, logic , Vifitateur de Livres en l’Univerlité de

,, Louvain.” Auſſi eſt-de la qualité que ſe donne

ſimplement DE LE U Z E lui-mème dans un A-Uer—

nſſcmcnt mis à la tête d’un de ſes Ouvrages :* Lec--v

. :tori fideli NlCOLAUS DE LEUZE , Tbealogiæ

Licentlutm, Salutcm (3).v Valere André ne lui

donne point non lus d’autre qualité, lorsqu’il l’in

dique, dans ſes u/Zi Academia' Studii Lovanienfir,

comme Recteur de l’Univerſité , ô: comme un des

Bicnt‘aiteurs du Collége du Lis (4).

(1)) On a [cc/quer Tradczctionr__franſoiſê-r de la

fapn de D'E 'EU2E.] La prémiére eſt la Deſcripï‘

tion du Voioge de Jeruſalem, traduit de Latin en

Fran oi: , dt_ imprimée a‘ Amie”, l’an 1576 (y),

C’e le ſeul Olivrage que lui donne La Croix du

Maine : Du' Verdier, qui le lui donne auſſi, m'ais

ſous le titre différent de la Pe'reſgix‘uacion ſpi—

ritue’lle ‘Uer‘! la Terre Saincte C9’ cite' de Jéruſalem,

ſans parler de Traduction, imprimée a‘ Pari!, cbez

MicbeI‘Sanniur, en 1576 , in 8°. (6) ; y ajoûte

Le: Heure: de noſlre- Dame, re'formëer, corrigée: ,

&9’ par le commandement de .Pie Pape ringuierme du

ï

nom public/er; avec pluſieur: Hymne!, Ordi/bm, E9’

Contemplation; ale-trot” , Heure: de la Croix, du Sti

Eſprit , de: Tre‘rpaſſez. , C9’ le; ſept Pſalmer : le

tout tranſlatë de Lutin en Frunſoir, de imprimé a'

Dandy, chez. Jean Boganl, en I577, in 8". (7).

Gazet lui donne de plus le Livre de De’eotion Hor—

tulus Animæ; ô: ajoute, qu’il a travaillëoi la Ver—

ſion de: Heures Latines Françoiſes , pluſieur: foi:

imprimée: a‘ Louvain, Dou-:y, 'o’ ailleurs.

(E),Son principal Ouvrage est la Réviſion, on

gâté: l’Alte'ration, de la Traduction Françoiſe de la

ible, faitepar JA QU E s LE F E v R E d’Amy/er,

CJ’ dant on ”toit de’jri eu quatre diffe’rente: Editionr.]

C’eſt ce qu’il ſeroit fort inutile de répéter ici, puis—

qu'on l’a déjà trû, ou qu’on peut le voir, ci—dell'us

dans l’Article de ee (JA QU E S LE) FEVRE, Où

l’Hilloire de cette Traduction, à de ſes quatre diſſi

férentes Editions, ell ſon amplement détaillée.

(1") Cette Réviſion est incomparablcment moin)

connai ſom ſon nom ,- que flu: celui de: Docteurs

dc Louvain, de l’a'veu C9’ par ordre dei-quel; il

l’a-voit entrepriſe.] C’eſi ce dont on verra la preu

ve, dans l’extrait ſuivant d’un \lentille-ment qu’il

a mis à la tête de ſon édition , faire à Louvain,

chez Barthelcmi de Grave , fs’ ſer Aſſocié: , en

15-50, info/io. ,,Lectori fideli Nic OLA US DE

,, LE U SE , Theolo iæ Licentiarus , Salurem;

,, Pollquam )nſſu S æſareæ Majellatis commis—

,, ſa quibusdam verrerabílibus Sacræ Facultatis The;

,,— ologicæ Doctoribus data ſuit , ut Latina Bib/ia

,, ad Codices antiquos , Hebraicos , Chaldaicos;

,, Græcos , & Latinos , emendarentur , quo pris—

,, tinam aſſequerentur dignitítem, . . . . tunc \la

,, tutum ell ut verbatim , primo Belgice , deinde

,, Gallice, verterentur, nullo addícto vel detracto

,, vcrbo , quantum pro variorum diſczimine idio

,, matum liceret. In qua labore plurimum adjuti

,, ſumus ope doctiflimi Fratris F R A N c l scr DE

,, L A R u E N , Cæleſlinorum He'vereorum prope

,, Lovanium Prioris; . . . . qui, cum verba quæ-’

,, dam melius reddidiſſet, capitÏm Argumenta orn-’

,, nia in idioma Gallicum tranllulit. Quam ob rem

,, eo ſacilior, five in vertendo, live in corrigendo,

,. nobis fuit hic labor, quo ſelectis, ex illis, phra—

,, fibus loquendive modis congruentibus, vocabula

,, plana & ulitata' adhibuimus.” On voit-là, que,

non ſeulement DE LEUZE, mais même DE LA R

BE N, a été emploïé comme lu'i à cette Réviſion:

dt j’ajoute, qu’il n’a pas été plus connu que lui aux

Bibliothécaires Belgiques. C’eſt donc à grand tort

ainli que je l’ai ſolidement prouvé vers la fin de'

mon Article de L E F E v R E , que le Père Calmet

S’ell aviſé de faire de cette ſimple Réviſion uneTra

duction de la Bible, dt de l’attribuer à N. DE

L E U z E ( 8 ).

‘( G) Il y en a eu depui: une infinite' d’éditions.]

La premiére d’entre elles, après avoir été de nou

veau revu'e' à corrigée ar JACQUES DE BA Y

ou BA Y U s , Docteur e Louvain, ſut imprinrée a‘

\In-ven, chez Cbri/Zopbe Pluntín, en I 5'78 , _engrand

in folio (9): &E l’on' peut' voir un nmple cata/ogm

des autres dans la Bibliozbeca Sucre du Père le’

Long (IO); auquel on pourroit néanmoins ajoû

ter encore un upple’ment aſſez étendu.
(H) A l’égard du Nouveau Te/íam'entſſ de cette

Rémſion , le: Miſſionairer (9’ Controwerfister de l'E

gliſe Romaine ont ſou-veut uſe' de tri-.r (”ange EJ’

trè: criminelle infide’lite’.] C'eſi encore ce que j’ai

ſuffiſamment ‘rouvé , par des exemples frappans &

irrécuſables, la fin de ce même Article [E FE—

vu , auquel jc me contenterai donc de renvoi'er.

\

FUSI

(7 Le II)

”re àraudiu)

Bib‘iolh.

Claſſica,

pa‘. xl.

(a) Calin-er,5

Uict.onaire

de la Bible.

Tou. I,

P‘S* 4451 E"

4H6

( 9) Le

Long , Page

3:9.

(to) Ibizíeïſ

pq. ”0..

\.\4



à Cnil

En”)jeffure

h'zst appt-ile

' M l” u

‘s'il dl" Ã

ſa page 17°'

Jeſa” Franc

^rcher de

h vraye 5-_

liſe, inpu

”le” 1619,

‘7-31 7 'T
vor: envi

Ïon 3°- il”,

bec.

(ë) Veïez

ei—dcffou C1'

nrin (6 )

(c) Ce ſa”

1U 1117“"

qu'il ſe l”

’Il à Il lé“

d'un de ſe!

0'41”15".

F U . S ‘11. - ‘215.3

F U S ~I (A N ‘t‘ ’0 l N n ) , Autedr François vers ~le commencement du x‘vrr. Siè—

cle. Il fit ſes études dans PUanCrſlté de Louvain z 8c l’on peut conjecturer que ce

fut environdepuis ”90. jusqu’en lfyſ (a); Il ſut prémiérement Jéſuite (b); &c

puis ſucceſſivement Proto-Notaire Apoltolique , Docteur de Sorbonne , Prédicuteur 8C

Gonſeſſeur de la Maiſon du‘Roi, 8C Curé des Paroiſſes de Sti. Barthelemi 8c de Sr.

Leu—St. Gilles à Paris (r). ll eur un procès contre les Marguilliers de celle-ci , 8C il

ſht obligé d’écrire .un Factum contre eux (d). On a débité, qu’il. avoit publiquement

reconnu , que , dans l’Adminiſtration du Barème , il n’avoir jam-.us eu l’intention de bâi

tiſcr (e). Mais , cela ne s’accorde nullement avec ſon caractére.

tant par ſa conduite , qUe par ſes écrits , que c’étoit un Homme d’une

En effet, il paroit',

morale , non

ſeulement pure , mais même très auſtère: ennemi déclaré de la relâclrée; 8C, par cela.

même, perpétuellement expoſé aux perſécutions des Jéſuites 5 qui pour ſe Vanger, de

ce qu’il s’étoit déclaré contre eux dans l’affaire du fameux Edmond Richer , lui ſuſci
\ . . 1 . , . . .

térent un Proces criminel, le firent. depourller de ſes Benéfices, lur firent lntCl'dll‘C tou

te fonction Cléricale , 8C le firent enfin bannir du Ro'r'aume (A). Réduit ainſi à la plus

fâcheuſe extrémité , il ſe retira parmi, les Proteſtans à Geneve; 8C ce ſut vraiſemblable

ment vers l’zm 1616 (f). La ſermete avec laquelle il en avoit autrefois vû mourir un

L

Iſo-‘Ez u' Koffi!” Ir :on-”encadrent d‘2 la Rez-”q” (3)*

(d) Flctdm de M. Antoine Fuſy, Curé de St. Leu- Sl.

ziana , pdg. 916. un'. 3986

(e) Lettres d’Antoine Arnauld To”. VIII, png. 49;. l'A

conſcience par :ques de Ste. Beuve , Tan. l, pas. 1.37.

(fl L’Hiſtoire de l’E-Idir de Nantes Ton. Il. pas. 6” ,

de la vmye Egliſe

m ſoil lui qu le

me de con-:crt avec

'Gilles , contre les Marguillicrs de ſon Egliſe, in s.

dans

il "in ”ul Furſy , pour Fuſy , au Fuſi Vaïeqaüjí les Réſolutions des cas de

dit, des l’année 16H.. Mai), Fuſi fui-ml”: dir à la page 549. a’.- f” Franc-Archer

imprime’ z… ”[9, qu'il y avoit environ U015 :ins qu’il avoir vſt à Lyon , ate.

I’d” l’Orleans a Je’ſigní dam cu pdt-01” de ſi vi: du l’ère Coton . page: 150. ED- lsr: [pe rrors Pre’aixcareurs, qui, coms

les Auteurs de l'Amicale» p :voient abuſe’ de la Chaire pour débiter d'horribles men anges ,

[l n'y a prélïal poi-.t de doute que u'

. le troiliémc. qui

640i: un Curé célébre , aient été mis en priſon our (le grands crimes , trouva moïcn de s'échapper , 3x de d’en aller à Geneve , oh il

mourut dans l'Hérézic. Les \mx un” ſon! le dre/Jaques Suarez; comme on m'en: le le voí‘r Citation (2)) ô- l'AHJ du Bois, ſſii)

”tiſſu-Ii à Role, Ô* qu’ils y rnínrflll [ar-3m” Pn' anni” dans le C/;îmru Sr. Any. Voir: fi-Ãlſſ'ul ſon Amc/e , RHIBŸ’R! (G).

(l) P. de

l'Etoile ,

Mémoires

our ſervir

El'l—lifioite

;le !France ',

Tm. Il',

pax. zyb.

(z) jaques

Suarez, l

. il m

&intl à Il

ſur” leÏDGI

Antonio Roi

de Part-”34],

&- Daſh!”

dc Sorbonne.

Su niècours

funèbre fair

aux 0b“

nes de _

?lent-y IV.

le ”ul-din

l‘ID, ſu‘

Impriïl

Paris, chez

' du Poſſé- CI

x61., in l.

Ce ſa! leu'

-i , ain‘

n Prime -

Je um

RQ”, ”I

joüañl ï”

jaar du

Rois avec

Henry Il’,

I( Com” de

s”:ſſï’") Ô‘

’gf/'IES an

rres, cor”

’fllf‘ ſon

Sen-on p”

vive les_

Rois , Vive

les Rois; &1'

fir !me dp

líeuían

Pl‘i/'dïlſl de

ſa Print au

[rois der

”il” Rois de

France p C3'

‘ï ngMflI

”Hue-II!

”tnt , ſſh”

Ia veu-4? du

quel tout l

”it ?Hd-1'_

M ce R”,

ſes Curri

ſlm , Ç'ÏP”

cour-*gran

\

(A) II fut . ï . expoſl aux Perſlmtr'am der J!

ſüiter, . . . xi' . . . . le fire” bannir dr; Katan

me.] La l. Partie de ce texte ſe prouvera bien

clairement , par ces trois paſſages des Mémoire; -

de Pierre de l’Etoile , Audieneier en la Chancclï

lerie de Paris , qui l’avoir particulièrement

connu , dt qui en parle connue d’un fort honnê—

te Homme'. -,, Mr. Antoine Fuſy , ’.’ dit—il (r),

Curé de St. Barthelemy à Paris, fut en ce mois

[Novembre 1609] pourſuivy en Jullice à la ſus

citation des Jéſuites , ainſy qu’on dil'oit , les

quels luy en vouloient pour ne. leur avoir ja*

mais voulu accorder ſa Chaire; diſant, qu’il‘ per

droit plûtôt ſa Cure , que d’endurer un Jéſuite

,, prêcher dans ſon Egliſe. . Les trors accuſations

,, propoſées contre luy _étaient ſeulement d’héré~

,, lie , ſorcellerie , ê( paillardiſe. je l’ay toujours

,, reconnu pour honnête Homme r . . . Le

,, Dimanche 2.3. May [1610] , le Pere Portugais

Cordelier (z), avec quelques Curez de Paris,

entre autres ceuí de St. BARTHE LE MY ôt

de St. Paul, en paroles couvertes Ô( toutes fois

intelligibles , taxérent les Jéſuites comme Com

plíces de l’aſſaſſinat du ſeu.R0y; les arguans

par leurs propres Ecrits dt Livres , nommément

,, Ceux de Mariana 8c de Barium . . . . . i . .

,, Mr. Fuzil, Curé de St. Barthelemy , prêcha

,, en ce ionr [18. Juillet 1610.] la paix , cx—

,, horta ſes Paroiſſiens à ramener par leur vie é

,, remplaire les devoyés au Giron de l’Egliſe. Ne

,, ſroyérja! , aJoûtaït-ul , :eux gm par 1d guerre

,, Prête” ent faire ce que_la ſeule chanté Clare’nen

ne peut effectuer? ma” ſur-tout , donnez-'vous

de garde de ce; Ge”: m' 'vont demandant l’aumorne

,, en carwſe ( j.” nous expliquo lui-même la

choſe , 6c attribue particulierement les perſécutions

qu’on lui fit ſouffrir aux Sermons qu’il fit ſur la

mort du Roi. ,, Ceux qui m’ont pourſuivi” dit—

il (4), . . . . ,, n’estoient qu’Adminillrateurs des

,, intentions d’autruy , d’autant ue je me ſurs

,, monitré fort héroïque à crier ur la recherche

,, qu’on debvoir faire de_ la mort du Roy . dt l’a—

,, bolition 'qu’on debvort procurer d’une fi peſiiï

,, lente Doctrine ; ſur quoi je fis pres de cent

,, quarante Prédications apres !celle mort, qui ne

,, concluoient qu’à machiner des obilacles , pour

,, à l'advenir obvier tels esclandres. Une ſi

…grande liberté dont J’uſoîs fut desplaiſante à ceux

,, _qui nsgeoient dedans l’advantage que leur apor

”

11

’I

”

”

”

ï!

,ï

11

’ï

’1

”

”

”

”ne l’An-(irait: , M p” pi” "er-”leb” "le—Lu” le'rí”. Voir: cm: avant”:

ſm plaiſir—M” décrire dans IH Aventures du Baron de Fœnelte, Liz-n ”r“

cb”. X, pax. :ſl -ññ :ao,- E)- j-;ez par—là de la pitt( de ce Moine,&~ leaf”:
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5, toit la privation de 1:1 vic de ee Prince.v Né= ~

,, antmoins , je n’estois entré en telle réſolution

,, de parler , qu’avec l’avis ô: iniligation des (jcns

,, de bien 8c bons François , qui desploroycnt la

,, miſére ‘& la captiVité à qlloy eſloient réduites

,, les bonnes ames , qui n‘oſ-:zient dire leur Opi

,, nion en une c’hoſe ſi néceſſaire. Outre que, . I

,, mangeant le pain du Roy . . ,. je n’éntrois 'en

z, tels disc‘ours que ar le debvoir de mon l‘er

,, ment i .- . z . '. "inalemcnt , à force d’estre

,, perſécuté , je ſuis devenu très c'onſolé : ſay

,, rencontg-é la lumière dans les ténèbres, la Vruÿï

,, liberte’ dedans l’attoce captivité , la bonne gta4

z, ce de Dieu dedans la furieuſe rage de mes en—

,, nemis , &c. " Choſe étrange , que l’incertitu

de 8c l’inégalité de l’eſprit des peuples 5 & que Il

bizarreric des événemens dont elle est la cauſe.

D’un côté, des Prédicateurs ſéditieux , Ô( rebel

les , prèchent contre un Roi bigot & ſuperllitieux;

ôt leurs exhortations ſont efficaœs , jusqu’à ſoule

Ver tout ſon peuple contre lui, & jusqu’à le ſai

re aſſaffiner au milieu même de ſon armée! &

de l’autre , d'honnêtes gens , de bous 6E fidèles

Su'ets , des Prédicateurs véritablement réligieux ,

pzechent ſur la néceffité de rechercher les Meur

triers d’un Prince adoré de ſon Peuple, Gr d’a

bolir une Doctrine pernicieuſe dt abominable qui

lui a couté la vie; & leurs prédication! ſont fl

peu d’impreffion ſur ce même Peuple , qu’elles

n’ont d’autre effet que d’expoſer c’es Prédicateurï

à la‘haine & aux petſédutions de lears ennemis.

Henri 1V. avo't donc beaucoup de raiſon de dire,

en ſecouant la tête , à un Seigneur qui le félici

toit de ce que le Peuple aroiſſoit transporté de

joie de le voir: C’e/Z un 'cup/e; C5’ ſi mon plu:

grand ennemi eſZaít [à 0!) je ſui: , L9’ qu'il le Did

Paſſèr , il tricroit encore PI”: haut ;t’il ”e fait

(5'). -C’eſi en effet ce qui a paru icn notable

ment depuis , dans les feux de joie que firent é

galemem les Pariſiens poor la riſon 6; pour la

liberté des Princes ſous la mmOrité de Louis

XIV; &c l’on trouveroit aiſément dans l’Hiſtoire

Reaucoup d’autres exemples d’une pareille incon

ance.

Quant à la Il. Partie , voici dequoi la Prouvet

ſuffiſamment. ,, On fit une rude Inquiſition'ſur

,, la víe &t les mœurs de tous [les Docteurs de

,, SOrbonne,] qui avoieut opiné pour‘Richer , à

,, deſſein de les perdre pour cette raiſon, ſous

,, d’autres prétextes. Mais , on n’eut p‘riſe ſur au‘

,, cun d’eux , exaepté Antoine Fuſi, Curé de St.

,, Leu dt St. Gilles , qui ſut necuſé de ne pas

,, vivre dans une aufiï grande coutinence , que ſi

,, proſeffion éxigeoit de lui. . On lui fit un pro—

,, cès criminel : 6E , par un jugement définmt, on

' Il

i
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dans ſa Réligi’ou ,‘ malgré les efforts qu‘il avoit fait pour le convertir , l’avoir peur#

étre déjà dès-lors favorablement diſpoſé. pour leur Communion (B). Quoiqu’il en ſoit,

il ſe mai-ia à Geneve, 8C y mourut , laiſſant des Enfans qui ne furent regardez que

comme Bâtards en France (G). Pendant qu’il y étoit encore , il y avoit compoſé un

Ouvrage , qui avoit été expoſé à diverſes contradictions (1))5 8c il en publia un au

,, le condamna au banniſſement hors du Roſan—

,, me , on l’interdit de ſes ſOnctions , ôt on lui

,, Ôta pour toujours le pouvoir de dire la Meſſe;

,,,de ſorte que , ſe vo~i~ant privé des reſſources

,, ordinaires , Ô( réduit à mandicr , ou à appren—

,, dre un nouveau métier pour vivre, il ſe laiſſa

,, tomber dans un mouvement de désespoir , qui

,, le porta à ſe faire Huguenot: Atîtion , dont la

,, faute étoit entiérement perſonnelle , & dont le

,, blâme ne devoit pas plûtót tomber ſur le parti

,, de Richer , que ſur la compagnie des jéſuncs,

,, dont Fuſi avoit été membre fort longtcins (6)."

Comme on le va voir en reprenant le texte. le

Père d’Orléans ajoûte , qu’aïant été mis en pri

ſon Pour de grand: crimes, il trouva mwen de 5’!

cbappcr: ce que Fuſi parait confirmer lu1—'même_,

par les deux ans de (aPti'L'ite' , dont il parle ei—

dcſſous dans la Remarque (C) ; &_ce qui ne

s’accorde pas fort bien avec le banniſſement rap

porté par Baillet.

(B) Il . ſe retira parmi le: Proteſlanr à Gene

ve , . . . . peut-étre ddl/i depui; long-tem: ſatura

blement diſpoſe' pour leur Communion.] Les raiſons

probables tie cette dispoſition ſe pourront remar—

quer dans le récit du fait ſuivant , qu’un habile

Homme a cru digne d’occuper une place dans ſes

II'Ie'moirn , &t que je ne crois pas inutile ici.,

,, Le Samedi 17. J'ai/lei 1604. ” dit-il , ,, un

,, nommé Pouſſin , ſondeur de Draps à Lyon ,

,, Frère d’Ancelin , Imprimeur du -Roy en cette

Ville , ſut pendu en place de Greve à Paris, ,

,, accuſé d’avoir ellranglé ſa Femme , ce qu’il

,, nia jusques à la fin. Eſlant de la Religion, &

,, pour 1c convertir 6c faire mourir Catholique ,

,,-on lui v0ulut bailler des Prei‘tres , lesquels il

,, repouſſa , mesmcment le Curé de St. Barthele

,, my nommé Enſil. Eflant à l’eſchelle , il tira

.,, de ſes ehauſſes une petite paire de Pſalme: où

,, elloient les Prières , lesquelles il dit aſſez lon

,, gues , eſlant appuyé ſur un des eſchellons de

,, l’eſchelle , puis les donna au Bourreau , qui les

,, jetia en ſa Charette. Après, il ſe prit à chan—

,, ter le Pſeaume VI, Ne 'veuille-.r Paſo Sire Ut.,

,, Ôt 1e chanta tout du long , ſans cſlre interrom

,, pu ; ce que chacun trouva eſlrange , attendu la

,, foule du_Peuple qui eſloit-là : au bout duquel

,, Pſalme ſe préſenta à lui un Pi'ellrc , pour l’ex—

,, horter de mourir en la Foy de l’Egliſe Catho—

,, lique, Apoſtolique , 6c Romaine , qu’il rebutta

,, fort rudement , uſant de ces mots , qui furent

,, entendus de tout le Peuple , Retire-toi, Satbun;

,, ſans que pour cela s’eſlcvast audi… bruit ni mur

,, mure; ce qu’on trouva encore plus ellrange (7).”

En qualité de Docteur de Sorbonne, Fuſi étoit

obligé d’affiſler.à ſon tour à ces ſortes d’éxécu

tions : à une pareille circonſtance a très bien pû

le porter à rechercher les raiſons d’une ſemblable

fermeté.

(C) Il mourut ä Geneve , laiſſiznt de! Enfant‘

qui ne furent regardez. que comme ba'tardr en I“ran

ce.] Sa retraite parmi les Protcſlaiis lui avoit at

tiré la haine de tout-e ſa famille , ét l’avoit eXpa—

ſé à perdre' presque tout ſon bien; .,, Toute ma

,, conſanguinité 6( affinité ,, dit—il (8) , ” s’eſt

,, converti en fiel arſenical , le reſpect en oppro

,, bre, l’intelligence en monopole_ , l’amitíe en

,, embuches \mortelles . . Au lieu de m’aider

,, à conſerver , aucuns d’eux ont aidé à me ſou

,, rager ſur mes deſpouilles , à me picorer inhu

,, mainemcnt . . . . Je laiſſe mes biens, qui m’ont

elle' volez , eſtrouſſe'z . . . . . . Mesmes jus

ques là qu’un certain Subflitut légataire de pres

, que tout mon bien , qui devoir pleiger ma- vie

, de la ſienne , parce que je luy avoís pleiqé ina

,, ſoy avec deux ans de captivité , à l’intéreſt de

,, beaucoup de revenus , ô: de plus de quatre mil

,, Ie écus de moyens , que j’ay mieux aimé perl

,, dre que la parole que ie luy avois donnée : lej

,, quel a abandonné ſa Foy à la perfidic , aimant

’7

’I

ou

UC

,, mieux mentir à ſon ſerment à à ſon Prince,

,, qu’à ſon avarice , êt quitter ſa preudhomie que

,, le tort qu’il m’a fait. ” Après ſa mort , ſes

Enfans tentérent inutilement de faire valoir ſes droits,

dt , outre ſes biens dont ils ſe virent privez , ils

eurent le chagrinde ſe voir traités d’Enfans illégi

times. Fuzil, dit l’Hiſtorien de l’Edit de Nantes (9),

Cure' de St. Barthelemi à Pari: , .t’a-'tant retire’ à

Genetic de‘r l’année 1614 (io), .t’y était marie'. Se:

.Enfant , aprêj ſa mort , ‘vinrent en France pour

ſuivre le pine-ment d’une ſomme dur? à leur Père

par contract paſſé pour vente d’héritage ſix au; a-L

vant ſa retrairtc. Lez”: Parent paternel: ne 'L'ou

lant par lc: reconnaitre Pour lse'ritier: légitimer,

quoi-que nez ſon: la Foi du .Mariage dan: un Pair

où on ne doutait Point qu’un Prítre ne Ptit ſe ma*

rier , l’Avocat Général prit la cauſe de: Parent,

Ufit juger le 2$. de ie'vrier [1642.] a la [bam—

bre de l’Edit , que lc: Enfant , comme brin-rd: c”

France , n'y Pouvoir-”t recueillir de fliccçffion.

(D) Un Out-rage ; i . expoſe' à diverſe: con

trudictiom' ] Cet Ouvrage eſt intitulé , Le' Mar

tigopbore ou Pre'curſeur du Zodia ue , traduit dre

Lutin en Franſoir par Victor Gre'Ue’, ô( imprimé

en 1609, in 8c (1|). C’eſt un discours Apolo

gétique, dans lequel on entreprend entre autres

choſes de juſtifier la coutume ſuperſtitieuſc d'étein

dre , à l’aide d’un drap tache du ſang des régles

d’une Femme, le ſeu R/rlis à une cheminee:

à nous aprenons dans les émoires de Pierre de

l’Etoile , que ce Mariyoooçzo- étoít fait contre Vi—

vien , Facienrlaire de: :Jr-’ſuites ; qu’on l’attribua a

lors à Antoine Fuſi ; qu’il le deſa'vozia; ô( que

l’EJcarlzot riz-oc” en fut en peine , par la tra/oi

ſon de l’Imprimeur (12.-). S’il eſt vrai, comme

je le tiens d’un grand Connoiſſeur de Livres, que

celui-ci ſoit de nôtre Antoine Fuſi , le nom de

Victor Gre’ec’, &t les termes de traduit du Latin

en Françoia', ne ſont apparemment que des. ſup

poſitions pour ſe mieux déguiſer (13). Je le

croirois d’autant plus volontiers, qu’à la fin d’un

autre Livre , qui eſt certainement de Fufi , je trou—

ve ces paroles qui ſont voir que le Majiigo bore
ne lui étoit point indifférent :- Ce pauvre Elf: ant

trouel,Précurſeur du Zodiaque, en a ſouffert d’er—

trange: Eſirerter; il en a eſt! tout jiigmaciz! , ”o”

_ſeulement derlabre'; mais , ce ſera l’arcendant de

to ‘valeur &9’ :ſe ton Père (I4). Ce qu’il y ade

certain , c’eſt que Naudé , qui connoiſſoit parfai

tement bien les Livres , attribue auffi 'le .Ma/Zizo—

pbore à Fuſi, tant dans ſa Satyre intitulée Biblio

tbeca Miflica Luduzvici Servini (15') , Où l’on

voit ce titre imaginaire ôt_ ſatirique , Secundur Fu—

ſii Maſlr'gopboru: , in quo dirquiritur num ſangui:

menſlruata- mulieri: , potentior fit adtrerju: incen—

diurrt , quam a'iyquiſitioner \Uagjcc Dclrii aut no—

tatione: curioſa' c5’ ſecreta lilagica P. Franciſci ,

aut dem'que omnir Pantaróa Cuba/de J'eſuitica‘. Ge

benna' , apud Fulgcnlium Pyroum , ſut ſizno Ca

nicule' .* &r dans ſes Instruc‘lionr ſur le: Frère: de

1a Roſe—Croix, où il remarque, que Fuſil eau:

frontiere que Foutiinicr CD’ Vanini , c/lunt au mi

lieu du but/:cr ardent , furent pluſîost tstouffez de

la faim/e, que conſumez parſ1 chaleur; arce

que, ſuivant ch raiſon: qu’il en donne' en ſon í/Ias—

zigophoſe, le feu eſt plu] q/t froid que cbaud (i6);

que dans ſon Marcurat page 317', où'il dit que

cet impatient Maliigophore dc Fuſil n’a en rien

fle’tri 1.1 bonne [Et-nommée de Il’Ir. de Vit/ie” : (St

que dans le XXI. Chapitre de ſon Apologie pour

le; ' grand: Perſonnage: fauſſement ſœcpſonnez de

\lili-agir* , il en rapporte encore , mais ſans;noœt

duqueldtJS \Ecrits de. cet Auteur il l’a tiré , un

ſentiment tout auſſi ridicule que les précédens , -

ſavoir , qu’il ne ſe 'void qu’une ſeule Mouche

en toute .l’anne’e dan; la grande Boucherie de la

Vil/e de Tolcde en'EſPagne '. Pùërílïté, qui ſe dé

bite auffi des Boucheries de Prague , Capitale de '

Boheme , ,de celle de Troi'cs en _Champagne , ’8c

du Palais de Veniſe , où ‘l’on n’en voit"pas une

ſeule,

(9) 'fo-.If,
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(3)Voi'ez ti

dc ou; la Cr'.

rai” (:4). qu’il les ait publiés.

ſeule , à cauſe d’un pareil Talisman (17). S’il

eſt vrai qu’il ſoit ainſi parlé de Vanini dans ~le

Maſligopbure , ce ne peut être que dans une ſe—

COnde Edition faire depuis le commencement de

l’année [619 ; car ce n’est qu’en ce tems-là que

"733W“- Vanini a été exécuté (18).

ÆÏŒÊ'ËL Il e” pub/ia un autre à Gent-w.] Il est in—

Sorciers , titulé Le Franc-Archer de la 'Uraye Egliſe , :outre

175W- 1* le: ab”: ED’ Jnvrmite'z.. de Ia ſur: e ,~par Noble

Ÿfa‘é’élffâ A N T o l N E F U S 1 , ſad” Pronom-Notairr/ípzsta—

1]… in Pen quuc , Docteur Sorbomste , Pre-’dicateur CD’ Confer

Libtorum eur de la Mai/”1 du Roy , Curé de: Egliſe: Pa—

’ I“Vcni‘i‘ſm' roc/Jia!” de St. Bartbe/emi , St. Loup , Cs’ St.

PZŸ'ÃIÉC’ Gil/e: a‘ Paris; imprimé aux derpenr de I’Autbeur,

alismani- e” M. DC. XIX., in 8”._; 6c contient 932.. pa

bua'flx- sl- ges ([9). Ce tître n’eſt pris apparemment, que de

fig"n‘ïfiíg, ce qu’il ſe regardoit comme tOUjours pre’t a pou

l-liſior. de vo'r défendre la vraie Egliſe , de quelque côté

ChïmPÎ- qu’on l'attaquât; de même que les l'rancs-_Ar—

32"" chers , Soldats inſiituez par Charles Vil. R01 de

542.1, 1'30,, France , ô( entretenus francs de tous impôts par

Mr Hyde. chaque Village du Roïaume, étorcnt tOUjours prets

ggräſizn‘” à ſuivre'ôt *défendre le Prince , en quelque’en

CMV-pj‘. drozt qu’il eut beſorn d’eux. Peut—etre auſſi n eſt

nx. Che- ce qu’une ſimple imitation du titre du Franc-Ar—

mes" ï" 4“ clan- de Bagnolet , Ouvrage fauſſement attribue' à

fi“;ſï’r Villon , imprimé parmi ſes ÇeUVres , 8E’ dans le

-me din, quel on raconte ſes friponneries & ſes debauches;

"d'1 14°!" 6c que , de même que Rabelais_ l’avoir copié dans

fifi"ijäz ſes Stratagemata Franc-Arrbtert-de' Bagnolet, 11

... :m‘duuiz Vre imaginaire de ſa prétendue Bibliotheque de St.

‘Inde la Victor , Antoine Fuſi a trouvé à propos de l'i

fâîä"“‘::l_ miter dans ſon Franc-Archer de la Troy: Eglz e.
, r

Quoi qu’il en ſoit , ce Livre contient un corps

complet de Controverſes , dz en quelque ſOrte les

motit's de ſa converſion , comme c’éwlt alors l’u—

cherom; L*

”’íroix autre

;bafa qu'un

ſage de les publier. Il y a certainement de fort

m m in— bonnes choſes; \mais , elles ſont le plus ſouvent

[AZAL- lÎËFl' étouffées ſous un tas dèautres. choſes fort ſoibles

’ë “ ’ ‘m' & aſſez inutiles. Peut— tre ce défaut ne vient-il

:ÊQÎÎSBTOÛÏ- que de la ſ‘âcheuſe ſituation où _il étoit lors qu’il

PN““P compoſoit cet Ouvrage. Ce n’eſt ny que la de’coctw”

:azote—::3: det/mer payſè’í’r , fdit—ll (zo) , ?epoſſ/:îyfldî ma

,u g [7' ante -' e a (UF (IT cœur , rm; l 10 ?(751!,
?dgíîimle ſa”: Livrír; Dyna Bilfliothe'que ayant ecte’ ”on jun

G'Ë‘ lement efflenrée , mair . . . toutDe gcnme’t , ſoura
“m” _ſi e'r. ’a tout escrit ſa”: me: o cnrs , ma” no”

_::yl'ê‘sAeggít ſam [IryDoctrim , qui :fl la Parole 4': Dieu. Il

IM Pï'ï'ſi‘ ne m’est rafle' a: cette ſeule Librairie-11)._ Il efl:

“‘ſſ‘b‘" :Ze diviſé en ll. arties, dont l’une contient VI.Cha_~

?XLT/t. pîtres , ô: l’autre VIll , &t à la téte desquelles il

olloniusdc y a un Avis au Lecteur de IO. pages , à une E

'TîîfflëP‘ë pître Dédicatoire de [77. Elle eſt addreſſée à Jac—

ſm nfl"
ques I. Roi de la Grande—Bretagne, intitulée

Raman/iran” APo/age’tique ſur Ier Errorrmtez. , A

bu: deme'ſurez, Attente”, E9” Inbnmam'tcz. du Chef

de la fimſſe Egliſe E5’ de ſe: Snppotr , contre le!

'Umyr E5’ Ilgitimes Enfant de la maya. Tour cc

,our avoir

”il trait Ci

‘oguu Je

pierre à By

zance, pour

(”pfcbtr c”

oil-‘ſvt "7 la &ſi d’un flile ſort ſingulier , ſouvent rebuttant

jfl’ſäiîn dt ennuïeux , ô( quelque fois burlesq^ue.. On en

.mm HI* jugera par deux endrorts , que _1e copierai. u —

ſro-'H Je! Le prémicr contient une Apostrophe fort Vive

C"“ſimffl’ contre les Jéſu~tes, à Mr. Servin autrefois ſon

KIKI: Paroiflien. ,, Où es—tu , mon brave Servin ” s'é

(7:. detai- crie—t-il pages 709. & 710. ,, le Phœnix de tous

“v”, pour le

”la” effet. ”

Voies Tille- ”

mont , Hist. n

les Avocats Royaux qui furent jamais cn Fran

ce , l’Aigle des Orateurs de noflre temps , le

tombeau qui enſevelit l’Ignorance de ceux qur

de’EmPë‘- ,, approchent de toi P Tu es un Abrégé de Julli

III: ,, ce , des Belles-Lettres , 6c quaſi de toutes les

pdg. :05. ,, Sciences. Esvertue-tm , mon ſel Aflre , l As

Lï Tdi" tre des vrays François , l’Espée & le Bouclier
’1 \ _

’Tati‘ ,, des vrays bervrteurs du Roy ; & garde que ta.
n vieilleſſe n’attendriſſe ton courage ô: ta ſageſſe ,

ln Serpent, 1, _

JW Pf'k ,, que ton nage ne rebrouſſe ta gloire. j’ay eſié

â“ggffs ,, ton Curé dans les tenebres : je voudroy bien

a‘ lucïró‘ deſc Hifioria Fran-:Drum (”ir de ”aille ”plu -

‘ ”r” n , .
..(871) ‘Apndte' Caroli, Abbé le SI. George lan:_le_ gache' Je PWerhſg, ne!

”DI ce”: !Xiti-tian e” !615, da”: ſn Memorabrlra Eecleſiaſiic‘a Secull XV”:

Û- Chauvin, Journal de Berlin , ‘mule 1697,Pl‘. 406, n A pour: obſervé tem

”re”. i _ _ ~
(19) Draudius dit la”: ſa_ Bibliotheca Exotic: ,_plg. 32:, que cg LW” a

lil imprint à Paris , chez Olivier de Varennes . ”du entamer-”M xl .ſe-non

P; , &- le papier, le car-[HH , la dirpoſinon , to”: annonce une Elm”- ;de

Geneve : &7 ”r effet le Catalogue des_ de Îournes , pdg. ”.o, marque qu il

eſt imprime' dam en” Ville. Draudrns fall une nir; faute plus confia”.

”a 2” Piflſïflt de Livre par-i les Oro-W43” de: Cdîbïllflïu.

(zo) Franc/Archer de la vraye Egliſe , Paz. 7.

'x
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tre à Geneve ( E ); il en promettait encore divers autre! (g); mais je ne crois pas

,, ſervir de Prophète . 6c esclairer de la lumière

,, que Dieu m’a donné les espríts gîgantesques qui

,, te reſſemblent, 8c qui ſont voilez d’odcupation

,, 8( de tiiitainarre , pluſloſi que de vraye cognois

,, ſance de Dieu. Je tc diray ſommairement que

,, c’eſt ta grande reputation , que d’eſire envers

,, les Marianiſies (2.1) en diffamation; c’eſt ta

,, vie , que d’estre leur mort. Canone moy leur

,, Canoniſarion; <5: ne t’oublie point d’eſire l’A—

tlas , non ſeulement du Palais , mais auſſi des

,, ennemis à perſécuteurs des Parricides Royaux. ”

Il ne s’échaufla pas moins contre les maximes im—

purcs de leurs Caſuïlies;& c’eſt ce que j’ai fait voir

ailleurs (za) en rapportant un paſſage très cu

rieux de ſon Livre , dans lequel—il expoſe le ca—

ractére de celui du Jéſuite Sanchez ſur le Ma

ria e. -

. e ſecond eſi l’imagination biiarre,qu’il prêteàun

Curé du voiſinage de Paris, ôt qui fait bien connoître

qu’il cherchoit trop à-fairc rire ſes Lecteurs ,aux dé

pens même de ſa ſincérité. ,, Je rapporterai icy”

dit—il (23), ,, une plaiſante hiſtoire du Curé de

,, Chaillot lez Paris . . . . Au jour de la Trini

,, t6 . . . . ce pauvre Curé , qui avoit de l’or—

,, dure en ſa fluſie , . . . . fut cont.aint de com

,, poſer avec . . . un Cordelier, qui vouloir pres

,, cher maugré lui., quÎil luy preſtcroit ſa chaiſe

,, après diner , mais qu’il vouloir prescher lc _ma

,, tin à ſon Prosne. Se doutant bien que le Moi

,, ne ne faudroit à lui livrer un plat de ſon mes

,, tier , il voulut lui en ſervir un du ſien ; à ,

,, voulant esclaircir l’obscurité du myſiére de la

,, Trinité , leur harangua en cette ſo' tc : Avez—

,, 1-0”: jamai: 'wi un [ſomme couvert dfmre plan

,, griſe comme tm loup , lie’ d’une corde comme me

,, Iarron , toiff'e' d’un-chopper” comme un fo!,

,, C9’ tour ce: troir m ſont qu’un , comme ce ſrt‘

,, P07) de Corde-lier que 'voi/a' ?r Ainſi' , c” Ia Tri—

,, m'té , le: troir Perſonne-.r in ſont qu'un Dieu.

,, La reddition étoit blasphématoire; mais la po

,, ſition étoit bien véritable ”. je ne doute point,

qu’on n’ait ſouvent débité d’auſſi grandes im

pertinenccs que celle-là en chaire;~ dt on n’en ci

teroit aiſément que trop d’éxemples. Mais , à qui

Fuſi perſuader'a—t—il , qu’il ſe ſoit jamais trouvé de

Curé , à ſur-tout de Curé actuellement en ſaute

8c redoutant la cenſure , aſſez hardi pour Ôſer a

poſlropher ainſi un Moine en pleine Egliſe, de mê

me un Moine inſiruit de ſes déſordres à de ſon

irrégularitó ? D’ailleurs 7' on ſait de ſcience certai—

ne , dt Fuſi ne le pouvait guéres ignorer, que c’eſt

]à le ſu et d’un conte, non ſeulement emploie‘ dans

1e XX. VI. Chapitre de l’Apologie pour He’roa’o

te , mais même mis en Epigramme dès le tems

de Clément Maroc en ces termes ,

ï .a

Peuple de'uot , ce Moine en ve’rít!,

Vaux monstre a' l’a-1'11”” tri/ie figure.

Il ſemble un Arne à ſa griſe 'vez/lun;

So” froc démon/ire un Fol t'ai-Well;

D’un Lara” porte auffi la ligand”,

Et n’eſt pourtant qu’un *vieux Capbardpele';

dt cela dans un Recueil de Poëſies , intitulé 73-a—

duction de Latin en Franſoir , E5’ Invention: ”ou

'Ueller , tant de Clément Murat , que der plu: ex

”11”” Poète: de ce tem: , &C imprimé à Pari: ,

chez .Etienne Grau/lea” , dé: [3'54, in 16. Que

ees Vers ſoient de Marot , ou de quelqu’un de

ces prétendus excelle”: Paëter de ſon tem: , ne voi

1à-t-il pas la Trinité bien dignement emplo‘r‘ée!

Jean Marot , auſſi peu ſcrupuleux que ſon Fils,

l’avoit déjà tout auſſi cavaliérement miſe en jeu,

en la comparant aux trois Etat: unis en une Fem—_

me de mauvaiſe vieu

Servez 1er trois de 'votre grant Iargeſſe; Ã . .'

Car l’an m’a dit , auffi 'vrai que la Meſſe,

Que ce: trois ſont , e” Paſſant [eur Fortune,

La Trinité , trois Performer en une.

C’est dans le VI. de ſes Rondeau' ſur Je! MMM”,

'oie-uſer.

Fuſi s’attendoít bien à voir réfuter ſon Ouvrageè

(21) C'efl

Ã-din [(37‘

ſïírel,qk il

”Oh-RIO a”

;”qu lan]

”ur ſon Lí

vre, accuſe

le [un Pe'rï

Mariana.

L'Annu- le

l'An” Co

ton rim"

rit/'à ſnví

le te ”m0.

(22) Dam

\me du Re

marques

Critiques

liſſe] à

la fin J

Dictionaire

de Mſ- Bay.

le, page!

;”8 , ;119,

&r qui lup

p/t't a ſur

Artic-’t Thr.

SANCHEZ.

(HN-'ranc

Archerde la

'raye Egliſe,

P‘Ê'- ‘33 a

‘II

 

 



(24) Là

”lue, png.

6I 7] ï,

3.
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6c à le défendre vigoureuſement; à 'c’eſt un plaî

ſir de 1e voir s’escfimcr d’avance contre ccs pré—

tenducs réſuratíons. _‘fe _ſtay dit-il (24), que l’E

'Unque cenſurera ten' , b‘ tout te qui s’enflnt ; j'at

tem de: repartie] Pleine: d’en/”t ele tonnerre: , de

foudre , d’orage; mai: , impavidum fcrient. _7’ay

dequoy rendre le tlm” e . . . . . .Et , d’autant que

je pre-'Toy qu’a” :’e” Êuguera a‘ l’extrrminalion de

cette piece , je 'z-'enx qu’on fill/JE qu’il y en a t‘me

demi-douzaine d’autre: conçue: &9’ plu: qu’À demi—

forme’es. Elle ne demeurera pu i/'le :_ le Pere hey

envoyer-a demi quarteron de je; dde-t: , .t’il eſl de

beſoin , pour extermimr ſe: Extermiflalenrs, Tnt):

membres digne: d’extermimztím . . . . Ha! que

de rie/:eſſe: je ”'óeztray e” avant ; ear , je ſky la

pie bistaríée de ce: .Ê n10”: , de pluſieur: CMP/1er,

Pilates, C5? plflſieun flïeierx I’ilutejquer. :7e pm*

Ieray à 'ventre desbontwml de ceux qm' e [/10—

queront on me feront choquer, de ce: plume: d’or,

mercenaire: , nffamez. d’honneur ED’ ele ”m'a/\viſe

temporelle . . . . Je le: enfoncer-4)' jmqucr au rm'

lie” de leur: rideaux 65’ de leur] ride/lei; C9’ fe—

ray ranfeſſer à ceux qui auront l’ame droite , que

’ceux qu’on eſlíme de; SybiI/n ne ſème que de: ſ)~/H

IOIJ'. Je ſui: enfant de la Matte comme eux: je

fil en quelle couleur gifl leur fblie. Ce ſem une

‘pig/Im” Eſcarmauebe: je la ſemi pe’ne‘trer jmqu‘zm

;entre de ceux m'ſer'uent de poulman à Vil/mi” Pour

lui ſbujflerfanfeu; car; je ſm)- Pbañmffin de; \Hu—

ſe!, Arbaleſlrier de iner've , à Carrabi” de la

Re'ligio” Re'forme'e pour tafl'ber à re'former le Pape.

Toute cette tiradc de menaces ne‘ reſſemble-c

S I.

elle pas beaucoup mic-.lx aux Fanſdmnnade's d’un

faux—brave qui Cricroit en plcííl théatre,

_ Paratſſez , Nez-Error), Aſma”, E9’ Castíllam,

Et tout te que l’Eſpagne-:nourri del/aille”: (23'),

qu’au Diſcours grave 6e meſuré qu’un Théolo~

gie-n tc] que lui devoir tenir dans une ſemblable

occaſion> C’ótoít ſe battre cn l’air, 6E contre un

vain Fantôme; cat“, on ne lui fit pas 'l’honneur '

de lui répondre. Je n'ai du moins trouvé , dam

cute foule d’Ouvrages dc controverſes~ dont les

Bibliothèques ſont ſurchargées, aucun écrit qui ré—

fute le licn: à moins qu’on ne veuille regarder

comme tcls trois petits ‘Libellcs intitulcz; l’un,

la Banquereau d’Antoine Fuſÿ, ey-de'vam Cure’ de

St. Barthelemy, ”’Hgm-re devant Aſia/lat a‘ Genet-e;

enſemble .le jugemun dann! [entre ſe” Fram‘. Are/1er

amerique: implimée à Pari: , en !619 , in 8 z

l’autre , la Vie d’Antoine Fuzy , ey-rleÛ-ar/t Curl

de St. Barthelemy, i5’ ”lair—‘tenant Afoflat , impri

mée ſans nom de Ville, ui dc Libraire, e” [619,

i” 8U ; 6: lc troiſiéme , Monitflm rimzzm ad Fu

fimn Hæretieumz \Facture C. I 1 . 1)., imprimé

à Pari: , r/:ez :în/li” , en 16:0 , in 8°; (26).

Il lnlînue , que l’Egliſe Romaine 1uî~fit des avan'

ces , ô( qu’elle lui offrît de le réhabiliter : ſi za”

Père ( 2.7) , eust 'vou/n autant mentir , comme il

a dit la m’rit( du Pape, a” l’ex-ſl rendu ”et rom—

me 1m ange: ce ſont lex mon qu'a” Im' a plrgffleurs

fan offert; mais , il afi'ùrc qu’il ne voulut jamais

écouter ces Offres.

 
 

(2;) c”

ncillc. Cx

AH. V.

Seen. l.

.(16) cmt. ~
Bib'imhecj

Guillelmi

BulfflCſ,

P"Z— WI’.

&r ””- Bi

bliorhcca ,

Marckiml

Il ï PA" 74'

Bxbhulnecï

jar. Chlbxi.

png. ”3-, l

(17,) 11

Parſe uſa.

.Lime p.7“

93°.



( a) Voir”

eí-leffim 1

Ren-”rg”

( G )

ï) Voir:

!dde/ſour la

Remarque

( H )

( e ) Vui’ez

n' -dfflſous le

(”intenſe

uem de la

Remarque

(A )

( d ) Sym

phor. Cham

perius de

Mcdicinz claris Seripmribus, folio xxxr‘ij. verſo.

cor. pdg. 34

GE’RARD DE SABIONETTR ~ '261

vant.

 

 

 

niàqu

9
( e) Chilini , Theatre d’Huomini Lertcrari , Pa”. 1, pdg. 70.

( l) Ce:

Ve” ſe

trouvent .à

la a e 98.
d'air: !If-:nu

ſeriz en velin

Je la Bit-lia

:Mg-4e du

Vatican ,

cire‘ la”: le

Giornale de'

Leuerati

d’llalia ,

Tom. XV,

pdg. :-z-9.

( z ) Sym

pborianus

Champeri

us , (le Me

dicinz Claris

Scriptori

bus , folio

xxxiil. ver/o

Edition.

Lugd. 1506,

in r. Re

mnclus

Fuchſius ,

Illuſtr. Me

dicor. Suce.

XV. Vine,

Dag. ziz

Edit. Pariſ
ſſ epud Perl'.

Gromor

ſum, 15+: ,

in l.

(A ) C’e’toit un Enh’fiaſiz’que , qui ſc rendit ba

biIe dans Ie: Langue: Grecque , Latine , C93 \Im

be.] Pour prouver la premiére partie de ce Tex

te , je n’ai que cette ſeule 6e unique autorité :

Gerard”: ”ostri For” , Lux , E9’ Regula Cleri ;

, Actor Conſilii , ſPe! ED’ j'a/ame” Egemſi ;

Volo ”mali fait lio/Zi: ſpirituel/i ;

\Ipphzudem bomim': ſplendor fait interior-ir.

Fact” 'vin' 'vitam ſimiio florente Per/”nuouz .

Vivement famam libri , quo: transtnlit, ormzm:

(I).

Quant à la ſeconde , j’en ai beaucoup d’autres;

mais , je m’exprimerois beaucoup trop avantageuſe

ment pour le perſonnage qu'elles concernent, ſi je

voulois adopter les idées que quelques uns de leurs

Auteurs nous en donnent. Simphorien Champier ,

Médecin du Duc dc Lorraine , ä( Ecrivain plus fé

cond que judîcicux , au. commencement du XVI.

Siécle; ä( Remacle Fuchs , Chanoine , 6c Méde

cin de Liège ; deux des plus anciens l-líiloriens ch

Eerivains d’ Hiſtoire Naturelle 6c de Médecine;

ne ſeigneur point dc nous lc donner pour un Hom

me fort entendu dans toutes les ſciences , de qui

nous en a laiſſé d’ excellens mOnumens. Vir in

Ille-did: ſiudioſusb’exereitatm , dit le prémicr;erat

em'm i” 0mm' ſcie-mia Iinguaque docttſſîmm: reliquit '

ingenii fui monumentd clarrffima , qui/”U ”ame”

ſur/m od posteritatir ”Miriam cum [orid trammiſit.

Gerardm Suba/etuñm, dit le ſccon , magna induſ

tria Avira-”me Libro; convertit .' 'vir fingulari cm—

ditione præditur, ae Medion: ”on :automne-”dur (z).

Raphaël de Volterre dit à peu près la même choſe :

Gerardns Cremonenſis , . . . . Gerard” Sub/one

ta, (Oîpidum e/Z in Cremonenſi,) Præter Medici—

nam , ingua Arabia: clara: , qua Avicennæ Li

bro: convertit . . . . Gerard”: Sub/0mm, [Wc-di

time, A/Zrologiæoue, Mm Chaldæarum Arabic—drum

que Litterarum Peritíſſimm , qui \latin-miam , Ra—

fimque , five \IImanfl/rem convertir (3). Leandro

Alberti n’en dit guércs moins , Gerardo Sabiomda ,

deguo Philoſophe , E5’ ”caliente \He-dico , omato di

Lettere Grece , Ardoiſe , (9” Latine; came rbiara

merite ſi 'vede d’a/l’Open da Im' tradotte di \l'E/ice”

m: , di Raſt , delI’Almanfore (4) , C5’ altreſi da

E’R A R D D E C R E’M O N E. Vo'íez l' Article ſui—

if” GE’RARD DE SABIONETTA (a) , Emi.

vain célébre , mais infiniment moins connu ſous ce nom que

ſous celui de GE’RARD DE CRE’MONE (b) , étoit un

Eccléſiastique (c) , qui ſe rendit habile dans les Langues Grec

que , Latine , R Arabe (A) 5 8C qui s'attacha par—rieuliérc.

- ment à la Médecine (d).

‘ lie (e), 8C en Eſpagne; mais, on ne nous dir pomr, ni quand,

elle occaſion , i1 paſſa dans celle-ci. Ce qu’il y a de certain , c’cst que ce fut

Il l’éxerça avec ſuccès , en Ita

à

Ghilini Teatro d'Huomini Letterari , Tm. l, pag- 70. Mercklinus , de Scriptis Medi

Im‘ faîte ( y) : non plus que lc Cavalier Antonio

campo , Peintre & Architecte de Cremone , l'id . .

Elaſofo , Astrologo , C9’ jVIedico eeeel/entiſh'mo C5’

pentiſſimo di tutte le pi” eſtelle-”ti Lingua,- ; a//iz rm'

Dottriml devono molto tutti i Profeſſori del/zz [Hedi

eina , poiebe eglifù il primo the Por commodo e ”ti/e

Univerfizl‘e port-off? dal/’Arabim ”ella Latina Li”

gua, Ran, Avreenna, b’ Almanſoro (6): Seri;

je ant/.1e altune roſe d’Astrologia ( 7) ; mais Louis

Çavitelli, Bourgeois à Patricien de Crémoric~ n’en

dlt que deux mots dans ſes Annales de cette Ville

ſous l’an 145-3. Ex infigm’bm Pbílaſaphi: C9’ Ma:

tbematici: Cremonenſilzm . . . . imrdm

ui ex Ara/;leo idiomale i” Latinum' convertit’Libi‘oi'

Averroir (8) &9’ A/mMſÏ/ſí-ſ ( 9) P/Jfficorum (IO)

Le Ghilini renchérít encore par deſſus tous ces Au:

teurs ; à , à l’emendre , jamais Ecrivain n’a méri

té une ſi belle Réputatïon. ,, Gherardo Sabbione—

,. da Cremoncſe ,” dit—il (ll ) , ,, che fù nella

,, Iîiloſofia 6c Allrologia peritíffimo , e dî tutte le

,, plu eccellenti Lingue non mediocremente inſirut—

,, to, raſer—_citonella ſua Patria con grandifiima Iode

,, la Medlcma , & inſieme a'tteſea i piacevoli ſiudii

,, delle belle Lettere, con le quali men faticoſo

,, rendeva _quel eſercizio al certo rincreſcevole per

,, la qualira di eſſo . . . . . . Tutti gl’intcndenti

,, dell’Arte dl medicare non poca obligazionc devo
. ,. . . _
,, no havere all 1ndustnoſa lua Dottrma , e ſono te

,, nuti d’inalzarlo con intiera Iode fino alle ſtelle

,, eſſendo egli ſiato il primo à tradurre dell’Arabicc;

, nell’ldioma Latino Rafi , Avicerma , 6( Alma”

,,ſjoro (rz) , tre principali Autori di Medicina '

,, tatica veramente degna di grandiffima commen:

,, darione , havendo portato commodo 6c utile uni—

,, verſale , a chi eſercita queſta coſi neceſſaria ſcien—

,, za . . . Percio la meinOria del ſuo Fanioſo

,, nome vwera pur ſempre glorioſa.” Mais il est

bon de prendre tout cela au rabais , 6E de confide—

rer_ que ces éloges ſont par trop outrez, & ne ſe

dorvent regarder qu’eu égard au tems auquel cetAu—

teur vivoirz c’est-à-dire dans un tems où la Bar—

barie régner: presque ſouveraínement. Le Docteur

F_rcmd en a jugé d’une maniere beaucoup plus ju

dicieuſe , lors qu'il s’eſt contente< de dire de lui que

par le fre-’quent commerce qu’il avoit avec Ie: Mau

re: , Parmi [eſque/.r il demeurait , il ſe rendit babi—

Ie en Iem‘ Langue ., E5’ traduiflt beaucoup de leur:

Auteur: en Médecine (13) 5 8( l'on verra ci-des

ſous ,

u

r5

(a) Raphael

Volatcrra

nus , Com

menter. Ur

banorum .

Lil”. XXI,

folio :47.

ver/o , C5"

Libr. 1V,

folio 3;.

'verſa , Ed"

rian. Fro

ben , ”zo,

in folio.

(4) Vaïez

n' ~ deſſous

Cilmi”

(la).

( s) Leandro Alberii , Déſcrinione d’Italia, folio ;30. 'ver/o. Tbevet, Cosmographie Univerſelle , Tm. I, eol. 66! , Eg- Tm_ H, “1 7°,
' ï

traduit cela E9' ſurnom” notre Gerard, Sablonede E9' Sabion ~ ee que fait MID' Claude D…“ Thzc’ſo de l'H'st ' ,vers , pag— ’4z4, 43;. (6) Velez ci ~ deffim: Cirad”, (u). ’ l l ont des Langues de œ‘ L'Il

(7) Cremona fidel

teflo Aurore , USS , in folio.

(a) Il fallait dire Avicennz.

(lo) Lud. Cavirelli , Annales

(11) Ghilini , Teatro d'Huomini Leuemi , Parl- I, pas. 70

( n) Leandro

felloir dire que c

Homme.

iſſimn Cim , rappreſcnmta dc illustmm da Antonio Campano , P53, ”mſi/J_ d'Edizggz, d; Clem…“ , in CM-a de“…

(9) Voie: ei-deſſinu Citation _(12). _

Cremonenſes ab Orig. ad :mn, 1533 , Pdg. 2,05. Edition. Cum_ ;pad Chr_ Dmconium , un. in‘ î

Alberri , Antonio de Campo , Louis Cavitelli ,.C'j‘ le Ghilini , ſa”: d’Almanſo, …l Au…" b, un MT . 0 . ,_
.luis 1M Prince , à qui [Ulis didi.: fim Livre, Volaterran fai: :nur-e ſi: , en ne les prend-u 7“ ”Zr'î: guzzflrf

(13) Freind , Hiſtoire de la Médecine depuis Galien jusqu’au XVI. Siècle , Traduire en François par Etienne Coulet; Tom. [Il pa!

4.1.

de ſon Aure

. aff'z P“ l'

(y ſa T—Hr.

a’híger en Mel”: 4e Langue, ô- de donner des Le”… aux Ora-mairie”.

Des Auteurs en Médecine , ou traduire des Amen-s en Médecine ,_ paroirronr ſa”: doute du BON-[Mm ſa" ulmndiuhn i E), ’

dommage que ”ne Traduction ſoit tonte remplie de [rmi/lab!” BHL-”ina”. A e” juger par ler Nouveaux Siſiêlnes de Grammaireí: :ſ
ur , imprimez à Leide , chez Bo-.Hcſlein , en [7:6 , in [2. , il ſe croi; ,ze-"mag”, ,m ſa" bah-,e Granmairíffl _ ul_ “ſillnçoile

Frenſïir pour ”e f-u're aucune difficult( d‘emploi” fre‘qamuenl [Etrange Mn; de Démoniadc. ”fiez ſon Tom_ I’ 'png-‘FHF 'ET/:51”

. . , j
C’est rom H qu'on pourrai! excuſer dans rm Pmſm Biarnair au Bat-Brno”: &r wii-'I cependant un Homme qui a l'audace de

L11.

 



\\~m~

(f) Sym

phoncltam

perius , de

Medicina:

claris Scrip

toribus ,

folio xxxir'j.

Volliu: , de

(14) Ges

neri Biblio

theea , folio

11° D 37+

Epirome

Bibliotliecz

Gesncri ,

Pag— 93 d

280- Lin

denius reno

vatus Metc

Rlini , pas.

’8 , 349.

Index Bi

blioth. Bar

bcrinz ,

To”. I ,

png. 92.

Otho Brunn

felſius , Ca

tal. lllullr.

Medicor.

png. 71 , [il

\d‘il i ne”

j’i c’eftfl le

renier

Traducteur.

ſ rs) Voie:

Symphorien

Cham pier ,

Gcsncr . ſe:

Abbre’via

[cnrs, Paſch.

Gallus , G.

s. Schcnc

kius, Van

dcr Linden,

Mercklin ,

Manget ,

&en aux

”on Avi

ccnna , &r

Gerardus

Cremonen

fis.

16 ) Gcs

neri Biblio

theea p fvlíï

x lo. verſo.

( r7 ) Ioan.

Saubem , .

Hifloria Bl

blioth. N0

limbergenſ.

B . 8l9t

&pill Spize

lii Biblio

thecar. Ar

cam tel-:eta,

Sig”. 9. 6.

'ver/o.

(1s) Peg.

4. Ca' 35:—

(19) Ges

neti Bibli

oth. folio

:71. Er S79

Eprtome

Brbliolh.

Gcsneri ,

pq. 7.30. b

71$.

(:0) Pelleri

Catalogus

MSS. Brbli.

0th. Pauli

na: , Pag

.xn, num. 9.
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à Tolcde , qu’il compoſa la plûpm't de ſes Ouvrages (f).

GERARD Dz S-AB'IONETTA.

Il y traduiſit de Grec 8C

d’Arabc en Latin divers Ouvrages fort conſidérables (B) , &il y en compoſa quelques

ver/'o- Gesneri, Biblioth. fïlio ”o. wrſo, 45+.

Philoſophia bec. pas. Ho.

ſous , dans la Remarque (E), à quoi l’on doit

s’ en tenir touchant le mérite 6c la capacité de cet

Auteur.

(B ) Il a fait diverſe; Traduction: Latine: , ta”

de l’Aube , que du Grec.] je commencerai par

celles qui ſont faites de l’Arabe, parce qu’elles ſont,

6: plus conſidérables , 8c en plus grand nombre.

Les voici.

I. Az'icenme Opera i” Re Medíca , ou bien Aeri

cenme Opera Medicinalia , id efl Canon , Liber de

Medicixir Cordialibzer, i9" Cantíccz, imprimez a‘ Ve

niſe , chez. Octavíanu: Scott”: , en IſOO , in Ê“. ;

E5’ cum Commentariir Gentilir, E9’ Jan-bi de ar

tíbm , imprimez à Vemfl- , en 2. grands volumes in

folio', b’ cum Correctionibur Andrææ Alpagi , ac

Lucubratíoníbm Benedicti Rinií, imprimez a' Veni

ſe , cbez le: Jun”: , en \5'44 , CD’ Iſſj‘ , in fo

lio (r4). Il y a eu diverſes autres éditions tant de

ces Oum-ages que de ces Commentaires , touchant

lesquelles je me contente de renvoi'er aux Bibliogra—

phes ; mais , je crois devoir obſerver qu’ils parois

ſent tous multiplier un ſeul ôt même Livre ſous les

differens titres de Cana” , de Cana” Medlcínæ , de

Canon” Medicine , de Canon: Aboalí , de Carto

”er quinque Avicemne, de Liber Cumul!, (15'),

Gesner remarque que cet Ouvmge d’ Avrccnne ell

diviſé en cinq Livres; 6c , après en_avoir donné

la dispoſition générale , il ex oſe le ſuJet de chacun

d’eux en particulier (16). can Saubert dans ſon

Enumération des Raretcz de la Bibliotheque de Nu—

remberg , non ‘ſeulement fait traduire à nôtre Gé

rard cet Ouvrage de l’Italien au lieu de l’Arabc ,

.mais même en ellropie tellement le tit-re en ces ter—

mes : Tractattu Principí: de Haloalr'agen de Medi—

:ina A'vicermæ a Gberardo Cremoxenſe ex Italico in

Latrſimlm converſm (17) , qu’on a toutes les pei

nes du monde a le reconnoître.

II. Opaucula quædam ex Rbazi: OPeríbur. C’eſt

tout ce qu’on peut apprendre des expreflions va ues

\St indéterminées du Liu-denim remain-m ( 1 ) ;

mais Gesner Gt ſes Abbréviateurs , s’expliquant plus

oſitivemcnt , nous apprennent que ces Traités de

Rhazis ſont ſes Practrca ED’ Antidotariu: , 8c ſon

Liber Dia-ifiomem (19) ; auxquels Tcllerus Ô( le

Père Montfaucon ajoûtent ſon Liber ad Almanſo

rem (zo). Les Oeuvres de Rha'I—is, dont ils ſont

partie , ont été imprimées a Bale’, cbez Henrie—

.Pem', en 15-44, 1'” folio ; &t ſes petites Oeuvres l’a

voient déjà été à Lion , chez. Vincent de Portona

rii: , en Iſlo , in 2.1).. _

III. Albengnefit Pbiloſopbr Liber cle Facultatibm

Medicinamm C9’ Ciborum , imprimé a' Strarbourg ,

cbez. _“ſ'. Scotia; , en 15-31 , infoliov(zz ).

IV. Joamn': , Filií Serapioni: , \I'Iedici , Bro-via

rium VII. Tractatibm con/Iam , tramlatam ex Ara—

bico in Latium” Per Gerardum Cremonenfi'm in To

leto. Manuſcrit conſervé dans la Bibliotheque de

Bodley (2.3 ). Il a été rendu public ſous ce titre :

J‘oanm'r Serapjouir Practica dicte Bre'w'arium ; 6c
imprimé à [/cmſiſe , chez Octav. Scott”: , en 1497,

in folio (a4) ; &t diverſes autres fois depuis (2;).

Albanus Tovinus fit réimprimet cette Traduction

a‘ Bâle , chez. Heuric—Pem' , en 1543 , in folio g

mais , non content de l’avoir beaucoup changée ,

6c d’en avoir renverſé tout l’ordre , il changea le

nom de l’ Auteur en celui de Jam” Demo/ccm”

22.) !idle— , fol. r7, Ca- 274. pag- rl, ô- 230. pdg. r, ó- ;49.

au

Van der Linden ô: Mercklinus , de Script. Medicor. pax. 34D . &- 45:.

Decapolitanuc. C’ ell Gesner , qui nous apprend

cela, ô: qui l’en blâme avec beaucoup de fondement

(2.6): En effet , rien n’est plus propre à multiplier

mal—a-propos les Auteurs , & à jetter dans l’illu

lron ceux qui travaillent à leur Hilloire; 6c l'on en

ſera pleinement convaincu , lorsqu’on verra que les

Abbréviateurs même de Gesner , malgré l’AvertiS

ſement qu’il avoit donné , n’ont point pu ſe garan

tir de ce piege. Après avoir renvoie de je”:

Damaſcenur à Joanne: Damaſcem” (2.7), à après

avoir averti ſous ce dernier nom (2.8) , que c’étoit

le même que Joanne! Serapio” , ils nc laiſſent Pour

tant pas de parler d’un Jam” Damaſrenm’ , qu’ils

font commenter par un Gerardm* Idcro Cremonen—

fi: (2.9) , qui n’ell autre que nôtre Gerard de Cre—

mone (30) ; &t ils en font ainſi deux Auteurs ima

ginaires. Van der Linden & Mercklin ſont dans le

même cas , 6c ſont encore pis , puis qu’ourrc cela

ils le confondent encore avec Jean Damaſcene le

Théologien ( 31 ). *

V. Iſaac de Defim'zíwn'bu: a Mag-'ſire Gerardo
tramlatur. Manuſcrit , conſervé dansſila Bibliothé

que de Bodley , parmi ceux du Chevalier Digby

( 7- )

ä’l. Albucaſi: Cbirurgur ex Arab-?co per Gerar—

dum_ Cremonenſem : ex codíce 145-7. Bib/iotbec.:

Regne (33) .- ou bien d’une maniere beaucoup

plus nette 6c plus préciſe , Chirurgie; Albzccaſim

quam ”an/bull; de Arabico in Latin/cm Gerard”:

Grenromnjix in Toleta. Híc Liber 30. partícula ej!

Librt Albucafim; exbibet ‘vero instrumem‘orum fere

ommxm Cbirurgicorum forma: pulc/ore cle/imac.”

( 34). Ce' n’eſt que par ces deux Manuſcrits

qu’on connort cette Traduction de Gerard de CtC-,

mone. Tpus les autres Bibliothécaires qui parlent

31’ Algucahs ne nomment point ſon Traducteur.

’cu ors néanmoins excepter Mr. a ues Dou la
Membre de la Société Royale deJqundres , ?ioilê

Je viens de recevoir le Biblograpbíze Anatomía:

S’errmw (35-) Il y dit (36) , que le Traité

_ Albucaſis ell divilé en III Livres , 6E qu’il a été

1rnprnné dans le Recueil des principaux Chirurgiens

a I/\emſe , cbez Octav. Scott”: , e” ”OO, 1'” _folio

ôt a la fin dçs Oeuvres d’Octavíus Horatianus b

.Strarbourg, en 1532.. (37). ’

Vil: Kiram'r qua-dam de Fault-:tibet: Magicir Es’

Medlflſ Stirpium, Lapix/Zum , C5’ Animalium, Lí

brí IV. Vo'r'cz ce que c’eſt que cet Ouvrage dans -

l’zälrîïlclle KlRANIDES.

. Gcbri Arabi! S 'MM-ri: A ron'omica edemonstratí'vum 01m: A rologiae , ſli-abri: IX ,,

primé a‘ Nuremberg , chez. Petrella , en [5'33 , in

folw (38). Il y a beaucoup d’autres Ouvrages de

ce Geber , Auteur ſi peu connu , qu’on le fait In

dren , Arabe , Grec , ôt Eſ agnol ; &r que , ſelon

les uns c’étoit un puiſſant oi, à ſelon les autres

un pauvre Philoſophe: ce qui a orté un Ecrivain

moderne à lui appliquer ce Vers atin z

Im: e/l &9’ ſubite qui modo Cru-’ſm erad‘.

IX. Allan” (39) Arabír de Can/Ir Crepmcnlo

ſur” C9’ Nubium Arcenfiom'bm Liber , imprimé à

Lubomze , cbez Rodericu: , en 1542. , in 4'. , avec

un Traité de Pierre Noníus ſur lc même ſujet.

(zesner , Voflius , dt divers autres ſont bien men—

tron

g” ) Gesn. Biblioth. folio 579. Epitome Biblioth. Gesner, png. 7re. Lindenius renovatus , p15. 4, Ô- 351..

zz) Ca

(:4) Gemeri Biblioth. folio 454.

ml. MSS. Angliæ, Tou. I , Part. I, pdg. ru , num. :46h

Epitome Biblior .

(25) Lindenius renovatus , pdg. Sit.

zac!) Gcsneri Bihlioth. folio 170, à* 454. verſo.

u) [bid, pdg. 417.

(zo) Vïïlz n'- 19]?an la Res-”que

$37. Catalogus M55. Angliz , T07”. I, Part. I, pdg. 37, zu…, 37_

;z La

$34) Catalogus Mss. Angliæ , Tom. l, Parc. I, pax. u

(:9 ) lbid.

hbe , Nova: Bibliorhccx Manuſcriprorum , png, 50.

;5) Imprint' ‘a Londres , chez Guill. Sayes, .en 1715 , in s.

(27) Il

(38) Epitomc Brhlioth. Gesneri , pdg. 2.6:, 180.

ſclloiz ojaûrrr chez ). Schottus , in folio.

-n une Edition dr Nuremberg , cn 1634 , ſm” en ”n’a” la for-e.

(59) Gesner le ”0mme Alhacen ; ſes _Abbréviareurs , Alhazenus ; 63' Voiſins ln' dom” m de” ”on” . E)- le plu ”lui le Alhamn, &r ”IH”

í‘hdllazm. Voir; ſon Tra-n‘ de Scienuis Mathemat. pa‘. mg, 176, 191./

Gesncr , pg. :eo, 496. Lindenius renovztns , pdg. 6”.

(1.7) Epit. Bibliorh. Gesn. png. 339.

[mg, zic.

(zx) Lindenius :enormes , Pl‘— 3” 6' 504,- pï;._ 363; &- plg. 5”.

l , ”a”. 246!

(36) Plg- gr, 3:.

Gesneri Partition” , folio u. Voïlz aff- Biblioth. Thuana , Ton. Il, pdg. 68, ’m' cz



( ) P'tit:

ei‘- :lq/om d'4

Remargu

(D)

(40) Biblio

theca Bultel

liana, To”.

1. F45- 398,

un”. 2.811.

(4.1 ) Bibli

oth. Gesne—

.ri , folio 2.74.

Epitome Bi

bliorh. Ges

neri, pdg.

:80. Don

Nicolas An

tonio , Bi—

bliorh. l—llsp.

Tim. I I,

;45. :65—

pre’tení que

ce' n’efl

,arme Tra

deflion d’une

Traduction

Arabe. A

tout les Bi

[Iíorbímirn

que j‘m' ri

nz dans rn

te :erre Re

ïarque (B) ,

Ajoûtez lo

an. Nean

der , dont

l” Medicine

Natalitía Gt

Placila ”r

(re’ iii-pride:

Z Breme ,

chez Weſſe—

lius , en

!625 , in 4.

(4:.) Symph.

Champenus,

de chtis

Medicina:

Scriptoribus,

folio xaxiij.

Gesneu ,

Bibliorhec.

folio 174.

Epirome

Gcsn. P”S'

zso. Patch.

Gulli , Bi

bliorh. Me

die. !Pax

113. Schenc

kii Biblioth.

Medica ,

pdg. 199

(43) Geme

xus, FJ* cœ—

nri. Don

Nicolas An

tonio , Bi

blioth- Hi:

panic: ,

TM!- II ,

ſur. 165 S

prſſiend que

"e/i une

Traduction

de l’OS-wa

ze d’un A

”oniwe An

5e.

(44) Biblioth. Baluziana , 'Tom Ill, pdg. 61 . ne”. a”.

autres ( C ).

GE’RARD DE SABIONETTA:

Il s’appliqua auſſi à l'Aſh‘onomie (g); mais , il n’y réiiſiit point: 8c un

l
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de ſes écrits en ce genre a été rudement critiqué par 1c célébre Jean de Mont -.Ro

yal (D).

tion de cet Ouvrage ; mais , 1e ſeul que je ſache

qui en nomme le 'l‘raducteur eſt l’Auteur du Cata

logue que je cite en marge (40).

Ce ſont-là toutes les Verſions Latines , faites de

l’Arabe par Gérard de Crémone: la ſeule , quc Je

trouve qu’il aît faire du Grec , eſt

X. L’Art Par-va Clandií Gale-ni (4l

De toutes ces Traductions Van ,dcr Linden à

Mercklin n’ont parlé que de la prémiére , dt de la

troiliéme , 6c en quelque façon de la ſec0nde; 6L je

ne ſai ce qui peut les avoir obligé à négliger ainſi

les autres.

(C) Il compofn quelque: Ouvrages.] Sçavoir ,

I. Intradact'orin'rn Medicina , Liór. I. . . . (42.).

II. Commentarínr in Prognoſh'ca Hippocratir . . . .

(43) : jc les trouve ſous ce tît.e parmi les Manu

ſcríts de la Bibliothéque de Mr. baluze , Gerardi

Cremonenſir G/oſſnlæ ſuper Pragnastira Hippocrati: ,

&ſuper diem: univerſe/er Ijnar (44). lII. Ad—

dition” interlinenre: in Khaz” Librnm aa' Alman

ſorem , imprimées avce le Livrc même (45' ). 1V.

Commentar. in Vintienm Conflantíniz’llonacbí , . . .

(46). Je remarquerai par occaſion, qu’on croit que

Conflantin n’eſt nullement l’Auteur de ce Viotíeur ,

qu’ils’eſl approprié , mais Iſaac le Juit‘ ou l’Israëlite,

autre fameux Médecin Arabe du VII. ſiéclc; que

cela paroit par diverſes circonſtances , (St entre au

tres par un Manuſcrit de la Bibliotheque de Milord

Harley , intitulé Gloſſn Viatici Iſaac ; que Jean de

Gaddesden; célébre Médecin Anglois au commen

cement du XIV. Siècle , cite ſouvent cc Com

mentaire ou cette Gloſe de nôtre Gérard dans ſa

Roſa Anglieano ; 8c, enfin, que Mcrcklin fait mal

à ~propos deux Auteurs de Con/Zantinur Monacbu: ,

à qui il donne ce Viotieu: , ót de Constantinn: Afri—

canur Monaco”: Caffinenſi: , auquel il donne un

Recueil d’ Oeuvres diverſes ſ 47). ’Simphorien

Champier , Gesner , ſes Abbréviateurs , Paſ‘chaſius

Gallus, Schenckius, ôr Van der Linden, n’en ſont

qu’un ſeul &z même Auteur ; 6c ce qui met la choſe

tout-à—fait hors de doute , Kônig remarque que

l’Auteur du Vidrio”: ſe dit Moine du Mont Caſſin ,

dans ſa Préface (49). V. Tractattu de Signir . .

. (49). VI. Je trouve dans le Catalogue des

Manuſcrits dc Leipſic , par joachim Fellerus , page

261 , un ECllt intitulé Magi/Iri Gerbardi Summa de

Illodo 63’ Online medendi E5’ ”trandi ; de plus ,

dans le Catalogue des Manuſcrits d’ Angleterre ,

'Tome I, Part. llI , page 154 , num. 187;,, un

Manuſcrit intitulé Gerard”: Cremonenſix deJIodo

merfendi ; & , enfin , dans le même Catalogue ,

Tome l, page 34t , num. 7732. , un Manuſcrit

intitulé Gerard Cremonenſil , of tbe .Mzmner ofme

deciníng , old Eng/bb , in folio : mais , je ne ſai

s’il s’agit-là de quelque nouvel Ouvrage de nôtre

Gérard, ou de quelqu’un des précédens ſous un au

tre tîtrc. VII. Tbeuricæ Planetarnm ( yo). Ges

ner ne lui donne point ces Théorie: de: Plane-'ter ;

mais , il en attribue' de ſemblables à un Jacob”

Cremonenſir (ſl ). Ses Abbréviateurs les lui don

nent bien : mais , en même tems , ils en attribucnt

(4c) Symphor. Champer. (7 mini Cm”. (42).

(47) Lindcnins tenovatus , pdg. 7:4. ,

(4l) Xänig , Bibliorh. vet. &r nova , pdg. 2.09.

(49) Fellcri , Catalogus MSS. Biblioth. Paulin: , pas. 277, ”a”. [5.

(50) Volarerran. Comment. Urban. Lih. XXI, folio 2.47.

(51 ) Gesneri Partitiones , folio 91.. verſo.

chez Oporin , en 1544 , in folio.

Mai: , c’est ”Ml-lement une ”lor-‘ſe du ”a” de jacobus pour celui de Gerardus: ear

[d‘urbliothéque , m' Simler ê)- Ftiſius , dam l'Abre’gé qu'ils en ont dom-l , m' CiaconiUS dans la Reproduction infidélo ,

”om , ne donnent ce: Théories à ce jacobus Crcmonenſis , ”ais ſimplnmnr [me Traduction Latine du Oeuvres d’Archlme'de

Par une dot-ble ”nur beaucoup plus digne le cenſure , Ariſi , Cremonz Literaſæ ,

Son ſtile étoit fort dur 8c fort barbare , GC l’on verra ci- deſſous le juge

ment

auſſi de ſemblables à un Joanne: Cremonenflr

Prêtre Italien , Auteur d’une Histoíre de ſon tem;

_dont l’Abbé d’Ursperg ôt Nauclerus ont parlé 5 dr

llS aſſurent, qu’elles ont été imprimées a' Veniſe ,

en 15.18 ,. l” folio (5'). ). IsraL—'l Spachius , & Mar

t^ſn Llpcmus, font aufli la même choſe ()'3 ). Peut

etre y a-t-il-là de la confuſion , dr qu’il ne S’a—

git dans les différcns Auteurs de ccs Théorie: de:

Plane’ter , que de nôtre ſeul Gérard de Crémone

que—la contormité du‘ nom aura fort aiſément t'ai:

contondre avec l’Auteur d’ une Histoire , dont je

trouve que Nauclerus a effectivement parlé ( ſ4) ,

ô( dontqç vors _qu’excepté Voſíius (ſy) tous les

autres Bibllothécaſres ne font aucune mention. Quoi

-qu’il ,en ſoit il ell certain , que les T/n’orin de:

Planete: de Gérard de Crémone ont été imprimées

avec_ celles de George Purbach , la Réfutatíon que

Regiomontan fit des prémiércs , dt divers aurres

Traités d’Aſernomie , a‘ Veni/e , chez. le: ?unter

en 153; , n. folio_ (56). Vlll. Praxí! Ham-;I

rnm; Ouvrage différent du précédent; 8c conſer

vé , de même que le ſuivant, dans un Manuſcrit

de [fan 1306. de la Bibliothèque du S. Treviſani à

Yen-.ſc (57). IX. Enfin , QMS-lan; de Geoman—

tm l( ſ8): Cela ſe trouve imprimé à la fin de la

.Philoſophic- Oeoulto du fameux Agrippa , ſous le

titre de. Gerardi Cremonenſí: Geamanziæ Astrono~

mam Ltée-11m ; à c’eſl bien peu de choſe , tant

pour l’étendue’ , que pour la valeur. On en* a

une Traduction Françoiſe , intitulée Ge’ornancie

Aſironomiqne _de Girard de Cre’moxe , Pour ſſaóloir

fer thoſe: paſſe’ex , lg: dpre’ſerlrte: , C5’ le: future: ,

arte par un nomm e So erne ' ~ 'Pari: , en 1661 , in 8’. , à Impnmée a

(D) [I s’applique à I’Astronomíe , . . . . f5’

fut ”uſer/text critique’ par . . . . :7mn de Mont

Royol. ] Le Ghilini , qui loue' presque toujours

ſans meſure &t ſans diſcernement, le vante comme

un des plus habilesAſlwnomes : Di queſto lette

rato _Inge-gm , dlt-ſl (59) , fi veggono aleune com

Poſition; all’Aſſro/ogmffiettanti , con le qua/iſt' e fat—

to eqnoſcere dl que/Ia roſídPregiata Dottrina inten

dennffimo; à l’on vient e voir qu’il a traduit de

l’Arabc , les 1X. Livres de l’Aſlronomie de Ge

ber , 8c qu’il a compoſé des Théories des Plané

tes (60)_. George Purbach en fit dc plus correc

tes , qu1 les décréditerent beaucoup.; 8c Jean de

Mont - Royal en ſit une Réfutation , qui les dé

trunit abſolument (61). Ces Tod-aria' nowæ Pla

nctomm de Purbach ont été imprimées diverſesfois ~

l . Veneríír , apud Ebrard Radtolt, I482 C9’ '[488'

m 4°. ,_f5’ apud Gnillelmnm de Tri-(ina , 149] (53

1499, rn 4°. ; Ilſ‘. revuës ô: corrigées par Pierre

Aplan',.1”golstad’tl , 152.8 ; lII°. avec une Préface

de Philippe Melanchton , !Vittemlzergæ , apud :70

ſep/mm lſlng , 1536 , in 8’.; IV°. en”: expoſitio—

ne Frantz-r” Cn nam' de Manfredonia , Vend”:

apud Simone”: evilagnam , I495' , in 4°.; Vo:

:nm eſnrdem Franc-irez' Capnani de Manfredonía

Common-_tarifs , Venetíir , apud Hand. Be'w'la nam

1499 , m folio; Vl°. cum Chri/Ziani Ur Jia' i7;

m:

(45) Lindenius rcnovatus , pdg. 4 E)- ;4.9.

6- ”.; , 2:4. Freind , Hifi. dela Médecine depuis Galien , Tm. ”I, p4‘, zz,, 4,,

’l m' Ion' la”

qe rl en ‘faire ſim; ſa;

p imprimée a Bâle ,

7‘07”. [I, Paz_ ſg"

”a ſeulement ”an-porte gratuitement ou Oeuvres d’Archimede à jacobus Cremonenſis , ”air nine fait fauſſement vin” ce Traducteur ”I z, .

Lu ournaliſles d’lralle , To” XIII, pdg. 7.14. , l’en reprennent avec j'a/?ice , mais roi-bene eux-mime: auſh’râz dans une faure [anſe/ſublabſ‘t‘.

n. iſanr ineonſide'rémenr , que Regiomonran , aïant trouvé cette Traduction ä Rome , l’avoir donna-'e à Oporin pour l’imprimer

10” de ”Ire [mord/ro” , fox'xanre-bair année: bien comp/:Hu, que Regiomonran avoir fait cette Découvert!, &r e'toir mon;

Il y RIM!"

&7' l'on pu; ‘iſo-en:

ſe convaincre par l'Edition même , que ee for Thomas Gechauf , ſurnom-î Venatorins ui l’a fit faire ſoir ſur 1. u 'ed ~
ſoit Iapre'l [Original le Jaques de Cre‘mone [uí— mine , fait environ ce”: au lnParlvanl ;az- ”du du Pape lVicolu V. P‘ ë Réglomontan ,

(51.) Epic. Biblioth. Gesneri . pdg. :So, &r +16.

(53) I. Spnchii, Carol. Philoſoph. pdg. 36;.

Nnucleri Chronica , pdg. un.

De Histor. LMin. ”5. 701.

Giornale de’ Lertcrati d’Italia , Tom. X, png. au. Tom. XV,

Epitomc Bibliorhec: Gesn. png. no. Giornale dc' Lerterari d'Italia , To”. X, pdg. :Il ,- 6* Tn'. XV, Pr‘, zz‘,

Ghilini , Teatro d’Huomini Letter-'Ni , Part. l, 'ri-S. 70.

Voiez ei-drjſuo [a Cilllr'rm [38] , &r les Citations [ſc] C9- ſ56]

Volatcrrnn. Comment. Urban. Libr. XXI, folio 147. Melchioris A

Cnſſcndi vir: G. Purbachii 8! joan. Regiomonr-niï,

Reſa-ration à Purbach , &ſe troupe.

(54)

(SS

($7

(i8

559)

60)

(6!)

P‘S

Lipenii , Biblioth. Philoſophica, pdg. ”73.

(56) Bibliotheca Telleriana , pdg. 37:.

:16 , a”.

dami Vit: Germanorum Philoſophor. png. 3 col. l &-4 ”1.

P4‘. 6+, Mr. de la Monnaie ſue miller , Tm'. Il, p4‘. 517-, ”im H, ïtlrí’h” “1:0



[62] Gea

neri Biblio

theca , folie

27X. Epit.

Bibliorh.

Gesn. pag.

274. Catal

Bibliorh.

Lugdono—

Bat-ivre, pag.

1,4. Bibl.

Bodl. Pm.

Il, png. 98,

EJ- 1:6.

[63 ] Ces

neri Biblio

thecn, folio

439 9 440,

verſa. Epir.

Biblioth

Gesueri ,

pag. :30,

474.. Bibi

Bodiciana ,

Pol". II,

Pas. 9S.

Caml. Bi—

bliot. Luzd.

Bat. pag.

194.. Bibi.

Barbcrinz,

THI. !I ,

Dag- zz; ;

”à I'M a ſi

riddim/eme”

rapporté ce

”ne , qu’on

en a fait une

Critique de

jean de Sa

croboseo

contre jean

de Mont

Roïal lui—

nlne. Celle

Bibliotbeque

eſl rome

pleine de

Blur-”ſen

ÔIAHH ; le’

ïïïi” :elle-ei:

Apologia di

Michaële ‘

Signer di

Montagne

per Raimon

do di Sabou

da. C‘efl

donner eetÛ

Apologie

CHUM! ï’l

de: Ecrin

de Raymond

de SA—

B U N D E ,

,uirqu'ml Il

rapporté

du” ſur

Article ,ï

”ais , il

falloir faire

préciſé/”em

nm Ie un

train.

[64.] l. Spa

*chius , in

Catalogo

Philoſophe)—

rum , pa‘.

364.

[6; ] Ber

nardino Bal

di , Cronica

de’ Marema

!ici , pag.

104 , 19$

:70

ment qu’en a porté Mr. Huët (E).

ear quæstionibur Ur. , Baſiln, 1596, in 8°. (62).

La Réfutation de Jean dc Mont—Roïal , intitulée

contra Gerardum Cremomnſeïn , Lib. I , ou Dir—

Putatione: ſe” Dia/ogm contra Gerardi Cremonen—

fi: Deliramentzz in Planetarum Tbeoricm ab i110

ſchÎÆI , a été imprimée a Vemſe , e” 1482. , E9’

I 8 , in 4°. ; à Augrbourg , e” 15'85- ; à enſuite
à Baſſi'e , e” 15-96 , in 8°. (63 ). Israël Spach ,

en voulant parler de ces différens Ouvrages ., elt

tombé dans trois ou quatre bévu'e's : Geargii Peur—

bdtbii , dit—il (64) , Tbeoricæ Planetarumñ, qua:

ſZ'ripfit ante Penrbacbinm. Hum Joanne-.r de Regio

Monte Dia/o o contra Cremonenſia info-”flo refuſa—

'aít- I. C’el s’exprimer d’une maniere abſurde 8c

inintelligible. Il. C’cll faire écrire Purbach avant

lui- même. III. C’eſt confondre enſemble Pur

bach , ô: Gérard de Crémone. IV. C’est faire

écrire Jean de Mont- Roïal contre Purbach , au

lieu quÏil écrivit en ſa ſaveur contre Gérard de Cré

mone.

Batiila Piaſio , Cremonoís , Lecteur en Philoſo—

phie 6l en Astrologie dans 1’ Ecôle de Ferrare , a

pris la deffenſe dc Gérard ſon Compatríote , dt a

compoſé ſon Apologie contre Jean dc Monr

Ro'i’al ; mais , cela n’a point été imprimé (65').

Mr. Ariſi a adopté une certaine Tradition , qui

veut que ce Piaſio ait été Diſciple de Gérard;

mais , les Auteurs du Journal d’Italie lui ont très

judicieuſement Objecté , que cela ne pouvoir être ,

puisqu’il n’étoit mort qu’en 1492. , environ quel—

ques Siècles après ſon prétendu Maître (66). Ber

nardino Baldi , que je viens de citer , le fait pour

tant encore vivre en :ſor ; maïs , cela ne fait rien

contre l’objection des Journalilles. Le célébre Vi

da a fOrt vente’ les Lumières Mathématiques de ces

deux Auteurs ſes Compatriozes , en ces termes :

Ncque mibi. magnopare neceſſi- est IM: iternm e'va
:are corde-m ipſſior Præc/ariſſimor Viroſ— Gherardum

Sablonetam &9’ (Baptillam) Plafium, qui apud ”0:

ba”: Artem ( Allrologieam æque ac Mathemati—

cam ) ſlriPti-ſ [um/emiſſimir illuſirarum ; [um d'ac

trffimorum Haminum , qui Historiam ſtripſere, ter

timaníir ac prædimtione , jam Poſiti ſint extra ale—

am , neque tel/m* i” laine studi” wrflztur , qui ”a”

”tri-”que Librorſibi diligentXffiME legende: ac prædir—
remi” ”eceſſzctzria arbitre-tm' (67 )4 Mais , il y a

voÎt-là ſans dome un peu de cet amour désordon

né de la patrie , qui a fait dire extravagamment à

un Poëte de la ſienne:

Te fibi pro Patria , ſi poffit babe” , ”Pc-”te

.Ridebit Crete” Jupiter ſuam:

dt fi Vida ne s’étoít pas mieux entendu en Po'e'ſie

qu’en Mathématiques , Léon X. ne ſe ſeroit ja

mais écrié à la Lecture de ſon beau Poënie dela.

Cbristiade .'

_ Cedite Romain' Scriptore! , ”dite Graii;

Neſtio quid maj”: ”aſcii” Æmide.

Il eſi étonnant que , ni Voffius dans ſon Traité

de Stientiir Matbematíai: , ni Gaſſendi dans ſes vies

de Purbach 8c dc jean de Mont- Roi'al , ne parlent

point de ces Traités ; à encore plus , que Vos—

ſius ne ſaſſe aucune mention -dc Gérard de Cré—

mone.

(E) Son stile e’tait fort dur EJ’ fort barbare.]

C’efl-ce que reconnoiſſent unanimement Gesner ,

ſes Abbréviateurs , 6c leurs Copilles (68) , qui

diſent tous qu’il écrivoit , barbara ſii/a , barbara

x

GE'RARD DE -SABIONETTA

On s’eſt ſort trompé ſur ſon ſujet , tant en le

mul

díctiane. Jean Batiflc Montanus , Profeſſeur en

Médecine à Padouc , jean Langiei , Profeſſcur en

Médecine à Piſe. ôt Médecin des Elect. Palatins;

ô( Pierre Kïrstenius , Protelleur en Medecine à

Upſal, & Médecin de la Reine Chriſtine , e” por

tent le même jugement. A'vitmna, dit le pré—

mier , fuit tram/dt”: Primo de Lingua Arab/'ca in

Hebra-am , plz/Zea in Hit/;attirant , PO/Zremo a quo

dar/t Cremoneh‘ſi, qui fuit multnm ignarm, E5' in

multi! percazrit (69). Gerardu: Cremomízſir, dit

Ie ſecond, Epi/Zolarum Aſedici”. Líbr. Il, Epilt.

Il , Arabicæ Lingua' param peritur, Latino ia’ioma

tc barbara, Ur. . . . Errarum bujmmadi , ch le

troiſième , ”on centum ſrt/tem , ſed multa mil/ia,

a Gerarda Cremanenſi , qui prima: ex Arabiaa A

vira-miam i” Latimzm trarñj/irllil, admiſſèz ſant. Cm'

Mme” 'Dexia dana/a.- Jurixcanſultm emm profeffiane

dititur. Quomada igztm bene 'L'erteret op”: …edi

tum? \Maxime autem, E5’ impie ”a1 inſurií ſim:

i/li , qui Ant/Jon' doctiffima (Aweennæ nempe,)

E9’ elegantiſſima in propria Lingua , error” turpir

ſimar interpretum ſontume/ioj'e adſcríbuízt (70). A

la vérité , Vopiscus l"ortunatus Plempius, Méde

cin d’Amllerdam , n’a point ſouscrit à cette cen

ſure, & a cru devoir jullifler Gérard de Cremo

ne en ces termes: Quad 'vera ait [Montamn] il/um

. . . i” multirbpeccaſſè, convenir in il/um quad i”

”0: 0mm: ui amine: ſur/”U, At cum ”ru/mm ig

”arum ſuffi, multum ſal/in”. Quartz in flledieina

”aſlra excel/”Hit bam! ſcia. Verum Ambition' fuir—

ſe guarij/imHm [valet omnibm eſs” Linguæ peritir.

Ver/io ejm fide/ir cſ/I, ”on vivida: at eo ſtem/0 ſic

Inquebatur (71). Mais, Mrs. Bochart' à Hu'c't ſe

ſont déclarez our le premier ſentiment. Le pré

mier de ces crivaíns , qu‘ dit qu’il n’y a ain:

d’autre Verſio” (Latine) d’ATirem”, que ce le de

Ge’rard de Cre’manc, 8c ſe trompe , remarque que

cet interprète fait dire ſi ce grand Auteur mil/e fg’—

"Ueríer auxquelles il ne penſà jamair; C5’ que, [ſi

où il le Inn/uit le mieux , il le fait par/er d’une

faſonſi barbare , qu’il dégoute de ſa lecture , le;

Lecteur: [udp/u: Patin”. Ce ſont les propres rer

mes d’unc e ſes Lettres, écrite à Colomiés le

10. Février 1665', à citée à la page 115-, de

PIM/ia E9’ [lirpania Grimm/ix de celui—Ci. Le ſc

cond, après nous avoir donné le caractère des tra—

ductions de nôtre Gérard , nous apprend les rai

ſons pour quoi elles ſont li déſectueuſes. 1” mul

ti: Arabum ronî'ertendù 'voluminibw dit-il (72,)
ſſiea'_/11'iae””æ pra-ſertir”, barrido _ſh/0 Cs’ imulta 0:

”triom- uſur eſZ Gerard”: Carmamrzſhr, ”et ſatír e

meadati zodiac: ei configertmt, 'o’ in Plurimix a

t'ero Auctarirſenſu , pra/ner Medine /Irtir , L9’ GM.
(4,’ Lingua', e qua Dactrlſinam ſin-dm Arabe-.r bazzſlv

rm”, ignorationcm, fa’dijſimc Iapjù: eſt; in eo ta—

men laudandur , quad fideliter E5' ffricte qua-ſum

que aſſecutur est reprdËmaz/it. r. Barillet s'cfl:

contenté de araphral'er ce paſſage de cette ſorte:

,, Il faiſoit on étude principale de traduire des Au—

,, teurs Arabes. On a entre les autres ſon Avira-”ne

mais d’un ſlile tout—à-ſait rude 8c barbare. Ou:

tre cela, il étoit tombé ſur des exemplaires fort

corrompus; 6c, comme il ne ſçavoit, ni la Mé

decine qu’Aviccnne proſeſſoit (73), ni la Lan—

gue Grecque de laquelle les Arabes avoient ſait

leurs traductions en leur Langue ( 74), il a fait

des fautes groffiéres , 6c en grand nombre. ll'

mérite néanmoins quelques loüangcs pour la

,, fidélité 6c l’éxactitude avec laquelle il a tourné

,, les endroits qu’il a bien entendus (75'). ” J’ai

d’autant plus volontiers rapporté cette Paraphraſc

qu’il étoit à propos de noter qu’elle n’cst point as:

ſez exacte, 6c qu’elle fait dite à Mr. Huët ce qu’il

n’a point penſé.

(F)

[ 56 ] Gior

nale , de‘

Letterari

d’ltalia ,

7‘17”. XV,

g. IIS. . i

E57] M. H. Vide Ont. pro Cremonenſ. adv. Pap-enſes, pag. 41. Edit. clem. vinc, Comirís, ”go, in 4.

es] Gesnerus, in Bibliotheca, folio ”1. 'ue-ſo; Eg- in Catalogo Script.

merarii Caml. Auctor. Rei Ruflicz, folio 47. verſa. Paſch. Galli Bibliorh. Me

Rei Hcrbariæ , jolie cin'j Epirome Biblicrh. Gesn. pag. 53°, Ca

dica , pag. 205. Schcnckli Bxblioth. Medica, pag. 365.

[59] j. B_. Mpman: in Orariqne de Aviannæ lnrcrpreta_rione, ap. N. Antonii Bibliorh. Hispan. Tom 11, pag. :64.

[70] Pet” Klrflen” Grammanca Arabic: , ”x Epí/P. Dedic. Sign. Z, Il e/I Ieſeul, que jeſâcbe, qui ait fait de nd!” Ge'rard un Farman/ul”,

&je ”oil qu'il/e ”on”. D'ailleurs, la jurírprudeme &)- 14 Médecine ne

' Medico- Legales du fameux Paul Zacchias, Médecin du Pape Innocent

[7|] Plempius . apn-d Nieol. Antonii Bibliorh. Hispan; T0”. ll. pas. 254.

[71.] Huetnn de claris lnrcrpretibus, pag. 1:4- Edit. Hagen. 16$), in gc,

[731Mn Huet, ſn Mr. Baillet ein, ne dit rie” de l‘ Medecine d'Avicenne en Particulier , mais parle :le [4 Affaire-'ue en gl

Ilral.

[74] Mr. Huët ne Perle peint des traduction: faire: par les Arabe: , mai] de

Ecrin des Gren.

[7;] Baillet, logem des sçavans , Tou. Ill, pdg-..361.

ſant ”Sd/[ennui incompatible-.r dans mx mél-e ſujet .' :lue-'ru le: ngſiioncs

)ſ, qui 0m !léſifre’queunent ”imprime”.

la Science Ô' det Laurier” qu'il] avaient pui/c'et dans [el
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GERARD MSABIONETTA. :7s

*multipliant en pluſic'urs Auteurs , qu’en le confondant aVec quelques autres (17)) 8c

comme on le verra par les remarques, ce que les Bibliothécaires en ont dit eſt tout pleiri

de désordrc 8c de confuſion. On ne s’accorde nullement touchant ſa Patrie; les Italiens

le faiſant de Crémonc (G); 8C les Espagnols, de Carmone, petite Ville d’AndalOu

(F) 0” l'a multiplie' r” pluſieur: Auteur: , r . ;

fj’ 0” l’a conflma’u avec d’autres.] Les Abbréviateurs

de Gesncr en font deux différens Auteurs : l’un,

nommé Gerard/ur Crcmoncnſir, auquel ils donnent

les Ouvrages dont Gesner avoit parlé (76); ôt

l’autre , nommé Gerard…“ Iatro Cremonenſi: , au—

uel ils donnent un Ouvrage qu’il n’a jamais fait,

çavoir Aletdplórafir in Jamzm Damarcnmm Ara-ï

bem (77): ce qui eſt c0nſondre un original avec

une traduction , dt ne ſe ſouvenir point que Ges—

ner avoit réfute cette be’vûe, 6c que ſoi-même on

avoit adopté ſa cenſure (78).

Van_ der Linden & Mercklin le reconnoiſſent;

mais, ils ſont une ſemblable ſaute. Sous le nom

de GERARDUS CREMONENSIS Media-ri”

Tolar”, ils donnent à nôtre Gerard les traductions

d’Avícenne, d’Albengnefit, 6re., dont nous avons

Parle ci-deſſus dans la remarque (B); dt, ſous

le nom de GERARDUS TOLETANUS Cre

mom-nſí: , ils lui donnent la traduction de Rhazís

(79). Il eſt viſible que c’eſt parler du même Hom

me ſous deux différens noms, &t que c‘eſt multi

plier les Auteurs ſans néceſſité.

.Jean GeOrge Sehenckius, Médecin de 'Hague—

nail , qui a attribué lc Commentarim in Vietnam

Ceriſier-'tim' \PIM-ath' à nôtre Gerard”: Cremozrcnſir,

à à un autre Gerard”: Bituricmſir de Cremamz,

pourroit être ſujet à la même cenſure, s’il n'avoir

pris la précaution de renvoier d’un article à l’au

tre ôt d‘avertir d’examiner ſi ce ne ſeroit oint—
1

là un ſeul dt même Auteur (801i Mais, qu’en

tend—il par ſon Biturr’renfir? Le Père Philippe 1:'le

ſius en fait un Moine Auguſtin; & , ſous cette

qualité , il lui donne 1e Ita/ir ad Almanſorem Lí

ber, dont nous avons parlé ci—deſſus citation (zo).

Il cite pour ſes garans un certain Herrera, (St

l’Appararu: Sac” du Père Poſſevin (81 ) , de en

effet, cela ſe trouve à la page 106. de l’AppendiX

du Tome Il, dans le Catalogue des Nlarmsdrits

des Auguſiins de Crémone; mais, c’eſl ſans dou

te une des brouilleties trop ordinaires à Polſevín.

Enfin , Mr. Baillet l’a confondu avec un Mé*

decin Espagnol nommé JM” de Carmen, dont je

parlerai ci-deſſous à la \in de la remarque (I j.

(G) Le: Italien: le flmt de Crémant.] Voici

ceux d’entre eux qui ſont venus à ma connoiſſan—

ce. l. Guido Bonati , L‘erivain du XIII. Siècle,

non ſeulement le nomme , à la tête de ſon Ou

vrage d’Astrologie Judiciaire ,j parmi les Aſlrolo

gues dont il y fait uſage; mais même le cite ex

preſſémcnt en ces termes , comme ſon contem—

porain: 111i dure-m , gai filer-une ”I tempo” mea,

firm.“ fuit Hugo Abd/agent, Beneguardrnm' David

bam , Joanne: Papienſí: , Dominic”: Hirpanur ,

ctlichael Storm, Stephan”: Fray-”gard, GE R A R

DUS DE SABLONETO, Cremonenſis, 65mn]—

ti alii, utebantur, 65%'. (82.)- II. Il eſt dit de

lui dans certains Vers du même Siécle, que Cre

mone ne doit point tant ſe vanter de lui avoir don

né la naiſſance , puisque Tolcde peur ſe glorifier

de l’avoir poſſédé pendant ſa vie , & de l’avoir

rendu au ciel après ſa mort:

Hum ſi” confilia genwſſe C”mana ſuperbít;

Tolectí 'vi-rit, Tolectum reddidit Aſlri: (83 ).

Je ſai bien que l’Auteur ’du Giornale entend par

ce prémier Vers, que Crémone prétend fauſſement

avoir donné la naiſſance à nôtre Gérard; mais ,

je crois qu’il ne lui a donné ce ſens—là, que pour

l’acommodcr àſon opinion. Ill. Batiſta Piaſio, Cré

monois , comme on l’a vû ci-deil'us à la fin de

la Remarque (D), l’a défendu, comme ſon com—

patriote , contre Jean de Mont Royal. IV. Za—

charia Lilio, que Lazare-Auguſtin Cotta cité cië

deſſous fait mal à propos François au lieu de Vi

centin , dt que Baud.and dans ſon Gragrapbomm

analog”: fait mal-à-propos fleurir en 1530, vû que

ſon Bre'víaríum ”bir uni-verfi avoit été imprimé

à Flor-eme chez Antonio .Miſcomini, dc‘r X483, in

4“ , fait nÂtre Gérard Crémonois , ſous le mot

Lambardia. V. Un des Comtes de la Mirando

le, dont je ne conuois le témoignage que par ces

fie

Paroles d’un petit Ouvrage aſſez ſec St aſſez mal

ſalt', mntulè Le Dèſærrzemem‘ Es’ I’Uſzzg‘e que Ie"

Print: doit faire dr! Liz-'rer ſuſpect!, par lili‘. de

la-wgny de Ste. Honorine, 6E imprimé à Pari:

chez la Veut? .Martin ”11672., in Il'. Pig.
,, de la Mirande”, dit-il page ſl, . . . n dit

,, . . . _que Sablonede de Crémone a traduit? . A.,, les Livres d’Avicenne”: Manière de citer Va-l

gue dt abſolument inutile, puisqu’elle laiſſe le Lec

teur hors d’état de recourrir à l’oriuinal. D’ail

leurs, Sab/oued: de Cremom, G( Sab/:nem ſi've Ge

rardm Cremom‘flſiſ cmplox'é depuis peu par Hail

bronner , Hill. Mathel’eos univerſæ pa . 5'08 ſont

des dénominations très impropres. VI; Raphael

de Vpiaterre, qui parle ainſi: Gerard”: Sablons”

(app-dur” eſt enim in Cremamnſi) meter Aladin"

uam Lingua Arabic-a clara”, Ut. .VIL Le

andro Alberii 1e met au nombre des illuſlres Ci

torens de Cremone, dans ſa deſcription d’Italie'

Gerard() Saÿiamda , deëna Phi/dep!” E5’ eue/lente

Medrranü’t. (85"). Ill. Marco Hieronimo Vi'

dan Eveque d’Aibe ſur le Tanaro, ôt IX. Gio—

vant Batiſta Montano, Profeſſeur de Padouc le

reconnoillent pour Crémonois, comme il paroit’par

les Citations (67.) dt (69). X. XI. XII. Anto—

nio campo, Lzugi Cavitelli . 6c Giulio Faroldo

HlſlOI‘ICllS de la Ville de Crémone, font la même;

choſe. Voici les paroles du prémicr, [mama l’an

no MCCCCXL. . . . riſk/mae’ amo un’ ultra gran
L_ume del/ſr tra/?ra Clim'. Fzà que/Zi Gerarda Sab-À

bourde, Fila/oſi), Astrologa, fs’ \iſa/iſo accel/entir

Ina (86); _dt _Celles du ſCCO‘d, Tux-c tcmporír ex

mrgmbm‘ _Pbr/aſbP/Jir i9’ \ilat/acmazia'! Crcmonm

ſiów cogmtí fiſt-run Girard”: Sab/0mm; (je. (87)

quant au ſentiment du troiſieme, je ne le counois

que parce qu’un Journaliſte italien l’a cité en pas

ſant, mais ſans rapporter ſes paroles (88). XI”

Bernardo Baldi, Abbé de Guaſialla, s’exprime ains'

ſî ſur ſon ſUJCt, dans ſa (Iranica de’ IIrIatematící -.

6c ‘c’eſt celui de tous qui s’eſl expliqué le plu;

poſitivement: Gerarda de Sabiomta, :be Poi'fattvſi

Cittadino dx' (jr-‘emma , fu detto Cremomſſè ( 89)

XIV. Le Ghilrni , qui pouvoir ſuivre cet éxem-z'

ple, s’est contenté de dire Gberarda Sabbiamda

Crcmomſe, & de lui donner des Eloges auſîi pom

peux que mal foudez (90). XV. Franccsco A—

rrſi, cité dans le Journal d’Italie, lui a donné pla—

ce dans ſon Hiſtoire des Savans de Crémone mais

le place fort mal dans le XV. Siècle, comme on

le verra bientôt à la fin de la remarque ſuivante.

XVI. Bartolomeo Corte le ſoutient Italien, dt de

Cremone , contre le ſentiment de Dom Antonio

(91). XVII. Enfin, Lazare—Auguſlin Cotta main

tient Ia même opinion, à la page 2.71. des Nini-—

z” que je viens de citer. '

On ne lui a ſans doute donné ces différens

noms, de Gerardo Cremomfe , ä de Gerardo Sa—

broncda , Sabah/_nem , Sab/anna , &(3, , que parce

qu’on le rcgardort comme né dans le Territoire de

(,remone, & apparemment dans Saóíoneta Ville de

ce TerritOire. Je ne vois rien au moins qui repon

de 1111611! au _mot Sub/0mm de ce paflage de Ges—

ner, qur explique celui de Volaterran que nous a

vons rapporté ci-deſſus citation (84). Raphael

Vat/alternant” laime Gerdrdum Sub/0mm”: 'carat a6

apprîío :ſur ;tata/1' 1'” Cremomnſi Agra (92.) ’que

celur de' Sabulonetd qui eſt le vrai nom Latin de

cette_ Ville 93). Et c’eſt ce que paroít aſſez bien

co'nnrmer Giulio Faroldo, qui dit à la fin de ſon

Hiſtorre de Crémone, que nôtre Gérard. étoit de

la noble famille des Comtes de Perſique qui pos—

ſédort le fief de Sabioneta, & que d’ên de—là

qu’il a tiré ce Surnom (94). Remar nez que les

Abbrévrateurs de Gesner ont changé on Sub/”e—

ta en s'ilſlvlu'tû (95'). Ce n’eſt peut-étre qu’une

faute d’impreſſion, qu’on ne doit mertre que ſur le

compte dc l’Imprimeur ou du Correcteur: mais,

" on ne ſauroit dire la même choſe de ceux qui les

ont imitez_( 96); puis qu’ils ſe ſont contenter.

de les copier, 5c qu’ils ne ſe ſont point donné

la peine _de recourir , ‘ni à Gesner, ni à Volater

ran, qu’ils ne laiſſent pas néanmoins de citer. Gas—

par Barthius, l’Auteur du Journal d’Italie, 8c Fa

bricius,

\/
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bonorum
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L72 CE'RARD

cc ſut avant la fin du XII. Sióclc; 8C que

r

bricius, diſent que Trithcme nomme nôtre Gerard

Gerard”: I‘nlginar (97); mais, ils ſe trompent.

Il parle bien en ſon rang de Gemilir Fulginar (98);

mais , je ne trouve point de Gerard”: Fu/ginar

parmi les Ecrivains dont il fait mention. Don Ni—

colas Antonio, trompé apparemment par Barthius,

dit la même choſe; dt ajoûtc , que le Jacobilli a

oublié ce Gerard Fil/gin”: dans ſa Bibliotheque

d’Ombrie (9() ). Comme ce n’elt qu’un Auteur

imagïtlnire, il n’avoit garde d’en parler; dt il eſt

étonnant que cela même n’ait p‘oint'désabuſé un

auſſi habile Homme que ce judicieux' Espagnol.

(H) Le: Eſpagnol! Ie fiznt de Carmone, Petite

Ville &Andalou/ie.] C'eſt une opinion, que Don

Nicolas Antonio , Auteur de la Bibliothéquc des

Ecrivains d’i'Îspagne, a cirée des Ecrivains indiqués

ci—dcſſous Num. III , qu'il a adoptée dt fait va—

loir de toutes ſes fozces, à qui paroit uniquement

fondée ſur ce que Gérard a cffectiüement vécu ô(

enſeigné à Tolede. Ce ſavant Bibliothécaire pré

tend donc, que comme on prête à tort Avicenne

aux Espagnols , de même on leur ôte ſans raiſon

ſon principal interprété, en I’appellant mal—à—pro—

pos Gérard de Cremone, au lieu qu’on devroit

l'appeller 'Gérard de Carmone , nom d'une Ville

d'Audaloulie qu’il ’aſſûre être ſa véritable Patrie.

L’on verra mieux fa prétention dans ce paſſage

Latin: Antequam . . . ab sziccnna ad alia: proce

dat (Nic. Antonius,) id ſuod in eo pz-_ffimo jure

líirpani: defertnr, in :ju: interprete ſſræó'ipuo ma

xima injuria ii: auferri abſcr-z'at, diem niimrum Ge

rard”: Crcmonenſix perperam appelle-Mr, qui a Car

mona Hi: anim Belin: cheb” urbc Carmonenſis

cmt aPPe/ tendus; quam 'Ur-ram :ju: Patria'rn fmſſe

inferim in Bibliothem incertæ æmtir Scriptorum

í-Uit afferzzxm (ICO). Après toutes les Autoritez

qu’on a vues dans la remarque précédente, il eſt

bien difficile de ſe réſoudre à leur préférer ce nou

veau ſentiment. Mais, vo'íons quelles ſont les tai

Fons qui ont déterminé ſon Auteur à l’embras

er.

Il prétend, I, qu’il est plus naturel dc croire

nôtre Gerard Espagnol , qu’Italien; vû qu’il a li

bien ſû l’Arabe, Langue bien plus voiline de l’ES

pagne que de l'Italie, dt par conſéquent bien plus

à portée d’étre appriſe par des Espagnols, que par

des Italiens. Errori ab earum Perjùzg'iozze ”tc-rmi_

nanda, qui urbz' ſam-nt Ita/te . . ., fini: cſſè deb:

ret, Gerardnm, Hixpaniœ nostræ ntm-quam nan in

calam, Tale!) 'vac—”jle &Part-e jim' ornandæ; que in

gente E5’ 'vicinia jiíaurorum Potins quam in Italia

”atum en tempo” bominem, mm nul/zz i111' Ambia

Lingue diſrendæ accaſio effet, nequestudium pere

írinarnm rerum doctrinægu: ?MIMI/è! adbut, \Ira—
iſix ‘vertendix Libri; na'baſſſie operain , 'vero/imi/iu:

amnino :ſi . . . . Quart' nibil 'video :ur æqui'zwratio

fini/lime contingent de alio in alim] adr-a vitiniſoni

nome”, Hirpannm 'virum Arabic: doctnm e \Hamo

rum communication: , Toletannmque confl’nfu 0m—

nium ciwm , a flD/i natalir poſſeſſione , abrque ma

gna injuria detarbare delleflt (lor ). IVIais, c'eſt

tout comme fi je diſoîs , qu’il :ſi plu: naturel de

croire Barbare‘ t3’ Erpcninr Egyptien; , que Fran

Jçois &5’ Hollandais; 'wi qn’ilr ont ſi bien ſ12 l’Ara

br, Langue, bien plus 'voi/ine de l’Egypte que de la

fran” (5’ de la Hollande, C9’ par canfl-'qutnt bien

plus ſi porte? d'étre apprijè par de: Egyptien!, que

par de: Franſoir E3’ de: Hollandais: raiſonnement,

non ſeulement pen juſte dt qui ne prouve rien,

mais même invinciblement détruit par l'expérience;

car, il y a eu quantité d’autres Italiens de ces tems—

là , qui ont ſû l’Arabe 8( fait des traductions de cette

Langue , comme Lant‘ranc , Campanus, Simon de Ge

nes (10-2.), Gentil de Foligní, Pierre d’Abano ,

Rícoldus , Alfinuccius, Platon de Tivoli', Gilles

de Viterbe, dt divers autres , dont on peut voir

les noms dans les Bibliographcs, de particulière—

(10]) N.

annii Bi

bliorhcca

Bispanica ,

Tar”. Il,

263 p

:64..

‘ (tot) Van der Linden &r Mercklin, Lindenii rcnnvati png. 97x, z,, ſn,

”ll-ipſe”: Jeux Au_uurr, l’un qu'ils ”ommmr Simon Genucnſrs, Q7 Pau.

2” qu’ils nomment Slmon Innucnſis. La méme flu” _ſe ”cuve dam M…

-geri niblíorh. Script. Medicor. Tm. Il, p.35. 455. ó- Tm. I”
7 ?‘8'

:cz-1'. F3- e-rcv” T0”. Il’, pa‘. 26;. où ux Auteur :ſl ”prada-"z une qu

rn‘ue pit.

DE SABIONETTA.

fie (H). On nc convient pas mieux du 'tems auquel il a vécu: mais, il'est pourtant ſûr que

ceux ui l’ont lacé vers le milieu 8C la fin
a q P d

u

ment dans le traité dcſſMr. Huët de clan": Inter

pretibnr ( 103).

II. Qu’il aproſeſſé (SE écrit à Toledo-;ÿcequeceux

mêmes qui le font Italien reconnoiſſent. Cela ell*

vrai; «mais , un Italien ne peut—il pas avoir paſſé

d’ltalie en Espagnc, 6: y avoir obtenu_ une Place

de I’roſeſſeur dans une Académie? C'est ce que

les Italiens conſcſſent de Gérard de Crémonc: de

il ſeroit bien aiſé d’en donner d’autres Exemples;

ne îûl—CC que celui d'Angclo Canini , que Dou

Antonio prétend , quoique peut—être ſans fonde

ment, être mort à Seville.

III. Que divers Auteurs , comme Garſias ab Or

ta (104), joſeph Scaligcr, Rodrigo Caro, Vopis—

eus I—'ortunatus Plempius , Thomas Reineſius , &

Mr. Huët, (auxquels on peut encore ajoûter Mr.

Baillet, le Docteur Freind, ôt Fabricius,) Ie nom

ment tous Gerard”: de Carmona ou Carmanenſi!,

(St Ie ſont Espagnol. Mais, ces Auteurs-là, pres

que tous étrangers à ſon égard quand bien .même

1] ſeroit Espagnol, ne ſauroicnt raiſonnablement ê—

tre mis en parallelle avec tous ceux de ſes Com

patriotes que nous avons citez dans la remarque

précédente; particulierement avec le Comte de la

Mitandole, Raphaël de Volterre, Leandro Alber—

u , ô: 'les trois Hilloricns de Crcmone, Auteurs

ellimcz comme très exacts par les Italiens; mais

ſur—tout, avec Guido Bonati préciſément ſon conZ

temporain, dt avec le Manuserit du Vatican qui eſt

a peu près du même âge: puísque Gartias ab Hor

to, le plus ancien d’entre eux, n’est que de la fin

du XVI. Siécle. D’ailleurs , aucun de ceux qui

ont traitté des Hommes lllullres d‘Espagne, com

me Damiano de Goes., Lucio Marineo, Alfonſo

Garſia Matamoro , A. S. I’creginus qu’on croit

vulgairemcnt André Schott, V alere André Tartan—

der, Giov. di Saldierna, die. n’ont mis cn ce rant'

nôtre Gerard de Cremone: & c’eſt ce qu’a trè?

blen obſervé Franc. Arifi (105") , qui ne devoir

pourtant point regarder tous ces Auteurs-là com

me Espagnols. -

IV. Que quelques éditions d'Avicenne, &r entre

autres celle de Bâle ex Offirina Her'üagiana en ryyó

&E celle d’Alpagus à Veniſe en [5'62, le nommcni

Carmanenſir. Mais, cela poſé plûtôt qu’accordé

par quelle raiſon voudroir-il que nous préféraflionê

l’autorité de ce peu d’éditions à celle de toutes les

autres, &t même des plus anciennes du XV. Siécle

qui portent toutes bien politivemcnt Cremanenſiſ’

auſſi-bien que les Manuscrits ſur lesquels elles ont

été faites? Comme il prétend , qu’à cauſe de la

reſſemblance des mots, on a pu très aiſément chan—

ger Carmonenſir en CrcmonenfiI; nous pouvons

très bien prétendre de même. que par la mute de

quelque Copine, ou de quelque Imprimeur l’on

a facilement changé Cremanenſi: en Carmorinzſi: *

& qre, la faute une fois faite , elle s’eſt aiſément

multipliée dans les Ecrits de différens Auteurs.

Ainli, au nombre près , quicst inconteſtablement

pour nous , nos prétentions ſcroîenc également bien

fondées: & nous ne voi'ons pas que cette voïc

pût lui procurer le moindre avantage.

Mais , ſans inliller plus longtems ſur toutes ces

raiſons, contentous -nous d’y oppoſer les deux Obd

ſervations ſuivantes. La l, que le Père Jean-Sal

vador ~ Baptilla Avellano , Franciscain , a donné

au Public l’HiltOire de la Ville de Carmone, in

titnlée Antigua/dde: _y Excel/entier de la Vil/a de ~

Cannona Comp'ena'io de Hi/Zoria: , ä imprimée

en Seuil/a par Simon Faxarda 1623-.— in 8- ; qu’il

y cite une grande quantité d’Aureurs Espagnols

dans lesquels il a recherche avec beaucoup dc ſoir:

tout cc qui' pouvoit concerner 8c illullrer cette Vil—

Ie; qu’il n’y a nulle apparence qu’il ait négligé un

Homme auſſi propre à remplir ce deſſein, que Ge

rard dc Carmone; qu’il ne fait néanmoins aucune

mention de lui, non pas même dans ſon Chapi

tre XIII, intitulé De la: Varant: lila/Irc!, a/ſi en

Letras, commen Armas , que IM avida en Canna—

mz; & que , par conſéquent, aucun Espagnol ne

s’étoit encore aviſé jusqu’alors de regarder Gérard

de Crémone comme ſon compatriote. Dom Ni.

colas Antonio, connoiſſoit bien cet Ouvrage , puis

qu’il n’a pas' manqué de l’enrégifler en ſon rang

ſous
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du'XVI, ſont tombez dans un étrange anachronisme (I). 'On n’eſt pas plus d’accord
ſſſur le lieu de ſa mort.

(luelques-:uns prétendent qu’il repafl'a en Italie, où ils nous

diſent bien qu’il mourut, ſans néanmoms nous indiquer, ni dans quel lieu , ni en quel

ſous le nom de ſon Auteur; _mais , apparemment il

ne l’avoir pointvû ,ou du monts exactement exami

né ;car , autrement ,il n’aurort point dit dans ſa Préfa

'ee,ſignat.g, ue dans toutesles 1-1; airer,particuliéres

des Villes d’ spagne, qui ſont en très grand nom

bre, il n’avoir rien trouvé de propre à enrichir ſa

Bibliotbéque, excepté dans celle de Ségovie: 0m

”inm fers Hirpaniæ tatin: ”roi-nm . . . . Hiſtorias

babemur; ”et in iir quidquam acturatiorir o ”de ad

Libliothecæ nostræ argttmrntum conferentir in'vcnire

ſamir/mr, crtepta nna civitati: Segovtenſir . . . .

Didaci Colmvtaríi. La ll, qu’y ai'ant eu effecti—

vement un Médecin nommé Carmonenſir, il a été

fort aiſé de le confondre avec celui que l’on nom

moït Gerardur Cremonenſir; dt que c’eſt ce qui eſt

effectivement arrivé à Mr. Baillet. Trom é par

le mot Carmamnfir, cherchant parmi les M decins

_qui pouvoir être cet Auteur, ô( en trouvant un

qui portoir effectivement .ce nom-là, il s’eſt aiſé

ment perſuadé que c’étort-là ce qu’il cherchoit;

ô: cette perſuaſion l’a fait tomber dans deux lour

des fautes : la premiére , en ee qu’il place nôtre

Gérard dans le XVI. Siéclc; & la ſeCOnde, en

Ce qu’il l’a nommé ſim” ou 'jean—Gerard de Car

mon: (106) , ôt qu’il l’a confondu par—là avec cet

autre Médecin , nommé , non pas comme il l’a—

vance, Jean—Ge’rard de 017mm”, mais ſimplement

Jean de Cnrmone, Auteur de deux Livres de Mé

decine dont je vais donner les titres I. Tractatm

an Astralogia ſit Meditir nrccſſdria? Atttffit inſtr

Per Proxir ſubtiliſſtma .road (”l'anti/I'm co ”often

dnmque Pestílentiam apprime noceſſarm; imprimé

à Seville, chez Ferdinando Maldonado, en 1582,

in 8°. lI. De Peſte &9’ Feb” cum Punctitulir;

imprimé à Salamanque, in 8’. (107). Un peu

d’attention auroit fait Obſerver à Mr. Baillct , que

les Bibliothécaires des Ecrivains de Médecine ne

donnent à cet Auteur aucune traduction de l’Ara

be. ôt que la barbarie de ces traductions dont Mr.

Baillct parle lui—même nc s’accommode nullement

avec la fin du XVI. Siécle où cet Auteur écri-‘

voir. Remarquons à ce ſujet un des mauvais cf

f’ets uc peut produire le défaut d’attention. Bien

ch Auteurs ne doivent peut—être leur exiſtence

qu’à quelque erreur ſemblable à celle de Mr. Bail—

]et; erreur dans laquelle bien d’autres étoient ſans

doute tombez avant lai: à l’opimun Don Nr

colas Antonio touchant Gérard de Crcmone n’:

peut-être point d’autre fondement. Quoi qu’il en

ſoit, ſes conjectures ne ſauroient affoiblir les té—

moignages exprès &t pofitiſs de tant d’AuteurS ,

ou contem orains, ou compatriotes, de nôtre Gé

rard; de , a moins qu’on ne donne de meilleures

preuves, il eſt ſans doute plus raiſonnable de s’en

tenir à l’opinion commune. L’Auteur du Journal

-~des Savans 'd’Italie n’a pourtant point ru devoir

'prendre ce parti'. il s’eſt déclaré pour le ſentiment

.de Don Nicolas Antonio contre celui de tous ſes

compatriotes (108); à c’eſt un plaiſir de les voir,

lui & le Signor Francesco Ariſi, ſe battre à fer

émoulu, 6c ſoutenir chacun une bonne ô: unemau

vaiſe cauſe. Le journaliſte, non ſeulement con

tre le témoignage exprès de tous ſes Companio

tes, mais même contre le ſilence de tous les His

toricns des Ecrivains d’Espagne , contre tous les

Manuscrits des Oeuvres de Gérard, contre la plû

part des éditions qui en ont été faites , contre la

dépoſition expreſſe de tous les Bibliothécaires , en

un mot contre toute autorité & contre toute appa—

rence, veut à toute force que ce Gérard ſoit hs—

pagnol, & de Carmonne; Bt cela par pur entête

ment pour le grand ſavoir de Don Antonio. Et le

Signor Ariſi, contre tout ce qu’on a pu lui allé—

guer de preſſant & de poſitif, dt contre lc té—

moignage exprès ôt authentique de quantité de Ma

nuscrits, qui font voir indubitablement que nôtre

Gérard eſt au moins du commencement du XIII.

Siécle, s’obſtine pito’r'ablement à voulorr le placer

' dans le XV. C’eſt s’aveugler à plaiſir de part dt

d'autre: & c’eſt -là ſans doute une preuve bien ſen

ſible de l’entêtement prodigieux dc la plûpart des

Auteurs pour les _opinions qu’ils ont une fois avan

cées. C'eſt ainſi , par éxemple , &t ſans_nous é—

loigner de nôtre ſUjet, que le même Dom Nico—

A
a 1

tems î

las Antonio, après avoir avancé, 'par prédilection

pour Sev‘lle ſa Ville natale , que le fameux Mi—

gue'l de Cervantes Savedra en etoit aufli natif, n’a

pu ſe réſoudre à changer de ſentiment, malgré la

dépoſition expreſſe de Cervantes lui-même , qui dé

cidoit en faveur de Madrid (109).

(I) Ceux, qui l’ont plat! 'ven I: milieu fig’ la

fin dz! XVI. .S'ir'c/e , ſont tombez dam* nn !tr-ange

ancrbronirnte.] On ne ſaUroit dire préciſément

quand il a vécu; mais, il eſt au moins très cer

tain que Van dcr Linden dt Metcklin le placent

- très mal-à-propos vers lc milieu du XVI. Sié

cle. Voici leurs paroles: Cor/Jardin Crcmonenſir,

Medium', in Teleto, '1”'th [irta annum C. Iſſy.

Gerber-dur Tolrtanttr' Cremonenſir , Philoſophy; &5’

\Medina 4P rime doctor , 'trixit circa A. C. 13' j'.

Opera Abu etri Rbazir cum VEN/io E5’ Torino a
timtate dona‘wſit (HO). Mr. Baillet fait encore

pis; puiseue, le confondant avec le Médecin Es

pagnol dont j’ai parlé ci—deſſus (Ill) , il le pla—

ce par cela même vers la ſin de ce même Siécle;

Si lui, les deux autres Auteurs que je viens de

nomtner , & \Wolfgang Juſtus dont ils citent la

Chronologie des Médecins, avoient conſulté Sim

phorien Champier, &t ]ean Neander , qui placent

nôtre Auteur vers l’an I430; Volaterran , qui le

place ſous Eugéne lV (112.); dt presquc tous les

autres Italiens, excepté deux des Hiltoriens de Cré

rnonc, qui le placent vers l’an 1440; ils ne ſe ſe

roient poînt égarez fi extraordinairement: ôt la

ſeule conſidération, que Jean de Mont—Roi'al ,

mort en 1462.. ou 1470 avoit réfuté ſes Théories

des Planctes, leur auroit prouvé qu’il n’a point

pu vivre Vers le milieu ou la ſin du Siècle ſui

vant. Gaspar Barthius, qui le fait VÎVre vers l’an

1320. ( 113), ne remonte point encore aſſez haut:

mais, le Docteur Freind, qui le fait vivre vers le

milieu du treizième Siéclc (114); Br Quenſtedt,

ui le fait vivre vers l’an 12,20. (try), parois

ent avoir beaucoup mieux rencontré. Don Ni

colas Antonio, qui pouvoir ſe fixer au tems indi—

qué par les Italiens, a mieux aimé le placer parmi

les Ecrivains dont l’âge eſt incertain; mais, l’Au

teur du Journal des Savans d’Italie s’eſt déterminé

pour le milieu du XIV. Siécle; & cela, principa

lement, à cauſe d’un Manuscrit datté de l’an 1313.

Quartz; ;I :mms in t'ai Ghana-do, dit-il (rio),

non 'o’lm certe-zz” . . . Il Sign” Ari/i lo mette

ne] I450. Il Gin/?o nella Chronologia Medica, e’l

Lindano ne] Lil/ro de Scriptis Medicis , lo affi

gnano al Iſſy. Il Faroldo fle’gli Annali Cremoneſi

la tre-de Tit/ent: ſolto Frederigo II. Il Rim-fia fi—

ntlmente, nel ſua Libro delle Varie Lezzioniſiam

Ptite nel 1640, dire, cb: :in 'wſſc r fiori in Tole

d: avanti zoo. anni. _. . . . . A que/Z0 ultima

ſentimento pare à noi elo-verti più tosto the agit' al

tri attenere. Eſſone alrnnc Raggiani trotte da' Co

diti manuſcritti. Nella Biblioteca Tuana, a t'. 456,

tra-Diam titato il ſequentt: Avicenna Latine per

‘,Gerardum Cremonenſem. Toleti anno 1313. fol.~

‘II Padre .Montfaucon, nel ſua Diario ltalico, a‘

carla 313, ”tte/t‘a d'aver *vedttto in NaPo/i , nel/0

Libreritt de’ PP. Agofliniani di S. Giovanni di Citr

bonara, I’infra ſcritto Codice: Liber Raſis, qui di

citur Almanforinr, a Magiſiro Girardo Cremonenſi

apud Toietum translatus ex Arabico: Codex XIII.

aut‘XlV. Sæculi. l'inalmente aboiamo wdnto,

nella Libre-n'a del Sig. Bernardo Tri'vtſano in Ve

nezia, il Libro di Geomanzîa, e quel/o del/a Pra

tica de’ Pianetti, clac ſono due opere de] ſnddetto

Gberardo, in un Codice in carto pr't'ora in quarto,

ne] tm' fine appariſte qffere stato ſtritto il medeſi

mo nel 1306. Si ces dates ſont correctes; ôt s’il eſt

vrai, que Gérard de Crémone ſoit ſouvent cité

dans la Roſèt Ang/ita” de Jean de Gaddesden,

Médecin Anglois du commencement du XIVÂ Sié

cle, comme l'a remarqué le Docteur Freind ci—

deſſus citation (47): perſonne n’a plus approché

de ſa véritable E oque, que deux des Hiſtoriens

de la Ville de rémone (117) ,~ Quenſtedt, &

lui; puis qu’il eſt très vraiſemblable qu’il eſt mort

à la fin du XlI. Siécle (118). Ainſi, à l’excep

tion du Journaliſte Italien, qui a depuis changé de
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974: .GERARD DE SABIONETTA.

tems : .mais, d’autres ſouricnnent qu’il mourut en Êspagnc, 8c même à Toledo ou ii

avoit toujours enſeigné (K). Pour débrouiller toutes ces confuſions, 8c po‘ur fixer tou*

tes ces incertitudes, il ſeroit à ſouhaiter que Mrs. de Leipfic Vouluſſent bien publier'

ſa Vie, qu’ils ont en Latin, 8C qu’ils conſerVent dans ‘un des' Collèges de leur Vil

le (h).

Si la Critique des Journalistcs d‘Italie ell: bien Fondée, i172 eu ’un autre GER/mo

DE CREMONE, auſſi Médecin, qu’ils reprochent à Mr. Ariſi d’avoir confondu avec

1c précédent, 8C qu’on ne COnnoit

_de Laurent juliinicn Partial-che de

que parce qu’il fit la viſite du Corps 8C des Reliques

’Chile (i). t

Selon le même Mr; :li-ſſi, il y a encore un autre GÉRARD DE CREMONE,

,Réligicux dc l’Ordre de St. Auguſtin, 8c Auœur de Sermoaes Pra-diraoiles, Dominica!” fj’

Faſſi-vi per totem Miriam, qu’il dit avoir vûs parmi les Manuscnts du Couvent des Angus

tins de Crémonc (k). En ce cas, l’oſſcvin ne ſe [croit trompé , qu’en lui donnant

-mal-à-pro 0$ un Ouvrage au lieu d’un autre, 8C qu’en le confon ant ainſi avec le

prémicr Gerard (l).

'ſentiment (119), tous les autres Ecrivains, donf

nous avons parle' ci-dcſſus, ſont effectivement

dans une très grande erreur. Morcri eſt tombé,

à ſon ordinaire, dans une prodigieuſe, en avançant

Contre toute Vraiſcmblance, que le Pape Six” IV.

fit imprimer à Rome, en Arabe, e” 1489, le: 0”

orage; d’Aæríeemre; ô; que de m': il: ont (nl m:

duit: e” Latin par Ge’rard de ‘rer/zone, UA‘UZO).

C’cst en très peu de mots faire deux Ou trors gros

ſes bévues : car , il ell certain, que les Verſions

.Latines d’AVicenne, faites par Gérard de Crémo

_ ne, ſont bien plus anciennes , nou ſeulement que

les éditions Arabes de cet Auteur, mais même que

~iles premieres éditions de ces Verliousg_ que le Pa

pe Sixt: 1V, mort en 1484, n’a peint pu taire

51m rimer les Oeuvres d’Avicen'ne en Arabe en

.14 9; qu’on n'ímprimoit alors nulle part en cette

Langue; à que les Bibliothécaircs ne ſont men

tion d’aucmie édition d’Aviccnne' en cette année.

Ils parlent bien d’une édition Arabe, de divers dc

ſes Ouvrages, faire à Rif/ne, dam l’Imprimerie de:

Médicis‘. i” folio (12.1); 6è c’est apparemment de

cette édition—là dont il a voulu parler‘

(K) Quelqun-1m! Prltemlem‘ r _ . . . .an’il

”10mm e” Italie, mai: flv” nom indiquer, m ala-'i1‘

que] lie”, m' en quel tem: .‘ d’autre! ſrzzſſimnemj qu’il

Maur”: a‘ Tolede, où il avoit tofljwlï'ſ enſeigné]

Le prémicr de ces ſentimcns ell tout' ce' que l’on

peut apprendre à cet égard du Ghilim, a qm l’on

auroit ſans doute plus d’obligation de nous avorr

marqué préciſément «Sc en deux mots le tems (Sr

ſe lieu de la mort de Gérard de Crémoue , que

d’en avoir fait une cl'pe’ce de Saint, ôt que de la

'réflexion picuſe dont i1 a orné Cette circonſtance

Mais , tel eſt le génie des Faiſeurs d’Elogcs: ils

s’arrêtent à nous débiter ch réflexions morales,

que tout le mOnde peur faire auffl bien qu’eux, ô;

qui n’ínſlruiſent de rien; ôt ils‘ négligcnt les dates

6c les autres circouflances de la vie d’un Homme,

qui ſatisferoient le' plus , ôr dont il ſeroit le plus

néceſſaire ’être inſtruit. La raiſon de Cette con,

duite eſt que les réfléxíons ſe font bien plus ſad,

lement, que les recherches; 8c que les lieux com_

ſnuns, ſont bien plus aiſés à placer , que les faits

à déteſter. Mais , voi'ons le paſſage du Ghiliní:

.Mari (Gberardo Cremoneſe) ”el/.1 ſua Patria, di

quelle 'virtù arnato, eu’l mexico delle quali s’acqui

sta daſ‘ſſâ Marie perpcma Tim (122.). Ceux, qui

prétendent qu’il ell mort à Toledc , avant la fin

du X11. Siècle, ſe ſondeur ſur trois 1\-’I:1nuscrits de

la Bibliotheque du Vatican. Dans le premier, qui

ell du XIII. Siècle, on lit ce Vers,

Tolect'i a'ixit, Tolectum reddídit Àstri!,

que j‘ai déjà rapporté ci—deſſus (123). Dans 1c

ſecond, qui cst du XV. Siécle, ô: numéroté ”93,
On lit à la IOO. page, Vitam arztcm univerſæ ſſCor

m‘r ingreſſm &ſſl azmo 'vins ſud: 73 , i” amra Domi

zi Nostri :fr-j” Clariſí-i 1187. Dans le troifiéme,

enfin, dont on ne note , ni l’zl e, ni le quantiée
me, on trom'e qu’il mourut à aſolede, en ”84,

âgé de 73. ans , comme il eſt marqué dans ſon

Epitaphe. C’ell le Journal d’Italie, que j’ai cité

beaucoup de fois dans tout le cours de cet arti

Èle , )qui m’a fourni ces derniéres partícula-,citez

124 . '

' GIELE'E (JAQUEMARS), ancien Poëte François , étoit de l’Isle en Flandres,

8c vivoít vers la fin du XIII. Siècle, puis—qu’Il publia l’an 12.90. une Satire très vé

hémente des mœm's corrompucs de ce Siècle-là, 8c ſur-tout de celles des Eccléfiasti

ques (A).

(A) Il 'vivait ver: lafi” du XIII. Sir’ele, . . .

ublic une Satire trè; 've’he’meme de; .Moeurs de ce

Sie'rle—la, C9’ ſur—tout -de celle: de: Eeele'ſiasti

quer.] C’est ce que nous apprend en ccs termes

l’Hillorien de nôtre ancienne r‘oëſie: ,, Jaquemars

,-, Giclée fut habitant de l’lsle en Flandres , 6c com

,, poſa le Rama”: du noue/Ma Rega-grd , qui eſt

,, une Satyre contre toures ſortes de gens; Rays,

,, Princes , & d’autres vocations , principalement

,, Eccléſinlliques. Il ſe nomme à la fin de ſon

,, Line., ôr dit, ~

- ,, Jamais n’en y er! Renan' mir jm',

' ,, Se Diex ”el fet, qui mai”: (l) la ſur:

,, Ce ”or dit Jaquemarr Giele'e (2). ”

Du Verdier Van—Privas a copié cela dans ſa Bi

bliothèque Françoiſe (3) , (St La Croix du Maine

en a fait tout autant dans la ſienne (4); mais, ils

n’ont cité Faucher ni l’un ni l’autre. Voi'ez auſſi le

commencement de la Remarque ſuivante.

(B) C’eſi une Alllgoríe' ſim: l’idée d'un Songe;

”rait, l’on a ‘c’te' fort eboqu! de la danſe prodi

‘ſenſe de ulm—ci.] ,, Tout ce Livre eſt allégo

C’est une allégorie , ſous l’idée d’un Songe; mais , l’on a été fort cho~

' qué dc la durée prodigieuſe de celui=ei (B) Nous ne l’avons en Vers , que manu

(crit
l l

,, rique. Ainſi, il n’en faut pas juger par la' ſeule

,, Lettre; mais, il en ſaut’ chercher le ſens détour

,, né. Alors, on trouvera, que ſous des allé o

,, ries, qui paroiſſcnt de vraies minutics, tout l’ u

,, vrage n’eſt qu’une ſatire très forte, mais très end

,, veloppée, des mœurs 6c des uſages du tems de

,, l’Auteur, qu’on pounoit encore fort bien rap—

,, pr0chcr de celui—Gy , s’il plaiſoít au Lecteur

,, d’en faire l’application. ” L’Auteur y ſeínt,

qu’au Printems , s’étant endormi dans un lieu cham

pêtre 6c délicieux ”, i1 ſongea que toutes les bê

,, tes du monde , tant les volatiles que celles à

,, quarre pieds 6E d’autres auſſi, venoientâ lui; 6c

,, que, dans cette grande affluence d’Animaux , le

,, yon y domiuoit, comme celui auquel toutes les

,, autres bétcs rendoient ſoy 8c hommage. Toute la

,,, belle troupe s’étant aſſemblée en préſence de

,, cet Homme, elle ſe mit àjou'c'r, danſer, chan—

,, ter, & montrer chacun à ſa maniere ſa valeur,

,, ſon adreſſe , 6c ſa bonne—grace à s’acquitter di

,, gnement des éxercices dc Chevalerie. Sur-tout’,

,, llS ſe rendoient ’honneur les uns aux autres, 8c

,, tout S’ paſſoit avec la derniere galantcrie ( 5).’

,, Le onge fut ſi raviſſant ”, ajoûte—r-on auſſi—

,, tôt, ,, qu’il dura deux ans ou environ ,ſans que le

,, Songcur cut beſoin de boire 8c de mangerb"

n
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fini, Annalî

de’Canohicñ

ch. de S.

Giorgio il

Mg” eit( ‘

dans IeGior.

nale de’ Ler

rerati d‘ln

lin, THI.

XV, ng.

1.1i. V07”:

auſſu‘ ÿ. :20.

( A ) Ariſii'

Cremona

Lirrerata ,

TM”. I,

Paz. 338.

(1) Voir:

ti-destar la

_fin de la 1

Re”. [ F] .

Cim. [[1].

(íga) .Gbitîd

ni', T—_éatro

.d’Huomini

Lem-.rm,

.Paru .I

ſa‘. 1°. ,

(113)‘ Re

marque [0]!“

Nam IL 5

(”4) 70?!!

en le Tue

XV. P4!

²°” Il!!

(5) Volta-r

de la Co

lombiere

Theatre d’

Honneurk

de Che”

lerie png.

57|. cité'

la”: les

Eſſais de

Littérature]

Sept. 1702,

png. 63, 6'

pa‘. 47.



. ' l G I E L E' E. ,l 275

. . A . - r *I

;SMC—"Zi” ſcrit (a); mais, a'mnt été tradurt en Proſe, de meme que quantite d’autres pieces de ce..,4 r_

La …ix tems-là (Il), 8C entre autres le fameux Roma” de la Roſé (r), cette traduction a été im

d : Maine . ' Pti_

Biiïlzothé» .

nue Fran- . u ..

' '- * d u n en ve‘li” Ô‘ mt en a ier dam la Bib/folk( ue de la Prineeffr de Candi a Amr: Voie: le CataloÊÎËſióc’ſſÎ-Î'L'ii-Tès .1239") :UE: aix biſe” trouve ’auſh' un [une Ã Bibliotheque du Roi de" France , inf-'”12' Le Rom-'m' ancien deflleitre Ferrat/d

en …11"57 ô‘ .‘.ume'role' MCk.CVlll. P’z'iaz Labte iLbliÛlh. MSS'. Pdg- us. On me”: dy en Ajouter un ſecond; err” ſur 1'!”71’ Eg- ”Hrruré

Roman du Petit Renard. Vonz le Catalogue des Livres du Cabinet de Mr. de Cange, achete par le Roy en juillet 1733 , pdg. 56, où [Au

ur al II :r es Giolée. \ ~ . . ’ . ~"HS/’lg R371:néuíscg‘oîçnl’élerinages, I. de l’Homme durant ſa vie, Il. deſil’Ame apres ſa mort, Ill. de Notre Seigne‘ur jeſus'lchrrſäh

par Guillaume de Guilleville, de l‘Ordre de Ciſicaux, Prieur de Chalrs; _cradurt de Vers en Proſe par jean Gallopc:1 ou halopez, Ç crcA .u
Droce’lſie d'Angers; (g- imprime’ à Lyon, par Matthieu Huſz , en 1499: l’llrſtorre-ou le Roman du St. Graal. le t’on ornent (le la' Chevalîrre

de la Table Ronde, rranslarée de Rime en Proſe, EJ- iïpriuh à Pari-s, chez Galior du Pre, en 1516, en 1. Vol._m @heart-liſter” du (,he

valier Perceval , achevant les Avamures du Sr. Graal , translaré de Rune en Proſe 8c Langage moderne, E3- mprme’e a Pam, chez Jean Lan

gis, en ”30: in folio: l’Hiſtoire de Theleus de Coulog’ne Empereur_ de Rome, 8c de ſon Fils Gndtter Empereur de Çrecc, ”adulte de !time

Picorde en Proſe Françoiſe, Eo- ímprínre’e à Parisyen ”34. en _z vol. iſt folio: Le Chctnrn de long Eſtude de Chriſtine de PiLJn; rradurt de

Rime en Proſe par je… Chapperon , dir Leffe' de Repos; &z- wprmeï a Paris ,_ chez _Eſtienne Groulleau, .en 1546 , m. I6 . Eg- plnſizurr‘uurrn.

Ce priori” Traduſleur, jean Gallopcz, n'a (1e’ connu, ”i à La Crau du Marne , m à Du Verdierz je ne le codnow que par i1 Bibliothecn

Ciſtercienſts Caroli de Viſrh, pas. 135; &r par la Bibliorheca MSS. du Pire Labbe, pag. 317, ſur dx: mal, tra urt en Fran-;015, au heu de

traduit de Vers en Proſe. _ ~

(c) Par jean Moulinet, ſous :E rízre ſingulier (y bizarre.- \

C'eſt le Roman de la Roſe,

Moraliſé cler ô: ner,

Translaté dc Rime en Proſe

Par voſtre humble Moulinet]

Er imprint' i Lyon, chez Maiſtre Guillaume Balſurin, en !$03 , in folio.. Da_nr Ie Parnaſſe François, plz. [04, Titou du Tillet dir que Moli

ner le ſir imprimer à Paris l'an Un, ’noi qu’il diſe *ier-x pdg. xrr- qu'il era” une”: 15°7

r

On a trouvé cela fort choquant : mais .qu’eſt—ce Para'vant que ‘venir riſon bien a'rflineſi,

que cela en comparaiſon du Songe de Gmllaume c’te Faux -szmlzlzmz Mbuſa…, Mſn/n ſe men" m flu-te'

fÇuilleville dans ſoni fàéiârm de Vie Harrzarêeî qu il A [a fi” Behaſſmffl en Prenant la conduite,

ait durer bien au e e quarante ans e ur—cr I \I aw” la” - -

. ' 7'” f( .doit donc paroîrre bien modeſte. _,, Cependant, L‘ ”Je “1”" 8’“ "7’ her/“m"

, une partie de ſon Prologue eſt employee à .ré- I ~

,z pondre à ceux qui aurorent pû objecter l’nn- L’Amant dom le 'verger-,Pour loyer de: tra-verſé:

,, poſſibilité de cette avanture, à entre autres celle Luz/PM‘. ſonstammmtſhuffmntfflwfl diverſes’

,, qu’il y a à faire dicte ſi long—tems; mais ,

je ne vois aucune de 1fes réplolnſes qŸnstlèAuteur _

uc 'e transcris. ue es ue es ur en tre e . , 1.gouté fort qu’ellesQſoient qplus ſatisfaiſantes , '(11116 ‘S’W’ c ‘ſi ’I‘ſ"1" ‘1" Roma? ‘1" l“ Roſſa

celles dont on s’eſt ſervi pour , juſtifier dans un On d’amour cpmeux la Pourſmte .-st emloſe:

ſemblable ſujet un défaut tout oppoſé; j_e veux di- . La Roſe, ſ’cſZ d’amour Ie Guerda” gracieux ( 8),

re la trop courte durée du Sort e de Polrpbrle pour

.l la grande abondance des mati res qui ſont trai

ÊŸE‘JQÎ ‘ tée . Vo‘iez ce que l’ai remarqué’ c1-— eſſus (6.),

NA, Rema- tan I cet égard , que touchant lemploi des ſon— fin, qu'on a donnée à cet Ouvrage dans les ſom_

que [Il, ges dans les Ouvrages d’Elpnt. Il étoit _alors as— maires de chacun de ſes ſujets7 ô( qui ‘Py ont été

““ ²~.®’“ ſcz en uſage; témom, entre autres Ecrits de ce ajoûœz quewngtems après ſa compoſition:
3' a “ne" Siécle là, le fameux Roma” de Ia Roſe de Guil- . v l

laume de' Lorrís &r de Jean de Meun ou Clopi—
ï‘ Cy :ſi ſe Roman de la Roſe '7

ant ar ces Vers. . . ’ i .,nel’ commcnç p ' Ou tout l’art d‘amour: eſZ enclofl- ~

,Ho-u

Cueil du Roſier fleuri le bouton Pra/cieux.

La penſée des deux premiers Vers de ce dernier

‘Tcrcet eſt priſe de cette eſpéce de titre «Sr de

\Habiter gem diem que en Songe:
I u .

?7l Q!“ ‘ï N’ ba ſe Fable: ”on, f3’ !Menſonger (7); ?ſſi-fi" j”. Ram‘mld" la R”ſ‘;

;Lui—:Yon, Mair, [culpa/Z* tel Sojlge‘ſ'oagler, 1‘ a" ”mon” ‘ſ _WWF MC

ain/ï_ .jf-:WM Que ”e ſ01; ”ne mer/jongler . . . K ’ > . -

&raz-‘ſe in" Un Aflctw’ q…- ot ”om Manoón, - ‘ou lon obſerveray, que ce dernier Vers eſt, non

1-- - , . _ _ \ - ſeulement plus exact, mals même totalement con
:1'01” _îlffl‘ Ne tenait par”: Sauge: a Loóer . . . p_

f5 07?’ !I 'forme à celui de Guillaume de Lorris , vers le com—

”0p de’lira— Le @l'allume 4” de m0” E"S‘a mencement de l’Ouvrage; au lieu que le ſecond
'"— C’ëfflſi‘ Aa oím‘Z ”e amours rend Pea e ' -des natre cho ue directement les ré les de la Gmmñ

l’uſage de ce q . _ f _ . g _ ‘ '

"m A.” Dn jam! 0mm, “mhz m-dzoje - .maire, en arian’t art egalement marculxu &r -ſemr

,mM-m … _ , um. ll fallort s en tenir au dernier, couronnement

jeüthlr‘ Um’ WM? ſi fame î ſaloy‘ï à l’uſage de ce tems—là. ,.

lî‘êſcaſ‘Ë; Lt me dormait m9141‘ fi””1”", Vû le g—r’and bruxt, qu’a tou1_ours fait 'ce ſameu

on dâchr'u- Si 'vir un Songe en mon dorment, . -Roman , lon Êstdaſgez' en dr<ët de dcrorre qu’il

rien c . en a eu quantit é inonS. epcn ant l’Abbé
. m moult ut bel moult me [eu &c. . , 7Troycsñ Q f ’ b) P st Lenglet du Fresnoy, qur Vient de nous en procu

A Venimcnx z‘ à dont Jean—'Antoine de Bai'ſ nous a donné tout ‘er ;me nouvelllîô ſim; “.AmflZ'da’â’ "W 3”‘

chcc'm le précis dans le Sonnet’ ſuivant, adreſſé au Roi ”ë" * (ou P u t a “î“, ë "z "”dfflfla] M

Ne de…” de France Charles Ix. - 1745‘, en 3."v01umerirr .12°. donne lieu de*croire,

faire ſe l qu’il n’y en a eu que trors, que je diſtinguerai dans

1 . . . . > ' - " ' ’ ~ma ”on Si", flm; le lima”: ‘pm Songe imagine., un moment par des étorles. mais , ou rl s eſt tort_

ñ ~ . trom é ou il a eu très rand tort de ne ' -
Declan: ce 'vieil Roma” 'vous trouverez de'a'mte p ’ g 0‘… nom

mer les autres qu’il pouvoit connoître. ' oury ſup
I * ~ u n ~

D’un arm-'W drfimcx [a ?Ml-”1" ?WC/'WW’ pléer, VOlCl celles qur ſont venues à ma connois— t

Contre mille travaux e” ſa flamme obſlme’. ſance: 1°, :me a'e Pari! , chez Ant. Verard, ſam‘

date,
,.- .

(s) Du Verdier Bibliothéq. Françoiſe, pdg. 498. C'eſt ſur ce pied-là, ſans doute , que le relai” Gerſon regardait l: Roman de la

Roſe , la” qu’il Ie rondannla /Î hautement dans ſer Ouvrages. .Mau , J’il en falloir croire l'Auteur Je la Préface de qül’lŸQKJ-ïntl 4'”

edition: de ce: Ouvrage, ('9- diwrs aarrrr Re'veur) de ne'rïe caractére , ſon but ſerait bien différent. En rfi”, la Roſe ſign/[noir , r, la

Sageſſe, /í aimable, Ey/i/arirfuiſanre; z, l'Etat de Grace, offrn par Dieu, mais ”exigé &7' rejette par l’Homme ,~ 3, la Virginité de la

Vierge )[aríu Co- 4, la Gloire de la Béarirude éternelle: E3' l'urilire’ de ce Livre ſerait ſi grande, que les Théologie-:s, lu Philoſophes, les

Aſlro/rgun, Ier Ge'omlrrer, lu Alcbymi/Ies, en un ”of, les vaarrí de Mure eſpece, e” pourraient tirer de nl"veiileux ſeeourr. C’e/I auſh'ſur

:e PIM: , que jean Molinct a for! enmu‘euſemrnt tranſhlé &r moraliſe’ ce Ramin; a l’imitation probablement de ce que Thomas \Valois ,

E3- diver: autre!, avaient fait ſur lex-Métamorphoſes d’Ovíde, Eg- le ſue/quer aurr” PME” ſemblables. Ur: de: prlmíerr Editeurs de ce fañ

”ceux Roma” a bonnement avancé dam le Prologue ou Avertiſſement de ſon édition, que, par relie Roſe, il fallait entendre la Vierge Ma

rie, d'un!, ſelon lui, l’E-rim” a dit Qui] Plantatio Roſe in jerico. Le: Profanrr, &r parmi eux Baïf, om ſam doute beaucoup mieux juge‘

de l'intention de: Auteur!, Titon du Tillet, prétend ”e‘anmoins, que G. de Lorris nor-ma ſim Poé'me Roman de la Roſe, par rapport lu

ſurnom de Roſe, qu'il donna à la Dane qu'il aimait; Eg- il en donne pour preuve ce: !rois I’m ,

r
a

C’eſt celle qui a tant de rix,

Et eſt tant digne d'eſtre arméel .

Ql'el' doit ettre Roſe clamc’e.

Vo‘íez ſa” Parnaſſe François, pag- roz. Mais, ce n'e/Z pas L) l'imagination la mais: ſingulier: de ſon Ouvrage. _

m 2- '
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primée diverſes fois (C). Je' donnerai ci-deſſous diſſcrens extraits, tant de ces Vers, que

dc cette Traduction (D): 8c cela ſervira à fiurc voir que ces deux Ouvrages ne diffé

date , lettre: Gothiques, in 4.’; 2°, une de Parir,

chez _'Ïcban Petit, ſan: date, lettre: Gothiquer, in

folio; 3°, une de Parir, chez. . . . . . .; en 1515,

lettre! Gothiques, in 4"; 4*, une de Parir, chez

. . . . . . ., en 1519, lettre-.r Gothiques, in 4°;

y", une de Pan}, chez. Galliot du Pre', en 152.6,

lettre: Gothique: , in 8°; 6', une de Pari: , ehez.

. . . . . ., en 1y27, lettre: Gathiaaer, info/io, *;

7°, une de Pari-r, chez Galliot du Pre', en 15-29,

lettres Romaines, in 8*', *; 8", une de Parir, chez

Gal/fat du Pre’, en !5'31 , lettre: Gothique!, in fiv

lio; 9°, une de Paris, chez jehan Longis, en 1537,

lettres Gothiques, in 8~', "'; 10°, une de Parir, chez.

Guillaume Bret , en 1538, Car Got. ; mais, une

choſe , tout—â—fait ſinguliére à mon gré, c'est

qu'on n’en ait fait aucune , du moins qu’on con

noiſſe, dans le XV. Siécle, pendant qu'on im ri

moit, 6c même quantité de fois,, une infinité dec o

ſes qui le méritoient ſans doute beaucoup moins ; 6c

que la traduction en Proſe , dont j’ai parlé ci—deſſus

Citation (c), ait été imprimée avant ſon original,

dont les moins estimables éditions ſont celles qui

furent faites lorsqu’on commença à retoucher , ou

plûtôt à achever de corrompre. , nos anciens Au

teurs pour l’uſage de François l: car, comme l'a

très bien obſervé Pasquîer, cette altération, ou cor

ruption , avoit commencé beaucoup plûtôt par les

Copístes nombreux d'un Livre ſi curieuſement re—

cherché , .qui y ſourroient , chacun de ſon côté , les

termes particuliers à leurProvince, Picarde, Nor—

mande, Cham enoiſe , Bourguignone , Toloſane,

Provencalc , c. (9). La Croix du Maine re

marque , que pluſieurs Libraires , at'ant reconnu que

c’étoit un Songe, & voïant fréquemment deman

der chez eux le Songe du Vergier, Livre bien dit'

férent, puis qu’il traître de la Puiſſance Eccléfias

tique Gt ſéculiere; firent bêtement , ou frauduleu

ſement réimprimcr le prémier de ces Songe: ſous

lc tître du dernier. On a auffi donné , Ô( cela

avec tout auſſi peu de raiſon , le même tître de

.Songe du Vtrgier à la fontaine périlleuſe d’Alm‘u

Chartier , commentée par :Yaourt Gobory , & im

gtimée a'~ Pari; , chez. Joan Ruelle, en 15'7z, in

‘. (lo .

(C) ll a c'te' traduit en Proſe . .~ . .; E5’ cette

traduction a e’té im rime’e diverſe: fait.] Je n'en

connois que trois ditions, l'une du XV. Siécle,

& les autres du XVI. La prémiére est intitulée,

Le Liz/re de Mai/ire Re nurd E9’ de Dame Her

ſant ſa Femme; Liz/re p :uſant C9’ facc’tr’eux, con

tenant maints propo—t E9’ ſubtil: ptſſager cou-vert: Ü’

cel/ez., Pour monflrer Ier Condition: &f Mae-ur: de

pluſieurs Estatr (D’ Office: , comme il ſera déclare'

cy-apre‘r: On 1er 'vend en la grande Rui Saint ?ac-t

que: , a‘ I’Enſeigne de la Roſe blancbe couronnée.

,, C'est un volume in Quarto , imprimé en Let

,, tres Gothiques, compoſé de 58. feuillets : .

,, il n'est cotté, ni par pages, ni par feuillets.; &

,, le tems de ſon impreſſion n'y est oint mar—

~,, qué (11).“ La ſeconde porte pour mrc, Mai-.c

tre Regard C9’ Dame Herſant; Traite-'utile a‘tou

ter Perſonne!, contenant ln Came/le: b’ Fineſſe:

ne fui/'oit le dit (Maistre Rrgnard , avec-(pluſieur:

aux t'xentſſlcr Print ſur le: Cautellz: du it Mait

61. 96. 97, Ere

1'ent

ire Regnard .- Elle est diviſée en Chapitres , & a

été imprimée à Pari: , chez Michel le Noir, en

1716, in 4’, en lettre: Gotbiçuer; ô: à Lyon, chez

Olivier Arma/let, en 15'28, in 4°. (12.). Le tî

tre de la troiſieme est un peu différent, en ces

termes: Le Docteur en liſa/ice, Mai/Ire Rcgnard,

de’monstrunt ler Ruzer fis’ Conte/le: qu’il uſe Enr/cr:

ler Performer; Histoire plaiſante Es’ r/tr/ati‘ue, E9’

non moin; fructueuſe. Cette édition a été faire J

Lyon, en ryyo, in 16 ; & tout auſſitôt contrefai

te a' Parir, en Ifj'l , de même in [6'. (I2).

Peut-être en ſeroit-ce ici une quatrîéme; mais,

je ne le voudrois pas aſſurer: Reynier le Renard;

[az/loire trè: joyeuſe U recreati've , contenant 70.

C (Pitt-a!, m «Jeux Langage!, Franſoir Ù’ bar \ll

lemand: im rime’e en Anverr, ar Chriflo'phle Plan

tin, en t; 6, in 8‘, (r4). eut-étre auſiï n’en

est—ce qu'un Abrégé , ou quelque imitation: ce

que je penſerois aiſément auffi du Renard ou Pro—

cé: de: Be’tet , qu'on vient de donner comme une

Traduction enrichie dé Figure: 'en taille-douce.

Een parlerai plus amplement ci-deſſous dans la

ctnarque (E) , en traitant des Traductions de cet

Ouvrage; au teste, toutes les diverſitez de titres de

cette Pièce pourroient bien tenir un peu du caractère

de ſon Héros , 8c n'être autre choſe que des ſubtili

tés de Libraires , pour faire acheter un ſeul ô( même

'livre ſous plus d'un tître , &t pour ſe procurer par là

plus aiſément le débit de leurs différentes Editions.

On ſait d'ailleurs que c'est—là un de leurs artifices

ordinaires.

On ne connoit point l'Auteur de cette Tra

duction , à moins que ce ne ſoit un nommé JE A N

TENESSAX, qui y a mis une cſpéce de Prolo

gue ou d'Avant-Propos, qui parle pourtant com—

me l'Auteur de l'ouvrage , ou du moins comme

l’Acteur de la Pièce, & que par quelques endroits

~du Livre on peut 'uger avoir vécu vers le I lieu

du XV. Siècle. a Croix du Maine, ni u cr

dícr, n’en ont point parlé.

(D) :7e donnerai . . . de: extrait: . . . de ce:

Ver: . '. . E11’ de cette Traduction.] Celle—ci est _

'diviſée en li. Livres , dont le prémíer contient

XXIII. Chapitres, dt le ſecond L. 'Elle corn

mence par une Table de ces Chapitres; après quoi,

vient le Prologue ou l’Avant—Propos, dont je

viens de parler, à qui contient ce que j’aí rappor

té ci-deſſus au commencement de la Remarque

(B). Le I, Livre_ raconte , que le Lion, Roi

des animaux , a'i‘ant fait crier à ſon de trompe,

qu’il tiendrait cour pléníere 6c' table ouverte ,

tous ſes 'Vaſſaux s'y rendirent en appareil conve

nable au caractère de chacun d’eux; par èxemple,

l’Ane vêtu en Archevêque, le Renard en Cordelier,

ô! ainſi des autres (ty). Que s'y étant rendu lui

même , avec Orgueillcuſe ſa Femme , ô: ſes trois

Fils, orgueilleux, Noble, 6c Lionnet, il fit Che

valier ſon Fils aîné, le faiſant armer bien richement

par les autres Chevalliers : ,, prémiérement , il lui

,, venir un Hocqucton, nommé Dédain, .farci de

,,'de’ it; le Haubergeon, de Vanterie; le Haubert,

,, d’ nvie,‘ la Cuitaſſe , de Menaces; la Cotte

,, d'Armcs, de vaine Gloire 6c de Bombance:

~,’.‘. Enſuite , il Iui donna lÏEcu de Diſcorde & de

,, Tra

Voïez [u Augusti Beyeri Memoriz Historico Critic: Libro

Pa ' I ï .

(n) vulſdn d‘e la Colombierc Theatre d Hot…. 8: de Cheval. &c. pdg. g7t. me' danLIu Eſſais de Littérature , Sept. 1703 , pdg. 46.

DE” l'Avis ni: a: devant du Renard ou Proccs de! Bêtes , on ñ‘rffll pour année l'IE-preſſion !4S7

13)L.i-me'me ag. :73;

ls) Cor-nee n'a; une au Renard l’bubit le Moine , l'on a

?12) Du Verdier, Bibliorhetge

Jure dans rn eſprit, que le Roman de la Roſe, introduiſant Faux-ſemblant ve‘m d’un ſubir de Moine, lui pre‘u cu paroles,

Françoiſe, pdg. n17.

Bibliotheque des Romans. pdg. ;13.

Pour gens aveugler y habit,

dann( de me‘me au Moine la nſc

H19.(14) Ltd-nin” a .
’ P L' la [api-'rite' lu Renard.

C’lst ſa”

Je ne quiers ſans ,plus que l'habit . . . . .

Dc Labour au! n'ay-ie que faire,

Trop a grant peine à labour:

Trop mieulx Vault devant gens orcr , .

Et alſubler m Rep-viie

Du mante] de Yap‘elardie:

(y !k'il a prit grand ſoin l'avenir le ne} .t'y p” fier.

Cil a Robe keligieuſe.

Doncques il est Religieux;

Cet argument est trop lieux ,

ll ne van): une vielle Roinc :

La Robe ne fair pd le Moine.

I
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rent point l’un de l'autre , 8C à en donner au moins une légére idée. Peut-être y en

a-til eu des Traductions d’une autre eſpece , c’est-à-dire de François en Allemand,

en Hollandors, Cx’ en Angloxs: peut-étre aufli ne s’agit-il en cela, que de quelque con—

IC

( t6) La ' I

Çolombiere ,, Trahiſon , &r finalement 1e Casque de Convoi- ,, La figure eſl fi” de no Livre:

È"é ,, tile: . . . . Il commanda à Renard de lui chaus— ,, Veor'r le poez à delà/re ,

de Lim-,- ,, ler l’Eperon droit , à à Yſangrin le Loup de ,, Pl”: n’on ferai o mention.

Sept. 170;,

P4‘. 4g —~.

5:.

,, lui chauffer le gauche; . . . ô: ces Eperons

,, étoient faits de mauvailcs oeuvres ſans repen—

,, tir, aſſez mal travaillés, 8e dorez de pauvre vo—

,, En la” de l’Internation

,, Mil E9‘ dor rem ED’ quatre 'vingt

,, Et dix, fu u' faire la fim

à” ,, lonté . (16). " Avant que de continuer cet ,, De cette brune/Je, en une Ville,

vieux ne- excrait, Îl est à propos , pour reconnoitre la eon- ,, Qu’on appelle en Flandre: l’Iſle,

Snud . ‘M formité de ces deux Ouvrages, de remarquer que ,, Et parfaire le jour Sainct Dmir.

ä‘e’JÊ‘g” cet armement ſe trouve en ces termes dans l'Ori

hmbim, ginal en vers: ,, Ceste figure derniére est une grande Roue‘ ma

'Ijhe’ïrre ,, niée par Fortune , ſus le hault de laquelle lier

gl'à‘znäl‘: . y , ,, Maître Regnard , adextré d’Orgueil , Ô( aſenes—

…fflie’ P"”"‘”,l}’, "’ïsty [ÃMIWËM ,, tré de Dame Guille (2.1) , qui l’aſſeurcnt que

Bag. ;71.- D‘ \DF-:dm U’ D‘ſl’” ftí'jfflî ,, jamais ne cherra, ayant pour Conſeillers deux

:“1 ’1?'ë‘ 1)’ ‘”'ſly "QC/”mlle o - ~ ~ 0 ,, ſortes de gens de Religion , lors fort hai's 6c

4… “’4… ,’3‘ ë‘ lyſe") .ly 'UF/ly . ,, mal-voulus , pour les entrepriſes , qu’ils fai

nier Vm, Aube” d E”î’œï 17"” “”.Ü‘ ,, ſoient ſur toutes ſortes d’Eſiats (2.2).” Ou en

“Vf-’ï‘ D‘ffll‘j’fl‘î‘ë‘ m" ”“m'ó veut--lâ , ſans doute , aux Dominicains & aux

äîäï'ſizu APN" J’ a 1)’ R") “ſi“ Franciſcains , dont les niaximes Bt _les diſſenfions

1., pre'n'- CW" " ”m” ' ' * ', - z ' - ï ſcandalíloícnr dès lors toute la Chrétienté, ô: dont

du* PME-- D’ 3094,” 1)’ dom“ *lE/f“_a les violences n’étoient ni moins criautcs, ni moins

‘gli‘gês' 3;' F’ l)' HW…" de COHFO’ï‘ſï'a odieuſes , quoi qu’on en diſe , que celles qu’on

Chevalier] ,

Armoiries ,

Où il ur mainte Pierre dffiſe,

Jupiler, Riz/Ii! , 65’ Coma/alex..

reproche aujourd’hui fi publiquement ét .fi vigou

reuſement aux Jéſurtes. Si ceux—ci n’avaient point

Ï. "cru" L9’ l‘a—.7 a. [Ëëm'î ”PPël/'zï été allez habiles gens pour s’emparer du pouvoir

clïrp'ín: I, L’ P’… ſ‘ 1),'. “ ÎO’F’MM‘Z" à de la dillribution des Graces , les Factums dc

74/7307!! N°510? [0” l‘_'1‘ 1_Lſl²²'”” d‘îffl" les Manifefles des Méeontens ſeroieut vraiſemblaè

41‘17"“) C/muffldſt, ?jar-'gm- /e ſenc/ire. blement intitulez , Morale de: JAH/bin: , \Hom/e

Ve” , mais

avec quelqï”

Enſemble [uit I'rlgfnül/ÏUÏCÏII,

Noé/J” le: eſpera”: ehanrierent. ,

Pratique de: Cordeliers, & ainfi du ſelle; ô( l’on

 

v-n'ite’s: . , . verroit probablement auſſi peu d’écrits contre les

?arm-'Pl'- MPI/"ï WM‘ '1' ï): fl'í'ïfr, _ Jéluites, que contre les Capucins à les 1‘ réres de

glrgzi'îïh A Neblo” Bram a Afin‘ ly :em: (I7). la Charité_

Fd; du Roi C‘étoit alors affizz l’uſage de repréſenter la Vie

1-71" CLM'- ' . ~ mondaine , intrigante , 6L désordonnée des Ecclé

:’1')Jf" ?ne 1°. LW" .gonom gm? Een’ d*: ſ-lîluzîâ.,ê‘6d: * ſiastiques, & linguliércment des Moines, ſous l’em—

o'Œucil. P“mo‘s maäm que? ’ on …me 0 ,0” _T1 blème de celle des animaux; paralelle injufle, 6c

leux, EJ' in' F‘ls \ÊTPËÎÆLJOËIÏ ÎÉ’SMÊËLÎ gânégäâu bien plus injurieux à ceux—ci , qu’à ceux-là : 5E

N°51” eux u ‘3 .' ~ c’est ce ue i cl e Wirreker Chantrc de l’E
q-ſg—íù-'dirr gueillcux , voulant s‘en vanger , 'conlulte le Rc— glíſc de ?jamäëérí’davoit fait il; avoit déjà long_

a, M , , _ . . . _“ma-l“ u_ nard, qu1 lur donne dts COHlLllS permcwux, le fait tems dans lon Bram/[m ‘ ou Burn/h“ I ſa‘ SP‘,

du_ Men,, revolter eontre ſon Pere, Gt (eeantonne avec_lu1 “ſum Sta/tan”, commença… par ces vers

ge,Dic1ion. dans la l‘ortereſſe de Maupertuxs. (Æe le Lion -

:-Tof-r les y afiîkge ’ ,Prend Rouſſel F115. du emrd dans Brune/lt ſPt’L‘qurn merrto beer :jle wcatur,

…ï ,Zn ,une ſortie , qu il perd par les artifices de Renard, Cum ſub ſm.: fluhomm W.“ ”Umm

m dmc qui lui débauche outre ccla beaucoup de Monde. ſ P ‘ ' ' *

Ve",- Que les deux Armées , prêtes à en venir à une , . , _ ,

Mcſſirc No— Bataille , font enfin ſubitement la Paix , par l’a- P"m" ſuPWflmf WWW” f'f-ï'ï’flï’ffſmf’ffl

?1? ne ſe dreſſe de Maître Renard, qui en tire lui ſeul tout _ J’Hatermque md”, ‘verba mjch mm”,

“"F- ‘ l’avantage (18). L’Auteur, que je copie , n’mpas Tome”, fis’e. Es’c.
…SII-;L le jugé à propos d’abrégcr dc même lc Il. Livre;

d'Acier li 6c il s’est contenté d’a oûter l’obſervation ſuivante ' 6c im rimé dès le XV. Sióclc en I478 , Gt àr . . J , t ’ P . 1
“m” tirée de la Colombiere , ô( paraphraſee a ſa mode. Cologne e” I499, m 4j, (22"). Bridge/lu: , ſega

ſe quil/I Il v a prèr de quatre tem am, dit-ll (19), que Speed/um ſlultorum , dit un Auteur qux en a \ral

xout l’oppoſé

de (e que dit

le Roman du Vieux Renard , dom celui-er' par-arr

être une Traduction en proſe , . . . ou du moim

té dans une diſſertation faite exprès (23) , fore—

tm eſt b’ lcpidur de Aſino, quem Brunellum 'vo
P "I .' . . . ñ. , . . . . . ."-aZî e n une ”maman . . . . ut tom o c du tem: de P1”- rant A olo a: 110 Cle” Hall: mier Pom] ”or

def . t P . ’ . , 1 g 1 1 q _
"din-"N . hype le bel, . . . R01 de Frame de Navarre, tam fait , ab” ”.r ae ſceler'atam aura'm arruſſiat‘,

‘1‘… I“ C" mort en [314 ' C5’ 1’071 rDart Par—là à Peu ſingular [Vomit/10mm anime: perstrmglt Pra/Zon—

Mríom de ' "' ' . ’ , . , . . . . . ’ . .

Ménage, Pre: de quelle amxemzeie dort etre ſe Roman du Im; neglectronem Verb: Drum &5’ Curæ ſalu”: am

. vieux Renard ( zo). Il auroit pû parler plus po— marum objicit, ne Papæ quidem ipſi pam-m. Dam

ſitivcmcnt à CCE égard , S’il avoit conſulté le pas- nat inſu/?cr prohibitionem ef”: carnium , EB, 507!

ture, Sept- ſage ſuivant que JC mets d’autant plus Volontiers jugujm Sucera’otumucfonſht :. ut' ammno cum-”6

1703 a P‘S- ici , qu’il prouve une bonne parue de ce que j’ai Antr—Clmſh eſmqlre‘ſptrrtualmm IUP/”rfi fj’ 1m—

” 6" avancé dans cet Article. Pictate plurimum dlſſenſiſſe apparent. Un Auteur

(U) L3‘ ' ' dc

pli”. .

(1°) 1] ſm”, qu’il ſalim dire du nouveau Renard, dans l'un &- l'autre le ce: ”:droiu , tam-”e ”la paraît par le Puff-ge de Faucher,

"Pn“- 5;_d,,/ſ… cim…” (z).- ”mir, pour-il” Bouchet, parle-til d'un Ouvrage, &Y la Colombiere d’un au!” ; ee que ſeb/”ve d'autant

plus ”laurier-x, qu'on ei” auſh' le Roman de l’ancien Renard , qu’on attribue” à Pierre de St. Clolt , à Richard de Liſon , E7‘ à d’autre)

ancien] Poé'ru. Ménage, Dictionnirc Etymologlque, a” not Brant: , in) il rire lu deux dernirrs Ve” u’u pri/ſage tranſcrit ei-drſſur , ”0mme

.al ce! Ouvrage le Roman de Renaud nouveau ; Ô* Borel, qui cire quelque fois ee! and”: 0‘41”53( dans ſon Thréſor de Recherches _8c

Antiquités Gauloiſes 6c Françaiſes, I’íuriluIe ”41 de ne'me le Roman du nouveau Renaud, au lieu e Roman du nouveau Renard; ”au,
par une ſeconde l'é-.me, encore plu; plaiſſicnl!,_ il fait deſc prétendu Renaud un Poète. Il est mieux inline“ le Roman du Renard Jdm l’in

dex ſeu Nomenclaror Scriptorum med”: Gt infini: Latiniimtis de Mr. Du Cangc , e01 lu. Il y a un autre Ouvrage du ”ſmc te…, …—

ximle‘ Le Regnard contrefair, C'e/?~à-dire, decrit, ou depeint; nai-c, e’rst une mauvaiſe Chronique Umwrſelle , en Vers Alou” le ear-…zz

cemnz du Monde juqu'à— :Yi/‘us Cbrist, E7 en Proſe jusqu‘en 13:8. Elle Porte n rim , Pty-c! qu’un Renard , Courriſan_ ES- grund Bab-L

lard, lu raconte tout d'une baleine à In Lio” ſon Souverain. Elle eſt’ ”41 intitulée Renard le contrefait dans la Bibliothct‘a líohendor.

fia…, 7)…, [Il, pax. 237; &y l'a” y dit ”ml qu'elle u he' compoſée C',- fim‘e en ”19.- sl fallait dire cou-nel: en ”19, &r fime en un.

On en peut 'voir quelque: lambeaux du” le Menagun‘a, Ton. l, Pax, 17. &ſr-w.

Fourlnríe. _

(ſig) Fnuchct, de l’Origine de la Poëſie Françoiſe', pdg. ”8. 'I‘ouz cela a M copie‘ par Du Verdier, Bibliothéq. Franç. pdg. 357.

:1*) Gesneri Epitome. pdg. 636. Hallevordii Bibliorh. Curioſa, png. 292. Dium mam ”lt attribue mal-.à-prop” ce Poe-e [Jean

de Salisburi; ce qui ”’e” rendrait le témoignage que d'autant plus reconnu-!able , wi ltt grande re'putan'” que lut a protïrl ſm ſaſvow, ſi

peu ron-mu” de ſon rms. Ce qui ï pu Muſt-r l'erreur 2/? qu'il avai: fair u” Speculum Stulntiz , auſh’ en Vers, adreſſe‘ du m‘m Nigel de

Wirreker. Simon Goulart, quoique far! babrle IIormIe d’ailleurs. l'a attribut, par une bem-e riſiHe, à u” Auteur ”mme Brunellus; prenant

lin/î le Héros de la Pile( pour l’Auteur _de l’O-curage, .

( zz ) jac. Thomaſii Dill'ertario de Nigellu de wirreker Btnnello ſeu Speculo Stultorum , ô. V” , Ez- VHI , apud Placcium de Anony

mis, pas. 394- Mm 3
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vte dc vieilles ſemblable à nos contes a’e ma \iſere l’ai-e ou de Peau-d’une. Quoiqu’il en

LI E’

ſoit , on a certainement quelque choſe d’aprochant cn ces trois Langues , &Z l’on verra

ci-deſſous ce que c’eſt (E). La Piécc Angloiſe a été imprimée des le XV. Siècle;

de ce caractère étoit une vrai'e trouvaille pour

un compilateur tel que Flacius Illyricus: auſſi,

n’a—t—il pas manqué de lui donner une place ho—

norable dans ſon Catalogue de: TTL/moin: de late'

ríte'(24). Je ne ſai s’il y a fait quelque uſage

de nôtre Maistre Regnard , qui ne lui convenoit

pas moins bien; mais , je me ſentirois aſſez porté

à le croire, par cet endroit dela Bib/iotbéque La

tine de Mr. Fabricins, Tome Ill, page 329, Sie

parro Iſcngrinius , _live Libri ſi” Autarir 'vocabu

[um, fcriptar nan abſimi/i: N igello Wirckero, Bru—

neUi Autori ; aut Sarisbcrienſi , qui. Pœnitentia

rium Lupi, Vulpis, 6c Aliniſrripſit; edit-us a

Flacio‘. Er forte perjauam traarit cx Vulpecula

Reinike, quam Lupur ibi ſir/Zinc” car cet Ijèngri

niur inſéré dans le Hart/eg”: ſí've . Yorer Parta

rum de 'virtutibur E5’ -vitiir Librir X, imprimé ſi

Cologne, chez .'ÎIart. de Verdana, en 1505', in 8',

à que Mr. Fabricius ſemble avoir pris pour un

nouvel Ouvraue, n’eſt vxaiſemblablcment autre

choſe que le lcrſonnngc d’lſimgrin le Loup, dont

nous avons vû ci—deſlus qu’il eſt fait mention

dans l’Allégorie de Mai/ire chnard; ôr , en ce

cas , cette Allégorie auroît été traduite dès lors

en vers Larins. Quant au Pa'nitentidriu: Lupi,

[ſu/pi!, &5’ Aſſur', que Mr. Fabricius attribue' ici à

Jean de Salisburicontre le ſentiment même d’lllyrcius,

les Bibliographes Eccléſialtiques n’en ſont aucune

mention ſous ſon nom: dt cc pourroit bien être

encore une mépriſe ſemblable à la précédente. Par

occaſion, j’en remarquerai deux autres, qui ne

ſont guércs moins ſinguliércs. Dans cette même
Bib/.'ſiotbe'quc, Tom. ll , pag. 494 , on eſ‘t tout

ſurpris de le voir indiquer un Auteur 1‘ rançois dc

nôtre tems nommé Marque : ôt , lors qu’on va

vérifier ſon renvoi, on ne ſituroit s’empêcher dc

rire , en voi'ant qu’il ne s’agit-là que d’un Mr.

de Se'nc'cl. Dans ſon Syllabus Scriptarum de Ve

ritate Religionir Cbriſliame, il met bonnement dans

Îa claſſe de ceux qur ont entrepris de prouver la

divinité des Livres dc l’Ecriture, page ;2.6, le

LivredeJ. Collins intitulé aDiſrourje af tbe Ground!

and Reajam af tbe Cbr‘istian Religion imprimé à

Londre-r, en 172.3, »in 8"; ôt il y auroit ſans dou—

te mis de même la prétendue Rej‘utalion de Spi

noſa par 1e Comte de Boulainæ-il/icrr; publiée par

l’Abbé Lenglet du Frcsnoi , à Amsterdam , mais

ſous la fauſſe indication dc Bruxelle: , a/.óez Fm”

ſoir Fappem , en 1731 , in 12’; fi _bien démas

quée depuis dans le Journal'Lrtte’raxre , Tome

XIX, pages 18;,-199; ſi elle avort été publi

que alors. Comme par compenſation, il oublie

_dans ce même \HJ/db!“ lcs Sermam’ du Docteur

Benjamin Ibbot, faits pour réfuter le Diſcour: ſur la

Liberté de penſer du même Collins , autre Ou

vrage d’incredulité ; innttention d’un coté, 6c bé

_ vûe de l’autre. Un pareil Catalogue , pour être uti—

,1e, devoir être fait avec plus d’attention dr de

diſcernement. Autant valoit-il y placer Spirit/ſa

lui-même, Taland, W'oo/xtvn, ô( tcls autres incré—

dules. A ne juger ainſi des livres que par leurs

titres, on eſt ſujet à tomber dans de terribles bé—

vûcs: 6c c’est .ce qui n’arrive que trop ſouvent

aux Bibliorhécaircs , connue je l’ai fait voir dans

le même Journal, Tome XIV , page 335- , par

l’éxemple de Mr. Schurtzflciſch , un des plus ſa

' vans Hommes d’Allemagne, qui ſe fit mocquer

de lui , en plaiſantant très mal-à-propos ſur un

Traité de Jure Suitati!, qu’il prenoit fort ridicule

mcnt pour un Traité du Droit de: Pauraeaux;

&t par celui d’un Bibliographe François', d’ailleurs

fort habile Homme, qui prenoit de même le Trai

té de François dc Roye de Miffir Damim’rir , ou

des Envoie-'t de: Souverain!, pour un Livre de Li—

turgie traitant des Meſſes du Dimanche. Un autre

'plaçoit'de même le Traité de Jacobus Gutherius

Je Ju” Poutificio parmi lcs Livres de Droit Ca

non, s’imaginant qu’il s’agiſſoit-là du Droit Ecclé—

fiastique moderne, & non des Prérogatives dcs

Prêtrcs du Paganisme.

8c

un Livre intitulé Reynier le Renard, Hiſſ’aire tre‘:

j”j’tflſe E3’ recre’atitve , contenant 70. Cbapítrcr, en

deux Langage!, brai-«ſoir E9’ ba: Allemand ; impri- '

méc en \Int-er!, par Cbristapbe Plantin, en 1566,

in 8°; mais , que je ne voudroïs Pas aſlurer que ~

ce fut la même choſe que le Livre de \lidl-'fire

[fd-guard: & j’ajoûte ici, qu’on l’a réimprimé

probablement en Flamand ſeul ſous ce titre, Rey

naert de [/01 , of bet Dicren-Ordeel , dt cela in

froſil , ’t Antwerpen , en [614 , in 4 5 6:, vû la

conformité de tîtrc , Ie Renard au Ie Proc-é: de;

Bêtes, Traduction enrië/Jie du figurer en Taille-dou—

ce , imprimée a' Bruxelle: , chez. Panneelr E5’ de

Vor , en [739 , en grand in 8° , je ne ſcrois pas

ſort éloigné de croire, que cette Traduction n’cſl

faire que ſur la Flumandc, dont les Libraires avoient

peut—_être les figures. On ne ſait que trop , que

«quantité d'impreſſions n’ont point d’autre origine.

Ce qu’il y a de certain , c’eſt que ce Reymer le

Renard a été réimprímé quantité de' ſois depuis en

Hollandois ſous ce titre, Een ſeer gennege/yrbe en

wermaerkelycke Hi orie Tan Reyuaert de Va: , me:

bare Alaralijatieu en Figure” daer toe dinande, ſeer

Plajflznt en Iustig om le leſcn , &-cela ri Amſíar

dam , Ô( en divers autres endroits , in 8‘, à que

cela par-oit particuliérement en ce qu’il eſt diviſé,

de la même maniere , en LXIX. Chapitres pré

cédez d’un petit Avant Prop” ou Prologue d’en—

viron 1;. à 18. Lignes , ce qui revient de même

à LXX. Chapitres. Comme ce petit Ouvrage eſt

un Tableau &atirique de la Vie Humaine, de mê

me que le Livre de Mai/Ire Regnard; qu’on y

voit pluſieurs des mêmes noms , dt des mêmes

Perſonnages; à qu’on y introduit de même le

Renard déguiſe' en Moine , pour en impoſer' à la

crédulité des ſimples: peut-être ne l’en doit—on

ſcgazdcr que comme un abrégé, ou du moins

comme une imitation. Mais, d’un autre côté,,

comme il eſt tout autrement diviſé (25-) ; qu’on

n’y voit en aucune façon , ni joutes, ni Tournois;

qu’on y fixe lc tems de cette aſſemblée d’Animaux,

à la Pentecôte, dt non au Printems; ôt qu’on ne

voit rien dans ſon petit lit-'ant rayor, ni de ce

ſonge , ni dc cette jullification e ſa trop longue

dur—ée , dont nous avons parlé ci—deſſus Citation

( 5-): peut—être le faut—il regarder comme un tout

autre Ouvrage dt peut-être eſt-ce en cela que

conſiſte la différence du 'vieux ô: du nouZ'eau Re

. nam' ,- dont il eſt parlé ci—deſſus Citation (zo).

Quoiqu’il cn ſoit , abrégé , imitation , ou com

poſition tout-à-fair différente , il s’en trouve des

Traductions en diverſes autres langues ; & je vais

parler de celles que je connois en Allemand , en

An 'lois, &t \en Danois.

Ëntrc les éditions Allemandes, un Libraire

en a regardé une comme ſi ancienne , qu’il

n’a point l'ait difficulté de l’appeller le prémier de

tous les Livres imprimez en Allemand , (St de fixer

le tems de ſon impreſſion vingt ans après celle du

fameux Spicgel onjer Beboudemſſe, que les Hol

landois conſervent ſi précieuſement à Haarlem com

me venant bien certainement de leur Laurent Cos

ter, & qu’ils regardent avec un peu trop de con—

fiancc connue le prémier Eſſai dc l’Art de l’Impri

~ mcrïe (26). De Deynccke Vafs, dit ce Libraire,

Liber Germanieut , abrque anne cquidcm editioniſ,

Minc” Oinniunó Librarum Germanicorum primur im

Prqſſm , daccniibut bat: 071i! omnium [epiaiſſimir, ru

ditalem /Irlir [inprtjſſariëe ſub prima Ty ogmpbiæ ini

tia tcstrmtiblu; (”m jiguri: Iignei; a: il umlnatir. Li—

ber auantiïvir pretii. ,, Dit: eene ”, ajoûte-t-il

cn I-lollandois, ,, die dat in aarlcm, in ’t Prinſen

,, Hot‘, in een kill wel vcrwarde allcrraerlle cerſle

,, boek , ‘van-Laurentiur K‘oster gedruckt , &piegel

,, anſi-r Bebamlcuiſſé gcnocmt, met dit ſal confere—

,, ren ; dic ſal in ’t drucken ccn groote overeen—

,, komſl aantreffcn, ende ſien dat dit laatſle Boekje

,, Wcl geen twintig jaren mag jongcr, ende een der

,, ccrſh: onnoſclc Proeven van de Druck'- Pers van

,, “fa/:an Fustb toc Maynz ſyn;ook hier uyt kunnen

,,' oordcelen dat Jaban Fu/Zb de Pers van Lauren

:qu Ka/Zer heeft nageboſl , ende maar allcenig

,, door ’t drucken van d’andere ſyde, waar aan het

,, in ’t Haarlemrner Exemplar manquert; heeft ver
t be_

(1S) Voir:

le ”mme-z

cement de

la Remar

que (D)

raaeban: ls

diviſion du

Livre de

Maiſtre Re

guard.

(36) Val‘ez,

”uc/mnt ce

qu'a” en dei]

Penſer,

Chevillier.

(E) Un a quelque :ba/Z- d’apraabant en . - . AI

Iemand, en Hollandoir, E9’ en Ang/air; (51’071

'verra ci—deſſizur ce que c’est-J J’ai dit ci—deſſus,

vers la fin de la Remarque (C) , qu'on trouvoit

——-~—~”d--_:
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Mairtaire ,
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ce Libraire nîa-p”, même ſû lire Exactement leurre

‘de ſon Lil/re, qui doit être Reymtke de Va 5-, tout

t“:e qu'il avance-là eſt ſi ridiCule; ä( on le lui fit fi

bien ſentir; qu’il n’eut point le courage de faire voir‘

ſelon l’uſa e établi line ſi -merircilleul'e Impreſſion;

ôt 'qu’il n"- ſa jamais expoſer en -vcnte l’éxemplaíre

?qu’il a’voitſi magnifiquement recommandé.. Çe nféà

toit, ſansdoute, que 'quelque auctenne Edition !ll-'

'lemahde, ſans date, 6c in f. ll y en a beaucoup

.d’autres, comme unè à Lu et, m I498. (wmv Do—

mim' MCCCCXCVIII. Lübeckàín 4', 'en Carhctè*

res Gothiques, proc’mrée par les loins de Him‘erk 'Mu'

Alc'm‘ar Seba/:JMPſIer 1m Tube-Leur‘ de: eddelm‘

dagentIi/ie'r) Varstm un' Here.” Herzog”- ‘mm Lotryh—

gen; laquelle l’Atltenr que je'yais citer regarde mal

à -propos comme la plus ancienne' deotoutes le's édi-l

tions de cet Ouvrage, dont ce Henri _d’A/cm” lui

'paroit tout auſſi mal—à-propos le 'véritable Auteur

(5.8” une à Roſiocb, en 1515,_1'” 8°, uneſl Ros-i

torb, en 13-22., in 4°; que Placeius, à Lachmann

Croient mal la premiére: une àLubnk; :ba-z Ludo

"wirk Die-zz, e” 1549, ii: 4°: 'une à Francfort, chez;

David Zephelius, m !536,131 folio; aVec figures;

une à Fraàtfort, en [$72, m 4 .‘ und à Lubec, en

1592 ,in‘ 4”:une à Roſfocb chez Mallm’zanze” [592.,

in 4".- unca‘Hnmbaurg, en [604, m 4°: une àH-zm—

.bourg, chez. AI. Fri-beni”: z en I606; in 8°Î une

. àFranqí’art, en i608 , in 8’: une ARD/Zach, en [616,—

Ô me àRo/Zocb, ”a 1650, in 8°, dans la Préface de lil-'

i quelle, attribuée à George Rollenhagen, On débite

l que ’cet ouvrage est de Nicolas Baiunnn, Conſeiller

i à Chanællier d’un DUC de Juliers, qui, après avoit‘

. été obligé de ſe‘réſugier auprès d’un Duc de Mek

’lenbourg, dontil devint enſuite Se’Crétaire, dépei

i gnit en beaux vers Alle'mans; d’après ſa propre ex-ï

, périence, 8è ſous l’emblème du Renard, les Ruſes;

_ les Trompe’rie‘s, ô: les Trahil’ons des Cours; ma’s,

Eaprès tout ce que' nous avons ’vû ci-deſſus, il paroít

:a1l'e1 que’ ce 'récit n’eſt pas bien fondé, ne s’adcomè

moderoit même qu’aVec peine à \me limple Tra—

\dué‘tion de l‘Orîginal en Allemand; &I ne ſaliroît

guéres s’expliqUer que par les _hom qu’on prétend

(qu’il avoit faites tnt-cet Uni/rage. A toutes‘ ces édl‘

ditions je ne joindrai plus qUe celle de' V’oljenbutteh

chez. Freitag, en 171 r, i” 4‘; procuróe par les ſoins

de Fred. August. Hachmaun, ancœn Profeſieur de'

ÎÎ-Iélmcſiadt, 6: rétablie ſur l’ancienne 8c autentique

lîdition de Lubed en I498- Elle eſt précédée d’une

Préface Latine, dans laquelle on rec'on’noit; que’

il’Ouvrage est traduit du François ;aveii que Reimman

fa tort de regarder comme un artifice propre à de=

paſſer le Lette-ur (2.9),- 6c 'dans laquelle o~n fait

l’Eloge de cette Pièce en ces termes: .major-Em em'm

homiuiéur Pudarîcm inactif, quando i/h a _Beſiiil di:—

cer: debent quoníoda intra gyrilm ration” je conti;

neant. Loqm'tm" Léa, ut forte! C9’ gencroſb: :mped

in: Habit imprím'at: Teſluda, ut mum conſilia 55’

lente: inſulfet. , Cbori Dax eſt Vil/pendu: imc utitur

‘ddmímstm Æſapm in pleritque Fab/zlarum‘ \fr-game”—

frit', uti Ten-htm; Dana. .Ad cam-dem‘ tantemllt me'

;tam ’roſier‘ Apolagt” , que 'villgarxl Lingua Sizu‘roniæ

(Inſcrit-rit’ Rein-:ke de Voſs ”ammatur. _Hic- ſiret

.Lingua quüamr , docti: barbara 5‘ qua* ’il-"det”ſ b’

:rustim, ho” minori tam!” Sermom: deur/[me ?nam

-Gmcm :fle Fabulzórlim A'uctor , (F Latin”: C0min.

:rum Primepxz write n‘etait*: bomim—x defiribit. Him

;jummo mm fructü ſega-”dut r . . Him Samui-e' Infe—

riori: Imolix omnibur_ Politiffimæ mentir fœtum, (luz-m'

..digne balmmt loro &9‘ numquam ”on Iectitent, com—

.Ÿmcmíat . . . Him* Jam' Laur’énbergiil ‘qui nullum

\ad Biblia Librùm propinquio‘rem invemlſe prohteba‘

truk] Verſa: a Morbojio relatif

.Ïn Weltliiïcl‘ Wysheit yſs Rein Boeck geſclireveri,

IDem man billick’ mehr Rohm un Loff kan

geven, - _ ~

. EAS Rnſiau'h‘ Voſt: ein flicht Boeck; darinnen

Tho ſehnde ys ein Speigel hoher finnen. ‘

Vorstennigheit in dem ringen Gedícht,

.As ein durbahr Schatt, verborgcn ligt;

-Glieck as dat Fur ſehulet in der Aſche,

Und gulne Pennîge inner ſchmeringen Taï

ſChe ‘z a . a d

Límàréiu ”a”. dabitaf, Lune ”ostrnm‘ Âpoiagum , iſio,

.guy ele Barombus agit Copé”, inter Politicos dítere

prima”. Fiacre Ohm, gm Pnncípéx Juvenmtix de:

L E’ T. -‘ (2'79.

um m‘n' 'illùſlm-G’ùf ;Mi ï-l-gngîm ”Im e‘n

”dira-Mardis' dicton' Da 'jim Mm æ/Ziñ-'Miflen !It

ill-â àm'n’wi printiſidles imbu'ere' E5" ingèzia Pagendis

Imÿeriir dt-ſífízzztafillerter 'effix e‘re minus dubitarírlt.

Ces jugemens avantageux ne le tro‘u'Vent n'ulle'ment

démentis par le ſatirique Auteur du Conte du T0714

”eau, qui, au 'milieu de toutes ſes plaiſanteries, ne'

laiſſe pourtant ‘point de re:0nnoître‘ qu’on ,regardoit

‘autrefois‘cet ‘oui/rage' ’Comme un Carp: complet de

'tout Ier ſecret; de la Politique’. C’est ahffi ce qu’e

'recoilnoit Jean JacOb' Bodmer dans ſes Critiſc/Je be

Drarbtnge” ulzcr dir Poé'tiſrben Genirïblde der Dit

.nrè imprimées à Luiz/?5, c/Jez Gleditſcli, en i74|~,

in 8’, Où, ſelon la Nouvelle' Bibliotbtï’que Germa

uique', Tom. I-, pag; '135, l’on affirme, que c’eſt

une A”:ígoríe de longue haleine; bien [ile, emare'

‘_plur recamm‘andaâle par Iriſh/Mit( dé ſa Morale , qué

t par le! ag're’mem de ſa' fiction, E5’ qui mt’rítei‘ait d’ê
tre conſidcſire'e romme>l’A11ti- Machiavel de ”0! pc'rer.

Toutes c‘es éditions Allemandes ſont en' Vers ;, divi

‘ſées en IV. Livres; la Plûpart intitulóes De Warbeit

my gants fràmde yi; de Trzî‘wt gai-ſelle”, dat f

gum-ſi, 'Raynal-’é [/0 .r de‘ Ola’e ;x é gcc-(racket, mit ;J
ykem Vor/Mm! ùïtde ſtbonén gun-”5 ”1:15th 101dv

verbatim‘, 6c, à l’exception de la derniére, accom

pagnées d’ail'ez‘ bonnes‘GraÏ'ûrës en bois; Un Ane

mand, aſſez élégant Po'c'le Latin pOur avoir été com2

'Pare' par Lonichius à Ovide ô( à Tibulle en ce‘s termes,

' &Wperujmiiidaí dum Ctir-mine ſurgit in Aïn-a!,

v aſo, fer'è pui" ?fifi/IEN“ Tilml'le, till!" , l

_à trouvé cetOuvrage allez intéreſſant, pour traduire

cette Traductlon Allemande 'en beaux vers Latíns

ſous ce titre: 012m Poé‘tirízm de’ admiraàili Fai/dde'

fs’ A/lutidz Vulpamlæ Reinikes, Libro: 1V, inaau'ita

fs’p a”: now more hum' primum ex Idiaïimte Ge#

"714711.60 ad elegantr’am C9’ manditiam Cicerom’r LdJ

'tinitaté douar”, mdljectiſ inflcster‘ elegaiíz‘iſſimir [com'

bu: 'verar Dmnium Apc/agora”: Anima/inmque Species'

‘ad ati'vùm admnbmntibm illustmtotz, Omnium _fe/Zi

Tiſſímor ac dzſertiffim‘ot lecthqué juczmdzffimor, com‘

?ſecte-”ff tum àretu'ffimi: i” margin( contmentaríí:

Un Auctore’ Hzrtmzmnd &happen LNO'zïaforeuſè

Noricà. Cette Traduction Latine a été imprimée à

Francfort, Par' Pierre Fabfítim, e” 1567, en [$74,

'Es’ en [580, in 8'. Les figures ſont t‘ort joliment

gravées en bois: mais, il y en a quelques-unes de

trop licencieuſes; entre antr'es,celle du Chapitre Va

du L Livre, folio 19,_ qui repréſente lè Renard re

'vêtu d’une Chaſuble, ôc Officiant à l’Autel pour leâ

obſe’qUES de la Poule, Maîtreſſe' ou Favorite du

Lion (30) f Konigius a donc tort ~d’attribuer la

‘compoſition de 'cet OuVrage à Schoppcr'us en ëes

-tetmes z _ SCHOPPERUS strùxit, Speculur'n Vine

Aix/ice IV. Librit, quad Uzzlgo Reinicke Torah”.

Quant 'aux édit‘ons Ahgloil'es, on En c0nnoit Une

très ancienne, intitulée Keynard the Fox,- St impri

mée à H’ç/imin/Zer, pa'r le fhméiszi/líam Caxtau',

-m I481 , (3]); &,- entre quantité d’autres‘ qui l’ont

ſuivie ,il y en a 'une intitulée the ”zo/i delectable' Hi:

tory of Reynaud the Fox ”ewly !affected dñd íhlarged'

'with Excel/em! !Hora/.t and Expoſiiiom, 6c imprimée'

à Loncin!, m_1667,~ ea 168.1, Ur., in 4", fis’ en

\7331. in 8°‘ On en a même fait ‘une cſpc'cc dc con-4

Ïllluaüon m C‘ètte LanglIe , intitulée the &hifi; bf

Reynardim tbe-ſo” of Reynard the'Faxz’qr’ a pléafimt

HiſZory, 6c imprimée à Londres, en 1684, in 4°;

( 32); Celle cn Danois ell intitulée 'Reiniccc Fall,

PM deké, 'vcd Herman ”leigcre; imptimëe à Ly

beck, en Iſſy, i” 4°, flgur; ; '6c ſe trouVoit dans la

Bibliothcca Raſigardíaha , pag. [995 ' ’

Peut-être c‘e Hollandois, dont nous a’vons parlé

ti-deſſus, n’eſt -il autre choſe qlle lc bas Allemand

imprimé par Plantîn aVcc le François ; peutſiêtre

ces Traductions Allemandes, Angloiſ'es, & Danoi-v

“ſe, dont nous Ven0ns 'de' parlerg'ne ſont-elles que

de ſemblables Abrégés ou Imitations dti Livre 'de

Mai/Ire Reghard: peut-être auffi contiennent-‘elles

la Pièce tout (entière: peut—étre, enfin, cela en esté

il touthà—'fait différent; 8E c'clt ſur quoi l’on ne

ſauroit décider,- à moins que de les comparer en-’

ſemble, ce qui ne .ſeroit pas fort aiſé. Cc qu’il y

a d’aſſcz vraiſemblable, c’eſt que ce bas‘ Allemand,

ee Hollandois, cet Allemand, cet Anglois, 6c ce

Danois , ſont des Traductions du ‘François réimë

priñ'

\
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5c les différens changemens , qu'elle a ſubi depuis , font voir que les anciens éerits'ne

ſont pas mieux traités en Angleterre qu'en France (Fj.

primé par Plantin , comme cela paroit par la confor

mité de leurs titres; 6c que tout cela a été tiré de

l’Original François.

Si toutes ces éditions, ou ſimplement l’Angloiſe

de Westminſier, chez. Caxton, en l48| . avoient été

connues à Jean Drack , lorsqu’il fit imprimer, avec

une Préface de ſa façon , les Secret Me'moir: of Ro*

bert Dadley, Earl ofL-:ycester, publiés à Londre!,

elzez B. Bragg, en 1706, in 8', il ne ſe ſeroit ja—

mais mis dans la téte une auffl plaiſante imagination ,

que celle de regarder l’Hiflory of Reynard the Foa'

comme l’Hilloire énigmatique de ce fameux Comte,

à celle de ſa famille; ni de croire bonnement, que,

conférée avec ces lllc’maircr, elle en rccevroit beau—

cou de lumiere 6c de clarté : à li les Journaliſtes

de fleipſic avoient connu leurs anciennes éditions de

cette Histoire, ils ſe ſcroicnt bien gardez d’adopter

un ſi étrange Anachronisme, en ſe contentant lim

plement de dire , que cette Hi/iaire eſt auſſi fort

connue en Allemagne (33). De même, fi Adam

Henri Lachman avoit eu la moindre connoiſſance

du détail Hillorique de cet Article, ou ſimple

ment des anciens Manuſcrits François de cette fic

tion, il n’auroit point témérairement accuſé d’ar—

rogance jean George Eccard , ſon compariote,

pour avoir reconnu qu’elle étoit d’origine Françoi—

ſe. ,, Haud plane arroganter ”, dit—il , ,, Johan

nes Gcorgius Eccardus , inter Hístoricos ſeeuli

noſlri Polyhiſlores cum maxime collocandus,

Po'e'ma hocce a Gal/i: repetit, ſcriptumque illud

fuiíle poſt ſeculum duodecimum tutatur. vid.

Præfu'tio‘ ad Leihnitzii Collectanea Etymologita,

T. 3. Sed cum eo facere ncqueo. . . ,, Nc

unz'cum quidem ſcriptorem , ſive coævum, five

alíum idoneum ad probandum adducere potuit

,, Eccardus , manifeſlo arbitrariæ fictionis argu—

,, mento (34) ” Mais, il avoit ſans doute grand

to~rt dans cette cenſure: car, (outre qu’il eſt viſi

ble, qu’Eccard ne faiſoit que citer 6c commenter' la.

Préface de l’édition de Lubec en I498, tant tou

chant l’Ori inal François , que-touchant Henri d’Ale

mar ſon 'Ÿ‘raducteur Allemand , que Lazhmann

s’obſlineà regarder ſans raiſon comme un Perſonnage

ſuppoſe,) c’étoitavec beaucoup de fondement, qu’Ec

card avoit dit: Famam Renardí, ſi-Ue Vulpeculæ

Reíníken , etiam dndnm ad nor penetraſſe non eſZ

dnoinm. Interim Hiſloria illius in Germanimm Idio

ma non ante 'verſa fait , quamſuh finem ſeruli derimi

quinti , Anthore aider” Henrico Alcmarienſï , 1n

formatore Dati: Zotharingire. Dnrem hunt Lotha

ringi-e, rain: Informatorem apud Filinm egit Henri

cus, ego Renatam Il, Frideriri anno [470, defanfli

uro. Hahehat ir in matrimonio Philippam,

Ado/Phi Geldriæ Dncit Filiam, ex eaque Primogeni~

tam anna I489, ſuſceperat Antoninm. Hair ;gitnr

Puero ego a Patre pra-fcctnm ſuiſſe exiflimo fenri

”im , a marre Philippe: ex Inferiore Germania in

Lotharingicam Are/am adductnm , ED’ oh elegantiora

Shea/ia, qua Renato accepta faille aliande ſcio, ihi

alamatum (3;): 8c l’on a pu voir , par' tout cet

Article , que s’il en avoit voulu donner d’autres

preuves , elles ne lui auroient nullement manqué.

Au relie, Voici l’origine qu’il donne à cette ingé

’1

ï,

.I,

,7

,1

1)

1)

’1

nicuſe &c utile fiction. ,, Sœculo IX, 6: Xi. initio‘,

aſtu dt callidis conſiliis inclareſcere cœpit in Aus

traſiæ Regno Re inardnr, ſive Reinardm‘ , Comes,

Conſiliarius Regis Znentílmldi ,ſed ab ipſo tandem'

relcgatus. In Arcc ſua firmíffimaDnrfor tutus latens

variis artibus eum delufit,advcrſus ipſum c'oncitan

1’

”

”

ï’

”

”

”

ïï

”

ï!

”

”

Hinc , pro moreiſlius ævr ,a populis vicinis calliditas

illius carminibus vulgaribus celebr‘ata, à hominum

memoríæ eommendara;ipſequc,ni me fallunt om

m'a , Reginardur, ſeu Reinardnr , VULPECULA

vocatus fuiſſe videtur. Atque inde Hiſioriola tan

dem de anpetula Reinetl’en , quæ adhuc vulgo

,, æſtimatur dt legitur, prodit. ” En ce cas , Jaque

mars Gielóc n’auroit fait qu’appliqucr au tems de

'Philippe le bel, c’eſt -à-dire à la fin du .XIlL Sie

cle, ce qu’on avoit déjà imaginé 8c pratiqué quatre

cens ans auparavant pour Reinard d’Austraſie.

(F) Les different' changement, qu’a ſubir depui:

cette Piece Angloiſe, font 'L'air que ler ancien: e’rritr

”eſont ar mieux traitez. en Angleterre n'en Fran

ce.] es changemens ſont \i conſidéra les , que,

do modo Franco-Gallos, modo Germaniæ Regcm.

Gazet , Swertius, 6c Valerc

Ani

de même que le fameux Vaiſſeau des Argonautes,

les nouvelles éditions , qu’on a données de cette

Piece , pOrtent bien encore le même nom , ſans

être néanmoins le même Ouvrage. La compa—

raiſon ell ſi noble, 6E même ſi héroïque , que je

n’aurois jamais ôſé l’emplo'ier, ſi je ne la trou#

vois dans un Journaliſte, qui la prête un peu trop

malignement à un Auteur qui fait mention de cet

Ouvrage. C’eſt un Anglois, qu’il nous dépeint

comme trop zélé pour l’ancien Langage de ſon

Pai's ; 6c qui, déplorant amérement l’altération 8c

la depravation des Chanſons ôt des Elégies faites

autrefois , tant ſur les avantures info'rtunées de la

belle Roſemonde Maîtreſſe de Henri II. Roi d’An

gleterre, que ſur la jalouſie ôt les emportemens de

la Reine Eleonor ſa Femme , s’éCrie non moins

douloureuſemeut que pathétiquement, qu’il ſerait à

ſouhaiter, que non: enſſionr le.: Chanſons E3’ Ier Ell

gier que l’on fit alor: ſur re Sujet l Quelle

diffërenee n’y a-t—rlpoint entre l’Hiſloire de mon

compérele Renard, telle qu’on la 'vend ale nor

jour: , E3’ tulle qui fat imprimée en [481 , par le

fameux Guillaume Cthon ( 36) .' C’est outrer le

caractère , ôt le tourner en ridicule : c’eſt plaiſan—

.tcr mal-à—propos ſur les idées d’un Homme tou

chant un Livre , qu’on croit très mépriſable, ct

qui ne l’eſt pourtant point: en un mot, c’eſl met—

tre cet Anglois dans la ridicule ſituation d’un de

.nos François, qui ſcroit aſſez fou pour aller s’affli—

.ger de l’altération des Chanſons 6c des Elégies

faites autrefois pour quelque Maîtreſſe de Dago—

bert ou de Charlemagne , ou bien de la déprava-q

tion de l’Hi/ioire de Robert le Diable , des Avan—

tarer de Fortunatnr. ou de tant d’autres ornemens

de la Bibliotheque Bleue; Livrets impertinens 8c

ridicules, infiniment mépriſés parmi nous, dt couz

damnez depuis longtems à -

Parer demi-ronge'r ler rebord: du Pont—”enf,

;à à y

’Oernper le loi/ir de: Laquair 65’ de: Page: (37).

Mais, lors qu’on recourt à l’original , tout ce ri

dicule diſparoit: à, bien loin d’y .trouver un im

bécille , qui s’amuſe à regretter’ quelque choſe de

ſemblable à l’Hiſloire de mon rompe're le Loup ou

de ma comm/re la C'irogne, on y voit avec plaiſir

un Homme très raiſonnable Gt très ſenſé, auflî

ſenſible à la décadence dt à la perte des Monu—

mens de ſon ancienne Langue , que nous le ſom—

mes à la perte du vrai Langage de Joinville , du

Roman de la Roſe, de Commnler , (St de pluſieurs_

autres écrits de cette cOriſéquence; 6c à la déca—

dence ou de’pravation de celui de quantité d‘autres

(38). C’eſt ce qu’il eſt bon de prouver par les

‘paroles mêmes de cet Auteur; dt cela , d’autant

plus qu’on y verra bien poſitivement ce que c’eſt

que ce Line du Renard, 6E quel cas on en doit

faire. The more modern reportr, dit-il (39), not

agreable to the original Song: and Narrative: . . . . . .

For 'with Reaſon it were to be 'wirhed , that -we

had the ſioricr exact/y now remaining ar they we.

re delivered then. But thi: 'we maſi not exſpect’

the old account: being quite deſiroy’d ”pon the ap—

pearance oſſath ar’ 'Were done in a more modem

dre/.r , and improv’d with many additionr. Thír

*way of Alterdtion i: 'what hath happened to many

old Englirh Pieter. RE Y N A R D T H E F o‘x war

one of the firſt‘ thing: Printed in England, being

alone by the famoar William Caxton , in the year

I48t. It w'ar an admirable thing; and the file*

ſign , being political , and to repreſent a 'wife G'o

‘vernment, war qua/ly good: ſo little reaſon ir the—

re to look upon thi: a: a poor dej/'Ditahle Book . . . . . .

But ’t ir strange to ſee the Change: that ha'ye htc”

made in the Book of Reynard the FOX from the*

original editionr. I'l n‘y a-là rien que de très ju

dicieux: ôt ce Journaliſle, plus équitable 8c moins

railleur, n’auroit dû, ni laiſanter ainſi de ces ex—

preſſions, ni donner cet loge ironique à leur Au—

teur. Ce ſavant Homme parait J’attarher d’une

faſon particulie're a' l’Hi/loire de la Grande-Bre

tagne. C’eſt zi cela qu’il a conſacre’ la plûpart de

ſe: Veiller; C9’ l’on ent dire à ſon honneur , qu'il
xe lai manque, ni jf

oinr , ni ſagaeitl, pour y ren”,

e "'0— ~

(ao) 355150.

theque ‘n.

glorſe , qu

aïe VII,

png. 110,

S ll.

(37) Dee

Préaux, Sa

tire lx ,

V4" 74- ï'

7‘.

(u 7424‘
‘r ïſſau

l’Article

MONTLY.

ARD.

(39) Tho—

mas Hear

ne, In No

tis ad Cnil

lelmi Neu

brigenſis

Hiltoriam

Anglica

nam , pat,

7430 7H*
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il) Voie:

un Biblio

théq. Bel

l
\

-G I—E L E" E: :81—

‘André n’ont point connu cet Ecrivain de leur Nation (d) 3 non'plus que’HENRr

d’ALCMA R, à qui d’autres attribuent ce même Ouvrage (e).

ues à

ï- Len’re :7. _ Leur Continuateur juſqu’en 1610, jun-François Foppens , qui 'vient de faire re’imprimer leur Ouvrage avec ſes Corrections &r

Augmentation: à Bruxelles, chez Pierre Poppens, en X739. !Il ² VOÎumcs_in 4, 7 dit deux mon de lui apre“: Sanderus , C7' ſemble ”e l'avoir

fait que peur gâter Ô- eſlropier ſon ”om, l‘appelle”: page 54‘. jacguemantrus Grelaus: Erreur , qu’a adoprle l'Abbé Comet du”: ſa Biblio

thé ue Françorle, To”. IX, pa‘. 7] .- 59- apre: lui, le: journaliſtes de Trevoux, juillet 1746, Dag. [409. Selon les Reflexions ſur les Ecrits

mo ernes, Tom. x, pdg. 34:, il ſe nommait Jrques Gelée. L’Aóbe‘ Mallieu Ie nomme aol]- jaques Gele’c dans ſon Hiſtoire dc la Poëſie Plan

f°lſ°n &T la Bibliotheque des Romans,

(r) Voyez ei-deſſour Cilalllm (2s )..

(40) Biblio

theque An

glonc,

Tou. VH,

p-g- x75 ,

170.

(a) L'Edi

rínl la MG

[cry, de

174° , l‘

plus maa

ydiſe de reu

ur cel!” de

ſir. Rien ne lui échappe de ce qui

pdg. zzz. l'appel/u jacque-Mau.

y eſi ”lceſſui—

re: Livrer rares, ou a demt—rongc'r de: ver!, A14

711le rit: inconnu! , Hiſlorietter, Roman: , Chanſons'

anciennes, Inſcription: je’pu/cm/cr, Prat-créer, Vau

dez-iller; tout eſt mi; a' profit. Et , ce qui rele'tve

extremement le prix de ſex Travaux Hiſloriquer,

c'est qu’il a trouve' le ſecret Preſque injſizilliole de

ne le: par expoſer au méprix. Il en fait ordinai

rement tirer /í peu d’e’xemplairer , que la rareté'

de l’Ouvrage ne peut qu’ajouter beaucoup u‘ſq '1-a

leur intrinſèque (40 ). En uſer de cette lorte en

vers un Homme, qui fait ainſi tous ſes efforts

pour déteſter ô( éclaircir les antiquitez de ſa na

tion, 8L qui en a effectivement publié pluſieurs

monumens très ellimables; qui , d'un: l’AI/loire,

pre’fére le 'vrai au merveilleux ; que l’on loiie ſ01'—

même , de beaucoup de gc’ne’roſrce( , d’une impar

tiulitë qui a dti lui couter quelque eine , d’a

voir cu aſſez de courage pour Preſ/frcr la [Ma/;za

Historique de Guillaume de I‘lc-wbury aux Roman:

C9’ aux ImPo/Zure: de Geoffroi de Monmout/J,

quelque ridiculement entêtez qu’il en vît la plû

part de ſes compatriotes (4] ) ; 6c qui, par cette

raiſon , a cru travailler à l’honneur de ſ21 .Patrie,

en lui donnant une belle E3’ bonne édition dc cet

Auteur, qu’il croit capable de plaire à tour le; gens

de bon gout (42.) : traiter alnſi un tel Homme,

diflingué d’ailleurs par divers autres bons Ouvra—

ges, c’eſt décourager ceux qui pouroient avoir de

ſemblables vûes; c’eſt les dégouter de leurs re

cherches ; c’eſi s’oppoſer à la découverte de mile

choſes utiles; c’ell porter un très grand préjudice

au progrès Ô'c à l’avancement de la République

des Lettres ; en un mot, enfin , c’est en agir in—

diſcrétementät peu équitablement: ô( ſi quelqu’un

s’aviſoit de rcpandre un ſemblable ridicule ſur

cette attention extrême , avec laquelle ce Journa—

liſie renferme ſi ſoigneuſement entre deux Cro—

chers jusqu’à_ 1a moindre de ſes expreſſions , je

doure fort qu’il trouvât beaucoup d’agrément à une

ſemblable plaiſanterie.

GRE‘BAN (ARNOUL 8c SIMON (a),) Freres, natifs de Compiegne en Picar

die (b), 8C non du Mans comme l’ont mal-à-propos cru Marot 8C Pasquier (c), étoicnc

deux Poëtes célèbres vers le milieu du XV. Siècle (A).

AR NOUL , qui étoit Chanoine de l’Egliſe du Mans vers l’an r4ſo , Oct Auteur de

diverſes piéces de Poëſie (B) , 8c ſingulièrement du commencement du Trump/mnt

Místí'.

eſt” mauvaiſe compil-lin”, apré: avoir ”al ”on-ml SIMON ſaine le cn dmx Fran‘, ”3m, 51MON GREBAN’ſM Pre-n, CW_

(b) La Croix du Maine, Bibliothèque Françaiſe , png. :4, 455 , &,- 455_

(e) Marc!, Epigram. CCXX…. Pasqmer, Recherches, png. 6”..

(1)1.] Croix

du Maine,

Bibliothé

queſ Fran

çor Apc‘.

34” EJ'

456 , le:

;laet- ve” ~

ſa” 1450.

(a) Volez-e”

le iiii feuil

let, a” ei-dn

ſe” Cinm'ïn

(9).

(A) Poire: clllbrec 'vers' le milieu du XV. Sie’—

:le (l ).] C’eſt ce que reconnoiſſent unanimement

la plûpart des Ecrivains du Siécle ſuivant. Jean le

Maire de Belges, généralement eſhmé bon con

noiſſeur en cc genre de Littérature , les met au

rang de ceux qui ont le mieux écrit en nôtre Lan—

ue, 6E dont la me'moire e/Z C9’ ſera longuement en

a bouc/1e der Homme—t; tels que Jehan de Meu”,

Froij/Lzrt , Mai/ire Alain (Chartier, ) [Weſt/”not ,

LES DEUX GREBANS, Millet,Mou/~

[inet , Gear e: Charte/ain, . . . . E5’ \Hai/Ire

Guillaume (grain , dit-il dans le Prologue de

ſa. Concorde de! deux Langaige: Francois t5’ Tor

can , ePoëme aſſez ingénieux , comprenant par—

ticulièrement ſon Temp/e de l/e’nu: , 5c ſon Tem

ple de Mim-rare , & mis à la fin de ſes Illu/Ira

tion: de Gaule ?3’ fingularitez. de Troyc. Pierre Fa

bry, Curé dc Meray en Normandie , en uſe de

même , mais à l’égard d’Arnoul ſeul, qu’il nom

me mal Grebon , dans 1a Préface de ſon Grand (5’

'Dray Art de pleine Rbëzorique , Pour élégante-ment

parler CJ’ compoſer tant en Proſe u’en Rime , im

primé à Pari: , chez. Cavaillier f5’ Seryant , en

”39, in 8°. René .Macé , Religieux du Monns—

tére de 1a Trinité de Vendôme , vulgairement ap

pellé le Petit Moine , ou le Cbroniqueur de Fran—

ſois I , 6c qui luia adreſſé ſon Hiltoire, intitulée

Le bon Prince , écrite en Vers , diviſée en Il Li—

vres , à non encore imprimée, diſent unanimement

la Croix du Maine &t du Verdier ; ce bon Moine

dont Geoffroi Tory dit fort bonnement …

Cedife Romans' Scripte”: , cedize Gruii ,

Nefcio quid Maj”: nuſcitur Iliude.

parle fort avantageuſement des Frères Grebans;

mais, par un anachronisme d’environ 140 ans , il les

fait antérieurs à Dante. Le même Geoffroy Tory de

Bourges , Imprimeur \St Libraire à Paris , a adop—

té tout cela , &t porte le même jugement des Gre—

bans dans ſon Champfleury, auquel eſl contenu l’Art

b’ Science dela due C9’ Traye proportion de: Lec

trer Ath' ue: , qu’on dit autrement Lettre! Anti
Ü’qnulgairemenc Romaines, Pro ortionnler ſe

ue: ,

lon le corp: b’ 'viſage humain (2.). ſcan Bouchet,

Avocat ou Procureur à Poictiers, vulgairement ſur

nommé PEM/ave fortune’ & le Traverſe” de: 'voy

exlpe'rilleuſeſ , dans la LXI. de ſes Epiſíre: mo

ra er E9’ familia-'rer , imprimées à Pari: , chez le;

Frère: de .Marnef, en [5'45 , in folio , écrit à un

de ſes amis qui S’appliquoit à la po'e'ſie, qu’il ſou—

haite

.En priant Dieu , qu’il lui donne le Sti/e

Der deux GREBA N s , dont grand’ doulceur

a’ístile.

Dans le Prologue mis à la tête d’un de leurs

Ouvrages dont je parlerai ci-deſſous, on leur don

ne ce notable Eloge :

s [MON GREBAN , lion Poêle estime’

.Míme en ſon tem: , Print peine de l’eſcrip”

Comme le 'voir moult dou/cement ritbmé.

Ung Frêreil eutARNOUL GREBAN nommé,

Gentil Ouvrier en Pareille Science ,

Et Inu-”teur de grande 'velbc'mence (3).

Le célébre Marot , lui-même excellent Po'e'te , les

loüe ainfi dans ſa CCXXIII. Epigramme,

Le: deux G a E BA N s ont le Man: bonore’;

ôt, dans ſa Complaincte V, concernant le Général

des Finances Preud’Homme, il ajoûte',

Le: deux G R EBA N s au bien reſonnant Style.

Et Pasquíer , qui ſe méloit de Po’c‘ſie aufli-bien

que de Jurisprudence 8c de Recherches Hiſtoriques

6c Philologiques , reconnoit qu’avec juſiice ils fu—

rent grandement ce'le’brez (4).

(B) AR NOU L eſZ Auteur de diverſes piéce; de

Poeſie.] C’efl ce que je ne ſaurois mieux prou

ver que par les paroles ſuivantes de Pasquier.

,, Geoffroy Toré , en ſon Champ flory , recon—

,, noiſſoit n'avoir rien veu de leur façon ſors une

,, Oruiflm d’Amoul , qui estoit dans un tableau en

,, l’Egliſe des Bernardins à Paris , addreſſée à la

N n ,, Vie"

(41) Hum

hrey
lIîhuyd .

avoit une ſi

folle verre’

ranon pour

les Fables

de Geoffroi

de Mon—

momh , quo

peur punir

Guillaume

de Newbury

de les avoir

dírrr‘e'er,

il ſave-ir

condamné

a‘ mr( mm—

o rite' (lune/

le. Biblio—

theque An

gloiſc ,

TH”, VII,

page 191.

(41) Là

”e’me , pdg.

173—13‘

ſJ] Prologue

du Trium

phanr MyS

tére des Ac

tes des A

poſhcs.

[4,] Pas—

qurer , Re

cherches ,

pas. 6”.



ï

[l] L'AHI

Lengler du

Prcsnoyſur

ÎEpigram.

CCXXIU.

de Maroc ,

ok il :Ire la

Croix du

Maine.

[e] La Croix

du Maine ,

pdg. 4U.

[f] Là—me‘.

…mag- ”6.

Ce Prince e’

uit Cóarlu

I. l'Anjong,

Fils de Loüir 11, d’Anjoï Roi le Sicile.

282' G R E' B A N.

Myſlo’re de; Actes de: dpa/ire: , mir en Vers , C9? joiiez par perſonnages, dont il ſera parlé

ci-deſſous plus au long.

plus téméraires Critiques , 8C de nos plus indiscrets Commentateurs

C’est tour cc qu’on ſait véritablement de lui. Un de nos

de ces derniers

tems, le fait mourir au Mans ((1)5 mais , c’eſt ce que l’Auteur qu’il cite ne dit nul.

lement.

SIMON, vraiſemblablement ſon 'puis-né, nommé quelque fois ſimplement SIMON

DE COM PrEGNE (e) , 8C que l’on qualifie .Moine do Sain‘ct .Rirhíer en Ponthieu , 8c

'Sícz'ëlaíre de Alou/ieu" le Comte du \Value Charles d’Anjou (f) , a non ſeulement continue' le

Livre des Actes des Apoilres , ”31's en Vers , C9" jouez par perſonnages , comme-me’ par ſon

Frère Amon] (C), mais même compoſé leCl‘S autres Ouvrages :ant en Vers qu’en Proſe;

dont

Il [loir Je plus Cou” de Guiſe , de Gien , EJ' le Alt/rmi” , [,- Victate de Cbarel/erowl, Pair le

France D, Gabvfr'ncur de Paris p &7' Lieutenant Ge’ne’ral en Garenne. Il (”il rie' a Ton” en 141+- ‘ſ5' WW“ à ‘WL/’”7 m T‘NB-.M m AW“

1471. Hifi. Geneal. de France, ’I'am. I, P48'- “7*

[s] Depuis

que.

[6] Viſage.

[7] Promu

ce: N ’ant

moins.

[l] Qre

malgré moi.

qu'à regret.

[ 9] Pas

uier , Re

c erches de

la France ,

Liv” VII,

Chap. V,

l‘. 6l).

ç:- u'íl :ire

13/! ”rave

effl-ctivenen:

nm ſon

Champfleu

:y, ou A” 8:

Science de

h due &t

vraye pro

ortion des

Lettres Atti

ques, impri

z-e' à Paris

par lui-me

me,en r ”9,

in q, ſol.

”rt , où il

les ”ol-Ie

”al Gra

bans. din/i

nc dans

ſ.: Table :

con-e

par rar-pen

ſatío”, Pas

quier le

”oa-me nat

Torc’ , au

lie” de Tqry;

&r Gaulle,

Recherches

des Recher

ches de l’as

quicr, png.

397 1 ſa!“

encore ,0” en

l’appellmt:

Georgeroré.

La Carlle ,

Hifi de l'lm

primerie ,

par. 4s, d

jaûre ”al

Toury (g

Tory.

[rc] Lettres

dc Bayle,

premiére

Edition,

M!!- 7941

796

Vierge Marie , dont le commencement eſloit

En proto/Zone; ôr que les prémiéres Lettres du

,, dernier Couplct contcnoicnt ſon nom &t ſurnom,

,, Arno/dur Green”: me 8re. L’Auteur du vieux Art

,, Poétique François récite tout au long une corn

,, p/dincte par luy faicte, dont je copiay ſeule

ment trois Couplets en la Ville de Blois , oû

j’eus communication du Livre.

ï

1

,, A trou: Dame , je me complaint ,

,, _7e voi: pleurant par Vaux fis’ Plain: .

,, :fe ne connai! que Pleurs &9’ Plain:

,, Pull! que (5') je 'vir

,, Vastre gent &1’ gracieux Vi: (6).

,, J’aime mir-ux efi're mort que wir.

Neannroinr ( 7) , plu: 'volontiers qu’en-vi: (8),

,, _7e me ſommet:

Au Dieu d’Amour!, qui deſormais'

. . ,
Me fatct ſcr'wr el ëstrdnger me”,

,, De danger , E9’ de refur z mais

,, C’est pour aimer.

,, Et ainfi vont luſicurs autres Couplcts, que

,, je regrette gran ement n’avoir copiés , . . . .

,, joint que l’Auteur dit que cet Arnoul fut le

,, premier Inventeur en France de cette manie’re

,, de Rime, qui n’étoit pas pauvre (9).” On va

voir , qu’il a travaillé à un Ouvrage bien plus fin

gulier , 8e de bien (Élus grande étendue'.

(C) SlMON REBAN . . . . a continue’ 1e

Livre de: Actes des Apoſlres , mi: en Ver: , E9’

joué'z par Perſonnager, commence'parſhn Frère Ar

”oul.] uelqueS-uns , &t entre autres le Collec

teur des ttrer de Mr. Buy/e (to), ont attribue

cet Ouvrageà GUILLAUME ALABAT; mais,

on va bientôt voir , qu’il n’en étoit , pour ainlî

dire , que 1e Promoteur. D’autres , comme du

Verdier , Mr. Bayle, 6c l’Editeur de ſes Lettre-.t,

l’ont attribué à LOY S CHOQUET (Il); trom

pez , ſans doute , par le tîtrc général d’une des E

ditions de l’Ouvrage même , qui promet effective

ment la ſuite ou la III. Partie du Volume , com—

poſée réellement par LOY s CHOQUET , com

me on le va bientôt voir. Mais , la Bibliotlolque

de: ‘T/ye'dtre: , & l’Edition du Morery de 1740 ,

n’ont pas la même excuſe , puis qu’elles ſe con

trediſent groffiérement en attribuant ces Acte: de:

Apótre: également à CHOQUEÎ' , & aux GRE—

”ANS , dans leurs Articles reſpectifs ; 6c ſur-tout

la prémiére, qui tombe darts cette contradiction

fi palpable, dans la même page 2”.. 8c (implement

à ſept lignes de diſlance l’une de l’autre. La vé—

rité ell , que ces Actex de: Apôtrer , ainſi traves

tis , ſont des deux Frères G RE BA N s comme l’a

autrefois affirmé la Croix du Maine en ces ter

mes , SlMON GREBAN a continu! le Livre

de: Actes des Apostrcs commencé par ſon Frère

AR N o U r. ; 6c comme l’a reconnu dans ces der

niers terns CatherinOt en ceux-ci , le: Actes des

Apôtrcs , en quelque: huit ren: mil Ver: François

traduits par le: (r R E B A); s , C9’ repreſſentn a

Bourg” e” [536, E5’ à Tour: en ”41 (12.); en

[tr] Du

Verdier, Bi

bliothéque

Françaiſe,

pdg. 796.

Bayle Dic

tionaite ,

,Article

C H O C

QU E T. ,

L' Eliſe!”

.Jn Lettres

de Bayle,

a . 7 96.
'LegCompí/a

leur de I'llis

torre du

Théatre

François ,

7-,… H, ”zx, :40. 63- ;” , chica”: peu banniere-Mt Mr. Bayle à en (

gard, May,…- Poine voÿ c” Actes , que pouvoir-il mieux _faire qu de ſuivre

Du Ve”:licr . ED' le citer! i

liz] Catherinor , Annales Typographrques de Bourges, Dag. 3. Cet goe—

ooo Ver: ſhm r

l'l—lifloire du Théatre FIJDçUlS, Ton. 11, pdg. 35;.

ſans doute byperàoliqï”. Ardiſſon-ils red-ti” à ”ooo dau

ſorte que le mot de traduit: ne ſautoir jamais ê—

tre plus mal emploie : ”avez/Zu conviendroit ici cer

tainement mieux.

Il y a eu au moins quatre Editions de cet Ou

vrage , ſans compter celle de' Pari: , r/Jez le: A”

gc’lit-r; , en 1530; in 4’, cirée par le ſecond Edi

teur des Lettre: deMr. Bafle (13), qui elt au moins

fort incertaine , pour ne pas dire contradictoire 5c

chimériquc.

La I. done, intitulée Le prz’míer Volume du trium

pbant \lljstcre dcr Acte; de: \Ypo/Ire; , tranſlate’ fi

de’lement à la ó/o'ríte/ Hiſíoryale eſcripte par SaintZ

LM ei TIM-'0 bile, C9’ illustrí :ler Légende: ”u—

lbeutíquer , l/íer de: Sainctr, recrues _fu’zr l'E lt'

ſe; tout ordonne’ [mr Perſonnage: : imprimé (i 154

ru , par Nico/ar Couteau, Imprimeur E5’ Libraire

urbz-'ve’ le [5'. .Marx d'avant Parque: ([536. comme;

on va voir ,) en 2. Volume: in folio de Caractères

Gothiques , le prémícr contenant en [56. feuillets les

IV. prém’ers Livres de l’Ouvragc, & le ſecond

contenant en 22.5. feuillets les V. antres Livres;

lc tout précédé, 1°, d’un Prioir’e’ge du Roy, pour

fix am , accordé à GUILLAUME ALABAT

Marc/mnt der/lourd” à Bourgëur , ſur ſon humble

Suppliratío” , contenant que a‘ l’honneur E5’ Ioueuge

de Dieu , de ”ostre Saincte Egliſe, Es’ de la Sainc

to Foy Catholique , C9’ pour condition C9’ conſola

líon de tout bon: E5’ array: Clare/lient, il ferait 'vou—

lenrier; imprimer le Liz/re de: Actes des Apoſhes -

. . . qu’il a ar de'ver: luy , E9’ qui a e/le’ compo:

ſe’len Ryme ranſaiſe , E5’ corrige‘ à gran: frais Cs’

rmfer, b’c. ; . . . donné à L 'on , le 'l'ingtqua—

trierme 'our de Juillet, lan de (grace mil cinq ren:

trente 1x; . . . . &t ſigné DES LAND'Es:

z", d’une Ordonnance du Pre'zroſl' de Pari; , ſigni—

fiant &9’ dej-rendant à tout [Hai/Ire: Imprimeur: fig’

Libraire! de reste dicte Ville d’imprimer , 'vendre

ne dtstribuer le: ell-‘ZI Actes des Apoſlres jmqucr a

ſix am; donnée le Jeudy 'z-zj. jour de Septem

bre , lan mil cinq :en: xxx-oi ; ô: lignée L o R

M r l R : 3", d’une eſpece de Prc’fiire de ce Guil

laume Alabat , intitulée G U l I. L A U M E A L A—

B A T , Bourgeoyr U Marabout de la Ville de Bour

get , à :ou: Gore/lien: , Frère: en Jeſu-C/ari/Z
fis’ bene-Dole: Lecteur: , ſalut , à dont voicyſſ ce

qui concerne particulierement l’imprcilion pour la

quelle il avort obtenu cc Privilege ôt cette Ordon—

nance : ,, A celle cauſe , je, deſirant, par affec

,, tion Chrellicnne , la Parolle de Dieu , 6c les

,, Geſtes de ſes Saincts Apolli-es par luy conſer—

,, mcz en grace , estre publiez à mis en lumiere,

,, non ſeulement par 'Vive exhibition de perſon—

,, nages parlans, à ſpectacles prér'ens en plaínThé—

,, atre , comme ces jours paſſez ont esté en la

Ville de Bourges triumphamment repréſentez ,

&z non jamais ailleurs , mais auffi par Edition

publique de Livres imprimez ; afin que la lec—

,, ture ou audience diceulx parvint, non “ſeule—

,, ment aux préſens , mais auffi aux yeux 6: aux

,, oreilles de ceulx qui ſont à venir , & des loin

,, tains , à la délectation de leurs esperits 6e édi

,, fications de leurs ames . . . . : pourtant, après

,, avoir retirez , veus , 6c leus , les Acte; de: A

,, [zo/im , tranſlatez fidèlement, & réduits en ſor

,, me de mystere par perſonnages, par très éloquent

,, Homme 8c Po'c'te excellent Moi/?re S 1M o N DE

,, GREBAN , Docteur en The'ologie , en Rythme

,, 8c Langue Françoiſe . . . . ; à après avoir

,, ſaict ieeulx Acte: diligemment reveoir 6c con—

,, fermer par la ſentence 6c jugement de Docteurs

ſcu

’I

”

”

[la] Oe”

vres diverſe.

de Bayle,

To”. il’,

P‘S- us

Du Monœn,

Commen

taire ou E—
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ment ſur:

Boileau .

Tai'. Il.
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[r4] Dï

”en-6re de

6” Doc.

[Guts,ſçl.

Vans el

SainctesLet

nes , (”il

apparen

me”: Pierre

Cueuret ,

dont la Croix

du Maine

dit, Biblio.

rhe‘que

Françoiſe,

?15.395 &

456, f""l

a revcu, cor

rige', &fait

imprimer

les Acte: Je:

Apc/?res mis

en Vers

François par

les Grebans.

Ce Bibliothe—

:aire le nam

”: mal

Cueunrct ;

ce qui‘ a par.

te'le nouvea

Comment”

ſur Je Boi

le…, Tm'.

II, pdg. 5$.

&y le nouvel

.Ed/irez”- du

Lettres de

Mr. Bayle ,

,rag— 1:5, à

le ”Inner

encere plus

nalCuer

rer; ce qu'a

"Hill l'Aï

leur de l’Hig.

wire du

Théatre

François ,

Ton. Il,

PaS-S 343

6‘ ſul”

Dant le:

Recherches

ſur les Thea

tres de Fran

ce, Tome I,

pdg. 268.

ï” dit to”

auſſo‘ .al

Cueuvet.

Le vrai ”ot

eſt Cueuret ,

c’e/i—à-díre

Petit-Cueur,

ſelon l'anti

ïnne url/;o

ra be. C’eſt’

iinÿl qu'il/'e

’tonne lut'—

ïïlrne dans

la Dédicace,

‘dreſſée 4”

Cardinal

Pbilíoper Je

Luxembourg,

Eve-[ne au

Mat” Ô‘ de

Terotmrme ,

de ſa Tra

ductiou de:

Sermons de

St. Effrem,

intitulée

;Fleur de

Prédication,

(7 inprínct

äParis, chez

Ant.Verard,

ſans date ,

in folio , c

Curlctdreï

Gothiques.

[ts] Oeu

vres di vcrſcs

de Bayle ,

To”. IV,

Pl‘. Il‘.

G R-E

,', ſçavans ès Sainctes Lettres ( t4) , (St Privilege

,, obtenu du Roy François très Chreſhen; . . . .

~ ,,, ay fait mettre en lumiere par Edition nouvelle ,

,, 6e imprimer , deux Volumes contenant neuf Li—

'., vres des Acte: Ayo/loliqae: , 6re.: 4°, ” d’un

Prologue dans lequel le: o'ainct: Apcflre: , 65’ le

Proto—Martyr Sainct Eſlíenne , ſont introduits par

lans chacun à ſon tour: 5", d’amples 6e copieu

ſes Table: au commencement dc chaque Volume:

8( 6', enfin, d’un 'Rondeau à la fin du ſecond.

La ll. ell intitulée de même , 6c contient le

même Azrerriſſèment d’A LABAT , le même Pri—

'L'ile’ge du Roy , du 24. de Juillet 15-36 , ôt peut

être les autres piéces que je viens d’indiquer: mais,

on n’y voit , ni le lieu, ni l’aune-’e de Pimp”:—

fion (r5). C’eſt un in folio de Caractères GO

thiques: & peut—être n’ell—ce qu’un Volume ſe’pa

ré de ſa précédente Edition , auquel l’indication

ô( la date manquent. Le ſecond Editeur des Let

tre: de Mr. Bayle dit que c’eſt‘ la pre'raic’re Edi

tion EJ’ qu’elle doit être de l’année [$36, ſans s’ap—

percevoir , qu’il tombe par là en contradiction a

vec lui-même , oubliant \à prétendue Edition de

Pari: , cbez le: Angeli”: , en 1530, in 4‘ , qu’il

venoit d’indiquer. Quoiqu’il en ſoit , celle‘- ci ne

ſauroit avoir été faite que depuis le 24. de Juillet

15' 6, date du Privilege qu’elle contient. .

a Ill , portant apparemment le même titre ,

mais oû l’on ajoûte , que ce ”Jump/:ant rmstc’re

avoit été joñe' à Bourg”, a été imprimée à arir,

chez Arnoul b’ Char/e: le: \Inge/ier: , e” 1540 ,

en 1. Volume: in 4*', en Caractères Gorhiqucs (16).

-Ce dernier témoin ajoûte , quŸelle eſZ faite Pre-'L'i

fe'ment ſur celle de 1537. C’ell ccllc que je rc

arde comme de 1536 , aïant été acbe'zve’e le [j'

arr avant Parquer, en vertu du Privilège ac

cordé le 2.4. Juillet dc la même année commen

çant alors â Pâques. La Caille , à qui j’ai autre

fois conteſlé cette Edition de ”40. in 4°, n’est

donc coupable , que de n’avoir point cité ſon ga

rant; ces ſortes d’Editions extraordinairement rares

ne devant jamais être propoſées , que d’après l’é

xemplaíre même , ou tout au moins ſous la cau—

tion de quelque cotliroilleur accrédité.

La IV. a un tître , ou trois titres plus étendus,

étant diviſée en Ill. parties. Celui de la l. clt

conçu en ces termes Z Le prc'mier Volume de: Ca

tholique: Oeuvre: , CJ’ Acte: de: Aptfflre: , rerlige’:

en cſcri t par Sainct Lulc ,sfloânîliſle E9" [liſie

río ra e de un’ ar e ain crit , ice/lu&inſu-’c eſÂiPM-Ô a Théophile. P y

ſieur: Histoire: en icclluy inſerez de: geſle: oie: Cl

ſar: , C5’ .le: de'monstrance: de: figure: a'e Lapurd

lípſe ‘veue: par Saint? Jehan Zebedc’e en Liſle de

Patbmo: ſhubz Domician Ce’ſar; at'ecque: le: cru

aultez. tant de Ne’ron que d’icelluy Domicion. Le

tout ‘veu C5’ corrige' bien C9’ duement ſelon la ziraye

-z-e'rite', CJ’ jouclpar Perſonnage: en l’HojIel de Flan—

dre: lan mil cinq ccn: xli. avec Privilege au Roy.

On le: 'vend en la grande Salle du Palais, par Ar- 4

noul 53’ Char/e: le: Angeli”: Frère: , tcnan: leur:

Boutique: au premier E9’ deuxiemu Pillier: det/ant

la Cha elle de Meffeigneur: le: Préſident. Au re—

vers de ce titre ſe trouve une gravûre en bois ,

de toute la hauteur ô: largeur de la page , reprè

ſentant l’Aſſomption de la Vierge , tirée d’entre u

ne foule de Saints de toute espéce , 6c enlevée

toute debout à les mains jointes par quatre petits

Anges vers la Trinité , dépeinte au defins dans les

nu'e's , 6c au milieu de quantité d’Anges , de Ché

rubins , de Séraphins , &C. Vis-à-V1s , 6e ſur le

ſecond feuillet , ſe voit le même Pri'vile’ge de

François I, accordé à Guillaume Alabat le 24.

de Juillet 15-36. pour l’imprefiion de ces Acte: de:

Ayo/Ire” à , au deſſous , la même Ordonnance

du Pre'vost de Pari: du 7. de Septembre 15-36_ ;

mais, on n’y voit plus , je ne ſai pourquOX ,

ni l’Avertíſſemenr d’A/abat , ni le Prologue , 111 les

Tabla, ni le Rondeau. Au lieu de cela , au re

vers de ce- Privil/ge à de cette Ordonnance con—

ſervez , l’on trouve un Extrait du Regiſtre du

Parlement de Paris , du XK‘U. jour de Février mr]

cinq ce”: quarante , à ſigné DU TNIDLET, .par

lequel il paroit , qu’il y eut Proces pour l’im

preſſion de cet Ouvrage , entre Guillaume ffllabat

C9’ le: Angeli”: ſes aſſociés au ſusdit Privrlége,

Demandeurs, 6c les Mai/ire: E9’ Entrc'Preneur: du

jeu Gr de la repréſentation du Illjstere de: Actes

[[6 La _

Cai e, His

toire de

I'lmprime

rie de Paris,

La‘. ”4..

. Com

menmteur

de Boileau ,

Tom. II p

pa . 55. du

0 er le ce

Poè’re. Ca

talogne des

Livres du

Cabinet de

Mr. lmbett
de Cange’ , acheté par le Roy en juillet 173;, pdg. 70. Beau

champs Recherches _lux les Théatre: de France , Tn. .r, pa“. 366, 267.

\l'ecran/er plu— ~
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des Apoſlres , en ceſle Ville de Pari!, l’anne’epre'

ſente Détendeurs; 8è qu’après que Bourguignon pour

le: Demandeur: , \lu/;cry pour le: Défends-arr, t5’

Cape] pour le Procureur Géneral du Roy , eurent

est! ouyr, inhibition: E5’ deffenfe: furent faicte: aux

dit: Entrepreneur: d’imprimer, ne faire imprimer le

Illjſlere de: dict: Actes des Apollres , . . . quel

que Addition qu’il: y fact-nt : (St, au deſſous , un

\Wanda-ment b" Ordonnance de [Fr-Infor: I, du wiij.

jour [le Frot-ri” mil cinq ce”: quarante , déſen

dant a'e ne iii/primer , ou faire imprimer , C5’ 'Den

dre , le: dit: Livre: , ‘. . . . durant le temp: que

reste (l compter , ſavoir les deux années reſtantes du

Privilege accordé pour ſix ans (17)‘. Cela cst

ſuivi du Repertoire de: nom: contenu: au jeu de:

Acte: de: \IPO/Ire: , diviſés par Claſſes , ſavoir le

I’araa’i: contenant Dieu le Pe‘re , Jcÿu: , Aſie/:el

Ange , &o; le: Alarier, le: Parc-n: de Noſlre Da

me , lc: APO/ire: , le: Dyacrc: , le: Diſciple! , le!

Philoflipljc: d’Ath-ne: , le: Docteur: de la Loy , la

óyngoguc de Hiorujalern, &c., au nombre de 48;.

l’crlonnach , dont les noms occupent quatre pa

ges , c’ell-à-dirc les feuillets troiſieme Ô't quatriè

me. Après tous ces Préliminaires, on trouve enfin
le Pſe'li‘fllë’ſ Livre de: Acte: de: \IPo/lre: , ſuivi de

quatre autres , commençant par feuillet j, 6e con

tinuant jusqu’au ccx. mal marqué ccxx , au re

vers duquel on lit , au dcil'us de la marque ordi

naire des Angelich , Cy jim- le tlfiqííltíme Livre

de: Acte-J' de: Ãfûſlſfl' , 'U‘ le Prë'mier Volume.

La ſeconde Partie commence par ce nouveau ti—

tre: Le jècond Volume a'u magnifique M)ſtere cle:

Acte: de: Apofire: , ëontínuant la Narration dc leur:

falct: i9‘ gcfie: , ſelon Lucrin-'re Said—:cte, azra-cane:

plu/leur: Hifioire: en ice/lu) inj'c're’e: de: geſte: de:

Cryo”. I/cu (5’ corrige’ bien C5’ daement ſelon la

*Ur/\yz- offri/e’ , EF' aizſi que le Lhſtrre eſt joue'

à Pari: cette Préſente anni-’e mil cinq ce”: quarante

Es’ Mg. Avec PriTi/z’ge. Ce tître eſt ſuivi d'une

Ballade , que je copïcraí d’autant plus volontiers,

.qu’on y verra quelques particularitcz touchant ces

ſortes de ſpectacles , à ſingulièrement les noms

des Entrepreneurs qui firent JOüCſ alors celui-là à

Paris.

,, Au Plasmateur rendent graccs les quatre

,, De bon vouloir entre Pariſiens

Lesqucls ont fait apparoir le Théatre,

Bien enſuyvant les Romains anciens,

,, Qui cn leurs temps les dicts nonr voulu taire

Dc Commédie 6e de Lart militaire;

En lieu commode annonceans les terreurs,

Vice & vertu , mesme des Empereurs,

Sans espargner la vérité leur dire,

Pour demonſiret les crimes à horreurs,

,, Qui font humains à vertu contredire:

,, Françoí: de nom les deux, n’en fault debatre,

‘ Lung Hamelin. lautre Palm-ai” , ſcientz,

,, Lung en pratique ô( l’autre pour ſembamc

Tixtre Tapis ſoubz Rethoriciens

Sçait aſſez bien. Puis, pour lexploict parfaire,

,, Leonard Chobe-let ([8) , Boucher voulut bien

,, faire.

Et Jehan Lou‘vtt , Opérateur aux fleurs,

Bien cognoiſſant des bons grains les meilleurs,

A iceulx quatre honneur Royal delire,

Donner faveur, abollir les erreurs,

Qui font humains à vertu contredire.

,, Honneur Royal, faicts quung Amphithéatre

Dedans ta Romme ait, pour exquis moyens,

,, Nom immortel, pour tous vices abbatre,

,, Et gloire avoir toy avecques les tiens.

Scaurus Rommain te ſoit plus que exemplaire,

Quand luy Edille a, pour à Silla plaire,

Le tems jadis, faict par Arehitectcurs

Baſtir ung lieu, duquel pluſieurs Aucteurs

Font mention &t lont voulu deſcripre,

Lieu de renom Théatre aux Orateurs,

Qui t'ont humains à vertu contredire.

,, Prinsce, bon Roy; qui toutes les valleurs

,, De chascun art cognois 6c leurs couleurs,

N n 2 ,, Faicts,
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,, Faicts, s’il te plaiſt‘, quan lilial Empire,

,, Par jeux royaulx, on cbaſſe les malheurs,

,, Qui t'ont humains à vertu contredire.

,, Tout pour bien.”

Au revers de cette Ballade ſe revoit encore la mê

me Aſſompzian de la Vierge décrite ci-deſſus : a
près quoi continue' l’Ouvrage parſſ/e ſixíemze Li

orc de: Acte; des Aſia/fret, ſuivi des trois derniers,

recommançant par feuillet'j, 6c pourſuivant jus

qu’au clxxv,, au revers duquel on lit: ,, Finir.

,, Fin du ix (St dernier Litïre du ſecond Volume

,, des Acte: de: Apc/?res , imprimé nouvellement,

,, aînſi que le Myltére elt joué à Paris, mil cinq

,, cens quarante ung.”

Par tout ce détail, il eſt aiſé de voir, que cet

te derniére édition diffère de la premiére, 5c peut

êtrc de toutes les précédentes , non ſeulement par

’le changement du nombre des Livres dans chaque

Partie , mais encore par le retranchement- 6c l’aug

mentation des Piéces que jc viens d’indiquer: 6c, _

s’il en ſaut croire un de ceux qui en ont le plus

amplement parlé,:on y a fait des Changemnr!, des

Correction: , ô( des Addition; , dont PIE R R E

CUEURET . qu’il nomme mal CUEUVET ,

pourroit bien être l’Auteur (19).

Une différence beaucoup plus notable ô: plus im'

portante encore, eſt qu’elle eſt augmentée de toute

une llI‘. Partie, qui ne lui appartient pas abſolument

à la vérité , mais qui ne laiii'c pourtant pas d’y avoir

un certain rapport , commençant par la mort de

Néron , raconth à la tin de la lI. i‘arrie. Elle eſt

_ intitulée , Lapocab'pſè Sdíiict Jehan Zebede’e , où

ſont comp-rififi: le: 'Urſiom' E55 rezæ/alz‘om ?Heiſt/111)!

Sainct _‘îcbn” eut en Lyrle de Pat/amor : le tout ar

donne' par figurer can-trembler , ſelon le Texte de la

Saincte EjCTiPZHÏE. Enſemble le: rrnaultez de DU—

micíe” Ceſar. Am Privilege. M. D. xlj. Au

revers de ce titre , on trouve une Epígmmm: La—

tine de ſeize Vers héxamctres 6c pcntramótrcs, donc

voici l’Inſcription ſuivie des deux premiers Vers &

des deux_ derniers :

,, Ludovici Choquet, ad Magiſlrum Antonium

,, le Coq ,

,, Doctorem Medicum perdoctum (zo ) ,

,, Epigramma.”

Arrípeî fronte Iii/art' , Precor , [20: Epâgramma ,

Chaque-tu: .

.Name-71 Prímipia 'bull quad Imbert trium . . .

Sumo Apocalypſim _ſo/[tm- qua ſætera 'Url/m :

Ham Ludovic”: aw: , dacte , dira” 11'111'.

Sur 1e Feuillet ſuivant , on lit ce ſecond titre abré

gc’ , qui confirme pleinement que L o Y S C H o c—

Q U E T eſt l’Auteur de cette llI. Partie : Gy enfait

le Bij/ier: de Laguna/;pſc Sar'nct Jdm” 5 aw: Ier

Crrraultez. de D0micien,Empereur de Rommc, ram

Pofl" ar Mai/ire L o Y S C n 0 c Q U E T. Cette

III. artie ne contient que xlvj. feuillets , au revers

du dernier desquels Saízct Jdm” , tenant une .Er

guyere plc-im- d’eazze , batiſe ſelon l’uſage moderne

divers nouveaux convertis , en leur diſant :

,, Je vous baptiſe , ou nom du Père,

,, Et du Fils , &C du Sainct Eſprit.

,, Jéſus , qui chair humaine prit

,, Dedans le Ventre d’une Vierge ,

,, Qui de Paradis eſt Concierge ,

,, Vous doint , jusques au dernier jour ,

,, Sa paix , ſa grace , Gt ſon amour ;

,, Et, pour fin , gloire en Paradis ,

,, Où affiflent les Benedicts.”

Après quoi paroit , au deſſus de la petite marque des

Angelich placée dans une large bordure quarrée ,

la Souſcription ſuivante : Fi” du Mi/Zerc de Lapo

caIípſe Saiuct :Ye/mn .Evangeliste , ”orme/lement re'

díge' par Perſonnage; , avec le: [Hina/er fair e”

LirIe de ’Patbmor ; Ie tout Izi/Zorie’ſeloh le: zriſiom'.

.Et _flambe-UE Ie dict Liz-re d'imprimer le Xxï*ii. de

liſa); , la” mil rim] tem xlj. pour Arr-mu] C9’ CLM—Ier

In Angeli”: Frênr. Cette édition en 3 Parties eſt

B Aî N. '

i” folio , 8e de caractères Gothiques , ainſi que les

'deux premieres ~

Outre cette Apocalypſe ,"l’Autheur dela Bibh‘otbe’qa”

defTbe'rzrre!, Livre allez mal digéré 6c fort inéract,

donne à Louis Chocquet, non ſeulement les Acte: de:

APO/Irc: , comme je l’ai remarqué ci- deſſus au

commencement de la préſente Remarque , mais

encore pla/Zem: autre: jiíjste'rcr , dont il ne nom—

me néanmoins aucun; ô: conjecture de plus , que

la Conception à Perſo-”nager , imprimée à Parir ,

t/Jez, Alain Lotria”, en Caractère-.r Gothique: in 4 ‘. ,

(St gm' a Iongtemr c’te' repreſente-’e à Parirſur le The'—

alre de l’Hôtel de Ihr/dre: , Pourrait bien étre de‘

lui (21 ). Mais , quel fonds peut—on faire ſur une

areille conjecture , probablement témérairement

iiazardée , par un Homme aſſez peu inſtruit de

l’Hiltoire Littéraire pour placer , non ſeulement

l’ Auteur de la Karte -a’c Pat/ſell” en !564, mais

même J‘en” Clapinel dit \VIe/”m (car c’elt ainſi qu’il

s’exprime) en 1544. (zz).

On a vû ci-deſſus dans la Pre-'fare de GUIL

L A U M E AL A B A T , qu’avant ſon Impreffion ce

Ilſjstere avoit été triump/Mmmem rcpríſeme’ &Bour

ger, ?3’ ”on jamai; ailleurs'. Depuis , il le ſut au

.Maur , zi Anger: (2.3) , à Tour: (24) , ôt enfin a'

Pari: , comme le témoignent la Soulcríption dt les

Titres récédens.

Ces epréſcntations s’annonçoient au peuple par

Cri E5’ Proclamation Publique , 6c cn fort grande

ompe 8: cérémonie , comme il paroit par la de

cription d’un de ces Exercices , intitulée Le Cri

65’ Proclamation Pour jouir le Myſtere des Actes

des Apoltrcs e” la Vil/e de Pari! , ſtrict' leſeizier

me de De’cembre l’a” mi] ”'74 Hm quarante, par le

[OT/líflll'ſ-'dc’ïïh'üt du Roy mſi” Sire , &9’ \Han/leur le

Prato/Z de Pari: , ajm :Je 'venir prendre Ier Ron/le:

pour joué-'r le dict \iſtstcrc : Brochure , imprimée

à Pari: , :ln-z DH… Jeannot , en 1541 , c” 64,

page; in 8'.“ La Deſirriptían elt en proſe , mais'le

Cri b’ Proclamation forme une Ballade, dont on

verra le Refrain dans ces trois derniers Vers de (à

premiére Strophe 3

O” fai-ZZ [car/air, a‘ Sam C9’ Cri: publique: ,

Que dam' Pari: rm MÎJstE-re r’aPreste ,

Reerſcnmm Actes Apoitoliques.

Comme la piéce eſt auſſi curieuſe que peu com

-mune , 6c qu’on y décrit des uſages oubliés &

comtne inconnus , on ne fera pas mal de la lire ,

tout au long dans les Livres que je cite à la mar

ge (25'). ,, Les quatre Entrepreneurs du dir Mysſi

,, tere la préſente année , vellus de chamarres de

,, taſſetas armoiſy , 6( pourpoincts de velours , le

,, tout noir, bien montez, dt leurs chevaulx garnis

de houlles , faiſoyent le Cry & Proclamationz”

ôt il paroit par—là , qu’on accordoit autrefois à Pa

ris , de probablement aufii dans les autres Villes ,

8c cela pour un certain tems , le Privilège de faire

jam-“r Ier Myſlerer , ainſi qu’on parloir alors , à peu

près comme on y donne aujourd’hui la Permiſſion

de faire jou'c‘r les Danſeur; de Corde-6( les Mario-vet”:

pendant les Foires de St. Germain & de Saint Lau

rent , ou celle de faire voir la Crée/.1e de Beth/!em

pendant la Quinzaine de Noël; espéce de Comé—

die , qui n’elt guéres moins burlesque que les farces

~~pieuſes de nos bons A'r'eux que nous trouvons au—

jourd’hui \i grotesques & findicules. Cette mom—

merie de la Cretbe ſe' repréſente de même à Ro

me ſur le grand Aurel de Ste. Marie; 6c , ſelon

Mr. Middleton , elle a ſuccedé à la Hutte de Re

u .ï

(21) nîhîi
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The'arres ,

pag— 2.12..

(zz) LA

néme, ſm’.

343 a 344

0” dit aujî

jl-dírír'nſz

”ſur de”: le

Journal

Univerſel de

jai” I744 ,

pdg. ::7, '

que Jean ~de

Meun , lur

nommé

Clopinel— ,

rraduiiir , 6c

fit imprimer

à Lynn , en.

1483 . l-Î

Corſolnritm

Pbiloſael'í

q” dr BEE-2T.

(13) La

Croix du

Maine, PRS

+56.

(:4) Cathe—

tinot Anm

les Typogra—

ghiques de

ou: es ,
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A Tou”. jean
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gn , en
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(zz ) Re

cherches ſur

les Théatre:

de France ,

Tan. I, pdg.
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Théatre

François ,

Tam. Il,
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mus de Romulus , qui , de même que la Santa ~

Caſa de Lorette , s’étoit transportée miraculeuſe

ment du Mont Palatin au Capitolin. Voi'ez la Bi

b/iotbe'que Britannique, Tom. I, pas. 126.

Mr. Bayle aïant ſuffiſammant fait connoître le

Caractère des Acte! de: AFD/Ire: de: Gre’bam ,

par les Echantillons qu’il en a donnez ſous le nom

6c dans ſon Article de CHOC QUET , parce qu’il

les croïoit effectivement de lui, je me contenterai

d’en ajoûter ici de ſemblables. de l’ÃparaIiPſe de

Chery-'tet même, afin qu’on les puiſſe aiſément com

parer les uns aux autres &Z remarquer d’autant plus

facilement par là avec quelle (implicite, quelle

betiſe , 6c quelle abſurdite’ , dt peut—être même a

vec quelle malice 6E quelle impiété , on rraitoiſic

communément alors les matières les plus graves 6c

les moins ſuſceptibles de mauvaiſe plaiſanterie: 6c

cela , non ſeulement du tems des Grébans , Où l:

ſupeh_
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ſuperſtition & l’idolatrie les plus groffiéres régnoient

encore le plus ſouverainement , mais même du tems

de Chocquet , lorsque ce.te ſuperſtition 6c cette ido—

latrie avoient déjà ſi chaudement été attaquécs 6c

combattues par Luther , Zuingle , Calvin , &t tous

leurs Adhérans; à ſous François I, qu’on flattoit

hautement du glorieux tître de Reſtaurateur des Let—

tres ôt du Bon-Goût , mais qui ne laiſſoit pour—

tant pas d’approuver 8c d’auroriſer de pareilles ab—

ſurditez , pendant qu’il perſécutoit à outrance , ôt

envoi'oit cruellement au feu , tant ceux qui tradui—

ſoient ſagement 8c ſaintement 1’ Ecriture Sainte ,

que ceux qui la liſoient pieuſement 8c réligieuſe

ment. Voici donc l’interrogatoire 8c la condamna

tion de St. Jean par Domicien , &t ſon exécution

par ſes Satellites.

DOMICIEN.

Or ça , Jehan , te veulx—tu diſtraire

De la Foy que tu as tenue, '

Et en publiant ſoustenue , '

Pour la noflre Loy adnuller?

SAINCT JEHAN.

Homme ne doit diſſimuler ,

Qui vcult ſoustenir vérité ,

Pour Homme qui auctorité

Ayt à faire Judicature.

Pour ce , devant ta Prefecture ,

Pour la vérité maintenir ,

Responds , que je Vucîl ſouficnir ,

Qu'il eſt ung Dieu en trois Perſonnes,

Indiviſibles 6c conſonnes ,

En une Eternité immenſe ,

Et ſans qu’il y ait différence

En vertu ny en dignité.

Ceſte très Saincte Trinité ,

Voyant que le péché d’Adam

Mettoît 1e genre humain à damp

Et damnation éternelle ,

Voulant à pitié condescendre,

A faict le Sainct Esprit deſcendre

Au' ventre d’une Vierge esleue ,

Et en Trinité préesleue ,

Pour à tousjours demourer Vierge,

Et dcſire ſacrée Concierge ,

Et garde des pauvres Pecheurs ,

Contre les Eſprits cmpescheurs

Du ſalut de Nature humaine.

Or , quand au virginal Domaine

Le Sainct Esprit fut deſcendu ,

Tant de vertu y a rendu ,

Que , par humble reception ,

De la Vierge en conception

Fut lc Fils du haut Dieu conceu ,

Sans que Nature en ait rien ſceu z

Car ce fut faict divinement ,

Gardant la Vierge dignement

De perdre ſon intégrité

De Vierge; car, pour vérité ,

Pueellc 8E Vierge le eonccut ,

Et à l’enfantement ne ſceut

Estre aucunement corrompue.

P A R T H E M Y U S.

Tu nous ſers destrange repeue ,

De dire qu’il n’eſl quung ſeul Dieu

En trois Perſonnes l En quel lieu

As-tu trouvé que ce pcuſt eſlre?

SAINCT )EHAN.

En toute lancienne Lettre ,

Queſcripte a MQyſe en ſes dicts:

Et maintz Prophetes de jadis

En ont faictc narration;

Faire nen ſaut probation ,

Si bien en avez leu les Textes.

_LONGINUS

Eſt-il dit que tes vieulx Prophetes ,

Lesqnels tu reduys à mémoire ,

Plus parſaictement devons croire ,

Quen nos Dieux , dont tout bien procede?

sÀtNCTJEHAN

Ce que dites ne vous eoncede . . . .

Dieu mesmes vos haulx Dieux‘ a faict ,

Comme des parſaicts le parſaict ;

Et plustost priſez ſa Facture ,

Que lui Créateur de Nature :

Bien monſtrez quelles abuſez.

PATROCLUS.

Tu as des propos fort ruſez ,

En ſoustenanr choſe impoffible.

Or , vien ça. Est-il bien pofiible,

Qu’une Pueellc peust porter

Enfant , & puis le rapporter

Sur terre , ſans avoir fracture ,

Au concept , nen la geniturc ,

Ne ſans perdre Virginité ?

SAINCT JEHAN.

Celle très ſainctc intégrité

Procede du divin Facteur,

Des Créatures Créateur.

Autrement, il ne ſe peut faire.

DOMICIEN.

Ne veulx-tu changer ton affaire Ê

Te veulx—tu tousjours pervertir?

Ne te veulx-tu point convertir? . , 4

Seigneurs , vous voyez clairement,

Que le meschant ſortir ne veult

De ſon erreur , mais comme il peulc

A nos hautes Loix contrarie.

Parquoi , plus ne veulx qu’on varie . I .

Qu’il ſoit en ung grand Vaiſſeau mis

D*huylle bouillant , le corps tout nud . 4 .

Qu’il meure à la Latine Porte.

PESART

Le grand Dyable d’Enfer ”remporte

Si ne le faicts bien latiner ,

Je vouloys dire maſiiner ,

Que jamais de telle marine

On ne veit en Porte Latine

Chanter comme il y chantera.

TORNEAU.

Je croi qu’il ne ſe vantera

D'y aVOir enduré ſroidure.

DOMICIEN.

Despeschez , Enfans : trop on dure.

Que toſi me ſoit mis au tourment.

PATROCLUS.

Fríta, va 6: legerement

De boys à charbon faire appreſte,

Et ſaictz la chauldiete eſh'e prefle ,

Où 1e meschant ſera boullu ;K

Comme par conſeil eſt voulu. '

N n 3' FRI—
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Oyez z ‘on vous faict aſſavoir ,

De par le Souverain Monarque

Du Mond‘c 6( redoute Tetrarque ,

Domicien Imperateur ,

Que ce jourd’huy ung Detràcteur

De nos haults Dieux 6c de nos Loix . .

Eſt condamné estre boullu

En huyle miſe en une tine ,

Aupres de la Porte_ Latine . . . .

TORNEAU à ST. JEHAN.

Or ſus , cheminez ſans attente ,

Monſeigneur le Prédicateur ,

De la Loy des Dieux Inſracteur . '. .

MOLESTIN

Voicyv la chauldiere profonde ,

Où le Gallant jetté ſera;

De par laquelle il ceſſera ,

Et mettra fin à ſon Blaspheme.

'PE-BART.

Marchez , vilain , puant , infame i

Tantost on vous eschauffera.

TORNEAU.

Voſire inſamie vous diffame :

Marchez , vilain , puant , inſamc.

PESART.

Ne ſçay que deviendra voflre ame;

Quant au corps , on l’eſiouffcra.

TORNEAU.

Marchez , vilain , puant, infamen,

, Tantoſi on vous eschauffera.

ſſSAlNCT JEHAN.

En Dieu espere qu’il fera

Tout pour le miculx ‘à ſon Servant;

MOLLESTIN

Approchez—vou‘s: l’huílle eſt ferVènt,

Et boult paſſé heure & demye.

Si hardy est qui ne ſrémye ,

A 1a regarder ſeulement.

CESTUS.

Ostez luy tort ſon vestement ,

Et puis en l’huille le gettez;

PESART

Magiſirorum , or deveffez.

Viſiement la robbe &r manteau ,

Puis vous aurez part au gaſieau

FRITA.

ï'.

Si] a maladie , goutte , ou rogne,

Je croy que bref en guerira.

MOLLESTIN.

CuydeS—tu comment il rira ,

Mais qu’il ſoit mis en la chauldiere?

Q FRITA

' Oncques Fils dune orde Loudíere

Ne but breuvaige ſi amer . . . .

B A lN.

C E S T~U'S.

Sus , Sergens , ſans dilation ,

Qu’en la chauldiere ſoit gettó . . . .

PESART.

Se deffende , s’il eſt vaillant.

Veez-le là mis à l’avant- garde.

SAINCT’JEHAN.

Celluy , qui en pitié regarde

'Ses ſervans par miſéricorde ,

Pour certain de moy ſe recorde,

Lequel requiers en humble voix.

Que par le Signe de la Croix

Me veuille en ce tourment deffendre! . ...

LONclfius

Prenez toſi des fourches de Fer,

Pour dedans l’huille le plonger.

P E S A R T.

Qui les noùs donra? Lucifer 'é’

P A T R O C L U S.

Prenez tost des fourches de Fer.

C E S T U S. . .

Je croy que vous voulez truffer.

Convenable eſt de S’abreger.

Prenez toſt des fourches de Fer ,

s Pour dedans l’huílle Ie plonger . . .;

Tant plus il ſouffre , ôr plus est ſain.

Nc ſçay quel Dÿable ce veult dire.

Doniicíen crevcra de ire ,

Quand la Vérité en ſçaura . . . .

Puisque par ce tourment ne meurt ,

Quelque Eprit malin le ſequeurt ,

Par enchantement dont il uſe ,

Et duquel bien entend la ruze.

Je ne le puis âultrcment croire.

i L' O N G I N U S.

Il efl tout clair dr peremptoire. 6re. . .

PESART à ST. JEHAN.

Sortez ; il faut qu’on vous esvente

Trop en la chaulde avez esté , &C

Les Discours , que l’ Auteur prête à l’ESófèr,

c’est-à-dire au lieu du Théatre , dans le ue] ſont .
renſermez les Perſonnages repréſentant lescbiablcs,

comme Lucifer , Beelzebuth , Sathan , Astaroth ,

&a , ſeroient peut—être plns~divcrtiſſans que ceux

qu’on vient de lire; car , c’eſt ordinairement dans

ces ſortes de Rolles que triomphcnt les Tl'íiVCſiíS*

ſeurs de lily/ier” .- mais , j’ai mieux aimé choiſir

le Martyre de St. Jean , afin qu’on en ſentit d’au

tant mieux le condamnable abus que ſaiſoient ces

gens-là des matières les plus ſérieuſes à les moins

propres à être ſi baſiement & fi indignement avilïes.

Ce Martyre ſe trouve ainli raconté, depuis le folio

xiíj. recto , jusqu’au folio xvij. verlo , de cette cor—

ruption de l’APocaIíjfl'.

Selon le mauvais—goût d’alors , on avoit ſorte

ment ainſi travesti cn t‘arccs ridicules (Sr impertinen

tes , non ſeulement les Acte: de: \ip-?tra 8: l‘Apo—
[a/tſiſ’ſ: , mais :tuffi l’ETangí/e & l’Amic'Îz ‘Tc/ia

ment : témoins , Ie \Pbstere du Vieil Testammt ,

hillorié par Perſonnage: , jam-'11' Pari: , imprimé

en cette Ville par Pic-rr! le Dr” Pour Antoine V ~

rard , & puis par _7mn Petit , i5’ Geofroy de Mar

nef‘, in folio, Gothique ;‘la Trngcdie repreÿèntant

l‘odimx fs’ ſanglant meurtre commis par le mmzldz':

Ca”



(27) Cata

logue des

Livres du

Cabinet de

Mr. de Can- ~

ge' acheté

par le Roi .

pa‘. 7l.

G— R E'

dont je donnerai ci-dcſſous la Notice (D).

ſivement vivre ſous Philippe le Belz mais ,

Cayn d l’encontre de ſon Frère Abel , Par Perſon

”age—f , imprimée ſi Pari: , e/ocz Nicola: Bonjon: ,

in 8°. ; lc lllv/Zere de Job , ;Tar Perſonnage: , rm

primé ſans indication ni date , in 4°. ; l’Inearna

tian f9’ A’atiójitt" de ;zo/Ire neige/eur , mon-ſire?- par

Perſonnages, Ier'th/lt': de .Noel, l’an I474 , à

Ronën , Nlattuſcrtt in folio ; lc \lin-’1ere de la Pa:

ſion de rio/ire .Seigneur Jef/i: C/Jriſi‘ , r'epre'ſente’par

141 Peójonnager, imprimé à Pari: , par \Intl/ine

Verard , en 1490 , in folio , &j’par Alain Lotrian,

en 1542. , in 4 .; ôt ailleurs. On a attribué ce

Mstere, ou ces Aly/ier” , cat* il y a aulii ceux de

Ia Conception de la Vierge, de :Fifi-1: Chri/Z , 8c

de la Reſurrection E9’ limon/ion de Jeſu: Chri/Z ,

à JE A N MIC HE L , Evêque d’Angers , mort cn‘

cette Ville en 1447; témoins ces Vers d’une des

Epine: du Traverſeur des Voies périlleuſcs ou Jean

Bouchet. “

Voi par apré: ce Mai/Ire Jean .Mic/1c] ,

_Qui fut d’Auge-r: L’enque , C5’ Patron le]

_Qu’on le Soir/ct. Il fit par Perſonnage:

La Paffion , 'LJ’ autre: beaulx Ouvrage: :

mais , c’cst une erreur , qui ſe trouve très bien-ré

futée dans l'Histoire du T/oe’atre François* , Tom,

II, pag. 213—217 , où l’on prouve bien , que ce

JE A N M r c n E r. , né véritablement à Angers ,

mais Médecin de Proſeffion , Gt même prémicr

Médecin de Charles VIII, ô( mort à Quiers en

Piemont en Août I493 , ell le véritable Auteur du

My/Zere de la Paſſion. Ajoutons encore ici le \lljstcre

dela Conreption 65’ Nati'trite'de la glorieuſeI/ierge \iſa-—

final-”71”: le Aíariage dite/le ,la A’atiuite’,l"aſſion,~

Reſurrection , CJ’ Aſter-'fion , de noſt‘re Seigneur

Jef”: Cbrist , joue' a‘ Pari: l’an de Grace 1507 ,

imprimé ti Pari: , :loc-z Hieroxme de Ik'arnef, en

1508 , in folio , & a‘ Pari: , c/Jez. Alain Lolrian ,

‘en 1539, in 4’. ; la Vie de .lilonſeigneur Sainc‘l

Jehan Baptifle , joue'e Par' Perſonnage: , imprimée

a‘ Lyon , e/Jez. Uli'vier Arno/let , ſan: date , in 4°. ;

l’Enfant prodigue , par Perſonnage: , imprimé à

Lyon, chez. Benoi/l Chauſſard, in . .; l’Aſſomption

de la glorieuſe Vierge Marie , à 38. erfonnage: ,

imprimée à Pari; , à l’E:cn de France , ſan: date ,

in 16'. ; 5( , enfin , comme pour combler la me—

ſure , le ſW/\flere de: Bla:pbe’rnateur: du ”0771 de

Dien par Perſonnage: , titre qui ſeul cauſe une julie

horreur , que ne diminue guéres la_punirion que ſu

biſſoient à la fin de l’action ees mi‘térablcs Farceurs.

C’étoicnt les Diab/e: , qui étoicnt chargés de l’éxé

cution de ces odieux rolles : ät cette partie des .ll/1):—

tere: s’appelloit pour cela la Diab/crie , & étoit tou——

jours la plus agréable au peuple. On a divers Rez

cueils de ces prétendus lily/3ere: ; & , entre autres ,

celui des .Mora/irez. par Perſonnage: en l'honneur de~

la Saincte Vierge, Manuſcrit en z volumes in folio,

qui ſeul cn contient 40 , dont ou peut voîr le dé-v

tail dans les Recherche: ſur le: Tnt-'aires de Fran

*ce (26) , Bt qui du Cabinet de Mr. de Caugé

a paſſé dans la Bibliotheque du Roi de France

( 27 )- - t

Enfin , après avoir vu l’Erriture Sainte fi indi

gnement traittée par la pïété burlesquede nos ancê

tres , on nc doit nulletnent s’étonner lt ces bonnes

gens n'ont pas épargné l’Histoire Ecole’ſiastiaue,

non plus que leurs propres Legende: , dans la Vie

de St. Pierre (5” de St. Paulpzzr Perſonnage: , im—

'primée à Pari: , chez J‘. Trepperel , ſam date ,

in 4°. ; dans le [Pſy/[ere de la 'vengeance de la more

de no/Zre Seigneur Jef”: Chri/Z , ED’ de la dej/fruc

tion de Hieruſalem par l’Empereur VeJPaſian (9’ Ti- '

tu: ſon Fil: , le tout Par Perſonnage: , imprimé à

Pari: , e/aez Jean Petit , fan: date , in folio ; dans

le :7m C9’ M'flere de la Saincte Hey/lie , imprimé à

Pari:, chez onfon: , ſan: date , in 8'. ; dans le

M)stere E9’ beau Miracle de Sainct Nicola: , à 34.

Perſonnage: , imprimé à Pari: , chez. Pierre Ser—

gent , ſan: date , in 4°. ; dans le Mstere de l’In—

stitution de l’Ordre de: Fre‘re: Prenbeurr par Sainct

Dominique , à 36. Perſonnage: , imprimé ſi Pari: ,

ebez Jean Trepperel, ſa”: date , in 4 . ; 6c dans

une infinité 'd’autres ſemblables puérilitcz , plus

propres à nous convaincre de l’ignorance 6c de la

B N.

Les' Editions d’un d’entre eux le ſont abu—

c’est ce que la Croix du Maine a parfaite

ment

A.. :BZ

\lupídité du Siècle où elles ont été faites , qu’à nous

donner quelque idée tant ſoit peu avantageuſe de la

dévotion mal—entendue qui les a produites : Puéri

lircz & rlmpſodies , dont le nombre prodigieux a

fait dire à Du Verdier avec beaucoup de raiſon ,

qu’il ne ſerait jamai: fait , ſi on 'trou/oit inſe’rer

iry tou: le: eur-it: , qui ont tste' publié: ſon: le n'

tres lVl Y s T E R E S , tant le nombre en eſt‘ grand

2 . '

-( Soi)t raiſon, ſoit piété , ſoit politique , ſoit crainr

te des reproches ô( des railleríes des Protcllans , à

qui de fi ridicules 6c li impertinentcs farces ne pou—

voient que cauſer un extreme ſcandale , on crut en.:

fin devoir réprimer une licence li généralement ré

pandue : 6L dés le 9. de Décembre de l’année [5'41,

celle même du jeu public de nos Acte: de: Apa’trer,

quelques Entrepreneurs ſe préparant à faire joua-"r ’

de même le [lux/Ia” du Vieulx Te/iament , bi/iorie'

par Perſonna e: , approuvé par Fran-çois le Picart ,

Docteur de âorbonne ; à la Requilition du Procu

reur Général, ôt ſur les Retnoutranccs de le Maî

tre plaidant pour lui , ôt qui repréſcma fortement

les abus , ô: le ſcandale, de ces jeuxôtſfljj/Zerer, &t

ſur-tout l’eſprit d’intérêt 8c de gar'n, ſordide de leurs

Entrepreneurs, le Parlement s’y oppoſa, & lc leur
défendit cxpreilſiément. Cette détente tnt renouvelléc

en 1548.par la méme Cour ,qui permit de jouir ſcu

lement autre: lily/Ze”:prop/oane: , mais bonncste: C5”

lieiter. Ces ſages (St judicieuſes défenſes, à les Co—

médies profanes que commencércnt à produire vers

ce tems -là les Ecrivains d’alors , & Ihr—tout ceux

dcs Cours de l“rançois I. ót de chri ll. firent ,

ſelon toutes lcs apparences , cclſcr ,, ô: disparoî

tre peu ~ à - peu , les repréſentations .de ces My:

ÎCÏEJ’. '

Les Fc'te: de: Fon: ou de: Innocen: , qui ſe ſo..

lennil'oîcnt autrefois il licencicuſemcnt ôt li ſcanda—

lcuſement dans presque toute l’étendue de. l’Egliſe

Romaine , malgré les ſages ôt ſortes Remontrances

dc divers pieux Evêques , rcll'embloícnt fort à ccs

Illjstere: , ôr peut—être cn avoit-nt occaſionné l’ori

gine 6c l’établiſſement. Pour en bien connoître 6c

ſentir toute l’horreur, on peut lire la Lettre dc Ma

thurin Neuré , Avocat célébre, intitulée nerela

ad Gaſſcndum de param Chri/Ziani: Provincia/inm

Ritilm: nimiumque ſani! eorumdem Morilzur, ex

oecaſioneLudierarum quœ A71”: Sextii: in ſolemnita

te Corpori: Chri/Zi ridicule celebrantur , imprimée

ſans autre Indication que 1645' , in 4-'. ; & pour

s’inllruírc dc leur Hilloirc , il ſaut lire les Ille'moi~…

re: pour ſcr'trirà I’Histaire de la .FZ-'te de: Fol”, don

nez par Thiriot , 6L imprimez. a‘ Lauſanne chez

Bourque: , en I741 , in 4°. Malgré les Ôrdon—

nances Pallorales dc quantité de Prélats , ô( les

Edíts de Déclarations inhibitoires des Princes , cet

affreux ſcandale ſublillc encore en divers endroits ;

tant il ell difficile dc déraciner la ſuperllition du peu—_

ple , & dc s’oppoſer à l’avaricc des Moines qui trou-—

ve ſon compte à l’entrctcnir ; témoins les deux pc-.

tits Livrets ſuivans. I. Avi: aux RR. PP. je’

ſuite: ſur leur Proeeffion de Luxembourg , du zo_

de !Hai 168; , imprimé ſans autre Indication que

1685' , in 12.'. ll. ATi: aux Rär-t’rend: Père: Je’

ſuite: d’Aix en Provena- , ſur un Imprime’ 7m' a

pour titre Ballet danſé à la Réception-de Monſei—

Ëneur l’Archch—quc d’Aix ; Cologne , Pierre le

lane , 1687, in 12°.: Piéces vives &ſolides que

les janſénillcs , adverſaires implacablcs des Jéſui

tes , ne manquércnt pas d’oppoſer à ces nouvelles

Ô( ſurprenantes preuves de leur Rel‘achcmcnt dt de

leur Morale corrompue. '

(D) Le: autre: Ouvrage: de SIMON GRE'

BAN , dont 'voici la Notice.] Je ne la ſauroís

donner que d’après la Croix du Maine, du Ver—

dier n’aïant pas même connu le nom de cet Au—

teur , non lus que celui ſon Frère. j’y ajoute

rai néanmoms par-ci par—là'quclque petit mot de_

Remarque , pour ſuppléer à ce que le prétníer de

ces Bibliothécaircs paroit n’avoir point- ſçu. S’i
M o N G R EſſB A N a donc escrit , ſelon la Croix _

du Maine (2.9) :

,, Pluſieur: Eleſgie: , Comp/aincte: , En’ De'plorar~

,, tion: , ſur la mort d'une Reine de Fran” , des

,, quelles jean le Maire (de Belges) fait mention

,, en ſes Po'c'lies.” Cette Reine dc France ell ap— .

P9**

(2!) DI

\'erdier ,

Bibliotheq.

Françorſe ,

par‘. 9°C

(29) Biblio

tneque Fran

ÇJllc , pa‘.

456
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ſelme, Hifi.
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de France ,
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(gl) Biblio
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III , pag
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h88 G- R’ E' B A'N;

ment bien réfuté ( E) : ajoûtant , qu’il mourlit au Alam‘ , (9°- qu’il effi enterre’ en I’Iglí/Z'

de Saint? julien devant l’irmgo de Sainct \Miche-l, auquel lieu ſo 'voi'oit ſa Tombe avant lo: pre’

rniers troubles CD’ ſe’ditionr pour la 1x’e‘ligton (g)

Du Verdier , nôtre autre Bibliothécaire général François, n'a connu ni l’un, ni

l’autre , dc ces Auteurs , que pour leur donner mal-à-propos , 8C ſans même les nom

mer, un prétendu Frère , nommé R E’NAUD G RE’BAN, Poête dc même qu’eux (h):

Perſonnage probablement fondé ſur la diverſité entre RE’NAU D 8C ARNAUD z noms

ſouvent pris indifféremment l’un pour l’autre. Colleret , Baillet 8x' les nouveaux Histo

riens de la Poëſie Françoiſe , n’ont pas même connu les noms de ces deux Frères.

paremment Marie d’Anjou , Fille de Louis II ,

Duc d’Anjou , ét Femme du Roi Charles VII ,

morte en l’Abbai’c de Chatellers en Poitou, le 29.

de Novembre I463 , dt enterrée à St. Denis,

près de ſon Mari, le 2.7. de Janvier ſuivant.

( o).

3,, Epitaphe: ſur la mort du Roy de France Char

,, le: VII, escrits en forme d’Eglogue ou Paſlora

,, le , imprimés à Parir.” Parmi les Manuſcrits

de feu Mr. Balnzc , il y avoit une copie de ces

Epitapher_ , in folio ( 31) , qui ſe trouve aujour—

d’hui dans la Bibliothèque du Roi de France , où

ces Manuſcrits ont été incorporez. Le Père le

Long , qui a copié cela, dit mal Charlet V. (32.) ;

ee qu’il n’a point corrigé dans ſes amples & très

abondantes Addition: C9’ Correctionr. En refon

dant , dans ſa Bibliotheque Hi/lorique de la France ,

la Bibliothlque de: Auteur: , qui ont ercrit‘ l’Hir

toire C9’ Topographie de la Frame , compoſée ar
André du Chesne , & imprimée ſi I’arir , ehpez

Cramaiſy , en 1618 , E9’ 162.7 , in 8’. , il ne de

voir pas négliger de parler de l’édition de ces Epi

tapher, faite a‘ Parir, in 4°., & indiquée par An—

dré du thesne , png. 63. Menage nous a conſer

vé , dans ſes Obſervation; ſur Malherbe , pag 482

& 483 , quelques Vers de ces Epitopher de Gré

ban.

,, Le jour dolent , que juillet fit courir

,, Pour vingt ôt deux , la mort le (Charles VII.)

,, vmt querir ......

,, Et trèspaſſa au chaſleau de Meun ,

,, Lan mil quatre cents 6c ſoiſſante & un.”

Au lieu de cet avant dernier Vers, qui n’a ni ca

dence , ni meſure , il y avort apparemment ,

Et trerpaſſa au chasteau de .Me/”mg ,

Menage change quelque fois ainſi ſes Citations,

auſſi-bien que leur ancienne Ortographe , qu’il au

roit beaucoup mieux fait de conſerver: par éxem

ple , celle de la Rime de ces deux derniers Vers ,

où , ſelon l’uſage du Siècle de Greban , il y avoit ,

à coup ſûr , \He/Jung , Gt ſoixante C9’ ung. Le

célébre Marot n’a point dédaigné d’imiter , & mé

me en quelque façon de copier une de ces Epita—
he: dans ſa III. Complaincte , intitulée Deſſploratio”

de \Nrj/ire Florimond Rohertct .' Gt ſon Commenta

teur cite ces deux Vers du premier ,

Qui là tenait une Darde en ſa main ,

De hair mortel , enfirre’ a'e ſouffrance ,

viſiblement imitez par le ſecond dans ceux-ei :

!Hart à l’entier: , E5’ un Dani en la main ,

' De hair mortel, de plante: empenne’
I D’un 'vieux Corbeau (33)_

Ce n’eſt pas 1a prémiéreſois qu’on a remarqué,

que Maroc ſavoit très bien ſe ſaiſir de ce qui lui

convenoit dans les Ouvrages de ſes Pre’déceſſeurs,

à ſinguliérement dans ceux de Villon (34).

,, La Sphere du Monde, qu’il appelle autrement

,, ler Vertus de l’E/pere du .Monde, imprimée

,, avec un vieux Calendrier, Gee.” Elle a encore

été imprimée à la ſin de l’Article ſuivant.

,, ll a traduit ..... un Livre intitulé le Cœur

,, de Philoſophie, imprime' a‘ Pari: , par Philippe

,, le Noir, l’an 15'20, in folio.” J’en connois une

plus ancienne édition, ſans .date, auſIi in folio, in—

titulóe le Cut-ur ale Philoſophie , tranſlate( ale Latin

en Franpoir, & finiſſant par cette ſouſcription: Im*

prime’ a‘ Pari: , pour Anthoine Verard, .Libraire

ele-mourant à I’Tmnige Sainct Jehan devant nor—

tre Dame, ou au Palair det/ant la Chapelle on lon

chante la Aſcſſi: a'e Meſſeigneurr le: Pre’ſidenr. Du

Verdier n’en a connu qu’une beaucouP plus nou

velle , faite à Pari!, par Poncet le Preux , en

15—34, in folio. Il remarque, que cette Tranſla

tion faicte a' la Regne/le de Philippe; le Bel, Roy

de France, contient pliefieurs demander C9’ tee/Zion:

du Philoſophe Placidet arlant a' Time'e, Ier rer

ponſer ;. avec le Trait de la Sphere du liſonde:

mais , il ne dit quoi que ce ſoit , ni de l’Autheur

ni du Traducteur de cet Ouvrage.

,, Nous avons” continue' la Croix du Maine,

,, pluſieurs de ſes Compoſitions, eſcrites à la main,

,, dt non encore imprimées. ”

A tout cela j’ajoûterai ,,Ia Cre’ation du Monde”

dont la Croix du Maine, page iſo, dÊt ne ſavoir

lequel c’eſZ d’Arnoul ou Simon le: Grehanr , Fre’

rer, gai en eſt l’Auteur.

([7) Du

Verdier ,

Bibliorh.

Françoiſe ,

Paz. lou.

( H) Votez

lex Oeuvres

de Villon
imprimlr ſſl

la Haie ,

chez Moe—

tiens, en

174:. , png.

.104, Note

[1] , &r

pas. :.06 ,

Nue [a ].

(E) Le: Edition: d’un a'e ſe! Ouvrage: le finit

'vit/re ſou: Philippe le Bel; C9’ c’eſt‘ ce que la Croix

du Maine a fort bien refute’.] Voici ſes propres

termes, par lesqnels on verra, que l’Editeur de

cet Ouvrage s’ell trompé de plus de Iſo Ans.

,, Il a traduit, par le commandement de Philippes

,, le Bel, RO de France , un Livre intitulé le

,, Cœur de P iloſophie &C. . . . . . Mais , _ie ne

, ſçay s'il y auroit faulte au Livre imprimé; car,

, s’il eſloit ainſy qu’il cuſt flory ſoulz le Regne

,, dudit Philippes, 6c (ſous celui) de Charles VII,

,, ce ſeroit choſe trop miraculeuſe; qui eſt cauſe

,, que je penſe qu’il v ait faulte en l’Impreſſion

,, du Livre , qui dit ſur la fin , que ce Livre du

,, Cœur de Philoſophie aye eſté traduit par le dit

,, Simon Greban, par le commandement du Roy

,, Philippes le Bel: car, 'c’eſt choſe toute aſſeurée,

,, qu’il floriſſoit ſoubz le Regne de Charles VII,

,, lequel mourut en l’an 1461,- (35')." Ou

Greban n’est pas l’Auteur de cette Traduction,

ou cette cenſure eſt très bien fondée. Ce qu’il y

a de certain, c’eſt que toutes ſes éditions portent,

qu’elle a elle faite par Ie ſommaïldëmeflt de Phi

lippe; le Bel ; ce qui paroit aſſez extraordinaire ſi

nôtre Simon en eſt effectivement l’Auteur. Peut

être n’en eſt—il que le Réviſeur ôt l’Editeur, ainſi

que Farget I’étoit de celle du Proprie'taire de: cho

ſer du Bimbo/0mm” \Ing/im: faite par Corbichon

(36) ; mais , c’ell ce qu’on ne ſçauroit vérifier,

que par l’Inſpection de l’Ouvrage même; dt c’eſt

ce qui n’eſl pas fort aiſé , vû ſa rareté. Ne dé—

terminons donc rien à cet égard

ï—

.GRU N N I NG ER (JEAN REYHART) Imprimeur de Strasbourg au XV.

Siècle , s’eſt avantageuſement distingué entre les Perſonnes de ſa Profeſſion , par les Ou

vrages conſidérables , qu’ il a imprimez dans cette Ville. Je ne dirai qu‘un mot: d’une

Edition chimerique, qu’on ln] attribue' mal-a-propos (A) : mais, je donnerai ci—deſſous

(A) Une e'dition chimlrique , qu’on lui attribue"

mal-ſi-êçopm.] En voici le titre: Bihlia Aarea

Veterrr Navi Teſlamenti , impreſſa per Johan

la

nem Grunninger, I465', in 4*, (r ). Quoi

qu’en ait débité avec beaucoup plus de hardieſſe

que de ſolidité jaques Mentel, Médecin de Pa—

ris ,

( ;5) La

Croix du

Maine , Bi—

hliorhéquc

Françoiſe ,

pas. 4:6.

( :a) Voie:

ci ~ Jeff”

l’Article

1-' A R G E '1',

Ren-r1”

[A] , ”ï”.

III. \

(x) Biblio—

thecz Ho

hendorfian:

Catalogus,

Tom. Il,

Pa‘. l



(a) Vo'íe:

Il &Hin-r

XII, ne”.

Il, de mon

Hifloue de

I'l M P R l

MERLE

”) Oudin

de Scriptor.

Ereleſiast.

To”. [Il,

”I- 131°’

[tſflil n41~

à - prcpor

Napolitain.

(4) Che

villier , de

l’Orisinc de

l'Imprim.

de Paris ,

png. 109.

l 5 Vo'íez

Gesner , ſes

Abbre’via

teurs, P05

ſevin , Ge

re , Ole:

xius , Sopra

ni , Oldoï

ni, &71.

(6) Känig ,

Biblioth.

vet. ô: nov.

pag- 34 1 _Er

676 , .7M

‘bm-gr encl

re ce ”ont :n

Ampicollus.

Mirai Auc—

nr. ad Tri

rhem de

Scriptor.

Eceleſ. pdg,

90. Hein

dreich Pan

dect. L'un

denb. pdg.

156. Cave,

‘n Gere ,

Append. de

Script. Ec

cleſiafl. pdg.

Il 1 qui

dba-Hz: ſa"

auffi N ”at

c” celui

d’Ampilo

‘iur.

vpoint dans leurs Livres.

GRUNN I N G 7E R: 289

la notice de celles qu’il a réellement 'imprimées depuis 1483. jusqu’en— 1727. (B) ê 5c

ris , dans ſes deux Traittés de l’Origine de l’Im—

primerie , on n’a aucune- bonne preuve qu’on im

primât alors à Strasbourg : _la premiére édition con

nu'e' de cette Ville elt une Bible Allemande de

M. CCCCLXVI, (2.). Et probablement, il ne

s’agit ie] d’autre choſe que de quelque édition de

la Bill/ia Anna Hi oriamm és’ Exemplarum d’An

toine de Rampigollis , imprimée l’une ou l’autre

par Grunníflger ‘en 149)' , 6: dont par un limple

renverſement du chiffre 9. en celui de 6. on aura

forgé une édition d’une ſi vénérable antiquité:

eſpèce d’erreur, qui n’ell que trop ordinaire aux

Auteurs de Catalogues ôt de Bibliographies, 6: que

la précipitation des Imprimeurs , aufli bien que le

défaut d’attention des Correcteurs , ne contribue'

pas peu à augmenter. Dailleurs , aucun des His

toriens des anciennes éditions ne parle de celle—là;

ôt ce n’est pas une légère confirmation pour ma

conjecture.

Longtems après tout cela écrit, j’ai enfin décou

vert que je ne m’étois pas t'ort éloigné du but;

aïant trouvé un exemplaire de cet Ouvrage avec

une date certainement fauſſe, mais tout—.l-fait appro—

chant'c de celle que j’ai propoſée ci-deſſus. On en

jugera par ce titre: Bib/ia Aurea, cum ſui; Hiſlo
rr'i: me ”on Exemplir, Veteri! U ATI/'Ul' Ter/Zamen

n' , improſſ'a Per lllagi/Zrum John-”mm Gruninger,

M. CCCC. LXVI; Où il elt aiſé de remarquer,

qu’il S’elt gliſië Ô( mal placé une L, pour un C,

qui, remis après l’X, tieroit M. CCCC. XCVI.,

vraiſemblablement la véritable année 'de cette int

preffion. Peut-être l’Editeur de la Bib/:others

Hobendorfidna a—tril oublié le dernier chiffre , Ô't

diminué ainlî la date d’une année. Ce qu’il y a

'dc certain, c’eſt qu’il a réellement reduit le Chif

fre Romain en Arabe; ô( que c’elt ce qui m’a por

té à conjecturer ci-deſſus , que le renverſement

d’un 9. en un 6. avort fait d’une édition effecti

ve de 1495', une fauſſe dc I463'.

Ce Recueil de lieux communs étoit autrefois fort

en vogue parmi les Etudians en Théologie; 8c il

n’eſt pas étonnant qu’il ait été réimprimé en di

vers endroits, & particulierement à Strasbourg.
En-îvoici un dont le titre elt un peu différent;

Biblía \Im-ea , que a plerixque tomſictzdiü ‘11cl ro—

pertoríñ aureum 'z/aritatur; imprimé ex Edíbm Mat

tbie Stburerii , Ille-”ſe \lugusti , am” mil/:ſimo

quiëgcñteſimo 710770 , Argentorati. C’elt un in 4°,

_pailablement imprimé.

'Je remarquerai ici par occaſion, que cet Ouvra

ge d’Antoine Rampelogus ou de Rampigollis, _Gé

nois (3), Religieux de l’Ordre de St. Augullin

au commencement du XV. Siècle, &, Dépuré de

ſon Ordre au Concile de Conltance . où il diſpu

ta très vigoureuſement contre lesl-luſſites; que cet

Ouvrage, dis-je, compolé principalement pour

l’Instruction des Erudians du Couvent des Angus

tins de Naples , 'ôt tout pillé des Exempl’a Virtu

'tnm fis’ Vitiorum ex s. Scriptura de Nicolas Ha

naps Dominicain , imprimé quantité de fois ôt in

ſéré parmi les Oeuvres de St. Bonaventure ſous

le titre de Bib/ia Paupcrltm (4), a été imprimé

_une infinité de fois, ô( ſous différens ti‘tres ,

depuis l’édition d’Ulm, chez. :Yo-om Zaimr, en

1475', in folio, la plus ancienne que je COn

noiſſc , jusqu’à celle d’Anvers , [bcz Gymm'c , en

1667, in 12.', la derniére de celles que j’aie Vues,

6: qui a cela de particulier & de dósavantageux,

qu’elle eſt mme Primum juxta Romand- Correctio
mſix Indice-m expurgdtarium emmdata; correction,

ou plûtôt corruption, que les curieux n‘aiment

Cette divcrlité dc titres

a cauſé un autre abus, en ce qu’elle a donné lieu

à*beaucoup de Bibliothécaircs de le multiplier

mal ~ à - propos ſous les titres de Biblia AMM

ſeu Lan' ſummum-J’ cx Biblri: , (l’Ain-cum Re eſto

rím‘rt Lowrum commzmium Bib/icorum , de, \game

Bib/iorum, de I'Yores Bibliomm, d'HË/Zoriæ Biblio

rum, de Compendium Figurarnm Moralium Bibli

:drum , (St peut—être encore d’autres ( 5-). Joſſe

Badîus, par Exemple, l’impríma à Parz'x, c” 1;” ,

in 4° , ſous le nom cflropie’ d’A-:50mm Ampígol—

Il”, ô: cn forma ainſi un nouvel Auteur; en quoi

il a été ſuivi par ~divers autres ; mais, Miræus, ô:

Heiudreich, n’y ont point été attrappez (6l. Ges

.ſ

~j’in

ner en a fait aufii deux différens Auteurs , l’un

Antonia-r de [Campa-3611”, 6( l’autre Antoni”: de

Gama (7 ); 6c ſes Abbréviateurs en ont fait trois ,

en ajoûtant immédiatement après celui-ci un pré

tendtt'dñtonim de Jar-Ua (8), qui ne doit certai—

nement ſon exiſtence qu’à une faute de copie ou

d’impreflion pour Janua. Poſſevin, leur Plagiaire

perpétuel, fait encore pis; car, après avoir adopté

les deux Auteurs de Gesner , à ſon Antoine de

Rampa‘gollir bien déligné, il en aioûte tout auſiitôr

un autre qu’il affirme bien poſitivcment être diffe

rent de celui-là , mais qui n’eſt pourtant abſolu—

ment que le même (9). ll a tait une violente

cenſure de cet Ouvrage , qui est bien d’un carac—

tère rune ôr groffier comme l’a autrefois remar

qué Sixtc de Sienne (IO) , mais qui n’ell pour

tant pas plus condamnable que quantité d’autres

écrits. de pareille eſpece qui ſe titil'oient en< ces Sie’

cles-là. Quoi qu’il en ſoit, cet Auteur a été

mis dans l’Indox Librorum prohibitorum du Pape

Clément Vlll, (rr): à ce qu’il y adeſortſin

gulier, c’ell que ce même Poſſevin , qui le lui

reproche fort durement ,- 6c qui avoit peut-étre

contribué à l’y faire mettre, n’a pu éviter le mê

me ſort , ô( ſe trouve préciſément à côté de lui

dans cette injurieuſe lille (12.). Les autres Ecrits

de Rampigollis ſont Díctionarium Paupemm , &t

ólüt'ſlllh'm Salvatiani: Humanæ (13), imprimez

quelquefois avec l’Ouvrage précédent , comme

dans l’édition de Paris , chez André Bocard , en
I497, in 8': Quadrageſzſimale: OPS/Zulu Summum,

quibus romionatore: plurimum _fu-van' conſumermrt:

01m: "r/fig”: caſham conſcientiæ, conſervé à

Genes. Elsnus ell le leul qui parle de ces trois

Ouvrages, dont il n’indique aucune édition (r4).

Les Auteurs des Scriptarer Unlim'r Prædicatomm

record/ti ont très judicieuſement obſervé, Tom. I,

page 463 , que Thomas James lui attribuoit fort

mal—à-proptls le ſameux C'atloolicou de jean de

Gerles. On ne ſait point le tems de la mort de

cet Auteur.

\

(B) La notice ;le ſe! e'ólítíom. . .' . depui; I483 ,

‘jmqu‘m 152.7.] La voici telle que je l’ai pu for

mer d’après divers Bibliothécaires allez peu d’ac

cord entre eux.; à la rélerve pourtant de quelques

Articles, que j’ai vus ô( examiner. moi-même.

I. Petri Comestorír Híſîoría Seba/afflux Vctorír

&F Now’ ‘Ttſlamentí, à la fin de laquelle

on lit cette inſcription : Imaruationix ”in

;7710 [Hour/xxx”. preclarum hoc' of”: &/10—

Iastire historie factoribu: :fo/Jaune de Gru

m'ngcr , nec ”on Heinriw de Ir( ”il” imó

Fray/'brie artír magijlris, in irc/ila rgentinor.

ciuitate poffibi/i ememlatíone paid I'm) um.

.Menſis augnsti die xx'Uiij. feliciter cſſſcon

fummatum. C’eſt un aſſez gros i” folio

de caractères Gothiques.

II. Decretarum Codex , [um Barth/0mm' Brixía

m’ Appui-am .- Argentorati, per Johannem

' Grunninger, [484, in folio.

III. Socu'i Sermamr (15') , de Tem 0re C5" de

Sancti: a [Hamac/ao uodam Or im': Cí/Zer—

oicnſir: Argentorati, apud Johan. de Gru

ninger, 1484, in folio 3 vol. '

IV. Jordam' de Qued/imburg, 0rd. St. Auguſlí—

m' Sermom’: de San-!Zu : Ar entorati , pet‘

Johannem de Gruninger, [4‘54, in folio.

V. Bretiiarmm Argeniimnstr Ecole/i4*: Argen

tinæ, per Johannem Reynhardum alias de

Urunynger, 1489, in 8°.

~ VI.

pag- J41.

( 7) Biblio

rhec. folio

5 x .verſa , GV

Append. ad

Bibliothec.

folio lo.

verſo.

( ï) Epir.

Bihlioth.

Gesneri ,

P“S- 63. Eo

66

(9 ) Poſſe

vini Appa

rat. Sacer,

’Te-”.1, pdg.

104’ E9' 95'

( Io) Rada

Opusculum ,

”I 7H' "UNIX

Sana: pena

Hr'ſl’orr'z” ”L'

-ro E-'quio

”ora/”Er

expoxít.

Sixtns Se

nenlis ,.Bi

bliorhecx

Sanaa, pdg.

2.45.

(rr) lndex

Libror._ pro

hib. ô( ex

putg. png.

50.

(r2) Voili'

l'lndex Li

brorum pro

hib ë( ex

purgandor.

de Bernard.

’ de Sando

val, pdg.

H; Eg- ”lui

d'Ant. dc

Sotomayor .

pag— $0.

(H) Ce

demi”- ſo

roir - i1 [à

”En” :baſe

que H fa—

”rux Spe

eulum Hu

manx Salvañ'

tionis , que

I” HolldI

doir préten

dzm être 1e

pre'nn'lrfruíï

de l'Impri

merir , E9*

[Dllfſlſlflf [e—

qual 1E1 Sa.

vl… ont ſi

ſouvent co”—

teflt‘ P Voie]

”on His

toire de

l’l M P R \

M E R l E.

C’est :e qu'il

~ſHtír dſſez

difficile Je

vérifier , vd

la ram( dl

l’un f3- de

l’a-tre.

(I4) Philip;

Elſlii Enco

miaſiii on

Auguflinia

num, pdg.

77. Fabri

cius , Bibliothec. Lat. med. ô: inf. Ætatís , ï depui: copié' ”la ,'Tom. l,

( rs ) Er ”on pas Socci , on Socii Scrmones , com” [cr-'vent mal I4 pli?—

part [dl-'S Bibliorbéeaírn. LH Alain” ne manquant jamais d: mum à profil

!ont ce qui peut illa/Ir” leur: ordres , ”1.x de Circa-ox a”: :bon/;I dmx :’17—

mologies honorable-r à ”r marsſingulic”. Selon la premiére , ce bon Religieux*

(rail d'une _ſi grande humilité , que , quoiqu’il eut compo/'e’ uſi” grand ”0'115” la

beaux 517mo”: , il n'en avoit jamai: dir mor à Perſonne, Ô' qu’il Ier [ar-[ſoil

_me'mz ”ain”- parmi ſe: vieux Socs , ou Soulier-t .- (2- ſet Frères , chant”: d.

In ”ol-'un' aprés ſa mort , leur dorment” le ”'rrc de Soeeii Scrmoncs. Selon

la ſeconde , ou Sermons ”‘er ce ”on de n qu’il: _ſont ”M ”mp/is du Soc

de l'E—’ruine Sainte. SI ”IIe-n' n’est par bien fonda-'l , comme cela prurreil

[mn e‘m , on peut du moins trés bien appliquer à l’ancre Ir Se non è vero d

ben trovaro.

les de Viſch , pu‘. 299, 300.

. O 0

_Quoiqu’il en fait , Wïcz le Bibliotheca Cifictcicnſis de Chi]
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VII.

VIII.

I

GRUſiNſiNINGER.

~VI'. Liber flfeditationnm ac Oratiouum devoted:

rum, ui Authidotarius anime dieitur: Aur

tore rita/ao Salieeta. On lit à la fin cet

te inſcription: impeufir puidi uiri mgrx'

Jai: Reynhardi alias Gruuynger in inſight'

eiuitate Argeñ ubi cop/etui' extitit. Am”

duiee intarnationi: Meeeexeiiij. quarte ue

ro nonarugx Mareij. C’ell un petit in oe

tri-vo de caractères Gothiques, dont on a une

édition de 1490, in 8 ; une de Parir,

chez’Po/iíllar, 1495', in 8"; une de Parir,

chez. le Dru, en 1496 , in folio , & une

de Pari!, en 1500 , in 8°. Volez Mait—

taire. On en a auſſi une Traduction Fmn

çoiſe, intitulée Autitlotaire de l’Âme, ‘con

tenant pluſieur: belles Me'zlitntiom E5’ Orai

ſim-.r, traduit en Fraaſoi: par I. D. L. A.,

ô( imprimé à Doua)’, par Jean Bogarei,

H80, in 16 .

Auteuil' de Bitonto , Ordi-ſli: Ilîirzorum,

Scrmoflfl Domim‘talrr: Argentorari, exc.

a Joh. GrünËnger, 149;, in 8°.

Bib/ia Aurea Veteri: i9’ Not-'i Tif/lamente‘

Ampigolli: Argeutorati , per me Johanncm

Gruningcr, 8. Id. Aug. 1495', in 4”.

C’cſt ainſi que'je trouve ce titre , ſans

doute tronqué , dans le Liber de ‘Origine

E5’ Intra-mentir Typographie Lipfieuſi: dc

Jeanv Henri Leichius , qui vient de paroi

tre à la flu de 1740, in 4'- : 45C je le rap

porte d'autant plus ſoigneuſement, que

c’est dc-là qu’elt née comme je l’avois

conjecture ci-deſſus Remarque (A) , la

prétendue' édition de 146;.

IX. Terentii Comm-lire VI, eum Directorio Vo

tahulorum, Sentenzim'um , {5° Artix Comi

ea’; Gloſſa interlineali; E9’ Commentnrii:

Donati, Guidonii, E3’ Âfeenfli; Pigier-"roue

ligueir lepidiſſimir : impreſſum in lrnper’ali

ac libera Urbe Argentina , per Magillrum

Johannem Grüninger accuratiffimc nltidiſſ—

meque elaboratum, anno Dominice lucar—

nationis millelimo quatcrque centclimo n0

nageſimo ſcxto; Kalendarum vero Novem—

brium . . . . , finit ſcliciter. in _folio Ca—

ruct. Gotbieir. '

X. Sancti Ântonini , Archi - Am‘lstitir Florentini,

"XI.

Summa Theologira, à la fin de laquelle

ſe lit cette ſouſcription: anno Inmrnationir

Dom-ini” millefimo quadringentejimo noua

gefimofixto, Kalendarum Tera Septembrium

fexto deeimo, Par: herſecuuela flemme Do

mini Ântbonini, /lrthi-Auti/Ziti: Florentin-i

preelariſſîmi, in infigni El’oetiorum Argen

tir-'a , Per .Joux-nem Reynardi (aliar Gru—

xíuger) 'vir-um quam folertem , aeeuratir

fime nitidxflimeque elahorata fl’liciter finit.

Ce ſont 4 volumes in folio de caractères

Gothiques.

Hieronymur Brum'wig 'vou dem Cirurgi—

eu: : durch Johann Grünínger gedruckt,

und volendt zu Strasburg, ut' Dinllag nach

S. Peter—und-Paul—Dag, anno Domini

M. CCG. (wc-rim) CCCC. XCVII. in

folio, eum figurit ligue-ir.

. Philomuſi , jeu J'aeahi Locher , Lihri Pa

negyriri ad Regent Komauorum. Trage-elia

de Titre/51': , 65’ Soldano Baby/ont}. Dialo

gur ele II-er'efiarrhir. Omnia eum figuri: le—

pidiſſimir liguo inet/ir: actum Argentine,

per Magillrum Johannem Grüninger, anno

Chriſti ſalutiſero I497, in 4° , caracterihut

Gothieir.

XIII. Horatii Opera , eum Auuotatiouihur Ima

giniburque puleloerrimi: , a tirque ail Oda

rum eoneentur fententiir. *laboratum im

preſſumque hoc opus in cclebri Imperiali—

que Urbe Argentina , opera &C impcnſis,

ſedulisque laboribus providi viri Johann’s

Reinhardi cognomento Gruninger, cívis

ejusdem Urbis Argentinenſis , quinto Idus

Martii , abſolutum vero anno Domini VI.

CCCC. Xcviij. in folio.

XIV. ‘Ïerentii Comœdiæ , Ut'. ut ſia-pra .' Ar

XV.

gcntorati, per Johannem Grüninger, I499,

ll] folio.

Terentiut, der hochgelert und aller hrauehe

[ich/Z Poet , 'Mu Latin zu Tout/‘eh tramfe

n'eret, nach dem Text, und uach der Clo/Ir

a
d

I

influe” VI. Buche-ru, ufr de” ei” yegh‘cher

[Houſe/J erkmum mag aie Sitten and Ge—
muet der andere-rt Ilieujſſtheu. On lit à la fin

cette Inſcription : gcolrucl‘t in der Kaya

lichen und Fryen Stadt Slrarhurg, oon Ham

Griïuinger, uua'ſelirhlieh geendet ufdiustag

rear Saut Gregorieu— Tag, nach Chri/li Ge

e'mrt AI. etctffllxxxxjx. C'est un in folio

de Caractères Gothiques , accompagné de

figures de bois fort grotesques, placées

~ à la tête de chaque acte 6: de chaque

vſcéne.

XVI. Bartholomei ‘SEN/le , ohm/agirait,‘ ' 0S4;

ni: Predieatornm , Jarre Pagine Profeſſo—

ri: , Spam/um Peragriz‘tçruíwz Question-um,

_variir 'Ïhcologarum , Phiſoſiphorum, Astro—

logorum , Ur. Documeutij exoruatum:
bene pcrſpccſſtunr 5c cmcndamm opera ô:

expcnlis circumípecti Viri Johannis Grun—

ningcr, Civis Argentin. anno Chriſtiane

Salutis poſt millcſimum quadringentelimnm

'nOn-.rjelimo nono ,' r4. Kalendas Septem

bres. in 8 .
XVII. Breviariumlolomrttmſc. Aiîíſfíftl'î’lrl', ſi”

‘ , j‘oannem Keinardum , anno‘ 14.99 , in 8°,

in membrana.

XVIII. Ortiz/xr Auime'C‘Îr. Argentine, Johann.

Gruninger, 1500, in 8°.

Cette édition lcra détaillée plus au long

dans la Remarque ſuivante

XIX. Legende , film-ter, and Sterheu 'van d'en

Mundo/lichen und 7L chi-rue” .líflh’lglïl uml

IuueÆ—I‘rawc” uml Ilarteriu Saut Kat/Je

riueu: gedruckt und ſcli; geendt in. der

fryen Statt Strasbourg , von Mailler Harís

Grüenninger, un" Durn’rlag nach Petri unnd

Pnuli der zwcicr Apoíicl. Nach de Ge

'burt— Christi als man zal: M. CCCC.

,hundert jar. in 4 , cum fig. ligue-ir.

Liber l’cſlilentíalis de Vencnz‘s Epídcmie.

Da: Buch der'z'erg'lſt der I’zjlileixtrfis’ç',

‘Doit ÿeronimo Bruz-:wig: gcdruclrt uuti VO

lend durch Mciller Hans en Grüninqcr',

uff -mitwoch nach onſet LicbonFro'wcn

Hemelſart, in dcmpjar als man zalt rſco.

jar. in folio, eum ſig; ligneir.

XX. Bohetiur de Philo/?plaira Conſo/at”, cum

Commeuturiit S. Thomre: imprcſſus Arron

linæ , per joanncm (z‘runinger —,- 'anno ln

carnationis Domini millclimo qningenteii

mo primo, Kalcndas vero vii). Septem—

bris, in folio.

XXI. Term/iut CD’t'. ut ſupra IX, E9’ XIl’.

Argcntqmti ,. per Johanncrn Grüninger,

15703 , m folio. ‘\

XXII. Scrmo de Coneeptione Beattſh'mc Virginie

.Marin

Initio legitur.

Quid dicam paupcr Ingenio , .ant Inge

nio accrrimus Auguſtinus , de tc , o Vir

go Beata; cum quicqu'd díXero. minus ſit

quod dignitas tua mereatur?

in fine tte-'0.

_Finit Sermo de conceptionc bcatifflme

Yirgznrs lvl-ane, lil nobili l—lclvctíornm Ci—

Wtatc Argentina- calchogmp’narum per Jo—

hannem.hrunnigcr , M. CCC 3C. quart()

balvatons anno ,'-1n die Blain. in 4' , Ca—

ract. Gothic. 'l XXIII. J'ouum': [lug/mir de Slet/Ïatt , Virarií

Parue/âne Sti Step/Miri Âr‘gentinenfir , ( ua—

a'rt'z-'iuíu Etc/dire, quatuor lérelatórum (If/i

eiü qmbnr 0mm: animez ſuhíieitur. Exara

tu ell opus hoc ſalut-rc in inclitifflma el

VCClOIU Urbe Argëzrrza p Ioannë Grunî

ger ‘Chalcographie Artificê ip~o die Invê

noms l’rotho Martyrzs'stephani, anno Sa

luns mzllelnno ouinicnteſimo quarto in
. - . . . v

folio, caract. Got. eum ligne-u.

XXIV. Tracteur: :Yuri: Panoz-azur , Es’ Sum

maria Distiuctiomem a: Que/Romita; Cau

ſzsmm Deere” , Aurore Paulo de Citadinis

'de Mcdiolano , Lcgum lëroſeſſore Ordina

rio in inclita Univerlitatc Friburgcnli Bris

gaudie.

in-fine legilur.

Finit
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Finit Tabula Tractatus de Jure Patro—

natus Paulí de Citadinis de Mediolano.

Impreſſus Argentine , anno Domini !506.

finitus in V1 ilia Johannis Baptille , pet

Johannem Reinhart , alias Grünínger. in

4', Caract. Gall-iſo.

XXV. Vir ilíi Opera omnia , mm Comm. Scr

wii, Donati, Landini, Maneinelli , C9’ Ga]

derini. Accedunt Maybei Vegíi Æneido:

Liber XIII, E9’ aIia qaædam , mm figurix

f3’ imaginióu: per Seba/Z. Brandt additir.

Omnia ex ej”: Retenſione ar Elimatione:

Argentorati , per Johann. Gricnninger,

1507, in folio.

XXVI. Mar arita Pbiloſhpbira ”wa : accipe,

candide ector, Margaritam PbiloſoP/Jitam

jam denuo recognitam, caſiigatam , &r emen—

datam , . . . . quam ſi tibi pro Viatico

comparaverís parvo ere, habebis dubío pro

cul rem ſcitu 6c lectu jucundam . . .

cum quo (Open) te bene valere indus

trius Vir Johannes Gtüningerus , Operis

Excuſor , & optat, & recatur. Ex Ar—

entorato veteri, ridie al. A rilis. anno

edemptionis no re octavo upra mille

quingentos. in folio, mmfignrir.

XXVII. Margarita Faoetiarum : 'vide/irez , AI*

Pbonſi Arragoniæ Regis , Dicta E3’ Facta,

”remorabilia, Sigirmnndi, UqFridc-rici III,

Imperatorum Romanorum ; Joan. [ſaiſi-”ber

gi Scommata; \Harſilim' Ficinu: de ſole;

Herr/101m' Barbari Orationer; ED’ Faretiæ

Ado/stbinæ : Impreſſ. per honeflum Virum

Johannem Grüninger, anno noilre redem

ptionís octavo ſupra mille quingentos, Ar~

gentin. in 4', bel/er Lettrex.

Ouvrage différent du précédent, & aſſez

mal intitulé.

XXVIII. JULIUS Je erste Rœmiſtbe Kayfl-r,

'von feinem Leben uml Kriegen ., erstmal

”ſi dem Latein ;a Tñtſeb gebrarbt , (95:,

. . . .- Strasburg , bey Johann Gtüninger,

1508, in folio.

L’Auteur de cette Traduction eſt M.

PHILESÎUS.

XXIX. ?mobi ”ſim belin Je &leg/Za! Catbalo~

gus Argentinenmm Piſeopornm , ”dm eo

rundem 'vita at ue ſerti: Hxstoriir Rebſa—

ue gestis, C9’ Ille/?ration tatin: fere Epi

ícopatu: Ar entinenfi: .~ Joannes Grienin

ger, Civis rgentinenſis, Formis excuffit,

anno Natalium Christianorum milleſimo

ſupra quingenteſimum octavo; die vero un

detrigcſima Menſis Auguſli, in 4.

XXX. Opuſcola Bebeliana : impreſſa a Johanne

Gruningero, Argentinæ , anno Dñi 1508,

in .

XXXI. o. Franc. Pia' , Mirandnlæ Principis

Opera oaria, ac primum dc rerum Præno

tione Libri IX , pro veritate Religionis

Chriſiianæ contra ſuperſtitioſas V anitates.

Argentorari , Jo. Kno/Iæ , C9’ M. &bare

rur , [5'07 , Prid. Kai. Febr.; ac in fine,

anna M. D, IX. Kai. Sept. in Urbe Ar—
gentina, Job. Gruem‘nger exſerlſipſit flannei:

”ſur Calami: , Diligentia tanta ne ab Auto—

grapbo decideret exemP/ari. J‘o. Adolph”:

recognotïit. in folio.

XXXII. Eruditi Viri Tbome Mamer , Argen

tini , Ordini: Minoram , Theologiæ Docto

rir eximii, Cbarti-Ludium Login.” Lo i

ca memorativa, five tatin: Dialectine Il? -

maria; Es’ ”0'01” Petri Hiſ ani Text”:

emendatur, cum jueando Pictermatix Exer

citio : impreſſa Ar entinæ , er Johannem

Grüninger, anno ñi M. CCCC. IX,

7" in 4°, cum figuris.

Voïez touchant l’Hiſtoire finguliére de

ce Livre , l’Article MURNER , Remar—

que (G).

XXXIII. Instructio Manuductionem præſtans in

Cartam Itinerariam Martini Hilacomili;

cum luculentiorí ipſius Europæ Enar‘ratio

ne, a Ríngmanno Phileſio conſcripta. Ar—

gentorati, ex Offieina Imprm‘ſoria :Jo/:anni:

lerÿlingni, anno M. D. XI. Aſenſe Apri

r. f” 4‘.

XXXIV. Chri/Ziani Drutbmari Expoſitio in Mat

tbanm Ezra” elf/Iam familiarir, Iueulenta, C5’

Iectu jura” a; cum Epitomatibm in Lu—

Mm E9’ Joanne”: ED’ Epiſiola Sti. Mar-tim'

aa’ Mironem Regem. Excuſum Argento

rati, Opera 6( lmpenſis probati Viri JO

hannis Grüningeri, anno Incarnationis Do

minice M. D. XIIII. Meuſe Angus

to, die decima. in folio.

Cette édition , procuróe par Jacques

Wimpheling, approuvée par Jaques Oeſſe

ler Cenſeur Impérial des Livres à impri

mer, 6c authoriſée d’un Privilege de l’Em

percur Maximilien I , n’a été connuê que

de très peu de Perſonnes & fut même

traitée de Cbime'rique par Labbe , Simon,

dr divers autres Ecrivains Catholiques ; 6c

Celle, qui fut faire à Hague-Ma, par :7h75:

Soca-rim , en !5'30 , d’après celle—là, fut

regardée comme corrompuë à deſſein par

les Lutheriens dans les endroits qui con

Cernoient l’Eucharíſiie ; mais, on les jufli

fia fort aiſément de cette fauſſc accuſation
par l’inſpection de celle de Strasbourg, ſi‘

faite avant les oppoſitions de Luther aux

entrepriſes 8c à la doctrine corrompuë de

l’Egliſe Romaine.

XXXV. Jobannir Geyler ‘van Kayſerrperg die‘1~~

Omeir, oder dar Bucb 'von der Omerſſen

and amb , és’c. gedruckt in der Keyſcrli

chen frien Stadt Strasburg , von Johannes

Grienunger , und geendet uff Sant Mathis

Abent, in dem jar von der Geburt unſers

Herren Jeſu Chriſti M. D. XVI. info/io.

XXXVI. Ein bûbſtbe History 'von Cynton ufr

C per” .ï dis Büchlein iſt gedruckt in der
Kyeyſerlichen freien Start Strasburg , von

Johann. Grünningern, in Kollen und Na—

mcn des erſamen Johansſen Haſelberg us

der Reichenauw bey Cotten: gclegcn: und

iſt vollendet uff Sant Matthæus Abent, in

dem jar nach Chrilli unſers Herren geburt

tauſcndt ſünt~~hundcrt und ſcchzchcn. in

folio.

XXXVU. Evangelia , mit (j'ſſlegung de! bot/1

gelerten Doctor Jo. Gey/er 'oon Key/‘err

Perg: gedruckt in der Keyſerlichcn t'reien

Statt Strasburg von Johannes Grieningcr,

, volendet uff Sant Adolt's Abent des Hcíli

en Biſchoffs in dem jar als man zelt von

er geburt Chriſti M. D. XVII. in folio.

XXXVIII. Die Broſamlin Doctor Ke)ſerróer

er: uffgeleſen 'van Frater Johann Paulin

Æarfüefl-r Order”, b’r. gedruckt in der

Keyſerlichen freien Stadt Strasburg , von

Joh. Grieningcr , und uſsgangen uff unſer

lieben Frauen Abent der verkündigung in

dem jar tauſent fûnf—hundcrt und XVÎJ. in

folio.

XXXIX. Cento Novel/e : hundert ncuwe His

toricn, &c.

In fine Iegiínr.

Als hat diſs Buch ein ſeh'g end,

Godt von uns alles unglûck wend.

Getruckt und lœblichen vollendet in der

Keiſerlichen Stat Strasburg , an unſer lie

ben Frawen Abent der verkündung, durch

Johannem Grüninger. Im jarfùnffzehen

hundert und nünzehen. in folio , avec de

mauvaiſes Gravures en bois.

C’est la Traduction des Cento Novel/e

antike dont les italiens font un très grand

cas pour le Langage, &t dont il eſt à croi

re qu’ils en ſont très peu pour la matière,

vû qu’elle ne ſauroit être plus plane dc

plus mépriſable. C’eſt ce que j’ai déjà au

trefois remarqué plus au long dans 1e Jour

nal Híſiorique de la Re'publioae de: Lettre: ,'

Tom. Ill, pages zor,—~zo3.

XL. W'íe Doctor M. Lat/”r , uſs ſalſchen ur—

ſachen bewegt, das geifllich Recht ver—

brennet hat. Strarbonrg, Job. Grieninger,

!5'21 , af den Montag invocavit, in 4°.

XLI. Thom-e Mamer Lutheri/'elzer Neue” Be

ſcbweerung : Strasburg , by Joh. Grienín

ger, 1522., in 4°, cum figuris.

XLII. Ordnun uml Geſetz de: Heil. Rom

Reich: Hgfgerirbt: zx Rotweil , Ur. ge

druckt , bcy Johann Greininger, 1523 , in

folio.

O o a. XLIII.
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j’inſisterai un peu ſur la dix—huitième, parce qu’elle me paroit mériter une attention parti

culière ( C ).

XLIII. CI. Pia/Umm' Geograpbize Libri VII,

Latine , ex Interpretation Bió’iz’mla'í Pire'

K‘c)‘meri; cum Annotationibur Joannir de

\Honte Regie in errore: TranJ/ationir :74

tobi Ange/x' : excudebat joannes Grienînge—

rus communibus Joannís Kobergcri Imperi—

lis , anno M. D. XXV. in folio magna,

:um limbi marginalibur florentu/ir , majuſ

culiſque Matbematitir.

On trouve, dans l’Expoſition de la Carte

de la Terre Sainte de cette édition, le mê

me reproche de fiérilité , dont Calvin fit

. depuis un fi grand crime à Server , parce

qu’il ſe trouvoit dans l’édition de Ptolo

me’e qu’il fit faire, avec ſes Remarques,

à Lyon, chez Melchior CD’ Gaſſmr Tru/:

ſel, en’lſJj', in folio majori. Aínſi, c’é

toít à tort qu’on le lui imputoit. VO'1~e7,

Gótze Merkwurdxgkeiten dcr Karnig/ieben

Biblioteck zu Drerden, png. 317.

XLIV. Hieronymi Gebwiieri, Literari-e Pulzir

Hagenot'ienſir Moderatorir, Epitome regii

. ac verulliffimi Ortus D. Ferdinandi Bo'e'

miæ Regis, Hiſpaniarum Infantis, ac om—

nium Archi—Ducum, Dueum , ô( Princi

pum Aullriacorum, ad duo ferme anno

rum millia, 6re. (Ste. Argentarati excu

ſum, tommum'bur Impenſir Hier. Get‘wileri

(5’ Johan. Grieningeri, Cialis Argentinenſir,

zo. Mart. 152.7, in 4°.

XLV. A toutes ces éditions , dont la date eſt

certaine, il faut encore ajoûter celle-ci,

dont la date ell ſingulière 6c comme in

compréhenfible. Bib/ia \lun-a, cum fuir

Historii: , nec ”on Exemplir Veterir Testa

menti : Argentine impreſſa , per Johannem

Grunninger , anno Domini MCCCCLXVI.

Oct. Id. Dec. in 4'.

C’eſt l’Edition dont j’ai parlé dans la

Remarque précédente , 8c ſans les raiſons

que j’y ai alleguées , ie croirois aſſez vo

lontiers , qu’il ſaudroit expliquer cela par

M. CCCCC. XVI., & ſuppoſer qu'un L ,

ſe ſeroir gliſſé dans cette date à la place

d’un C; cas aſſez fréquent dans l’Impri

merle.

(C) La dix-Luitie’me . . . mc’rite une attention

particulie're.] Elle eſi aſſez peu conſidérable par

elle—méme, puis ue ce n’eſi qu’un médiocre Vo

lume de Prières ccléfiaſiiques; mais, le caractère

de la plûpart de ces Prie‘re: ôt ſur-tout celui des

figurer qui les accompagnent, la rendent digne de

l’attention des curieux. Elle eſt intitulée Urtqu!

Anime , cum Oratiuneuli: aIiZuilzur ſu erac/diti: ,

que in rioribur Libri] non ba entur , finit par

cette eſpece d’inſcription: Elaboratm Per ProTidum

'virum \Wagístrum Johannem Grlïninger, in inſigni

uc liberer ”vitale Argentina, anna inmrnationir III.

CCCCC. Pridie 'oero kalenda: Februarii. C’eſt un

in octa‘z'o, de petite forme , & de caractères GO

thiques, chargé de figures fort impertinentcs, & au

devant duquel on lit ce court éloge.

Ortulur exiguur 'variar ut jePe ſalubrer

Herbe! produit, que” \Medicina Probat:

Ortulus bic Anime, quem lumine eernir ”Perte,

Proferct en justum quad Pietati: Opus‘.

Hinr Flore: Anime poterir decerpere ſancte

Plurer, f3’ mentir Pbarmaea ?nu/ta ſacre.

Mais, ces prétendus remèdes, pour la ſainteté de

l’ame , ne ſont que de dangereux venins très pro

pres à l’empoiſonner; car , malgré toutes ces bel

les romeſſes, on trouve ici quantité d’OraiſonS &

de rières, tout auffi puériles , tout auffi ſuperfli

ticuſes, tout auffi ridicules , à quelquefois ?même

tout auſſi _impies , que celles que l’on voit dans

l’Antidotariu: Anim-e de Nicolas Salicet, Docteur

en Médecine, ô: Abbé de nôtre-Dame de Baum

garten près de Strasbourg, dont j’ai noté l’édition

ci-deſſus Article VI , ôt dans une des Oraiſons

duquel il cst rapporté qu’Adam fut tiré de l’En—

ſer par la vertu du très ſaint nom Laoelererare

rari (16) , contra omnia ſerieu/a \Ilan-di; dans

l’Ene/Jiridion Lei/nir Papa' Sereniffimo Imperatori

Caro/o \Magna in \Hunur Fretioſe datum , contenant'

pluſiem‘r Urdiſonr, nur/ue est ajozîte’e l’Uraijon, fi—

gure, grandeur, b’ hauteur de Jeſm—C/Jrist, im

prime a‘ Lion , clac-t. Juil/'cron , en 1601, in 64;

rempli d’impertinentes Prières, telles que celle que

ſon/oit dire Char/emaigne Pour' _ſ2- garantir de l'effort

de: coup: de Canon; que, malgré de pareilles ſot

'tiſes , les curieux de Livres de Magie ne laiſſent

as de rechercher à très grand prix; mais , que

audé,’ſuiví en cela par toute Perſonxze ſen

ſée , n’a pas laiſſé de regarder , dans le Chapi

tre XIX. dc ſon Apologie Pour tou: Ie: grand:

Perſonnage: qui ont c'te' fauſſement ſouliſonnez de

Magie, connue un miſérable petit Livret , flirt

plat , mal faronne’, ôt déjà condamné avec bonne

raiſon par le Loyer & del Rio , dailleurs ſort in

fatuez de merveilles Magiques: dans l’Ent/jiridion

manuale Prerationum, imprimé à Rouen, chez Ri—

chard Lallemant, en [5'80, in 12°; ô: que Mr.

Thiers aſſure être un Uuerage abaminable , 63’ un

Livre à brûler (I7) : dans l’Armar//entarium S i—

ritua/e: dans 1e Luſtinia SPIritufl/ií: dans le 7 u

rii'zu/um \Inn-um Satrarum Premtionum: en un

mot dans quantité d’autres rhapſodies de pareille

eſpece. '_

_ Mais, cela n’eſi rien: l’ignorance &t la ſuperſh'

tlon de ces tems—là le permettoient ainſi. Les l-'í

gures ſont bien autrement condamnables ; puísqu’il

ell bien certain, que

Ce qui frappe l’oreille irritc moin: le: ſenr,

Que ce( gui ſe Pre'ſeme ei de: jeux t/airz'oianr,

, I . .

Je me contenterai d’en déſigner deux ici. La pré

miére. ſe trouve au feuillet 5-3, &t n’ell \implement

älle_ſldlCUIC. David, attentif à conſidérer Berliibe'

ans le bain, s’y ſent frappé d’un trait par (Jupi

don , voltige-ant en l’air , dr riant malignement du

ſuccès de ſon entrepriſe. Et cela ne reſſemble

point mal à‘lcette peinture rilible., qu’on dit ſe

trouver dans je ne ſai quel Village des l’ais—Bas

è't dans laquelle Abraham,’prêt à tu'e'r ſon Fils Iſaac’

d’un coup de Fulil , en ell empêché par un An

ge qui piſſc dans 1c baffinet: non plus qu’à celle

où la Sainte Vierge reçoit lÎAnnonciation de l’An—

ge‘Gabri‘e‘l, avec un grand chapelet à ſa Ceinture

6c recitant l’Office de nôtre—Dame devant un Cru:

cifix: ou bien à cette autre, qu’on dit ſe voir ſur

un ch Autels de \Vorms, &t repréſentant la Vier

ge jettantJéſus-Chriſt dans la rremie d’un Mou

lin, d’où il ne ſort que changé en pctís morceaux

dc Pain , que des Prêtres font avaler au'Peuple*

Eznlziíme , ajoûte le Docteur Burner , Voiage d;

Sutſſc, BEC. Pag, 474. 6l 475', qu’on croirait ez'vair

e't( invente’ Pour tourner la ' mnſſhóſlantiution en

ridicule , C9’ qui a quelque-Moſe- defi cru', qu’on

Penſeroít d’abord qu’il est tro groſſier même pour

der Laponoir.. \Hair quoi .' I n’y 'a rien qu’on m

Puiſſe eligc’rer , quand on a azra/e' [a Tranſſiebstzm—

fication. En effet ,’li l’on nous mcontoit quelque—

choſe d’aufii revoltant du Paganisme , nous le

traiterions nettement de ſable abſurde; 6( li nous

ne la voïons de nos propres yeux crue' dt proſesſée

haurement par les Peuples qui ſe regardentcommeles

plus ſpriritu'e'ls dc l’Euro e, nous ne pourrions ja—

mais nous le perſuader. ,La ſeconde de ces Figures

ſe trouve au feuillet ”9, 6e eſt 'abſolument abomi

nable. Elle repréſente Ste. Urſulc à quelïesd—

unes de ſes IIOOO Vierges , non ſeulement dévoi

lées à toutes nuës ,' mais 'même cxpoſées’aux rc—

gards .laſcík‘s 6c aux attouchemens impudiques d’un
Cavalier , qui éxamine curieuſement du ’boutſidu

doigt ſi elles ſont bien véritablement Vierges; 6c'

qur ne reſſemble pas mal à cette‘ ſage Femme dont

Bâtie St. Auguſtin de Ciî’iffllf Dei' , Livre I , Chap.

VIII, qua', Virgini: eujurzíam ſntegritàtemflla

nu 've/ut ex lord”: , . ~. diem injïóieit, perdit-fit.

Beau ſu1et a comparer avec l’endroit parallèle du

LlVl'e de la De’órote Salutation de: flic-mb”: finre’r

du_ Carp: de la glorieuſe Vierle Mère de Dieu!

Livre imprimé 6c publie avec pprobatíon 6c Pri

vile—

(ró) Le re

ſruín Lel‘e h

lere lan jere—

lere Ia-lcre

lan la , gum'

ſfll (Il moiſi(

plus 11mg ,

n'en ſert-il

”rmi-.name

par aura-:1.
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GRUNNINGER.

vilége , non dans des Siècles de barbarie & de

ténébres , &t dans des Païs (l’ignorance â de ſu—

perſzition groſſière , mais à Paris même , où l’on

ſe picque d’Epuremcnt & de Réforme , en 1668,

in 12. ; Livre, qui ſcandaliſa encore plus les Hon—

nôtcs—Geus, qu’il ne divertir les débauchés 6c les

libertins; à Livre, enfin , qui a été fi judicieuſe

mcnt condamné par Adrien de Valois en ces ter—

mes: ;le n’aurait Paint fait Innocent XI, apré:

avoir abo/i l’office de la Conception (I9), .I’ll (rr-oit

011i' parler de l’imſſertimme d’a-'vation de ce \Haim

Tiſíonaire, qui fit imprimer, avec permrffiun du ſZ-.r

Supérieur: , de: Oraiflmr a' toute: le: Parti” rl”

corp: de la Ste. Vie-r c en particulier? La Re'li

gion, 1a pudeur, E9’ e ba” ſe”: , m- ſont-ilr par

blrjſſè’r Par une extrawgrmc: ſemblable (2.0)? IVlt'.

Thiers a, dit-on, aſſez bien fronde cet odieux é

crit (21). Mais , c’eſt grand dommage, que le

Journal des Savans , en nous donnant l’extrait de

ſon Livre , ne nous ait conſervé que les Saluta

tiom de ce Moine inſenſé aux clac-”eux C9’ aux

oreiller dela Ste. Vierge (2.2.). Car, quelque im—

pcrtinentes qu’elles ſorent, les autres les ſurpaſſoient

ſîms doute de beaucoup encore; Bt il eſt quelque

fois bon d’avoir ces ſortes de choſes à la main,

afin de pouvoir couvrir de confuſion les Diſputeurs

de mauvaiſe-ſoi. Un bon Moine Allemand avoit

autrefois pratiqué la même ſuperſtition , mais dans

un tems plus barbare à moins éclairé: 6c ce qu’il'

avoit de particulier, & qui dénotoit bien ſa ſimpli

cité , c’eſl qu’il finiſſoit chacune de ſes Oraiſons

par cette exclamation niaiſe 6: rifible en forme de

refrain, Ada! :in Av: Maria!

Chargés de pareilles flétriſſures , Mrs. de l’E

gliſe Romaine, ô: leurs dignes Champions, les

Flon'monds de Remond, les Varillas, 6: les Maiſn—

bourgs, n’ont pas laiſſé aſſez ſouvent, ôr toujours

très imprudemment , de reprocher aux Réformes'

la barbarie, les eXpreflions quelque ſoisriliblcs, 6c

les chants lnols (St cfféminés de leurs Pſeaurnes.

Mais, quant à ce dernier Articlc,_ jamais reproche

n’a été, ni plus faux , ni plus injulle ; 6c , pour

Ôſer lc faire , il faut n’avoir jamais mis le p'ed

dans aucune Aſſemblée de Réformés , ou n’être

pas pourvû de meilleures oreilles, que l’ancien Miñ'

das de la ſable. Si, dès leur Origine , les Pſcau

mcs des Réformes ſe chantoient, comme on le

prétend, ſur ch airs de Cour, ſort gais 8c agrea—

blement modul'ez , ils ont terriblement change de

"Notcsg car, depuis très longtems , rien n’ell plus

ſimple, plus uni, plus plat , moms mol, &-moms

affz’mioe’: 5c, pour le dire en un mot , jamais les

Capucins n’ont plus défiguré lc chant grave 6c mé

!odieux de l’Egliſe Romaine par leur nazillonnc

ment dévot à affecté., que les Réformes ont gâté

le leur par l’égalité irrégulière ô: fatigante de ’l‘e—

nue qu‘ils donnent à toutes les notes de leur Mu

ſique. D’ailleurs, outre qu’on a toujours très vi.—

gourcuſement bourré ces aggrcſſeurs indiſcrets, tant

ſur cet Article que ſur les deux autres , ſoit par

voie de jullification, ſoit par voie de recritni

nation (23): outre cela , dis—je, divers Ecrivains

de leur propre, parti n’ont pû s’empêcher d’étre

extraordinairement ſcandaliſés ;ñ non ſeulement de

leurs Cantiques ſpirituels, modulez ſur toutes ſor—

tes d’airs d’Opera 6c de Vaudevilles, de l’un des:

quels on ne pouvoit entendre ſans horreur cet im

pertinent refrain également abſurde ôt impie,

Quand on a Perdu Jrÿîzr—Clóri/Z, .

Adieu Panier, Vendanges ſont faite: (24);

mais encore des expreſſions burlesques dt impures

‘r

2.93

de leur Prières à Chants d’Egliſe, dont je me

contenterai de rapporter deux éxemplcs particuliers.

Le premier ſe lira dans ce paſſage curieux d’un des

Livres d’un célébre Docteur de Sorbonne, qui eſt

extremement rare, & qu’il .n‘Ôſa publier après l’a

voir fait imprimer. Jam vero miln' Uidctur grande

”efar, dit-il, bic amitie-re Verſiamm Gal/iran; de
Laiímſir zw/gotir Pſalmorum Davidis , jrtſſu Fra”

tr'ſi'i Harlæi, Archiepiſſapi Partſienſir fèu‘lam, aux:

_ſm-”Hdd 'voluptate Ltctarum am'mo: exp/em) , cum 4

ApProlzatiz/ae examiñawrum condrrctítiarum, qua-fic

babe; Pjalmo CV 'Ucrfil 37, Fornicati ſunt in ad

invcntionibus ſuis; Gal/ire, íls ont fait ch Forni—

cations par leurs inventions : quæ qaídom Gal[…

turplſſîmam obſcn'nitatcm _ſignificant a text” E9’ fm—

ſa S. Scríplaræ ah'cniffimam ( 25'). L’autre cſ‘t tiré

de i’Hymnc de Vêpres de leur prémier Dimanche

de l’Avent:

Verge-”te Mundi Vcrpere ,

Un' ſpanſur de TIM/amo,

Egr'eſſhr bonne/ZË/ſima

Virginia* matrix Clauſula.

En effet, excepté le terme burlesque d’O/fire de la

Conception, qui a ſi jullemcnt émû la bile & ex

cité l’indignation du bon Pape Innocent XI (26);

il n’y a guéres d’expreſſion qui puiſſe faire naître

d’idée plus ſale 6l plus ſcandaleuſe t-'ôt c’est quel- .

que choſe d’aſſez étonnant, que, dans les diverſes

rétormations de Brévraires qui ſe ſont faites depuis

un Siècle, on 1e ſoit obſiiné à conſerver une pa

u

..-

reillc impureté. je ſai bien que Meſſieurs de Port: l i

Roial ſe ſont efforcés de couvrir cette ordure 6c

de drffipcr ce ſcandale, en traduiſant ces Vers

ainſ :

Dam le ela-'clin de: tem: , ſur le couchant de
[Worlds, i

T” ſur! comm-3 un ”out/el rivaux

De a' lit ”rtptíal d’une Vierge féconde,

Où tu te joim à ”our (2.7).

Mais, de bonne-ſoi , ſans parler de la ſuperflui‘té

"abſoluë du prémier demi-Vers dr de ce dernier,

non plus que du ſcns faux, comique, ô: ridicule

ment ſale ôt obſcéne, que celui—ci préſente natu

rellement à l’eſprit, est-ce—ià traduire, ell-ce—là

même paraphtalcr? N’eſt-co pas plûtôt ſe moc

quer de ſes Lecteurs, ôt leur donner infide‘lcm'ciit

le change? Il étoit pourtant aiſé de faire mieux ,

ô( de ne ſcandallſcr perſonne, même en retenant

toute la penſée' de l’Original. Pour cela, il-n’y

avoit qu’à tradurre ainſi:

Sur le couchant du Monde,

Ainſi que ſon‘ rm (Taux de ſon lit,

Du_ c/Jaste ſain d’une Vierge fo’conde,

Puremmt il naquit. .

Cela n’eſt p'eut'ñ ſiêtre pas ſi elegant; mais ,i au i il

moins , cela ell: plus Exact… dt .n’arien de ridi

cule. — - - - - .

Les Tableaux ſcandaleux, dans lesquels les Dé

banchés d’Italie for-t adorer aux Peuples abuſoz

leurs Maîtreiſcs repréſentées en Saintes ſur les Au—

tels de pluſieurs de leurs Egliſes , par Exemple ,

celui de la fameuſe Vanozza, vque ce galant Hom

me d’Aléxaudre V I. eut bien lÎimpudence, dirai-Je,

-ou l’impiété dc faire _expoſer dans cette vûe ſur

.un des Autcls dc Sta. .Maria de] Popo/o (2.8):

. . _ i . &

Jac. Boileau Aïxl‘udíllfl'; ſeu de Libror. Theolog. Approbation: Disquiſitio Hiſiorica , pdg. tar., 133.

Le Cardinal Plclſe Damien , n’était par fi dfficjle. Conſulte’ par l'Impératríce Agnes , chue de Henri III, Utrum liceret Homini

inter ipſum debili naturalis egetium aliquid ruminare Pſalmorum. Il m lrnva par u dernier ”ment de la :op-ola…” incompatible avec 14

Prie’rr. Voir: [et Epiſiolæ, Libr. VII, Epi/f. V. u .

(:7) L’Office de l’Egliſe , en Latin 8c en François, Vulgairemnrz appelle’ Heure] de Port-R013] , pdg. 4S7. Dar” une ”la” Hymne , il;

nr ſmadm/eoſ‘amrnt [Hervé le Chriſle Redcmtor Omnium , m 1: traduiſant-là par jéſus divin Sauveur , ô- dam l’Hynrr: pour Noël , par

Jéſus égal au l’ère; &r le! :Yi/‘aitu n’ont par manqué de [eur bien re rocbcr la premiére de ces falſíficarionr ,~ ron-ir en voici un: lrít” remarquable ,

la!” il: n’ont point parle’,- EJ' s'ils J'en ſont ”ès par politique, ir ſont de tout: ar-_ffí mauvaiſe-foi que les Janſe‘mstu_ Page 539, eux-“

ont fait (YU/;ſer de mr‘me de la Proſt pour 1er mom Dies itæ , Dies ill.] , le rrox’ſie’me Vers Testc David cum Sybilla ; ſentant parfainunzz li…

le ridicule E)— le fiandalg d’un pareil aſſemblage de (‘bri/íianísme Ô' de Pagmrisme , où , ſi l’or] aime mieux , de Sacre’ E)- de Proſarre, la”: un Ca”

tique journfllícr !le Inu Eglíe. Jſuis, s’il y a-lil braucaüp Je prudence, il y a ”ir pm de bonne -foi ; vû que c’eſt’ dig-iſn- 4u peuple ,

u'o.” lui fait Meſtre c” parallelle , EJ- cela à la fau des Aurel: , Ier Prédict'iom prétendait de la Sybille , E3' lu Prophéties il: David. L” _75.

jui… rr: [mr 0”! poin: reproche‘ ”a” plu: l’Ecb-Spatoire de Vitginis Matris Clauſula.

(‘23) omaſo Tomzni , Vie du Duc de Valentinois , pdg. 304. Rabelais , Lettre XV, pas. 37, fait mention d’une pareille Image de nôtre

Dame , faire au Portraict a à la reſſemblance de julie Farneſe , autre Concubirre d’A/!xazare VI, E9‘ Sœur du Pape Pan] III, m' ”ſur fait

Cardinal ſa: pour faire HſſI-r le! rcj‘rnidíſſmenr réel: ou affècttz de terre Creature. Ce duordre n’est pas abſolument inconnu n: rance ,ſi l’on

peut faire quel ue fond: ſur ce qu'en débite un aſſez agréable Ecrivain , m is un du flu: gran-l: Center-rr de Fable: qu'il) ait jamai: ou ,ſa—

‘voir Catien e Courtlls de Sandras. Voi’tz ſon Elite des Nouvelles de outes les Coats de l'Europe. Mar" 16” . pdg. 45. C’est le Innilr

Mois de ce Journal plus gala”: que politique , commencé le Mois de jan-vin prit-!dent : l’Ouvrage au” été ſupprimé, C7 ſon [april-nor

Louis du Val banni d’Amsttrd-am. Le P. le Long , &y- le P. Niccron , qui M loi donnez” qui‘ quatre Meir , ſe [rtl-pear.
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de Sancy ,
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&r aor.

Dans [m

petit Ouvra

ge , i'm-'rule‘

Mémoires

Hiſtoriques

concernant

les Amours

des Rois de

France ,

imprime' à

Paris , 'vis -

ï‘ - vi: 1e

Cheval de

Bronze , en

!739, i” la.

E9- 1” je

ſoupçonne

e'tre ce qu'on

n’a oſe' ”I

riner dans

1’ Hiſtoire

de la Ville

de Paris

par Sauval,

il ej! di:

pag. 66 ,

que certai

n” Dames ,

après la

mort de

leurs Ga

lant, met

toient ,

comme des Trophées mortuaires , dans leurs Heures , ô( à leurs

d’Or , à autres Omemens lugubres; Eg- rire-im: ain/î *tra-rire‘ de

294. GRUNiN

& les Livre: de Prière: de certains voluptueux,

ar éxemple ceux du tems de Henri llI , où les

rinces 6c les Courtîſans faiſoient peindre en Mi

niatnre, ſous les attitudes & les habillemens de

Saints & de Saintes, & même de Jéſus—Chriſt 6c

de la Ste. Vierge, leurs Mignons ô: leurs Mai

treſſes (29): ces tableaux 6c ces miniatures pou

voient bien être plus profanes Ô( plus impies, mais

ils étoient certainement moins licentieux ôt moins

infames que les figures dont je me plains ici. Tel

les étoient pourtant les pratiques de dévotion , ou

pour mieux dire le mélange riſible ô( déplorable

de ſuperſtition de libertinage autoriſé alors.

Car, il ne faut point douter, que cela ne fût im—

primé avec aäprobatio” C9’ permiffio” de: Suplrieurr,

ſi non expre e , du moins tacite. Reconnoiſſons

pourtant de bonne—foi , qu’on a été beaucoup

plus circonſpect ôt beaucoup plus reſervé depuis;

6c qu’on a même porté l’exactitude &t la régula

rité ſur ce point, jusqu’à interdire l’uſage de cer—

taines Lettres Hiſtoriées, qui pouvoient choquer la

pudeur. Cam-”dam item , dit Poſſcvin (30) , ne

ornamcnti loco exſculptæ Literæ majunulæ, 'vel a

Iia, cum imaginibru ”udarum mulierum, aux etiam

turpiorum ſerum, capitibm Præfigantur l

enim legextem ad ea , que Chri/Hana Pectora de

decent. Auſli en étoit—il grand beſoin : car , les

Italiens , avec tout leur zèle affecté pour la pureté

de la doctrine , s’e’toient abandonnez à cette eſpé

ce d’impureté .de mœurs avec une licence tout-à

fait effrénée; ſans s’inquiéter en aucune façon ſi les

ſujets convenoient, ou non, aux Livres dans les

quels ils les mettoient, ſacrez ou profanes. Il

n’eſt pas rare de voir leurs éditions ornées , ou

~ plûtÔt diffamêes par ces ſortes/de Lettres; & je

me ſouviens d’avoir vû , à la tète de la préface

(zo) Poſſevíni , Biblioth. Selecta . Tom. I, pdg. 4:

(zx)

( t) Vï'íez

la dote de

fl”: Epitre

Dédicatoire.

b' I- page

a7! do ſon

Ouvrage.

(a) Lud.

Guiccardini

Deſeriptio

Belgii- ſeu

Germaniz

lnfetioris.

ex Verſione

Latina

Regneri

Vitellii ,

P‘ . 18:.

E il. Am

ſtel. apr-d

Guill. jam

ſom'un ,

16” , in

folio.

\

Colle le Veniſe , chez Gabr Giolito , en ”zo , in tz.

(zz) Hirſehii Millenarius ll, Libror. Sec. XVI. impreſl'orum , un”,

GUICCIARDIN(LOU'1~S).

a’Utl‘íllflf ~

INGER.

d’une des prémiéres éditions de la Libraria de] Do

m' (3l), un Apollon pourſuivant vivement ſa

Daphné, dépouillé de l’arc ôt du carquois dont

l'embaraſſcnt ordinairement en cette occaſion les

Peintres vulgaires , mais parfaitement bien muni

d’une piéce _incomparablement plus convenable à

ſon deſſein préſent. Catherinot les cenſure de mé

me, Art d’imprimer, pag. 3, de ne pouvoir 0”

Hier leur humeur amoureuſe , & de profane-r ces

ſortes de Lettres par des figurer bontmſex.

Notons encore avant que de finir, que ce mê

me Orzulu: Anime a été imprimé depuis à Strat*

bourg, tirez. Knoblourb, en !509, in 12°; a‘ Ma ~

eme, chez Jean Schoeffer , en \5'16 , in 8‘; à à

Lian, chez. Je”: Cle-y” , pour Jean Koberger Lt'

braire de Nuremberg , en 1516 , in 12.": qu’il a

auſſi été traduit en Allemand ſous ce tître Ortu—

lu: Anime, oder dcr See/en lVrïrtz—-Gaertleín, mit

'viel ſcboene” Gebetcn and Figure”, & imprimé zu

Nuremberg , durch :701m Stzït: fzêr de” Erf. Antoni '

[gobergrr , [5’16 , 3. Dec.; zu Nùrïiberg , durch

I'rid. Peyſſuſſ , fzîr de” ”ſame” _70. Koh” er,

Burger” daj'clbſl, im :Ya/ar ”ae/1 der gez’mrr C risti

1518, in 8 ‘, à dc même à AIH’CÎIEE, [bez Pier

re &hoc-ff”, e” 1518, au l in & que les mê

mes figures y "ont, ſans doute; les Libraires n’ai'—

ant guéres la coutume de négliger ces ſortes d’or- ~

nemens lucratifs.

On voit un Livret de pareil titre , Hortulm’ A—

nim-e, id :ſl, Laſt-Carte” der See/en , mit fibo

ne” Iieblirben Figure”, imprimé a‘ H’ittemberg

chez le: He’ritierr de Geir Rbau, en Iſſo, i” 4°:

& qu’on dit être de la façon de ce Libiaire,

qui l’a dédié à ſes Filles (3a). Scroit-ce le pré—

cédent Ortiz” reproduit?

Chapelet: des têtes de Mort des Oſſemens en Sa 'leur-t @ſoi-”io”. , mo“ ' des Aſperges

979'

La derniére Remarque du F R A N ç o l s

,G U l c c I A R D r N de Mr. Bayle étant un bon Article touchant celui- ci , je n’en

fais ici mention , que pour ajoûter, contre l’opinion énéralement reçuë , qu’il eſt un

des prémiers Auteurs connus 8C imprimés qui aïent parle de la prétention de Mrs. de Har

lem , touchant l’Invention de l’Imprimerie par leur Laurent Coster, aïant précédé Ju

‘nius de plus de 2.0. ans à cet égard (A) z SS' que pour remarquer à cette occaſion les

brouilleries dc divers Ecrivains , qui ont parlé de lui avectrês peu d’éxactitude (

(A) Il a Preſſe-'de’ Juni”: de Im \de zo. am zi

I’c'gard de Ia Tradition de Har em tombant 1’17!

-Uention de I’lm rimerie.] Cela eſt clair par la

date de la Publication de leurs Ouvrages. La Ba—

zavia d’Adrien Junius, quoi que compoſée dès

157.5', (1), ne fut ubliéeâu’en 1588: (St je vois

que , dès 1566, oui's uicciardin avoit déjà

avancé cette Tradition, tant ſur le bruit commun

des Villes de Hollande, que ſur le témoignage de

quelques Auteurs , qu’il ne nomme point; mais,

'néanmoins , ſans la vouloir ſoutenir au préjudice

de Ma’r’ence , & ſans accuſer télnérairement Jean

Fuſt de vol ô( de pcrfidie. In bar Harlemenſi

Urbe , dit-il (2.) , mm publi” tanlum ina/drum

aliorumque Hollandorum 'vote , ſed E5’ ſcriptorum

ſuorumdam ſuffragio, aliirque aliqrwt monumentir,

:mic-”ta primum tradítur 'I pograpbia , id e/zl ea

Librarum forma/ir entendez-'Oriane ratio', ?me Iam'

mthe paſſîm in ”ſil Sed Auctore , ante Per

fectdm fj’ evil/gaza”: artem extincto, Famulus, uti

warrant \Wogzmtiacum aóiit; ubi , edito lem' a/iqrro
Artix Specimine, Pcróemſi ne fait acceptm. !Hogan

tim' vero, cum -ſrzmmo findio in 110c [matum ”ego

zium imubuiſſmt , conſtruit' ſur# tandem integram

ejm ”otitiam: ”nde increbuit Postea, C9’ mm tem

pare magix magirque invaluit fama, prodiiſſe ex ea

uſée ram inſignem ſcientiam. .Ego ſam' de rei iF

fifl: 'veritate , ”et paſſum , me 've/im , deceruere;

Pula quam ſati: Imbeam , ut ne Urbi Re ionique

ſ/Zi Præjudícem, obiter attigxſſe. J’ai recherc e’ avec

tout ñle ſoin poſſible quels pouvoíent être ces Ecri

vains; &t je n’ai trouvé que les ſeules Po'e'ſies de

'Theodore Kœrnhert citées par \Varmewick, mais

d’une maniére ſi vague, que je n’en ai pu tirer au

cun ſecours : 6c c’eſt quelque—choſe de bien ſin

gulier, qu’un tel Paſſage , qui ne pouvoir être iu—

B).

J’a

connu à Bertius , à Scriverius , à Boxhornius , à

Schrevelius, à Lydius, en un mot à tous les Hol

landois qui ont pris part à cette affaire, ne les ait

pomt portez à lpouſſer leurs Recherches au de-là.

du tems de la ublieatiou du Livre de junius; vû

que la choſe les regardoit de fi près, 6c les inté—

reſſoit ſi fort. Peut-étre auffi cette particularité

ne leur a-t—elle ainſi échappé , que parce qu’ils

n’auront vû que des éditions de Guicciardin poſté

rieures à celle du Livre de Junius; éditions qui

ne font au’cune mention de la date de la premiére;

&t qu’ils ne ſe ſeront point aviſcz de faire atten—

tion à cette date, ſuppoſant apparemment l’Ouvra—

ge plus nouveau que celui de Junius.

(B) Dia-er: Ecrivain: ont Parle'de [ui avec tré:

peu d’e’xactitude.] Le peu d’attention, des Au

teurs dont ie viens de parler, à la date de la pré

miére édition du Livre; de Guicciardin. m’a por

té à la rechercher; mais , c’eſt ce que je n’ai pu

faire ſans beaucoup de peine 6c de dégoût.

D’abord , j’ai conſulté Valere André , le meil

leur Bibliothécaire des Païs-Bas: mais, j’ai trou

vé, qu’il ſc contentoit d’indiquer en gros, &t ſans

en ex rimer les Editions, l’Original Italien de

Guiccrardin , la V erlion Françoiſe de Fran ois de

Belle foreſt ( 3) , à une Latine de Regmer Vi—

tellius , car pour celle de Jean Brant, béerétaire

de la Ville d’Anvers , quoi qu’il l’eut indiquée

ſous ſon nom, il ne s’en ſouvient nullement—là, ,

non plus que d’aucun autre des écrits dc Guicciar

din; (St il n’y parle pas même de la Verſion Flaman—

de de Corneille Kilian, qui devoir l’intéreſſer da

vantage, dt qui ne ſe trouve pas même dans l’Ar

ticle de ce Traducteur (4).

J’ai recouru enſuite à l’I/Zoria de Ii Scrittori

Fiorentina' du Père Giulio Negri; à j’ai trouvé,

qu’au

(ï) Voir;

fí-dlſſnj l‘

CHRU"

[14].

(4.) Valerií

Andre: ,

Biblioth.

Belgica ,

P“S- '65 r

156 E9' 467.



(3) lſioria

de gli Scrit

!on Fioren

tini del P.

Giulio Ne—

gri , png.

388. Il lui

“7171! un

Eccidto di

Roma ,

Alam-firſt:

”ais , pear

e'ir: M J’a

zi: -íl là

ue du Saeco

i Roma ,

attribue' par

lui- ”in” ,

page zoo ,

à François

Guicciaruin,

En ce :ru ,

i1 ſe trompe—

”it double

nme , pui:

qu’il a ére'

_nnpnní à

Paris, chez

Billaine ,

en 165+ ,

in !2. A l'a

'ue'ríle'Mr de

Salle, Jour

nal des Sa

vans de

1665 , p.15.

+1 , prétend

qu’il n'eſ?

nullement

le 1 Hilla

rien des

Guerres

d'Italie , E9'

’n’on m- re—

con-:oi: que

wrr Il fi”

du Livre ,

qu’il s’agit

IÀ lu Sac

de Rome

ſour CHEM!

VII.

(ë) Noti

zia de’ Li

bri rari lta

liani , pas.

ï]

(7) 1617.

pdg. 3$.

(8) Ibíl.

png. 83.

(9) Dm”

la Remarque

[ M] du

G U I C C I

A R DIN

de Air. Bay

]c , il y a

”al M.D.

L.

!10) Adrian

Pars, Nadin

rol van de

Hollandſe

Schryvers ,

png. to, St.

(l UB. Gott,

Srruvii Bi

bliorh. Hifi.

P“!~ 356

( ra) Mart'.

Zcilleri His

torici ,Geo

graphi , &c

Chronologi

illuſtres ,

Tom. I,

’1‘. 64.
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J’ajoûterai , que Mr. Bayle n’a ſimplement qu’indiqué deux de ſes Ouvrages, très cou

nUS , CK: imprimez quantité de fois (C) , ë( que l’Abbé Lenglct du Fresnoy lui en prête

qu’ au lieu d’indiquer l’édition originale , il note

tout ſimplement l’édition Italienne,_Larinc, à Fran

çoiſe, faites ſi AMM”, chez, C/arl/Zopbe Pldmí”, en

”82., i” fblio, ſans parler de celle de 1588 , qui

eſt, ô: plus ample, dt meilleure (3').

Nicolas Haym , Auteur *d’une Notizia de’ Li

bri ran' ”ella Lingua Italiana , imprimée à L0”

dre: , clac-z Témfwx, en 172.6 , i” 8°; ou !imple—

,ment Amplificateur de _l’E/vizumza Italiana dc

Giulio' l*'ontanini, imprimée zi Cell-m , Elu-z Gba—

mrdi, e” 1724 , i” 4°; n’indique non plus que

l’lidition, talicnne de Guicciardiu , faite à Amer-r,

chez. Planti” , en 1582. , 6c riſíampata dit-il , 1'”

Auverſa , il 1667 , in folio : ce qui eſt faux , _&

_que n’a pas manqué de copie'r Angelo Geremia ,

autre Amplificateur du même Lîvre. (je qu’ils

ajoûtent , que Guicciardin , ai'ant .dédié au Duc

d’Albe, en 156)' , ſes Commentarií de Paqfi Ba:

ſi , n’en reçut d’autre récompenſe que la priſon,

pour avoit parlé des impôts (6), n’eſt pas mieux

fondé. I. Le Duc d’Aiben’étoit point alors dans

les Paſs-Bas. lI. Guicciardiu ne lui dédia point

ce Livre , mais au Grand-Due de Toſcane. Ill.

Ce ne fut point, pour avoir parlé des Impôts,

mais par un contrerems bien t"àclieux pour cet Au

teur, 6c nettement exPOſe par IVlr. L‘ayle, que ce

tErri'Dle Homme le fit cnſermer. 1V. Ils ſont de

ces mêmes Commenlaírcr , deux ditſétens Ouvra

ges; l’un qu’ils donnent pour une Hiſtoire Univer— ‘

ſelle dc l’Europe, Comment/”ii d’elle Coſe pi” mc*

morabi/i ſqguite in .Europa (7)', l’autre, qu’ils

donnent pour une Hiſtoire des l’ais-Bas, Com
mentaríí de’ Pardi Baj/ſſi (8). Mais, ce n’eſt

qu’un ſeul 6c même Ouvrage , intitulé réellement

Commentarii delle Caſe più mer'rtarzzbrli ſign-"led”

.Europa, ſpeciſrlmente ”cl/i Pmfl Baffii, della Pace

di Cambrai de! 152.9, lino al 1560, (9), impri

mé à AH'L'L’TJ', :lu-z Gui/ldlzme-óyl-Z'iur , e71 1565‘,
in 4°; à Veniſſſè elſe-z. BL"ZJÎ/(îtïlla , c7: 1565‘ , L5’

chez. Farri , m 1566 , in 4 ; 8( a’ 1*‘raz’1rfart , ;h

1582, in 4°. Il ut traduit auffl-tôt en Latin

par Pierre Paul Kerckhof, 6c imprimé .4 Anvers,

:be-z Gui/l. .S‘y/wit”, en 1566, 1'714".

Après cela, j’espérois de trouver quelque-choſe

dc plus Exact dans I’Iudcx Bat-:vien: , of AVM-.>1—

ral "L'a” de Batatriſe c” Hal/(maſi.- .Fabry-ver: d’A

dricn Pars, imprimé à Leja'e, clch de Stuart, m,

1701 , in 4°; comme traitant‘ ex profiſfflb des His

toriens de ſon Paſs; mais , je n’ ai pas même

trouve l’édition originale de la Traduction Ha

mande, qui devoir être néanmoins ſon principal

objet : il s’cſ’t contenté d’indiquer l’édition d’Am—

flerdam euïlólz , & une édition Latine d’Am—

ſterdam en !646, ôt d’ajoûter immédiatement cu

'ſuitc avec trop peu de réflexion , quidqnid ”xt-.—

amtor XII, cum prior editio , quam ſei-un' ſumm,

aëlornaretlzr, I-Iíſpañírzrum Regir [larc/Mz imperia

(to); ce qui tomb-croit en 1634, au lieu de

1566.

Struvius eſt tout auſſi peu ſatisfaiſant. L’origi

nal, dit-il, fut fait premièrement en Flamand, 8c

puis traduit en Latin (Il) ; S’itnaginant a parem
ment qu’un Livre qui traittoit des Païs-îſijas dc—

voït avoir été compoſé en Flamand.

Zeillcrus eſt encore plus ſec , indiquant ſimple

ment ainſi la Deſcripzio Region. Bc/gií dc Guic

ciardín (12.). '

Je deſeſperois donc de découvrir cette date;

mais enfin, lors que je n’y penſois plus, elle s’eſi:

préſentée à moi d’elle—même dans le propre Li

vre de Guicciardin, à la fin d’une eſpece d’Epître

dédicatoire de ſon ,Livre , adreſſée aux Magiilrats

d’Anvers le zo. d’Octobre 1566 , & placée à la

tête de ſa deſcription particulière dc cette Ville.

Selon la mauvaiſe coutume des Libraires , grands

dellructeurs de toutes Piéces datées qui peuvent

diminuer l’air de nouveauté qu’ils ſouhaitent à tou

tes leurs éditions , les nouveaux Imprimeurs du

Guicciardin n’avoient pas manqué d’en rctrancher

les anciennes Epine: de’dimtoire: , Preſfacer, Pri—

zzri/.ſgcr , .&c. mais , cette petite Deſdimce particu—

lIélC , enfoncée aſſez avant dans le corps du Li

..Vrc , avoit heureuſement échappé à leur vigilance

dei’lructivc; ë( ce u’eſl; que par un pur hazard,

que j’ai enliu rencontré -là cc que j’avois cherché

gra

ſi vainement che-z. les Bibliothécaircs. ~ C’cfl ainſi,

malheureuſement , que la plûpart d'entre eux ſont

dreſſez.

n’y trouve le plus ſouven’t que de nouvelles épi

nes, mcm: Crue; f5’ 1;,LgerdiiTt-rmixa, comme lc

diſoit nutreſois élégamment Erasme des mauvaiſes

éditions de ſon tems (13) z 8c c’eſt ce que n’é—

.prouven't que trop déſagréablement ceux qui ſont

obligés de S’en ſervir.

Longtems après que tout ceci eut été écrit,j’aien—

fin trouvé la pré-mière édition de l’Ouvragc de Guic

ciardin. Elle ell intitulée, Dcflritiio-AE a’i M. Lo—

cle-'vivo G”:'cciardini , Patrizia I'Iorentim , di Min'

Loin d’y trOUVer des ſecours réels, l’on. , .

C u ) Era!

mus in Pro—

verbiumFu

;ina lente,

Adagiorum

Collectioniï

abſoluliflî

m: , pax.

24:.

i Pmfl Bnſſi , altrimmti detti Gentil-:m'a [nfl-rio”. ~

Le Privilege pour ſon impreſiion est datté de

Bruxelles le xxviij, de Septembre 1565: la Dédi

cace al gran’ Re Carta/150. Filippo d’Al—'ſlríaelÎZ

du xx. d’Octobre 1566; ôt l’Epi‘tre de l’Auteur

.al Leltare ell de la même datte. Cette édition a

été faite in Aimerſa, aprcſſb Gug/ic/mo .Si/Tia,

Slam/?atom Regie , IW. D. LXVII. in folio. Elie

a 296, pages 1ans les Préliminaires, les Cartes, ô:

la Table; & cst de très bon papier & de fort

beaux caractères. Les cartes ne lont gravées qu’en

bois , mais fort nettes , ôt telles pour l’exactitude

qu’on pouvoir les avoir en ce tems—là. En un

mot, c’eſt une très belle édition, tant par rapport

aux matériaux qui y ſont emplo’r'ós , que par rap

port à l’ordonnance qu’on leur y a donnée.

Cet Ouvrage fut auſſi-tôt traduit en François,

6( imprimé (i Ame-rr, chez le même Guillaume

Sylvia!, Mila même année 15'67, info/20‘: & en

core à \li/T’en‘, [/Jez Cín'fflophe Planti”, en [3‘81

inſu/io (t4) : mais , c’cſl quelque-choſe d’aſſez

ſurprenant, que du Verdier n’ait peint donné cette

Traduction à Bc//cfbrcj/c’ , ni dans ſon Article, ni

dans celui de Lam; Gttízcianlí” , quoiqu’il n’ait

pas oublié, dans le premier, de lui donner'celle de

ſes Iz’t'arcr de líc'crddz'éo” (15-). La Croix—du.

Maine a été plus exact , ôt n’eſt pas tombé dans

la même omiſſion (ló). J’ai dit ci-deſſus , que

la plus belle‘ à lu meilleure édition de ce bel Ou—

vrage eſt celle d’Anna-rr , :irez Planti” en 15—88,

1'” fil/ia, cn Italien, en Latin , ä en François.

Après ce qu’on vient de voir, on ne ſamoit dou

ter, que ce François ne ſoit de Belleforest; mais,

pour le Latin, ou ne ſait de qui-il eſt. Il ne ſau
roit être de I’ſſitellim, qui affirme dans ſon Epítre

’cle'dímtaírrdi‘ttéè de 1613, que ce n’étoit que dc

puis pcu qu’il avoit fait ſa Traduction Latine ( I7 ):

(St il ne ſauroit être 'non plus de Jean Brant, S’il

ell vrai, comme nous l’apprend Valere André,

que , ſe voïant prévenu par d’autres , il ſupprima

ſa Traduction (18). 'Ce mot d’autre: déſigne—

rOit—il le Latin anonyme de l’Edition de Plantin

de. même que celui de la Traduction de VitelZ

lius; 8c celui de Brant eu défigneroit—il une troi

ſieme? Nouvelle preuve de la négligence 6c du

peu de ſoin des Biblothécaires. Rendons pourtant

juſtice à Mr. Foppens, qui a ſuppléé à la négli

gence ſurprenante de Valere André concernant no—

tre GUlCClARDlN; &quinous en a donné un

beaucoup meilleur Article, dans la Bibliatlwm Bel

gim e Valeria [lauren, Azzbcrto .Mirdo , I'Ïam‘íſœ

S-wzrtia, U alíir, és’ ancta ad ”mum 1680, qu'il

vient de publier a‘ Bruxelles, [be-L’. Pierre I"oppem',

”1 1739 , in On peut voir dans la Nouvelle

Bib/iorbique , 'om. IV , pag. 3133—3431 l’ex_

ttaict que j’en ai donné , ô: le jugement que j’en

ai porté

(C) M'r. Bayle n’a ſimplement qu’indiqu! Jeux

de ſe: Ouvrage: , trè: :ann/u, ED’ imprimez quan

tite’ de fair.] Ces ‘Ouvrages ſont deux Recueils

de Bons—mots 6c de Traits d’Hiſioire remarqua

bles. Le premier , intitulé Hon- di Recreatioue,

après avoir été imprimé dès avant 15-70 , ſur

réimprimé xi Veniſe, :luz Farm', e” 15-80, in 8’

&c bien d’autres fois depuis. Il fut traduit en Fran-2

çois par I'i-anpair de BcIIe-fanst, ſous le titre

d’Heurer de Re'cre’ation E5’ après dim'tr, ô: impri—

mé à Pari!, chez 7M” Ruelle, m !5'71 , 1'” 16’;

6c depuis , aſſer, ſouvent. Ou en a des éditions

«en diverſes Langues, comme en Italien 8( cn Fran

çois , a‘ Paris, en 162.4, in 12°; & en Italien,

Allemand, &r François , à Cologne , c” 162.2. , io

ï

ſt!) Da

Verdier,

Bibliothé

que_ Fran

çoiſe , ſa‘.

7’7— ‘

( L)

'Hz-'ru , pdg.

359’ 797.

(Hs) l'or-Q

ſa Btblioth.

Françoiſe ,

Il‘. SI "Il

Belgii ’eo/If‘

DcſcripuO

nen! RE

CE NS a

1” :x Itali

co in Lati.

num Sermo—

nem conver

ſam. Regn

Vitellii E

pist. Dedí

caror. dau

”Hin ”ou”

ſexn'ln A!,

DC. XIII.

( ts) Sum

I’M—_limon

Latina” ,

ab adiir pro

'Uemm prz

mere ”aa/uit.

Val. Andre:

Biblioth.

Belgica ,

pl‘. 467.
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«gratuitement un dont aucun de ſes Historiens n’a jamais parlé (D ). Un Bibliographe

(4) Ko. allez célébre le fait naître en lj'ſſ. (a) , mais bien mal-à-propos , puisque ſelon ſon

vigli- Bi' Epitaphc , qui ſe voit dans la Cathédrale d’Anvers , il mourût le 11. des Kalendes d’A

ÎÃÏ’È'JÃI vril 1789, âgé de 66. ans (b) : 8C un autre Ecrivain le fait tout auſiî mal-à-propos

::0- P-'S- Ambaſſudeur de ſa République vers lc Pape Sixte IV. (E).

(b) Miratws , Eiogiorum Belgicorum z pdg. 195 ; Co- Scriptorum Eccleſ.

8°, (19‘. Depuis quelques années, on en a fait

treat” leur:

Amen” rc

”rovrmnt jar—

’u’i Sance

Grucie dc

Montalban ,

Shin/ml de

Bigorre , en

!417. Vn'ez \

àuſh'More

[y , au W0‘

GRAMONT;

(A) Le Comte de Guía/ae e’toír (I’ma caractère

tout-à-fm't pre’wnam‘, tant pour [cr qua/irez. du

Carpr, que pour cel/EJ de I’ó'ſſbrít.] Je ne ſaurois

mieux donner ce caractère que d’après quatre Per

ſonnes, qui l’ont parfaitement bien connu, 6l qui

aufli s’accordent très bien dans ce qu’elles en d'

ſcnt. Le Comte de Guirbe, Fil: aim" dll-Comte

Marhba] de Grammar”, dit Ie Marquir de la Et

(l) Mé'. re (l ),-jezme Homme bien fait, qui , a bear/ump

maires de d’eſprit U’ de courage , jargnort encore [11”: d’au

Mffll df l" date, . . . . . . . . . . ,-, Le Comte de Guiche

Eſt’p’g' ell, à la Cour, tout ſeul de ſon air,” dit

ï/le. de Sévigné, ,, 6e de ſa maniere, un He’

,, ros de Roman, qui ne reſſemble point au relie

- ,, des Hommes , ceinturé, comme ſon eſprit . . .

,- . . . .r . . . . . Je l’ai vû pluſieurs ſois chez

Mr. de la Rochefoucault, ô( à l’Hotel de Sul—

:Z ly : il me parut avoir bien _de l’eſprit , ôt éroit

(z) Lettres ,, moins ſurnaturel qu’à l’ordinaire . . . . ll m’atà

dc ‘MM-d* ,, taqne toujours, il s’imagine que j’ai de l’es

,, prit (2).” ,,:Le Comte de _Guicbe,” dit Me.

Paz_ !60 , de la Faïette (3) , . . . ,,étort le jeune _Homme

:9: s U7- de la Cour lc plus beau 6( le mieux fa-t, anna'

,, ble de ſa Perſonne, hardi‘, brave, rempli de

gène“ ,, grandeur 6c d’élévation. _La vanité, que tant d_e

pas_ _HJ ,, bonnes qualités lur donnorent , & un air mépri

,, ſant , répandu dans tourcs ſes Actions , ternis

"
.

' À

de la Vierge Marie, Augustin Déehauſſé, 6C

nous apprennent tout cela dans les mêmes termes, mais ne nous diſent quoi ue ce ſoit,

ni du lieu de cette naiſſance, ni du tems dans lequel ce jeun: Seigneur a éte revêtu de

ces divers Emplois: SC ce ſont-là deux eſpeces de négligznces trop ordinaires à ces

Compilateurs ëc tout-à-ſait inexeuſables dans des Ouvrages tels que les leurs, l

Selon les autres Hiltoricns de ce tems-là, le Comte de Guiche étoit d’un Caractère

tout-a—fait prévenant, tant pour les qualités du corps que pour celles dc l’eſprit (A):

SC, comme il ſe faiſoit facilement aimer, non ſeulement ſa ſaveur apparente auprès du

Sec. XVl. 8c XV”. pdg. :1. Edit. Fabrícíaxl , lit 711.1164..

qu’il indique , loüe , & cenſure , ne ſont pas tou-

jours fondées ſur un examen préalable à déſinté

telle: & c’est dommage, que de pareilles inad—

vertenees les décréditent beaucoup dans l’eſprit des

(E) Un Ecrivain l’a fizít mal-à-propor Am

baſſèzdcur de ſil [Cr/publique ‘ven‘ le Pape Sixt: IV.]

C’eſt ſe tromper bien lourdement z vû que ſon Oncle

1e célébre François Guiccïardin lui-même , auroit

été tropjeuue, pour être alors Chargé d’un pareil em

ploi: de il ſeroit bien mal-aiſé—de s’imaginer ce

qui a pû porter cet Auteur à en revêtir ſi mal

Quoi qu’il en ſoir, cet

Aureur eſt Michel Ange Cari'erius: le Livre, dans

lequel on prétend qu’il avance cette particularité

ſurprenante , ell intitulé Sym/20mn Vttzlstrztir, ſe”

.Flores Historíarum ab orbe ”md/'tu , & imprimé à

Rome, en 1667 , (23); 8c; li cette bévûe S’y

voit en effet , dt ſe trouve accompagnée d’autres

de pareil caractère ; de ſemblables Fleurs ne ſau—

roient former qu’un Jardin de fort déſagréable

aſpect. C’ell au moins ce que lui impute le Père

Giulio Negri, dans l’Article LUiGi GLUCCIAR

DIN! Clc ſon [ſlaria de gli Scrittori I‘lorentim’ ( 2.4);

Mais, comme cet Auteur n’est pas d’ordinaire lui—

méme ſort exact, il ſeroit bonde vérifier la CllO*

ſe dans le Livre de (Jafferius même: 6: c’est ce

qu’il n’auroit pas du négliger de réfuzcr s’il l’y

Le Père Anſelme

Merery, ſon Copiste continuël 8C ſervilc,

Roi

,, ſoient un peu tout ce merite: mais , il faut

,,— pourtant avou'e’r, qu'aucun Homme de la Cour

,~, n’en avoit autant que lui.” Me. de Motteville

s’accorde aſſez à [ont cela; mais, elle y ajoûte

une autre mauvaiſe qualité dont les autres ne ſont

pas la moindre mention. Le Comte de Giliſlje‘,

dit—elle (4) , [Agréable de ‘ſa Perſonne , ſavant ,

plein d’eſprit, mais qui ,'~ c'tzmt jbrt perfimde' de ſa

capacite’, (Mſi-cria” de paraître at'air moi”: de Re'—

Iigion qu’il ;z’m avait Petit—étre en , re qui

dimimwit I’ç/lime, M tonte: _ſc-r boum-.r qualite-'I Im'

faiſaient ”zi/rit”. ‘e n’étoit apparemment—là qu’u—

ne légèreté paſſagére de jeune Homme; car , on

ne voit dans ſes \lle-'moircr rien de propre à appui‘er

une ſemblable accuſation. D’ailleurs , tout paroit

libertinage d’eſprit aux dévors déclarez , du nom—

bre desquels Mc. de Motteville affectoit d’être.

H Comblé d’honneur, de gloire, à de diſtinction

,, de la part de ſon Maître” dit ſon Frère dans

ICS \I’le'iítoírer d” [l’ſare'c/Ëm/ a'e Grzzmom leur Père, '

,, tout lui auroitréüffi ,s’il eur pû profitcrde la bon—

,-, ne volonté du Roi , dt de l'affection que ſa Ma-v

,, jellé avoit pour lui, & s’il eut été moins \pré

,, ſomptueux , hautain , ô( déciſiſ. En effet , s'il

,, eut été docile «St eourtíſan , comme il conve

,, noir de l’être, il eſt certain, qu’il ſe fût trouvé

,, bientôt 'a la tête des affaires, Ô( un des premiers

,, Hom

(13 ) Lipe.

nii Biblio

tlieca Philo—

ſophie: ,

Ten. I ,

pdg. 516.

(:4) Page

339.

'S-:Ïdicrïu une nouvelle Traduction Françoiſe, dont l’Auteur

Biblioxh- ſe déſigne par ces caractères , Mz P. B. P., dr

Fî-înë-B.Ëf5_' elle a été imprimée à Pari: , en 1709 , _in ‘12’. 1

ËÎËË B“go'… (zo). Le ſecond, intitulé Dem‘ t5 ['at” Ptnſe- Lecteurs ſenſez.

and., P…. ‘va/i, (St peut-être auſſi Era-zic, comme le dit le

_“1- P‘Z- Père Negri (21), a été imprimé à Veniſe , tirez

“3' - 1e.- Gimm', en 1569, ins ; (il/miſe, clac-z Farm',

(2°) Câffl- en 1581, 1'71 8°; zi [/cm'ſe, tbe-r. lila”. Ant. Za!

dCËnËt-"P‘LÈ fic” , M 1583; à l’a-m'ſi- , c/;ez' Giap. Albert ,_ en

m. ’ ' 1598, in 8°; ô( ſans doute diverlesautres rois.

(H) mgr,, Je ne connors pomt de vern0n7de celur—cr; _mais,

111°… de '1e ne doute nullement qu’il n ait été rmdmt tout

gn Scmtori aufli bien que l’autre. je n’ai point encore eu lieu à—propos ſon Neveu.

FWM“…- de le voir : Gt peut-être n'ell-cc avec le précé

Pag' 3"‘ -dent qu’un ſeul Ô( même Ouvrage ſous deux dit'

férens titres: abus trop ordinaire dans la Républi—

que des Lettres. En ce cas Foppens auroit bien

fait de ne parler que des Heure: de Retre’atian.

(D) L’AS-be’ Lang/:t . ._ . . Im' Prête gratuite

ment un Ouvrage ,‘ dont amy” de ſer Hi oriem‘

n’a jamai: parlé.] Cet Ouvrage , qu’il annonce

ainſi, LUDOVlCl GUICCIARDIN r Deſcrip

,tio Ita/ire, AmsteIMami, 1612, in 11°; 6C dont il

ſlÿd’c porte ce jugement, ce Livre eſt aſ/èz. eſlime’, mais*

d… ſms_ beaucoup moim que Ie: précéder” (22.); ell abſo

toire, TM. lument inconnu à tout autre qu’à lui, 6E n'a pr0~

1"- P‘x- bablement jamais éxiilé. Cela fait voir', que les

‘7" deeilions de cet Auteur ſur 1c mérite des Livres a effectivement tiouvc‘e.

fnac) -âp’ſel- GUICHE (ARMAND DE GRAMONT ET DE THOULONceoN, Comte' de)

mirc’ ec’óé— Fils d’ANTOINE III , Duc de Gramont, Pair 8x’ Maréchal de France, Souverain de

Îgoggälgndï Bidache, Comte de Gurche 8c de Louvigny, Vice—Roy de Navarre &î de Beam,

de France, Chevalier des Ordres du Roy, 8C Gouverneur &t Maire perpétuel SC héréditaire de .

?mgïoffl Baionne, nâquit en [638. Il ht ſes premieres Armes au Siege de Landreei en .16”, ſe

— _aersdcla trouva à celui de Valenciennes en 16)‘6 , &t à la Priſe de Dunkcrke en 165'8; 8C fut:

‘,ËËÈ‘YŸ Lieutenant—Général des Armées du Roi, Mcstre-de-Camp du Régiment des Gardes,

Pag— 73917— 6( reçu en ſurvivance au Gouvernement de Navarre 8c de Beam (a).

. 761, oz M

(4.) Motte

ville , Tom.

IV, png.

4S7 . &r

Tom. V,

png. 370
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GUICHE. 997

'Roi cauſa quelque inquiétude à la Reine-Mère , mais même ſa ſaveur réëlle auprès du

Duc d’Orléans, ſecond Fils de cette Princeſſe , parut aſſez importante au Cardinal Ma

zarin pour le déterminer à. une très ſauſſe 8C très imprudente démarche (B). Lui , 8C

lc Comte de Louvigny ſon Frère, accompagnerent le Maréchal de Gramont leur Père

dans cette mémorable Ambaſſade d’Eſpagne , qu’il a renduë fi célébre par l’air de Ga—

lanteric, qu’il ſçut lui donner, 8C que l’Infante , qu’il alloit demander en Mariage,

~com aroit aſſez agréablement à un Pat—terre de fleurs courant la poste , à cauſe de cette

varieté de couleurs des plumes, des rubans , des broderies , Ste., dont étoient couverts

les Cavaliers 8C les Chevaux de ſa ſurprenante entrée dans Madrid (b): 8C le Roi d’Es

pagne les loüa Fort l’un 8C l’autre ſur leur cxréricur avantageux (C). Avec toutes les

qualités aimables, engageantes , 8C dangereuſes, que les Hiltoriens du tems accordent

unanimement à l’ainé de ces jeunes Courtiſans , il n’est pas ſort étonnant , que , dans

une Cour tonte livrée à la Galanterie , il ait eu diverſes avantures galantcs, ſoit ſein

tes, ſoit véritables: mais; entre elles , il ôſa en tenter 8C entretenir une en ſi haut lieu,

8C de fi rand éclat, qu’elle le fit éloigner plus d’une fois de la Cour (D). .

Son premier éxil fut en Pologne, où ſa Valeur contre les Turcs lui acquit beaucoup

de gloire, 8C ne contribua pas peu à ſon rappel, pendant lequel il accompagna le Roi

dans ſon expédition dc Marſal en Lorraine, en Septembre 166;. \Sa derniére retraite

.fut en Hollande, où il arriva en Mai 166)', où il ſe distingua EXtrémement, tant contre

l’Evêque de Munſter cette même année 166)' , que contre les Anglois ſur la Flotte des

Etats ſous Ruyter en 1666, 8c où il paſſa encore l’année 1667.

Vers le milieu de Juin 1669 , revêtu de la dignité de Gouverneur de-la Province de
Beam, que le Maréchal de Gramont ſon Père lui avoit cédée , il fit paroîtrc ſa modé-î

ration 8c ſon équité dans un procès également fâcheux 8C inique que lc Parlement de

cette,,Province, &C ſur-tout ſon prémier—Préfident, Perſécuteur inſigne , y avoit ſuſcité

,, Hommes de l’état: car, l’on peut dire ſans flat—

,, terie, que perſonne n’avoir de plus grandes qua

,, lités, & que, du ſurplus de l’excellent .qui étoit

,,,en lui, l’on en eut compoſé deux ſUJetS par—

,. faits (5).” L’Eloge elt un peu outré; mais,

c’eli un Frère qui parle , dt qui, peut-ètre ſans

y penſer, ſe loüe un peu lui-méme'.

(B) Sa faveur apparente auprès du Roi can/Z2

que/que inquiétude à Ia Reine-ſiffle; Uſafa'ueur

re’é/le auprêr du Duc d’Or/eſa”: fit tomber le Card.

Mazarin du”: ”ne trè: fauſſe (9’ tre‘r imprudmte

aïe/marche.] C’eſt ce que Me. de Motteville ne

dit qu’en deux mots quant au Roi, de l’eſprit du—
quel Guiche 6E quelques autres lui paroiſſoîent vou

loir s’emparer: La Reine-Mère, dit-elle (6),

prit le parti du Prince de Marſillac , .non ſeule

ment Par la bam” opinion qu’elle avait de Im ,

mais encore par la crainte qu’elle avoit du Comte

de Guiche, agro-'able , plc-in d’eſprit, (Fc. Mais,

elle s’étend un peu davantage par rapport au Duc

d’Orléans. Le [ur grand attachement de Guí

cbe , dit-elle , ſèmbloit ;xe-’anmoin: étre Pmſſſilhn

ſieur, qui te'maigmit l’aimer. Mai: , 14.1(61710 me

fit l'honneur de me dire , qu’elle lui avort conſeil/e'

comme jb” amie , E5’ commande' comme ſa .Mère ,

de le 'voir rarement, E9’ de ne Im' par donner trop

de mar ne de bonne-'volonte' C9’ de preference.

Ce con eil, dt ce commandement, ne ſerviront né—

anmoins de rien: car , Me. de Motteville recon

noit elle-même enſuite (7), que Ie Comte de Guí—

che fut favori dc Monſieur "m-qu’en 166! ; à quoi

s’accorde très bien auſii Me. de la Fa'i'ette en ces

termes: Le Comte de Guiche !toit en ce tems-Ia‘

favori de Monſieur . . . . . *. qui l’avait aime" dé:

l’enfance , ED’ avoit conſerve' avec Im' m- grand

commerce, b’ au z e'troit ;1'in en peut avoir e”—

tre de jeune: gen: (8). ais, la meilleure preu

ve de la réalité &t de la certitude de cette ſavcur

eſt la démarche précipitée qu’elle fit faire à un

auſſi grand politique, ue le Cardinal. Mazarin.

,, Cc Mini/Ire, ” dit e. de Motteville (9),

,, fit en cette occafion,” dela Fièvre pourprée du

_Roi, à Calais, en Juin 1658, ,,des Actions, qui

,, devoient deshonorer ſa mémoire. Comme il

,, n’Ôſa rien eſpérer de Monſieur, il envor_a enle—

l,, ver ſes tréſors, 6c les meubles de ſa maiſon de

,, Paris, pour les faire porter au Bois de Vincen

,, nes. Il prit nêantmoins ſes meſures , le mieux

,, qu’il put ,_ avec le Maréchal du Pleffis , Gou

,, verneur de Monſieur. Il lui fit de grandes pro—

,, meſſes, & alla viſiter tous ceux qui étoíent _peu

,, ou beaucoup dans les bOtmcs-graces de ce jeu

,, ne Prince; particulièrement le Comte de Gui

,, che, à qui il fit des avances , qui parurent ſor

tir d’une ame baſſe &t foiblc.”

(C) Le Roi d’Eſjmgne Inria fort [t Comte de

Guiche, E9’ 1: Comte de Lara/ig” ſa” Frère , ſur

Il” cxtlricur avantageux.] ,, e Maréchal dc

‘,, faire 'la révérence.

aux

,, Gramont a'iant ſuplié le Roi d’agréer , que les

,, Perſonnes dc Condition qui étoient avec lui eus

,, ſent l’honneur de s’approcher pour le' ſaluer, le

,", Comte de Guiche ſut le prémiér , qui vint lui

Comme c’étoit l’Homme

,, du Monde le ,plus agréable , (St de la figure la

,, lus noble ,.le Roi le regarda avec attention.

,,\ uis , adrelſant la parole'au Maréchal, il lui

,, dit, Bum 1110p: er. Je vins enſuite; dt le Roi

,, me trouvant encore plus à ſon gré , à quelque

,, choſe de plus gracieux que le Comte de Gui—

,, che, voici par où il- finit avec le Maréchal ſur.

, le compte des deux Frères: Tom-ir muy bueno:

,, y linda: Hijor, y bien ſe baba de 'ver , que lo:

,, Agramontcje: ſale” dela Sangre de Effimña Ces

,, paroles , ſorties de la bouche de Philippe IV,

,, qui ne l’ouvroit pas volontiers , ſurprircnt tous

,, les Grands , qui en battîrent des mains , &r en

,, vinrent faire leurs complimens à mon Père ſur

,, lc champ (Io). ñ

(D) Une Galaxie-rie en trap ba” lie” , E5’ de

trop grand e’c/at, Ie fit ?loi ner plus d’une fair de

[a Cour.] Madame de lv ottcville nous apprend

(Il) que le Comte de Guiche fut éloigné (en

1661) pour avoir eu l’audace de regarder Ma

dame d’Orleans un peu trop tendrement: Mais ſon

exil ſut court, ôt il ſemble que ſon crime n’avoir

pas beaucoup Offencé celle qui en étoit la cauſe; à

même l’année ſuivante a't'ant laiſſé v_oir qu’elle ne

le haïſſoit point, 1e Roi pour le repos de Mon~_

ſieur, éxila tout de nouveau le coupable , 66

l’envo'ia en Pologne. Il dut ſon rappel à Milord»

Montaigu, qui pour plaire à Madame, &t à tou—

te la Famille de Grammont, preſſa la Reine Mè

re de conſentir ‘à ſon retour. La Reine y con

ſentit, mais à condition que le Comte de Guiche

ne ſe trouveroit Jamais dans les lieux où ſeroit Ma

dame. Il revint donc en France , Bt alla trouver

le Roi à Marſa] , qui le reçut favorablement, dt

Monſieur , dont il avoit été le Favori', jusqu’en

1661 , le traita comme il devoir, c’eſt—à—dire avec

quelque froideur. Avant ſon ſecond é-xil, il avoit

eu l’imprudence de traduire en Eſpagnol une Let

tre, comme venant de 1a part du Roi d’Eſpagne

à ſa Fille , écrite par ſon ami Varch , de con

cert avec Madame (St la Comteſſe de Soiſſons,

qui fut remiſe à la Senora Molina, à dcſſeín d’a—

nimer la Reine contre la Valière ; pendant

ſon abſence , ô: même depuis ſon retour, Vardes

chercha à le perdre dans l’eſprit de Madame, & à

occuper la place qu’il tenoit dans ſon coeur: ce

qui les rendit rivaux ôt ennemis. Quelque tems

après Madame fut forcée d’avouer au Roi quels

étoient les Auteurs de la Lettre remiſe à la Mo

lina; dt le Comte de Guiche lui même reconnut

la p'art qu’il y avoit , dans une Lettre qu’il écri—

vit au Roi, & où il ſe plaignoit de la perfidie du

Mar uis de Vardes , 6c demandoit au Roi d’avqir

p :J
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Bench aux Réformes (c). Cette même année, il reçut Ba'ionc le ſamcux Père Nitard, pré

’ mier Ministre d’Eſpagne, lors de ſa retraite en ltaliez 8c, en conſéquence de queloirc de

&fifa de ques entretiens qu’il eut avec lui, il nous en a donné un caractere aſſcz différent de celut que

, . . \ ..

Tou” li’, lui ont prête les autres Hiltoriens (du 8L vers la fin de 167! , ſon Pere alant obtenuſa grace
. ï \ - ~ r - , . . . A

’gxſhíſifoz U stm rappel à la Cour, a cette condition neanmoms, qu il ne ler-vrmt plus àla tete des Gardes

tqn pear_ comme Sami-vamier de la charge de Colonel de ce Régiment (e); il y noüa une nouvelle

ÎË’QJJÎJÏÃ” intrigue de Gal-.interie aVCc Made. de Briſſac (f);_ .mais, elle ſut bien: tôt interrom

m Pro-éd* puë, 8C peut-étre détruite, par la fameuſe Expédition de Hollande , ou il ſut obligé

"" l de ſe rendre. En effet, non ſeulement il y ſervit en'qualité de Lieutenant-Général,

SPGU’Î‘CŸË' mais même il y fut l’lnstigateur 8C l’Exécuteur de .ce, fameux p-.iſſage du Rhin , ſi err

pdz. ”7—, ceſſivement vanté par les uns , ſi envieuſement rabaiſſe par les autres. Il en parle lur

3‘9’57’7" même ſort modeſtement; 8c avec aſſez de bonne-foi pour ne point ſupprimer certains
31°- , . , ~ .

reproches que lux en fit le Prince de Conde , 8( avec aſiez de retenue pour ne pOint ſe
Lettres , . . .. , / ñ .

iſa) Mad. de prevalorr des careſſes que lur en fit Lours XIV. (E). L annee ſurvante , condurlant

sT-e-Ænî’, un Convoi en Allemagne, St aïant été défait" 8C ſon Convoi enlevé, le zz. de Novembre?

p43. r”. par Montccuculi (g), le 29. du même Mors , 1.1 mourut entre lcs_bras de ſon Frere ,,a
fiïæghflude Creutznach, dans le Palatinat du Rhin (bç), moms de chagrin de la defaite , que du de—

Gramonll. plaiſir de ſe voir mal à la Cour (i) , mais extrêmementregrettc deltoute la Famille

figé; excepté ſa Belle— Soeur (le); ſon corps ſut transporté a Paris, 6C enterre dans l Egliſe des

Capucines du Barrier de St. Honoré (l).

ſiſlMlgâffläê Il avoit été marié le 2.3. de Janvier 16ſ8 , avec Marguerite Louïſe Suſanne de Be'

Sevœnc’ . rhume, Fille de Maximilien-François Duc de Sully ô( de Charlotte Fille du Chancellier

T“ l' Séguier (m) : Femme de mérite qu’il traita pourtant toujours avec une extrême fror

ï . !69 . , , . . - ~

?d‘un Ïnd deur, 8c qu’il n’a probablement ainſi dedaigncc , ſurvant le trop ordinaire uſage de la

3L“ngï1?;;‘² plûpart des Gens - de - Cour , que parce que c’étoit ſa Femme -( F). Ainſi , il n'eſi:

point vu ' pas

avec ſa Ch[

mene. Ils . .. - -

ſont tellement ſophifiique’s tous deux , qu’on ne croit rien de greffier à leur Amour 3 8c l'on cron qurls on! chacun leurs raiſonsdê

tre honnêtes. (g) Memoires du Siècle , Ton.. III, pdg. 269.' _ _ , ‘

( b ) Anſelme. Moret-y , lu ma] Déc. [57; .- nai: . cela a e'xe' remis dans‘ (Edit. de !740. Ni l’un , nl lautre , ne Him dn , i a ſul‘

nlhdie , au lu lleſſirer reſt-er la” ſa ”faire , ou du chagrin d'avoir e're battu. Ch. Perault , Hommes llluſhcs François, ’10”. Il, pdg.

7D, fait la me’me ſaute de Dec. !671: b' ce qu'il y a de ‘ren ſingulier, c’est 7M ”Il a (ré capté/nu rtl/mario” a la tete dn Mem. du M. de Gla

mont , où l’a” dit tout le contraire , Tan. Il, png. 2.8:. (i Mémoires du Marechal de Gramonr , Tam. Il , pax. zlz.

(lg) Lettres de Mad. de Serigne', Tam. Il, pdg. z &y 4, on) elle écrit pare-'riquenent la douleur du Andrée/Ml de Graz-um,- ó- pax. 4 C',- 5 , oû

elle s'ex rime ïí-X/Ï tot-:but Alarie (bar/0m de Castelneau, la Belle-Sœur. Elle eſt ineonlolable; mais , c’eſt par la raiſon ,- qu’elle n’est

point a ige’e. N’admirez vous pas l'on bonheur? La vorlà dans un moment Ducheſſe de Gralnont. Cm: Lettre est due"- de Paris du l.

de Du. 1673. \

(l) Mémoires du Maréchal de Gramont, Tm. Il, pdg. :32. (Il) La-Mc'nu.

fiſarätbal Je Gramont leur Père, ,, que le ROI',

,, étant touché de l’Action brillante 6c inouïe du

,, Comte de Guiche, qui paſſa le Rhin à la nage

,, à Tolhuys en ſa préſence , à la tête de toute

le: taude’er franche: contre cet infidèle ami. Le

hazard a fait tomber cette Lettre entre mes main-s

[n] L’A-g- (12). Cette affaire ſut cauſe que lc Comte de

m" W…" Guiche fut éxilé pour la troiliémc fois , 6c s’en alla

,FI—PIX, en Hollande. ,, la Cavalerie qui le ſuivit , à qui battit les en

il ni’, m (E) A l’amzfian du pſgſſage du Rbi” dont ilfut ,, ncmis qui étoícnt en battaille de l’autre côté de

"WMI-.bre de l’ipg/Iígateur , il eſ/;Ûla quelque: reprocher du Prín— ,, ce Fleuve rapide , l’embraſſa publiquement, 6c

;Lg-.MTX ce de 607-2516', mai: fut feſt mrcſſe de Liam: XIV.] ,, lui .dit, _qu’il oublioit ſa conduite pulſée, . . . .

ſapierskfl- ,, je redis à Mr. le Prince” dit Gmchc, ,, les ,, qu’il Im redonnou toute ſon aneienne amitié,

marque de ,, mêmes choſes qu’au Roi; ſavoir , que nou: ,, . . . . . à qu’il n’y auroit rien de grand au

"F-d“îffl' ,, pſg/ſeriez”: injèzilliólemmt,ou que nourymoum'om, ,, près de ſa Perſonne à chi, il ne put préten

,, à la Peine.” Il me dit, ,, Allom—nom—en wir ,, dre: Paroles charmantes , qui furent accompa

,, enſemble .~ . . . . . ajoutant en chemin , qu’il ” gnées de tout ce que Ie Roy ſavoir dire, quand

z,, craignoít le ſurce‘r ‘pour moi; que c’e’toient de: ,, il vouloir enchanter quelqu’un . . . Le Com

,, choſe: à tenter d'un de la Cavallerie Polonaiſe ,, te de Guiche acheva la Campagne , 6c s’en re

,, ou Tartare; que la ”our-eau”: tffraicroit nor Cd— ,, vint à la Cour, . . - Où tout lui pouvoir réüs

,, 'va/ier” 71!er ne ſerai: ſui-w que de Peu d’Of— ,, ſir: ...... Mais , il avoit trouvé le ſecret

,, fieier: ſeulement; ..... en un mot , que me: ,, de gâter tout, par une préſomption, qui n’étoit‘

,, raiſon; fai/?aient tonte: contre mai. Cependant, ,, ni permiſe , ni dans ſa place; car , il vouloir

[u] Mémñ ', il s’avança, &a (13).” - ,, maîtriſer toujours, 8c décider ſouverainement de

d‘ Gmc“ v Prudel ,qui cmmnandoit le Secours François con— ,, tout , lorsqu’il convenoit uniquement d’écouter

7'" 4°" t—re l’Evêquede Munſter, avoit déjà donné uneB'ou- ,, 8c d’être ſouple. Cela lui attira une envie gé

rade ſemblable au Comte de Guiche à l’occaſion d’un ,, nérale, ôt enfin une ſorte d'éloignement du Roi,

avis convenable qu’il avoit propoſé. Pradel, dit-il ,, qui lui tourna la tête, 6E enſuite lui donna la

[,4] Là. ([4), me priaſur ”la de ”e Point damier de: martie’- ,, mort; car, il ne put tenir à nombre de dégouts

ne'ñc , pag

199,

[ ls] Me'm.

de I1 Fare,

pdg. 70.

re: à la Polonaiſe. Le Marquis de la Fare dit encore

pis, 8c ſembla désapprouver toute cette Action du

paſſage du Rhin. Le malheur Tou/ut ,dit-i l (1;), que

le Comte de Guicbe, amateur de c/Joch armani/'rim'—
rer, qmſi allait 'wi en Pologne les Tartare; paſſer de:

Riz-ic're; à la ”age , propoſa de aſſer le Rial” au Tol
bmſi: dela même manif”. Il t croire qu’il ami;

un guſta' où il n’y en ”Toit point ;Peu de gear/g Haye’

rmt, E5’ "ly en cut quelque: um de tI/ez dans re p45_

ſage par quelque; Eſcadron: qui étaient ſur l’autre

110m'. Mais, ce détail même fait voir que ſa cen

ſure tient de la mauvaiſe humeur qu’on lui reproche

contre le Gouvernement 6c ſes entrepriſes. Il eſt

aiſe de concevoir que fi cette Action ext tourne’ au—

tremem, il eut Jte' criminel, comme le remarque

très bien Me. de chigné; puisque , malgré ſon

heureux ſucre: , qui le comble de glaire, il a été

obligé d'eſſu'i'er de pareils reproches.

Quoiqu'il en ſoit, il fut bien dédommagé de ces

petits chagrins ar les randes careſſes que lui fit

publiquement IE

ce paſſage. ,, Ce fut au commencement de cette

Calnpagne,” dit ſon Frère dans les Mimi”: du

ou'r's .IV, immédiatement après i

 

,, réïtcrez (16) ”

(F) Il m'ait c'te' marie', ..... Cs’ de'daígna

troPſa Femme.] On a vii ci-deſſus , que, dans

toute la relation de Me. de la Fa'i'ette, il n’est pas

dit le moindre mot, ni-du Mariage, ni de la Fem

me du Comte de Guiche ; apparemment, pour ne

point découvrir le peu d’égard qu’il avoit cu pour

elle, Ô( ſupprimer totalement un auffl mauvais pro

cédé que le lien. Mais, Me. de Mottcville, plus

fidéle à la vérité , n’a point uſé de cette fraudu

leuſe politique. ,,Le Comte de Guiche,” dit-elle

donc (t7) , ,, avoit épouſé la Fille du Duc de

Sully , petite-Fille par ſa Mère du Chancellier

de France (18) , bien—faite, ſage , Ô( riche;

mais jusqu’alors (19 ).’, elle avoit été mariée

,, ſans l’être , ôt ſans avoir en lui un Mari, qui

,, auroit pu trouver beaucoup de douceur avec elle,

,, 6c profiter des grands établiſſemens de ſa Mai—

,, ſon, qui le regardoient. Mais , il aima mieux

,, une disgrace éclatante, qu’une vie ordinaire avec

,, l’abondance de toutes choſes. ll eſt juſte” ajoû

te fort judicieuſement Made. de Motteville, ,,quc

,, le dérèglement de l’eſprit de l’Homme porte en

” ſOÎ

1*

”

ï.ï
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pas ſurprenant , qu’il n‘en ait pas laiſſé de poſtérité.

l

E. 299

Après ſa mort, elle ſe remaria

C H

cn Février 1682. à Henri de Daillon , Duc du Lude, 8C Grand - Maitre de l’Artillc—

rie (”)

Le Comte de Guiche avoit reçu une bonne éducation, 8C en avoit bien profité.

’Outre le Latin,i1 ſavoir pluſieurs Langues vivantes comme l’Eſpagnol, l’Anglois , 8c

le Hollandois; 8C il éc’rivoit fort agréablement en François. C’eſt ce que témoignent

particulièrement les Mémoires concernant les Provinces—Unies des Pat? -Bas, dont je donne

rai ci.deſſous la notice 8C le precrs (G); 8C ſes deux Relations , l’une du Siège de Il’eſcl

_ ü'

,, ſoi ſon châtiment.” Elle ſe conduiſit fort

bien; quand on lui conta le: bonne'tetlr E9’ le: ex

cuſer que ſon Mari [ni avoit faite; en mourant, e]—

le dit .~ Il étoit aimable. Je l’aurois aimé paſſio

nément S’il m’avoit 1111 peu aimée. J’ai ſouffert

ſes mépris avec douleur. Sa, mort me touche, à

me fait pitié. J’espérois tou10urs qu’il changeroit

de ſentitnens our moi. Voila‘ ce qui eſt ‘vrai .- t'l

n’y a Point-Ia de Comédie , ajoute Mad. de Se'—‘

vigne, de qui je tire cette particularité ( 20). Il '

en avoit encore moins dans la Chance/Iſere, qui

pe'nc/tre'e du Pen on Oint de ſatirfaction qu’elle avoit

en Pendant ce Marta e , Tom: II ; png. 5'. 6c 6,

c'toit tranſportde de :fate dc vorr ſa petite—Fille dé—

livrée d’un Mari fi peu équitable.

(G) Je donnerai ci-a’eſſonr la notice E5’ le Pre'ci:

de ſe: Mémoím. Je les tïrerai d’un eXtraít que

'Jai fait inſérer dans la Bib/iotbc'qne Britannique,

om. XXIV , pag. 137—163.

,, [iIe'moirc-r dn Comte DE G UlC H E , concer

nant ler Pro'trinter-Unie'r, ED’ ſervant de Sup/e'

ment C9’ de confirmation à ceux d’AUBERY'

DU MAURIER ’dda Comted’ESTRADES;

,, A Londres, chez Philippe Changuyon, Libraire

,, dans le Strand, 1744, in n", 423. pag. >

Comme cc L1Vre ne parut que blCll des années

après la mort dc ſon Auteur ,- ô: que le public a

depuis long-tems de très juſtes raiſons de ſe dé

fier de quantité de .Mémoires qu’on ne ublie que

trop ſouvent ſous des noms illuſtres, l’ ‘ditcur de

ceux -ci a ſagementpris la précaurion de nous ap—

rcndre dans un court Avertiſſement , qu’il a mis

a la tête de ſon édition , qu’il: ont c’te' imprimez

fnr un Manuſcrit, certainement dn tem! de l’An

tenr, d’une‘ Parfaitement bonne main quant a” ca

ractère, E9’ _ſortant de Ia Bibliot/Jc’qne de Mr_

d’ANGERVlLLIERs, Mini/Ire dela Guerre à

la Cour de France , 'vendue publiquement à Pari;

en 1740.' Comme on ſait où 'ſe trouve ce Ma

nuſcrit , il ſeroit fort facile , en'cas de beſoin, de

convaincre , par ſon mo'r'en , les Chicaneurs les

plus incrédules , de la vérité de ee que l’Editeur

avance à cct égard.

Pour rendre ſes Me’moirer plus complets &r plus

inſtructiſs , l’Auteur a jugé à propos de les faire

précéder d’une Introduction, ou Diſcount Prelimi

”aire (21) , qui contient un abrégé ſuccint, mais

curieux, de l’Hiſtoire des Provinces Unies , de

puis qu’elles eurent ſecoüé 1e Jong de l’Eſpagne,

jusqu’à l‘an 1664. Il y décrit l’Origine de cct

Etat ſous le Gouvernement de GU] L LAUM E I.

Prince d’Oran e, ſes Progrès ſous le Prince

MAUR ICE on Fils , &t ſon entier Affermiſſe

ment ſous FRE'DEth HE NR! Frère du der

nier. Enſuite , il fait mention des divers change—

mcns & altérations, qui ſe firent dans le Gouver—

nement de la République, après la mort de GU”.—

LAUME Il, fils de FRE'Dr-:nrc HENRI. Il

dit là-deſſus ſon ſentiment d’une maniere fort lí

bre, 6c fait à cet égard des réflexions, qui paroi

tront peut-être un peu fortes à quantitéde Lec

teurs , mais que beaucoup d’autres pourront auffi

ne as deſapprouver. ‘ -

c Diſt‘OIlI'I Prdliminaire , dont nous venons

de faire en peu de mots l’Analvfe, ſert d’introduc

tion à l’Hiſtoire même , que [Auteur fait enſuite,

des principaux évènemens de la Guerre que les

Etat: eurent à ſoutenir contre l’Angleterre , dc

puis \664. jusqu’à la Paix de Breda en 1667. Il

y parle auſſi ſort amplement de celle qui leur fut

en même tems ſuſcitée par l’EIm’qne de Man/ter,

‘à la ſollicitation de C HA R LES Il , Rai d’An—

gleterre , qui fournit de l’argent à cet Evêque,

pour lever des Troupes. . . . . . Ces Mémoires

contiennent des particular-irez curieuſes , intéreſſan—

tes , 8c qu’on chercheroit vainement ailleurs. Dc

plus , le Comte de Guiche a été lui-même té—

moin oculaire de Ia plûpart des' faits qu’il rappor—

tc _: &r cela donne ſans doute à ſon Livre un

pords que n’ont pas ordinairement les récits de'

ceux qui n’ont écrit que ſur le rapport d’autrui-L'

Eucfi‘et, l’Auteur étoít pour lors en Hollande

ou rl s’étoit retiré en 1665-, après avoir été obligé’

pour certaines intrigues aſſez 6l trop connues de

qurtter la Cour de France; . 7

Comme il ſe_ trouvoit fort déſœuvré dans un

Pals étranger, rl prit le parti de ſervir ſuccefiive

ment dans les deux Armées qu’avoient 'alors les

Etats ; l’une par terre , pour s’oppoſer à PET-'W‘

de Monſter; 6c l’autre par mer, pOur réſiſter aux

Ang/om Probablement, ce fut auſſi pour remplir’

ſes .momens de loiſir , qu’il ſe mit a rédiger par'

écrrt ce qu’il avoit vû dc ſcs'propres Yeux , pen-~

dant qu’il en avoit encore la mémoire fraiche *

car , II nous aprend lui-même , qu’il avoit com:

mencé ſes Mémoire: en 1666, 6c qu’il les acheva'

en 1669, (2,2). Ils ſont partagés en III. Li

vrer, dans le I. dcsquels on décrit particuliere
ment la Guerre que les Hollandotſir eurent à ſou-~

tenir par terre contre l’Ew’ ne de Alanster en

1665- ; dans le lI , celle qu’ils firent aux /Inîg/oir

par mcr , en 1666; ô: , dans le III , les prépara

trgsó à la concluſion de la Paix de Breda, en

I 7. '

Nous devons au Comte dc G Urc HE la juſtice

de _reconnortrc , que ſes fiíe'moirer nous paroiſſent

écrits avec beaucoup de Franchiſc , de Nai'vcté

& de Candcur; qu’ils ſont entremélcz de ré:

fléxrons ſOIldCS 6c judicieuſes; & que les faits y

ſont, généralement parlant, expoſez avec aſi'cz 'de

délſrnteteſſemcnt dt ſans paſſion. Nous ne vou

drrons pourtant pas aſſûrer , que leur Auteur fût

par-tout également impartial. Outre qu’il avoit‘

été élevé à la Cour de France , à qu’il paroit'

être aſſez imbû des maximcs de cette Cour il'

conſeſſe cn lus d’un ,endroit , qu’il eſt Serviteur

&ç Ami 'particulier de la Maiſon d’Orange.- & il y

a bien de l’apparence, que c’eſt à cet attachement

peut—être un _peu trop aveugle, qu’il ſaut attribue;

la préoccupation où íl par0it être contre ceux qui

avorent alors 'la principale part au Gouvernement

de la République , & en particulier contre le fa

mcux JEAN Dis WtTT , Pcnſionnaire de Hollan

de, qur en étort alors comme l’ame , qu’il repré—

ſente par tout avec de noires couleurs ou qu'il

citer-che à rendre ridicule. En voici un éxern—
p e. ſi

Après la mort de l’Amíral ‘d’OiSDA'M
le vaiſſeau avoit ſauté en l’air dans la Bataill’e'dlgrlif

née le 13. de Jurn 166; , 8c qui avoit combattu

avec tout le courage 6E toute _la fermeté poſſibles

(23) , DE WITT , comme 'le remarque l’Au—

teur ,_ fit de nouvelles inſtances aux Etats pour
obtemr_la permifflon d’aller , ſur la Flotte, ct ſous

Ie ſpécreux prétexte de modérer le trop graitd feu

du_jeune Tito…- (24). . . . ,quand il l’eutobtenuë

rl ſe fit faire un juſte—:m- orps chamarré de DenZ

telle .d’Or, avec la Rhingrave de même (ay)

1l Pl‘lt un baudrier en broderie , oû ii pcndit

une longuefipée; dt il ſe laiſſoit entendre à'

qur 1c voulort, que, s’il abordoit l’Amiral d’An

gleterre , 1l donneroit à Milord SA NDWtcH

une eſtocade à laquelle il ne s’attendoit pas.

.,, ll n’y a guéres d’Homme qui liſe ceci ”

ajoute nôtre Auteur ( 26) , ,, qui puiſſe le croire

A,, véritable: ôr , ſi la choſe n’étoit publique 6c

,, connue' de tous ceux qui étoient ur 1
,, Hollande , à peine ôſeroit—on l’écriää. Ciitr's il;

,, juſte-au-corps nc ſut pas fait en un jour., Ii

,, demeuraexpoſé quelque tems ſur la boutique

,, dun T‘arllcur, ou chacun l’alloit voir avec plus

,, de cunoſité ,, que ſi c’eût été quelque-choſe
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C9’ de l’Etat des Placer -voiſines en Juin !672,

ſe d’ArnL-em, Ie 12.. C9’ le [6. du même .Mois

\
CſſH E.

8C l’autre du Paſſage du Rhin, E9’ de la Pri

: 8C c’eſt ce que prouveroient peut - être

encore mieux celles de ſes Lettres de Galanterie à Àíctdamc d’ Orléans , qui n’ont point

été brûlées (0) , mais qu’il ſCſOIC ſans doute bien difficile de deterrer 8c de ſe pro

CUl'CI'.

a

,, de rare &t d’inconnu, qu’on eût apporté des ”In

,, des. Le vieux HUYeU_E3{s (2:7), vorant

,, que ſon Collégue s’étou ainſ] équipé en.Guer—

,, re, voulut auſſi lur montrer , qu’il ‘ne lur céde—

,, roit pas en cela; ôt , ſur une Vieille perruque

,, riſe , il arbora un Bouquet de Plumes vertes.

,, OREL , leur Collégue, demeura avec ſes

,, habits ordinaires, fort_d1fiérent des deux autres;

,, TROMP prit le parn_d’en rirez’ . . . . .

J’interromprai cet extrait, _pour y_ entrelarder un

trait fort ſingulier , _& qur y . Vient a propos.

,, Dans le tems que je demeurors à la Haie” dit

Saint—Evremont en écrivant à Madame Maza

rin (2.8), ,, Il prit envie un jour à_Mr. lc Comte

,, de Guiche, 6c à Mr. de la Valliere, de ſe pa

rer, pour attirer les yeux du Peuple: à ils vou—

,, lurent, que la parure cut également de la ma_

,, gnificence &t de l’invention. Le Comte de Gur

,, che ſe díſlingua par beaucoup de ſingularités. Il

,, portoit une Aigrettc .a ſon .chapeau3 à une bou

,, cle de Diamans, qu’il aurort ſouhaité plus gros

,, pour cette occaſion, &t tenort_ le chapeauretrousſ

,, ſé. Il avoit au cou un_ Potnt de Veniſe', qur

n’étoit, ni Cravate, rn Collet. _C’étort une

eſpéce de petite fraiſe, qu1_pou_v01t contenter

l’inclination ſecrettc qu’il avort priſe pour la Go—

lille à Madrid. Après cela vous euffiés atten

du uue Roupille à l’EspagnOle , à c’étoit une

Veſle à la Hongroiſe. lci l’antiquité lui revint

en tête, pour lui mettre aux jambes des !Brode

quins: mais, plus galand , que les Romains , 11

y avoit fait écrire le nom de ſa Maitreſſe , en

lettres aſſez bien formées dans une broderie de

Perles. Du chapeau jusqu’à la ceinture , la bi—

zarria de l’Amirante avoit tout réglé : le Comte

de Serin régnoit à la veſie;&l’í_dée de Scipion lui

,, avoit fait prendre des _Brodequms.” _ Lin Hom

me capable d’une fantaiſie ſi extraordinaire, 6E fi
eſixtravagante, n’avoir-il pas bonne- grace de ſe moc

quer ſi hautement de l’habit de de_ Witt? & ne

pouvoir-on pas très légitimement lu1 appliquer , le

uid rider? Mutato nomine de te Pabu/a nar'mtur,

rendu beaucoup plus énergiquement par St. Sorlin

en ce ſeul Vers

Tu rit? change le nom : la Fable eſt to” Hjſ

toire ,
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”

”

”

J)

”

”

”

”

n

”

’Î

”

”

que ne l’avoir fait Des-Préaux en cinq ou ſix

plus foîbles. _

Généralement parlant, 1e Comte DE G UIC HE

ne paroit pas fort avantageuſement prévenu pour

les Hollandois: il ne ménage méme pas trop les

termes , en parlant d’eux , en .divers endrous de

ſes Me’maírer; 8c , ſur—tout , 1l ne témorgne pas

avoir eu grande opinion' de leur bravoure ou ver

tu Militaire. Cependant, il ne laiſſe pas de ren

dre toute la juſlice dûe à la valeur 6c à la gran

de capacité de leurs Amiraux RUYTER & TROMP.

S’étant embarqué ſur la Flotte des Etats en 1666,

a res qu’ils eurent fait la Paix avec l’E-oc'que de

unſier', il ſe trouva à Ia Bataille, qui commen

ça le rr. de juin de la même année, à qur du—

ra pendant quatre jours. Il Ycourut .même grand

risque de la vie ; le Vaiſſeau_du Capitaine TE R

LON, ſur lequel il s’étoit mis , a'rant été brûlé.

La deſcription , qu’il fait d’un combat ſi opiniatré_

de part dt d’autre, eſt des plus curieuſes; à vorcr

comment il en conclut le récit. ,, Pom-_les Hol

,, landois ” , dit—il (2.9), ,, l’on peut dire , que

,, pluſieurs firent bien dans cette occaſion, ô: que

,, beaucoup s’y ſont mal acqurttez‘ de leur devorr;

qu’ils furent conduits à merveilles; qu’ils n’a

” voient pas tant de grands Vaiſſeaux que les An—
ï’

,, glois, mais qu’ils en avoient un plus grand

,, nombre d’égaux à de forts; & que le nombre

,, a toujours été fort ſupérieur aux autres, à cau

,, ſe de leurs diviſions. Et, pour dire la vérité,

,, Perſonne des Hollandais n’a paru ſi euragé que

,, TROMP , ni ſi ſage & ſi capable que RUY

,, TER; car , on peut dire , qu’ils ont tous deux

,, gagné la Bataille. Et s’il étoit raiſonnable d’ho—

,, norer une République fi différente de la Romai

,, ne par un parallelle avec celle—ci , l'on pour

,, toit dire ce que les Romains diſoíent de M A R

,, CELLUS 6c de FABlUS , que l’un étoit l’Epée,

,, 6E l’autre le Bouclier , de la Ré ubliquc. Ce

,, n’eſt pas , que. là où il a fallu ſg commettre,

,, pour ſoutenir, ou pour avancer, RUY TE R ne

,, l‘ait toujours fait avec beaucoup de Valeur 6c

,, très à propos. Mais, pour donner à connoitre

,, ſon véritable naturel, dt la fincſſe de ſa politi

,, que, qui le porte à juger d’autrui par lui—mé—

,, me; il m’aſſura, que le Marquir DE CAS

,, TEL RODRIGO ſeroit ravi de ſa Victoire;

,, parce que c’étoit ſon bon ami, qui l’avoir au

,, trefois très bien traité à Calliari. Sur quoi je

,, lui répondis, que, ſans doute , ce prémíer fon

,, dement poſé , la conſéquence étoit infaillible.

,, Je croi qu’il feroit un pareil jugement de mes

,, ſentimens dans le tems Où nous ſommcs , oû

,, il eſt ſoigneur de m’écrire ſouvent, ôt de m’as

,, ſûrer toujours de ſon amitié. je ne l’ai jamais

,, vû qu’égal , 8c ,.lorsque la Victoire fut certai

,, ne, diſant toujours : c’est le bon Dieu qui nou:

,, Ia donne. Dans les déſordres 6c les apparences

.,, de pertes, il me parut touché ſeulement du mal—

,, hcur de ſa Patrie mais ſoumis continuellement

,, à la volonté de icu. Enfin , l’on peut dire,

,, qu’il tient un peu de la Franchiſe & du peu de

,, Politeſſe de nos Patriarches: à , pour finir de

,, parler de lui, je dirai, que , le lendemain de

,, la Victoire, je le trouvai balaïant ſa chambre,

u & donnant à manger à ſes Poulies. On peut.

,, compter ſur lui” , dit-il dans un autre en—

droit, ,, comme ſur un de ces vieux Romains,

,, qui, dans l’enfance de la République, chan

,, gcoient ſouvent la bêche avec le Bâton de Gé—

,, néral, &t qui revenoient de l’un à l’autre. C’est

,, un fond de bonté , dt de droiture , qui ne ſe

,, peut exprimer. ” Un pareil éloge , de la part

d’un connoiſleur tel que 1e Comte DE GU [CHE,

eſt plus propre à immortaliſer ce brave 6c géné

reux Amiral, que tous ces miſérables Panegiri

ques mandíés & pai'és à beaux deniers comptans,

donnez par tant de vils dr lâches Flatteurs à tant

de prétendus héros qui les méritent ſi’ peu. . . . .

Quant aux deux Relations , qu’on trouve à la

fin de ccs Me'moirel; l’une ſur le Siege de Wefel,

U l’Etat der Place-r Toiſine: , en :7mn !672. ; ô(

l'autre touchant le Paſſage du Rhin , &5’ la Priſe

d’Arnbem , dans le même mois de la même an

née; ce ſont deux morceaux détachés , qui n’ont l

aucune liaiſon avec le teſle. Aufli l’Editeur con—

jecture-t-il avec beaucoup de raiſon, que ce ſont

dc ſimples Lettre: , écrites à la hâte immédiate—

ment après les actions mêmes , lors de l’exPédi

tion des François dans les Provinces—Unies en

1672. ; comme cela paroit aſſez par leur négligen

ce quant au tour ô( à l’ex reffion. ,, Mais , je

,, me ſuis bien gardé ” ajo te-t-il (dzo), ,, d’y

,, rien changer; s’agiſſant ſur-tout ’expéditions

,, militaires , qu’il est toujours très—imprudent,

,, 6c même très-dangereux , de ne pas laiſſer ra

,, conter' au gens du Métier : 6c je me ſuis fait

,, un devoir indiſpenſable de les donner telles que

,, je les ai trouvées dans mon Manuſcrit. ”

G U I M E N IU S (Amadæus ). Nom ſupoſé de l’Auteur d’un Traité de Théologie

Morale qui a fait beaucoup de bruit. Cherchez MOYA (Matthieu de).
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G-UY S E (JAOJJES DE) Religieux de l’Ordre de St. François. J’ajoûterai

à ce qu’en a dit Mr. Bayle , qu’il étoit né dans le Hainaut , 8C non a Guiſe en

Picardie , comme l’infinuë la Croix-du - Maine (a) z qu’il étoit d’une bonne fa

mille qui portoit le nom de Guyſe dans la premiére de ces Provinces (b) z qu’il avoit

tiré , tant des Bibliothèques de ſon Ordre , que des Archives des principales villes de

ſon Païs , 8C particulièrement de celles de Valenciennes , les Monumens Hiſtoriques
dont il s’est ſervi pour la compoſition de ſes Annales ou Chroniques deſiHainaut (A) z

que ces Annales ne ſont pas abſolument perdues , comme ſemble l’inſinüer ce qu’en a

dit ce docte Critique (B) z qu’elles ont peut ~ être été traduites en François, non

ſeulement en abrégé comme on le croit vulgairement , mais même en leur entier (C) z

(A) Il avoit tire’ . . . de: Bibliotbíqtæ!, . . .

E9’ de: Archie” de: . . Ville: de ſon Pair, . . .

e: montant”: . . . . de ſe: . . Chroniques de Hai

naut.] C’eſt ce que nous apprend Nicolas de

'Guyſe, ſon parent, Docteur en Droit ôt Cha—

noine de Cambrai, dans la petite Hiſtoire qu’il a

faite de la ville de Mons leur commune Patrie;

ô: comme il étoit de famille díſlínguée dans

la Magistrature, il avoir obtenu facilement de ceux

de ſes parens qui l’avoient éxercóe , la commu

nication des l’iéces Autentiques dont il pouvoir

avoir beſoin pour la compoſition de ſon Ouvrage.

JACUBUS GUTSIUS, dit-il (I),flemmate

mihi junctur Paterna . . . [erudin'oue couſpieuur,

. . cum prima: obtiueur parte: inter ”mig/40:

Miuorum Patrer, Tino/agi.:- laurea fuerít r'njigmtur,

algue ſui: Tbeologíam ,.Mutbematieam , f5’ Philoſophi

am, auuorum 2.5'. jÿatio prie/egerit, mort/zur tandem

anna 1398,] Palæſiram bam [Antiquimum nempe

Hannoncnſium] udiít ; ſed , a Trojanorum exorjur

r'm'tío, fideíſimeræſſrupulum aliquem ingeueravit . . .

”on inficías i-uero eumdem, Eeclë-ſiarum Antiquita

tibu: ſubiude ccrtum , que” :on auguíueorum Viro
rum Conſularrſium ‘authoritate ſretur accepít , tum

ex Valentiamnflbur , zum ex Cœnobítirir Archi-vir

(2). . . . Tam”. i” ſerie Priueípum ;ro/iront”:

multd ſibí obſcure fuiſſe fate-tar. j’ai d’autant lus

volontiers rapporté ce paſſage , que c’eſt l’unique

ſource où Valere André a puiſé tout ce que Mr.

Bayle a tiré de lui touchant jacques de Guyſe.

(B) Ce: Annales ne ſont par abſolument er

due: , comme ſemble l’infinuer n qu’en a dit r.

Bayle (3k)] Elles ſe trouvent dans la Bibliothé

que du oi de France, en manuſcrit , en trois

volumes in folio , numero’ 8381 , 8382., 8383,

(4); dans celle des Jéſuites d’Anvers (y); 6c ap

aremment encore dans divers autres des Païs

as. Elles 'ſont íntitulées Annales H"nlïflſt ſe”

Chronic” illuſlrium Príncipum Humoriſte (6) ; &

s’étendent non ſeulement jusqu’cn n44, comme

le prétend la Croix du Maine qui les confond

avec l’Abrégé qu’on en a fait (7), mais jusqu’en

1390, (8) , peu d‘années avant la mort de l’Au—

teur. Il ajoute une ſeconde faute en diſant , que

)aques de Guyſe compoſa ſes Annales premiére

ment 'en Latin, dt puis qu’il les mit en François.

Ce qu’il ajoûte encore , mais ſans preuve , qu’il

les entreprit à la ſollicitation de Guillaume Com—

te de Hainaut , est peut—être mieux fondé ( 9).

Voïe'l. ſa Bibl. F r. pdg. 188. Aubert le Mire,

qui les avoit lues en manuſcrit dans le Couvent

des Cordeliers de Mons , en a porté ce jugement

aſſez avantageux. Anna/e: five Cbram‘ca Hamea—

m'd', . . . . tribu: 'volumiuibur pergamem’r compre

heujk , filoutjbur Harmonie 1'” Frauuflanorm So

dalium Bibliotbeca , ”ou ſim-;- fructu le‘gr'mus.i Dí

gmz certe , que principir 'vin' 'eur-:five Praz-Pro,

publicam in Iueem acl/pectumque Profemutur : etſi
M , quæ acl Romanorum olrſim apud Belga: Inje

ríum Pertineut, au' 'veterum Historícorum fi em

omuíuo castiganda 'videzmtur ( 10).' L’Abbé Len

glct dit que , ſelon l’uſage du temr , elle est rem

plie de 14217101; ôt le Père le Long remarque, que

le ſZile en eſZ groſſier ( [I ); mais, quant â; ce der

nier point, l’on ne doit nullement attendre autre

choſe d’un Ecrivain de ce tems—là. Ce que le

P. le Long ajoûte, que l’Auteur a copie' tout”

le: Pic’eu bonne: ED’ mauvaiſe: qui Im' _ſont tom

be’er entre le: main: , peut raiſonnablement faire

croire que Jacques de Guiſe a non ſeulement écrit

l’Hiſloirc de ſon Pai's, mais que de plus il y a

encore recueilli les Piéces ſur lesquelles il l’avoir

compoſée. En ce cas , ſon Ouvrage n’en eſt que

plus eſlimable, 6: plus digne de la curioſité ô: des

recherches de ceux qui voudroient travailler à

l’Hístoire de cette Province. André du Chesne

en avoit tiré l’Hilloirc de l’Abbaye de Liefiies en

Hainaut , [ Hiſloría Mona/Zerit' Lætieuſi; , ex An

nalibur Jaeobi de Guíſia, MS.] pour l’inſérer dans

le IX. Tome de la II. Partie de ſes (Ii/lorie Fra”—
corum Srrlſiftorer , qui devoir contenir les Hiſto—

riens de la Il. Belgique (n).

(C ) Elle: ont Peut-être e'tl traduite: e” Fra”

ſoi: , ”on ſeulement e” aóreſg! . . . , mais même

en leur entier.] Peut—être même l’ont-elles été

plus d’une fois. Ce qui me fait naître ce ſou çon

eſt qu’on en trouve des Manuſcrits en cette an—

gue, non ſeulement ſous divers titres, mais en—

core tantôt en deux , tantôt en trois volumes in

folio (13). Quelques—uns, entre les autres, por

tent que la Traduction qu’ils contiennent a été

faire par le commandement de Philippe le bon, Duc

de Bourgogne, en 1404; en quoi íl y a certaine—

ment de la brouilleric , vû que ce Prince n’avoít

alors qu’environ ſix ans 6( demi: en effet, on

verra ci-deſſous (I4) , que cela ne s’clt fait que

plus de quarante ans après. Peut-être aufli ces

Manuſcrits ne contiennent-ils autre choſe que ce

qui ſe trouve dans l’Ouvrage intitulé le pri-'mier

'volume de: [Ilustratiom dela Gaule Belgí ue, Au

tiquítez, du Pay: de Ilaj'nmzu , EJ’ de 74 grande

ſite' de Belge: à prof/ent dicte Bei-Day , dom proco’—

dent le: chauffe-’cs de Brune/14111:; (5’ de pluſieur;

Printer qui ont rc’gml &F ſoude' plu/im” 't'il/e! &5’

citez au díct Pay: , b’ aultre: clauſe; fingulíe’re:

C9” digue: de mémoire, adr/mue: durant leur; re Z

”er, jusquer au Duc Pbilx'PPe de Bourgogne der

m'er dlee’de': imprimé a‘ Parir, en la Boutique de

Fraxſoir Regnault, en M. D. XXXI, in folio.

Ce premier volume ell ſuivi d’un ſecond , impſí

mé cher, le même Regnault, dans la même an—

née; à d’un troiſieme, imprimé :Idea Gali” du

Pre', e” 1531 , i” folio. ll paroit, tant.par les

Tables de ces volumes , que par une eſpece de

Préface miſe à la tète du premier , que cet im

primé n’eſi qu’une Traduction 8: un extraíct de:

Livre: de Mai/ire Jacque: de Guyſe (If) ; que

cette Traduction a été commencée, par un Hom

me qui ne ſe nomme point, à la ſollicitation de

Simon Norkart, Clerc du Baillage de Haynault

Gt Conſeiller de Philippe le bon, c de Bourgo

gne; u’elle a été continuée ét faite ar l’ordre

de ce rince, l’an I446; qu’elle ne s étend que

'usqu’en ”.43, à la mort de Jeanne Comteſſe de

landres &r de Hainaut, Femme d’un Thomas

Comte de Savoie; ô( qu’ainſi l’on a eu tort de

mettre dans le tître qu’elle s’étendoít juſque: au

Due Philippe de Bourgogne dernier dere’de’. Peut

étte avoit-on deſſein de faire traduire le relie de

l’Ouvragc de Jaques de Guyſe, ô( d’y ajoûter une

continuation jusques à ce Prince: eut—être auſſi

n’eſt—ce qu’une charlatannerie de ibraire, pour

mieux débiter ſon édition. a

On vient devoir quelle ell la part que Simon

Norkart a eu à cet Ouvrage; à, par conſéquent,

que ceux qui lui en attribuent la Traduction ſe

trompent très lourdement (16). Selon Luc Wad

ding , elle eſt d’un nommé Jean Leſſabé (x7),

inconnu à tous ceux qui ont parlé de cet Abré—

gé des Annales de Jaques de Guyſe; mais , il ne

marque point d’où il a tiré cette particularité.

Peut-étre a—t-íl voulu parler d’unHJacobus Les

ſabæus, Prêtre de Marchiennes en ainault , Au

teur d’un Cbrom’eo” Univerſe/e; d’un Líbellur de

Harmonie Urbíbu: , Lori: nominatíoribur; ae Cœ—

”obiir; &t d’une déclamatíon , intitulée de Par-”ia

five Paupertate Der/amatiumula , cum Carmiuum

furragíue, 6c imprimée à Air-ver: , rbez Hilleniur,

m 15g,, in 8*; 6c mort à Tournai le 1. de Juil
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8C , enfin , qu’on lui attribuë auſſi une

let 15-57 , (18). Le Père .le Long n’a pas été

aſſer. éxaót , lors qu’en parlant de cette Traduc

tion de l’Hiſtoire de Jaques de Guiſe, il a dit

qu’elle étoit dans la Bibliotheque des Cordeliers

de Mons en 169! , lorsque cette Ville fut priſe

par le Roi Louïs XIV , (19). Il n’y auroit eu

là rien de fort remarquable , puisqu’elle ſe trouve

de même en cent autres endroits. C’eſt de l’Ori—

ginal Latin , dont il vouloir parler , 6c touchant

lequel il av'oit vû cette remarque dans le Dictio—

haire Critique de Mr. Bayle. ll ne s’eſt pas ſou

venu non plus d’y avoir vû que Jaqucs de Guiſe

mourut en 1398, à non pas en 1348 , comme il

le dit (zo). Voſiius eſt auſſi dans la même er

reur ( 2.1) : 6c Sandius , ‘qui l’en a voulu repren—

dre, eſt tombé dans une plus groſſe faute, en

confondant nôtre jaques de Guiſe, avec un autre

Homme nommé jean de Noüelles ou Vulgaire—

mcnt de Guiſe, Abbé de St. Vincent de Laon de

l’Ordre de St. Benoit, mort en [396, ôt Auteur

d’un Collectarium Hiſtoria? Univerjàli: en VIII.

Livres (az), & d’un Miroir Hiſtoria] compil! és’

ordonne’ de Latin m Frau oi: 6c finiſſant l’an 1350,v

(23). Ce n’eſt peut- tre qu’un ſeul & même

Ouvrage. ~

Caſimir Oudin prétend ue cet Extrait des An

nales ou Chroniques de Jaques de Guiſe, ou,

pour mieux dire , l’Original Latin de la Traduc

tion, dont nous venons de parler, a été inſéré par

Dom Luc Daehery dans le Vll , Tome de ſon

Spicilégc ſous ce titre, Hrfloria Genealogicu Cami

tum Harmonia’ 69’ aliorum Procerum cum bir ſu”

guiue juuctarum , ex Chronicir Huuuouieuſibur re

collectir per . Magi/Zrum Balduiuum de Aveuuir

( 24): mais, certainement il ſe trompe (2.5); car,

outre que cet extrait contient trois ou quatre fois

plus de matiere que tout le VII. Tome du Spi

cílége; cette Hiſtoire Généalogique en eſt tou

t'e différente, ét ne contient que fort peu de

choſe en comparaiſon. Dailleurs , cette Hiſtoi

re n’eſt point non plus un Abrégé des Anna

les de Jaques -de Guiſe, comme le conjecture

le même Oudin (2.6) ; puisqu’elle contient, non

ſeulement les Généalogies de la Province de Hai—

naut , mais encore celles des Provinces de Flan

dres , d’Artois , ô( de pluſicurs _autres (2.7) : ce

Cbrouique de Flandre: (D).

qui ne convient nulle'ment à un Abrégé des Chro*

niques de Jaqucs de Guiſe, qui n’a traité que du

Haînaut. >

Valet-e André fait mention d’un autre Abrégé

des Chroniques de Jaqucs de Guiſe , conſervé à

Anvers dans la Bibliotheque de Gaspar Gevart,

6( fait, dit-il, par ordre de Philippcs le bon, Duc

de Bourgogne (28) : mais, il y a tout lieu de

croire , que c’eſt la même choſe que celui dont

nous venons de parler, qui eſt certainement fait

par ordre de ce Prince; ôt que Valere André ne

les a regardez comme_ différens , que parce qu’il

ne'les avoit point confércz. -

(D) Ou lui attribue’ auſſi uue Chronique de

Flandres.] Outre les Anna/cr ou Chronique: de

Hainaut, dont tout le monde convient que Jaques

de Guiſe eſt Auteur , je trouve que le Catalogue

des_Manuſcrits des petits Auguſtins de Lion lui

attribue' encore un autre Ouvrage , dont qui que

ce ſoit ne fait aucune mention , 6c dont, je me

contenterai de rapporter ici le titre de la mauíére

dont je le trouve énoncé dans ce Catalogue: Claro

nique de: Comte! &f Prime: de Flandres, com

meuſaut par Liedrir pre-'mier Comte , E5’ fiuiſſum‘

Pur Louis deuxiéme , Comte de Flandre.; , dit de
Mei/e. Cc \Manuſcrit ſur Ie w'liu fut faitſil’u”

[346 , ?ur ordre de \Varie de Bourgogne : il e/Z

d’un tre: beau caractère, f3’ toute: le: Bataille:

qu’il! ont e'uer avec Ie: Frau-Fair, tout par mer' que

par terre , ſont reprtſentc’cr e” miguaturer d’un gout

merveilleux. O” 'voit au commencement le: Arme:

de ce Prince; ED’ , à lu fiu , lu ſiguature originale

de la Fille du Comte Lou” , uomm/e Marguerite

d’Angleterre (7.9), Femme du Duc Philippe (30) ,

Oncle du Roi de France ( 31) , qui fait connaitre

que ce Livre lui a parteuoit: gros in folio. JA

QUES DE GU SE , qui a compoſel m Chro

niques , (toit Corde/ier, ”utifde Valenciemre (32 ) ,

dam Ie quatorzie'me Sie'cle , C5’ mourut I’amee’e

!348, (33)—

ll ſeroit bon de voir ce Manuſcrit, ou quelque

autre ſemblable , pour ſavoir s’il eſt effectivement

-de cet Auteur. En ce cas ,Ail l‘auroít compoſé

,biendjeune, puis qu’il ne mourut que plus de .cin
qualite-deux ans après. î’
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remarquer, que que

AIl

I
  

'îM

”a

A e ra orteraí . . . . ”elqaer Particulari

1'!!qu :17a ëoflîîfllent.] La Figure, qui 1m nent

lieu de Frontispice , Gt que 3c. n’ai Vue que dans

un ou deux exemplaires eſt dwrſée en trors por—

tions. Dans celle d’en iiaut on lit , en fort gros

caractères , LES HERMAPH‘RÇDITLS:

celle du milieu repréſenteunjeune Eflémmé , debout,

coeffé plûtôt en Femme qu’en Homme ,_ dt ac

compagné de cette deviſe aſſez ſigmficanve, A

TOUS ACCORDS; 8: , dans celle d'en bas

on lit ces fix Vers , qui caractériſent très bien les

Héros dc toute la Piéce,

Je ne fuir maſle m' femelle;

Et ſy je fuir bien en Cet—'t'elle

Leqi4el de: deux je duibr choiſir.

[Hair, qu’importe à qui 0” reſſemble?

Il 'malt mieux le: avoir enſemble;

On en refait double Plaiſir.

Sur le feuillet ſuivant on trouve cette inſcription,

qui en fait proprement le titre , l’Iſle de: Herma

bruditer , nouvellement deſcau'uerte; avec le: Alam” ,

Loix , Cou/fume: , E9’ Ordonnances des Habitant ,

d’icelle: &t l’Ouvrage‘ y commence par ces deux

Vers François,

Le Monde est 1m Bouffe” , l’Homme ”ne Cam

medie,

L’un Porte la Marotte, Es’ l’autre :ſi la Folie,

qui repréſentent aſſez paſſablement ces penſées in

génieuſes des Fragmens de Petrone, Tor”: fere

Mundi!! Mimum 'Uidetur implere ;7 . . . . Cou/lat

inter me: , and fere tot”: Mundi” exerce-at Hi:

zrionem (r , qu’on pourroit pourtant mieux cra

duire ainſi: a

Le Monde efl le 'va/Ze ‘Ïbe'zrtre,

D’une \terne/le Come’die,

Où cham”, en jeune foliaire,

Fait le rol/e de la folie.

On ne fait pas pas préciſément en quel tems ce

Livre a été publié ; car , il n’y a aucune indica

tion, ni de Ville, ni d’lmprimeur, ni d’année

d’lmpreſiion, excepté néanmoins une édition ma—

-velle, où l’on a noté l’année 1612.. &Il eſt pour—

tant ſûr , que ce ne fut qu’après !a paiſible pos

ſeſſion de Henri IV, & même après la concluſion

de la Paix de Vervins; puisqu’ou y parle a’e 1.'

Paix entre ler Roy: de France E9’ d’EjPagne :

Paix, que la France r’eſi acquiſe par la 'valeur f5’

la bonne conduite de I’irrviucílzle &5’ trè: aug” e

Monarque qui lily commande ( 2.).

Selon Sorel, cette Piéce fut ſi goûtée , 8e l’a”

y iron-va de ſi bonne: choſe!, qu’a” l’attribua a‘ 7m

Spa-vant de ce tema—là , qt” fut depui: Everçue

&f Cardinal (3).

Cardinal du Perron ; ôt peut-être accorderoit-on

volontiers qu’il eut fait cet Ouvrage ,ſi l’on n’y

vo'r'oit ré uer par—tout beaucoup de droiture &r de

probité , ſi ce caractère d’Honnéte- Homme n’é

toit tout—à-fait éloigné de celui de ce Cardinal.

En effet, comment ſe perſuader , qu’il ait écrit ſi

fortement contre les débordemens énormes de Hen

Cela convient aſſez bien' au,

ERMAPHRODITES (LEs): Ouvrage également rare 8c

curieux dans lequel on dépeint d’une manière extrèmement vive 8c

ſatirique les diſſolutions 8C les débauches de Henri Ill. Roi de

France 8C de ſes Favoris.

nieuſe , fort bien écrite, 8c qui mérite par conſéquent d’être

luë toute entiére , je n’en donnerai ici, ni le Plan , ni l’Abré

Comme c’eſt une Piéce très ingé

gc. Je me contenterai, pour en donner quelque idée, de

rapporter quelques particularltez qui la concernent (A) 5 8C de

lques vers d’un celebre Ecrivain de cc tems-là en ont apparemment

fait

’ri III. '6c de ſes Mignons, lorsqu’on ſait qu’on lui

a reproche’ publiquement d’avoir prononcé aire Ho

rne’lze à la louange de l’amour Sacre' Cs’ Philoſophi—

ſue , dt d’avoir t‘ait‘reflnner ar ſes Ver: le: A”

ti bone: de Quailur E3’ de ſe): Compagnon! (4)?

ela ne ſe trouve que dans un écrit Satirique, di—

ra-tſon peut-être. A la bonne heure. Mais , les

écrits Sanriques ne diſent-ils jamais tien que de

ſaur; & _ſuppoſé qu’il s’y trouve quelque choſe de

vrai', devrent-ll par cela même indigne d’être em

ploré dans l’Hiſtoire? Les excès abominables, dont

nous vorons continuellement ſouiller la Régence, dt

4) Con

eſſion Ca

tholique de

Sanci, Epl

Ire Dedirat.

pa‘. 3.

auxquels on peut très bien appliquer ces beaux Vers ‘

de Malherbe ,

_Que direz—vom, Racer future!,

Si quelquefair un 'vrai diſcours'

Vou: re'eite ler aventure.:

Dc ”0: abominable: jeun‘,

ne ſeront-ils donc plus vrais dans cent ans d’ici

parce qu‘on ne les trouvera peut—être alors que

dans les Noêl: ſur la Régence , ou dans les Plai—

Ieriquer? _ E_t cet aſſemblage odieux des plus grands

Vices , qur Vient de porter quelque Satirique à é

crire ſur le Tombeau de la Mère d’un très grand

Prince, Cy gi; l’Oiji'vete', deviendra-t—il donc une

chimére , parce qu’on ne ſe ſouviendra peut-étre

plus alors de ce trait aufli ingénieux que plein de

ſcl , non plus que de la vérité~qu’il enveloppe?

Qu’on ne s’y trompe point: vû les difficultés pres——

que inſurmontables de dire la vérité dans les écrits

avouëz 8c autoriſés, les Satires ne ſont point tout—

à-ſait aufii recuſables en fait d’Hifloire, qu’on pou

roit bien ſe l’imagiuer: Mais, on ne doit en uſer

qu’avec beaucoup de prudence &t de circonſpection

afin de ne point admettre ch calomnies détestables

au lieu de véritez fâcheuſcs. D’ailleurs, ne ſait-on

pas, qu’il n’y avoit rien de ſacré pour du Perron'

qu’il n’épargnoit pas la Divinité même; 6c que ſon

impiété ſçandalíſa un jour toute la Cour de Fran

ce, quelque mal-aiſé qu’il fût alors de la ſcandali—

ſer? Voïez ci—deſlous l’Article SrMON DE TOUR—

NAl.

D’autres Perſonnes ont attribué cette Satire à

Etienne Tabouret, vulgairemcnt appellé le Seigneur

de: Accord: (y); & ne l’ont apparemment fait

qu’à cauſe de la deviſe A to”: Accord: dont nou;

avons parlé ci-dcſlus; mais, il eſt viſible, que c’eſt

ſe tromper groſſièrement , & ne pas faire attention

au ſens malin ô: ſatirique que renferment ici ces

paroles; ſens bien différent de celui que des Ac

cords leur donnoit dans ſa deviſe (6). Un Horn—

mc , qui 's’étoit livré ſans meſure à la recherche

d’aufli grandes püérilités que celles dont ilaremplíſes

écrits , n’étoit guéres propre à penſer ni à écrire

d’aufli bonnes choſes que celles qui ſont dans l’Iſle

de; Hermapbraditer.

Depuis la compoſition de cet Article , on vient

de réimprimer cette ingénieuſe San're a‘ Cola-rm

chez. le: Héritier: de Herman Deme” , [c’eſt—à.:

dire, à Brita-ell”, chez Frartſoir Foppem,] en

1724, in 8 : Gt, dans l’A-vir au Lecteur qui pré—

céde cette nouvelle édition, on l’attribuë à un Auteur

nommé Artus Thomas , que l’Abbé Lenglet du

Fresnoy , page 78. du III. Tome de ſa !Herbe-le

d’étudier l’Hzstoire, dit n'être fait” comm par d'au

tre

(5 ) Veïëz

(”17E ‘kiff’

la Bibliothe

ca Ehrencro

niana , pa‘.

4| l.

(6) Voi‘ez

la Príface

du IV.Li1”ï

de ſer Bi

garrures.
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tre Ouvrage; Gt qui ne laiſſe pourtant point, page

300, de lui donner une Continuation de l’Hi oire

de: Turc: de Cim/condile, traduite par Blaiſe de Vi

generc. C’est ſans doute le même , dont il nous

rcſle des Epigrammer à la Gréque ou fort plates,

ſur les Image: ou Tableaux de Plat: Peinture, 5C

de ſort ample: Commentaires ſur la Vie d’APD/lo

niu: de Tbyane, traduites les unes 5( les autres du

Grec des Philoſtrates par le même Blaiſe de Vi

genere. Mais , quiconque prendra la- peine de confé

rer ces écrits enſemble , n’adoptera jamais un ſen

timent ſi peu vraiſemblable, Ô( ne ſe perſuadera

nullement qu’une Piéce auſſi bien écrite que l’I/c

de: Herma/J/íradite: ſoit d’un auſli mauvais Ecri

vain que l’Auteur de ces Epigrammer ôt de ces

Cornmcntairer. Il paroit bien clairement par ceux

ci, que c’étoitun Homme de beaucoup de lectu—

re, mais de très peu de jugement. En effet, il y

entalſe , ſans la moindre ombre de diſcernement,
à‘ de la vmaniere du monde la plus pétandes'quc,

tout ce qui ſe préſente à ſon imagination: ô( l’on

cil ſur—tout choqué d’y voir le l’aganisme, le Ju

dai'sme , &t le Chriſtianisme, presque continuelle

ment mélez Ô( confondus emſemblc, d’une manie‘

re très peu édifiante , à quelque fois même tout—

à-ſait rilible. Par exemple, à propos de l’opinion

de Pythagore , qui ne vouloir point qu’on ſit des

Sacrifices d’Animaux , après s’être long-tems é

tendu ſ'ur les Sacrifices des juifs ôt des Païens, il

conclut noblcment ainſi par cette belle moralité

auſſi édifiante que judicieuſe. Ceux, qui .r’e'xcrcent‘

a‘ la fauconncrie, ſat-ent que, pour faire retourner a‘

eux un Oiſeau cigare’, il: le rec/amer”, attachant

une pie'ce de chair (i un Arbre. Lecteur Cbre’tien,

quand tu 'voir la figure du Crucificl, ou que tu te

le repreÿ’ènter en tan, eſprit, ſouó'ienr -toi que Ia mi—

ſëricorcz’e Divine a uc que foi: uſe’ en ton endroit

dc pare-ille grace ,_ Zi que cette Pie-’ce de cbair ut

tacbc’e ſi l’Arbre a c’te’ ton Seigneur pendu a' la

Croix, (Fc. (7). Qui ne riroit encore, ou, plû—

tôt, qui n'auroit pitîé de ſes Me'tamorplaoſZ-r de jc’

ſur-Cbriſi, ôt de ſes Acro/Iicch touchant ſon nom

(8); de ſon Ante-Chri/Z , qui ne ſera jamai: le

bien—'l'enu en France , ô( qui n’y fera jamai: bien

fer affairer, parce qu‘Apollonius n’y a point voi'a

äé comme dans toutes les autres parties du mon—

e connu'e's de ſon tems (9); 6c de ſon o, placé

juſlcment au milieu d’un Lyr, 5c ſignifiant par

conſéquent que Loy: XIII. ”li-'irïnncroit un jour

'I'UHÎZ'EY'I de lavſplcncleur do ſa Glaire i9’ de ſa Illu—
jest! (10)? llſieſt très certain qu’HieroclèS, juge

de Nicomédie, ô: depuis Préfet d'Alexandrie, ſous

l’Empire dc Dioclétien , ſe ſervit del’Ouvragc de Phi—

]ollrate, pour comparer les Miracles d’Apollonius

à ceux de Jéſus-Chrifl, 6c pour les élevcrmême

fort au deſſus; & qu’Euſebe de Céſarée ſe vit o

bligé de réfuter la partie du Pbilalet/oê! d’Hiéro

clès qui concerno’t ce parallele (St cette préféren

ce: mais, je ne vois pas, qu’il ſoit auſſi bien fon—

dé que la plûpart des Savans le prétendent , que

Philoſlrate ait jamais eu le même deſſein dans ſa

Vie d’Apollonim a'e Thyane (Il) È Quoiqu’il en

ſoit , ſon Commentateur François me paroit tom

ber dans un excès à peu près ſemblable, en com—

parant perpétuellement ces Miracles les uns avec

les autres : à cela, d’une maniere trop industrieu—

ſe 6c trop recherchée, ôt quelque fois même beau

coup moins propre à affermir les fidèles dans leur

foi , qu’à confirmer les eſprits— forts dans leur in

crédulite’; témoin cet endroit de ſon Commen- ~

taire, qui dans un Ouvrage tel que celui-là, avoit

ſans doute beſoin de quelque correctif'. Le: Paie”:

tcnoient Iíercule pour un grand Dieu. Mai! n’a/Z

cc par ici une belle marque de Diziinite’? Le 'voici

qui J'enfuit dc devant les Brachmanes des Indes,

qui a peur, qui craint le: foudre: qu’il: diſaient ‘ve

nir de Jupiter ſon Père. Que .t’il e’toit ſhn Fil!,

Pourquoi craignoit-il qu’il Ie fit mourir? .S’il avoit

un courage invincible , pourquoi :’enfuwit—il? S’il

e'toit Dieu , Pourquoi ne ſurmontoit-il ce: Peuple:

rebelles? Mais, ce ſont toute: claime’re: (12.),

Cela ne ſeroit-il point ſuſceptible d’une très ma

ligne interprétation, fi l’on vouloir en abuſer con

tre ſon Auteur, & s’il n’étoit de l’équité de con

venir, qu’il eſt dailleurs de ſi bonne—foi , qu’il

en fait aſſez ſouvent pitié à ſes Lecteurs. Auflî

ſimple que Sprenger, lnstitor, Nidcr, Menge, Ge

les Exorciſles les plus crédules du Ala/leur Male—

ficarum , à du Huge/ſum , C9‘ Fustir Damonum

il admet bonnement tous les Miracles d’ApolloníI

us : 6c, bien loin de les nier tout-à-plat ainſi qu’Eu

ſebe ô: quelques autres , comme Erasme , Vives

Scaliger, le Père Petau, Naudé, 6re., qui ne re:

gardent la \'ie que comme un pur Roman, il les

attribuë indiſcréreznent à la magie; ſans ſonger,

que c’eſt préciſément-là ce que les Juifs repro—

choient ſi hautement à jéſus—Chriſt (13), 6c que

c’eſt en quelque ſorte autoriſer leurs reproches,

que de les imiter ainſi. Le meilleur étoir ſans

doute de dire, que par complaiſance pour l’Impé

ratrîce Julie Femme de Septimc Severe, 6E pour

COnfirmer les l’a'r’ens dans leurs opinions Religieu—

ſes, Philoſlrate’ avoit écrit fort élégament en Grec

un Roman Philoſophique dt pieux; ô( que , ſelon

l’uſage des Romancſers 8c des Légendaires de tous

les Siècles, il y avoit prétéà ſon Héros , qui pouvoit

être d’ailleurs un Philoſophe éclairé dt vertueux

non ſeulement toutes les \ertus connu'e's, mais mé:

me tout le merveilleux imaginable (r4). On ſuc

fort ſurpris de voir paroître à Lion, en !5'01 un

Italien, ſe nommant Mercure , ſe diſant Sectziteur

du grand Apollonius de Thyane , ôt à ſon imita

tion marchant vétu de ſimple toile, lui, ſa l’a—

mille, &t tout ſon Domellique. Il ſe donnoit pour

excellent en toutes ſortes de Sciences: 6c Louis

XlI. l’ai'ant fait examiner par divers Sait'ans, il les

rendit tous plus e’tonnez que Fondeurr de Clocher.

Il fitpréſ‘ent à ce Prince d’une admirable Epée

environne’e de 180 petits Couteaux, &Z d'un Pavois

couvert d’un Miroir de merveilleuſe vertu contre

toutes ſortes d’ennemis. Une pareille fantaiſie pa

roitroit incroïable , ſi elle n’étoit très poſitivement

affirmée par divers Auteurs citez par Loui's de

Caſeneuve, Médecin de Tournon , Traducteur 6c

Commentateur des Lettre: de Philo/?rate (15),

Son Ouvrage ne concerne que X. des Lettres de

cet Auteur, qu’il ſe donne bien de 'la peine à

comparer à dix Grenades fraiches à ſucculentes;

de il n’est guéres moins pédantesque que celui

d’Artus Thomas. Je l’indique d’autant plus vo

lontiers ici, que, ni Mr. Fabricius ([6) , ni Mr,

Oléarius, à qui nous ſommes redevables d’une bel—

le ôt magnifique édition des Philoſtrates (I7)

non ſeulement ne l’ont point connu , mais même

paroiſſent l’avoir His pour une compoſitiomLati—

ne , ôt pour un ecueil complet des Lettres de

Philoflrate.

A la ſuite de l’Iſle de: Herma braditer on trou.

ve un Diſcour: de Iacopbile à L’imne, autre Allé

gorie ſous l’idée d’un Voyage aux Indes Orienta

les ; mais, bien loin d’étre auſſi ſimple, auſſi na

turelle, Gt auſſi bien écrite, elle cſ1 toute farcie

de choſes abſolument étrangéres , Gt ſi remplie de

Citations 6c d’Erudition pédantesque, qu’il s’en

faut beaucoup qu’on la liſe avec le même a ré

ment. Cette érudition y eſt même le plus lou

vent toute estropiée: témoin ce qu’on y débite

page 2.7. des deux Eſopes de Rome; que le Fils

fit

(32) Artus Thomas ſur la vie d'Apollonius de Thyane , Livre Il, Chap. XI, Nou V, png. ”o, 4”.

(lg Matth, lX: 34 , XII: 24. Marc. Ill: 2.7.. luc- XI.- 15.

(i4 An Ilíracuſeux pre's . c’eſt ce que Mn. de Ramſay C9- Témſſon om luffi' rente‘ dam m dernier: tem; l'ïn, dam ſe; voyage. de

Cyrus ; C7* I’m-rn , n'a-:S ſon Hiſloire de Séchos; nai: avec moin: de bon/:eur ſans douze, ou, ”Oint d’hab-'leu peur-lire, que Pinus-para“: Mr

dc Fe'ne'lon dam ſe: Avantures de Télémaque. ~

(r5) Imprint!” ‘a Tournon , chez Guill. Linocier , en !620 , in 4., og. 5. Ô P1” le dix n” apré: cela ”nl , j’ai trouve‘ 1e ue‘ne

ſ45: , mais plus n long , dans le Chronicon Hirſaugicnſe de ’I'iithemc y Ton. Il, Pdg~ $84 &7' 585 2 1“" "twin . que N (bar/am” IM.

[im ſe vil-trait de poffie’der le Serra de la Pierre Philo/WMI' ,* qu’il flat”: le Roi de le faire vivre :0. m” au de— [à du Cour-t ordinaire [le [4

Nat…, ; qu'il ”rn-n à u Prime u” Fil, 1…“ ſerait »ſur grand qu'Ale’xandre , c~ u: Charlemagne ; E)- que , de's qu’il ſur ſorti le ſon

Par…" , il "i/r’n'b”: ”Bir/21eme”: aux ‘nur-vn] teur ce qu'il avoit ”ſu Je ſ.: ‘brin/t’il. O” peut aiſé-”rr juger de; Lcnuie’ru Propóln’ſga

de' ce SAM-\banque Philzyopliíquc , par la promeſſe qu’il a faire à La… XII. d'un Fils plus grand qu’ Alexandre 8c Charlemagne, ”4,", 1.,

n’eut malheureuſement d’une jme‘, que celui' de l’Hermire de La-Fonraine ,

La Signer: mit au Monde deux Filles.

!l en avoit autrefois été de même de Virgile , qui avoit promis un Fils z Augufie , qui n'eut néanmoins qu'une Fille.

is) Bibliothec. Grrrr. Li'ër Il, Cap. X, XXV!, pdg. 4:6.

x7) Philoſlratorum Opera , po‘. ,15. Llit. Lipſ. apud Th. Fritſch , 1709 , in folio.
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Remarque

[C] de fini

HERMAPHRODITES.

h.) M_ fait concevoir le deſſein à ſon Auteur (B).

"3712-11-16 noiſſcurs (a);
î

3‘35

Elle a toujours été très eſiimée des con

ôc l’on auroit incomparablement mieux fait de l’inſérer dans la nouvelle

édi

.Article SAI—MAC” , ſe ”nen” de dire que e’eſl une piece aſſez ingéníeuſe , qui fait voir les Desordre: dela Cour du Roi Henri HI:

ñaù , il aurai! pû I'M-primer pl” avant-‘enſemmt.

11) To”.

l I P“

3331 3'3

( ly) Cat.

Biblioth.

D. Cloche ,

p4 . 159.

Bi lioth.

Cordeſ. ag.

536.] Bi li

0th. Bigot.

png. 13:.

( zo) Le

Long , Bi

bliorh. His

Iorique de

la France ,

a . $96
zlgy dem-e

-al à Petit

le ”- de

can , ”ff"

ie” ;de Mr

jaillit.

' (al La

Monnoïe

ſur Bailier,

Ten. VI ,

ſa‘. 194.

( n ) D’Au—

bigné , Tra

i nes

Ets”: I’I ,

ſa‘. Il.

( 2.; ) Voïez

le journal

de Henri

Ill 1 P“—

:7, 2! o F3“

on le: Me—

maires de

?ierre de

l’ Etoile ,

7b”. Il ,

pl‘. 7l g

37, &1.

fit un Feſlin , ou il ſe man ea pour deux ou troie

:en: mil EſcuI de Perles; que lc Père en don

na un faict d’Oiſe-aux cbantanr leur: ramager, bien

ue cuit; Es’ fre/Z: à manger. Les Ecrivains, que

’Auteur avort lûs , n’ont jamais avance de pareil

les impertinences: ils ſe contentent de dire, ót c’eſt

encore bien aſſcz , que, de même que Cléopatre,

le Fils but une Perle de grand prix diſſoute dans

du Vinaigre; 6c que le Père fitſervir un plat d’Oi

ſeaux qui avoíent ſu chanter 6c parler , ôt par con—

ſéquent d’une cherté exceffch. D’ailleurs, le but

de cette ſeconde Allégorie est auffi Obſcur 6E em

barrallé, que le deſſein de l’autre efl clair 6c intel

ligible; 6c comme elle n’a aucun rapport avec la

précedente , on ne comprend pas pourquoi on la

lui a ainſi aſſociée.

je cro'iois, avec quelques autres Perſonnes, que

l’Anti—Hermapbrodite, dont il n’est dit qu’un mor

en paſſant dans les Anti de Mr. Baillet (18),

pouvoit-être une réfutation de l’Iſle de: Herma—

pbroditex; mais, depuis que j’en ai vû le tître en—

tier, je doute fOrt qu’il ait aucune Relation à cet

te ingénieuſe Satire. Voici ce tîtrc : L’Ami

Hermapbrodite, ou l’A-vir propoſe' au Roy, Pour re’

Parer tou: ler Desordre: , Impie'ter, Inſu icer, A

bu: , E9’ Corruptionr , de ce Royaume , par :fana—

tba: Petit de Bretign , imprimé à Parir, chez

Jean Berjon, en 160g; in 8°. (19). Le Père le

Long en cite une ſeconde édition, un Abré é, ou

bien une Continuation intitulée .Extrait Sam

maire du Secret de l’A-vi: ſe’rieux preſente' au Roy

de: le moi: d’Octobre 1603, plu: au long repréſen

te’ au Livre intitnle’ l’Anti-Hertnaphrodite, con

cernant le facile .Etabliſſement d’un bon Ordre, qui

ſe peut proprement appeller l’Ordre Royal E3’ rai

ſonnable, Remdde inſenſible E9’ ſalutaire, Re’glement

Politique f3’ Civil. Pari—r , 1607, in 8°. (20).

Il la met au rang des Trait!! concernant le: Fi—

nance! du Roi ; ä( cela nc fait que me confirmer

dans mon doute. L’Autcur à l’Imprimenr de

l’Anti-Hermapbrodite étant Proteilans, Mr. de la

Monnoie croirait Plutôt que c’e’toit l’Ou‘vrage a’un

Caloíniſle ze’le’ contre ce: Hermaphrodíres de Ré—

ligion, ce; Politiques, qui ſon: abandonner la croy

ance dan: la uelle il: dtoient nez., mollxſſoient ‘dam

la Pratique a cauſe de la Re’ligion du Prince alor;

régnant (21) : mais , après ce que l’on vient de

voir , je doute fort qu’on adopte aiſément cette

conjecture.

(B) Quelque: Ver: d’un ce'le’bre Ecrivain de ce

tems—la‘ en ont apparemment fait concevoir le der

ſein à ſon Auteur.] Cet Ecrivain est_ le fameux

d’Aubigné; &t ceux de ſes Vers, que J’ai en vue',

ſont particulierement ceux - ci:

Oui, LES HERMAPHRODITS, \Han/ire: ef

fe'minez,

Corrompu! Bourdelier: , E9’ qui eſioyent mieux

nez

Pour Valet: de Putain: que Seigneurs ſur le:

Hammer,

Sont le: mon/Ire: du Siècle E9’ du tems ou nour

ſomme: (2.2 ).

mais ſur—tout'cc Portrait affreux_ de Henri III,

dont toute la Piéce n’eſt pour ainſi due qu’une

ample Paraphraſe.

Henri fut mieux inflruit a‘ juger de: Atour:

De: Putain: de ſa Cour, C9’ plus propre aux

anxourr;

A‘zroir ra: le menton, garder la face parle,

Le gaz/ie eff'e'mine’, l’oeil d’un Sardanapale:

Si bien , qu’un jour der Roir; ce douteux Ani

ma ,

San: cert-elle , ſan: front , parut tel en ſon bal

(zz )

De cordon: emperlez fa Cbe’oelure pleine;

Sour un Bonnet ſans bord fait à l’Italicnne,

‘Un

Fai/‘oit deux arc: Pontet: ſon \Wenton Pincet!,

Son 'viſage de blanc C5’ de rouge ”nya/Ze‘,

Son Cblef tout emstoudre', nou: monstrerent l’i

e’i,

En la place d’un Roy, d’une Putain farde’e.

Penſez. que] beau Spectacle, C9’ comme il fit

bon 'voir

Ce Prince avec un Buſc , un corp! de Satin

noir, &5%.

—-————————_————~o—

Pour nouveau Parement, il Porta tout ce jour

Cet babit monstrueux, pareil à ſon amour:

Si qu’au pre’mier abord, cbacun eſioit en peine,

S’il 'vo 'oit un Roi Femme , ou bien un Homme

(eine (24).

._.__._._._..____.._...._.._—

Maintenant , ſon eſprit , ſon ame , C9’ ſon cou

rage,

Cbercbent un laid ”Por, le ſe'cret d’un Village,,

Où le 'z'ice triple’ de ſa lubricit!

.Ilſiſe’rablement cac/Je une orde Û'olztpte’,

De bonte de l'inflime E9’ orde Vilenie

Dont il a Pol/ue'ſon renom C9’ ſa 'vier

Si bien qu’a' la Royale il 'vole de: Enfant, *

Pour J’eſcbanffer ſur eux en la fleur de leur:

am'; ~

v Incitant ſon amour autre que naturelle,

Aux un; par la beaute’ EJ’ par la grace belle,

Autre! par l’entregem, autre: par la 'Ua/eur,

Et la 'vertu au 'vice [oa/Ze ce [aſc/Je coeur.

Un a de nout'eaux nom: C5’ de nouvelle: for

me!,

Pour croi/Ire C9’ déguiſer ce: paſſetemſ e'nor

mer:

Promettre f3’ menacer bien: C5’ tourmeu: nou

'ac-aux

Preſſ-nt, forcent, apre‘: le: laſcbe: macquereaux.

.__—._——.__..___._—

C’est ainſi que alive” de nor mignon: 'vieil/ix,

A leur dernier me’tier z'ouëz C9" accueillir,

PiPenj le! jeune: gen: , le: gagnent , le: courti

ent:

Eux autrefoi: Produits, à la fin le: Produiſèm: 5

Faiſan!, plus aviſe-z, moin: glorieux, que toi,

Par le cu] d’un Coquin chemin au coeur du

Roi.

.. . . . . . . . . .Noura'vom-Uûencore

N/ron marie' avec ſon Pitbagore.

——————————-—_—

on nou: fait 'voir encor un contract tout nou

"veau,

Signe’ du _ſang de d’0, ſon prit!! macguereau.

Diſom, comme l’on dit a‘ Ne’ron l’Androgame,

Que ton Père jamais n’cuſi conu d’autre Fem—

me!

Nou-rfîzznr 'I/eu no: Grand: , en de'bat , en con

l v

Accord”, reprocher, telle: ”opter, tel lict.

Nou: avons 'veu no: Roy! ſe desrobber des Ville-:r:

Nlron avoit comme eux de Petit: Olinville:

( Z5 )1

Où il cacboit ſa honte; E9’ eut encor comme eux

Le: Cbicot: en amour, le: Hamonſ odieux.

II: a'voient de ce tem: une autre . . . . . . .

( Catherine ).

Mais, no: Princes, au lieu de tuer AgriPPine,

Maſſacrent l’autre Me‘re: C9’ la France a ſenti

De ſe: Fil: Ie Couteau ſur elle appefanti.

__,, _.—— --~ —- ~—~ ï-- -~— --- d—

Aigle ne' dans' le bout de-r plux ſuperbe: aire-r,

Ou bien ocufſuppoſe’, pui-\que tu de'ge'ne're: ;

Q q 01—_

( :4 ) Vía-'IJ

bien e” deux

”la” ſar- le

ſeul Henri

III. ee qu'a”

a die depui:

ſi ve'ril'ablg

ment d’ Eli.

:aber/7 , Roi

d'Angleter

re , é)- de la

Reine _74—

que”: , on

Jaquer I,

ſon Suce:

ſear , dans

ce joli Dil

tique .—

Rex erar

Eliſaoet ,

ſed nunc

Regina

jacobus.

Error Natu

r: (ic in

utroquc

fuit.

Ar-ffi l— r - Il

lle' la Fa.

bl( E7* [A

Riſe: le:

Princes &a

des Palin'

quer le ſa”

ren” , pour

s'e‘rre plz-’dan

[agar-”ent

amuſe’ à

faire de:

Livre: , [4

plupart le

‘Uïme eon—

lrowrſe ,

comme le

lui 4 ne'l

bien repro

cbí le TIS

ſoni en

‘ll !ff—tl:

E Siato

ſcherniro ,‘

Bt boffcgia

to , per

baver vo

luto com

Eone Li—

li , Ô( f3

rc del Let-L

rer-to. A

la verite,

Louis du

Mai , a

voulu le

justifler J

cer (gard

dar” la

Science des

Princes ,

P-s- S‘ .ET
;z ; mais,

l'opinion

‘0’11"17'

à préval

avec rm

ſe”.

( 1.x ) Olin—

ville , Mai

ſon de Plai

ſance dans

I'Orllaruir

entre Elm”

per Ô' T”

n' , ëè He[.

ri Ill. ſe

retire-'r quel

qae fait avec

ſn Mignon.

Crue Terrt

ſut d‘une.

en 1596.

par Henri

W. à ſa

Sœur depïiï

Dnebeffe ‘ï

Bar.
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.édition du Recueil (le diverſès Piéces ſia-'vant à l’Hi/loire du Règne de Henri III, que de la

groſſir comme on a fait de divers morceaux

tout - à ~ fait mépriſables.

Deze-'”\re Henri, bipocríte, big”,

Qui aime mùim jouer lc Rai, que le Cagot.

._———~—————

,Quand j’ai , qu’un Roi , :rar/fi , cff'rai! du t0”

”erre,

Se couvre d’une voute, CD’ ſe car/Je ſom terre,

d'embarque de Laurier, fait ler cle-clic; foam-r,

So” pe’clae' pourſuit-z' pourſuit de l’e’tamicr:

Qe’il uſe d’eau lastrale, il la boit, la cim/'0m me

En Cbsterer infects; il fllit 'UM/'r de Rome

Le: Cie-rg”, le: Agar”, que le .Pape fournit;

Bom/7e tout ſe: conduit: d’un r/Jarml grain*

" (zenit:

Quand je 'voi compoſer une Illeſſi- comp/c'te;

Pour repouffcr le Ciel i'mztile Amalr’tc,

Quand la Peur n’a ceſſI-'pizr ler ſigner [ſe Croix,

non ſeulement fort inférieurs, mais même

freux de ce Prince (2.7), ſuffit ſeul pour les prou

ver d’une maniere inconteſtable; 6c, quoiqu’en ait

pu dite l’HillOXien du Duc d’Epcrnon (2.8) , un

jéſuite même en a été ſi fortement convaincu,

qu’il n'a pu ſe dispcnſcr de l’avouër en ces termes:

Qwiçu’il m- fan’ie par ajwiter foi à tout ce que

le: Ilaguenot: C9’ le: Ligamrr on! e'crít de ſe: d'é

bzmc/Je: ſCCTK'IL’I , il Efl difficile de ”aire que tout

ce qu’on e” diſait, ſât généralement faux. Urs/l'a]

trait me parait‘ une [10mn France, qu’il) avoit du

dcr-;rare dam ſa conduite. Je le tire- de :IP/ſabi—

gm' (2.9) , [ſugar-”ot a‘ la ve’rite’, E5’ fort anim!

contre le: Catholique—t; mais , il u’cst par vraiſem—

blable qu'un Gemil-Zwmme de ſon caractére eat i”—

'Z'cnte’ a” fait de cette nature avec toute: le: cir

constamer dont il l’accompagne-,pouvant e'tre aiſe/ment

démenti, ſi la (lv/[ſè- eut c'te'entic’rcmcntfauſſè (30).

Cc trait particulier de d’Aubigné n’avoir aucun be

( 17) 5(4

wir la bar

bara-ie IAS

ni” , avec

laquelle il

[14]' fit un:

de peur le!

Jugez-”u de

Dim , qu'il

a” penſa

perd” [El

prix.

2s) Gi—

fard , Hifi

du Duc

d’ Epernon ,

Ton. I, _

a . IS) ”l

ſui-'u cel-Z

de pure u—

lomnie dou:

. '. , -) I. . . 1 ‘Le brain' de .Maſſe’, m' le froc a'e Francois: 10’“ d …le I‘mblable ,APQÏOFÏC ’ Pmsque "lllustî‘î

_ “ Mr. de ſhou , qui n ctOit ni Hugucnot , ni Li- po… noi‘

TPI‘ ſſ’ëctrffl' ’”“mm‘î ſa” ‘Mf‘ſſ” 1". "ffl‘- gueur , mais Catholique 6c bon François , l’avoit cirla

Le pe’cbe’ de Soda-m, cf le ſanglwt "Nt/l!- rapporte’ tout auſſi—bien que lui (31); & c’est P…“î‘ï"

Sont reproche: joieax de nor impurer Cour. quelque choſe d‘aſſez ſurprenant , qu’un aufli ha- ÂÏ'Ë…

Tri/ſc, je tram/:eraí ce tragique diícoarr, ÈÏSH‘ÊZËËYÏÃUÆlâcg‘ínganèëld“611,3“ PP‘ZEÂÛZ \T'œ‘ſfií‘

PM" la"ſſ" “f" P“îïml‘ ſe? ‘ſiff'o’abln “me” bigné a parlé des déréglemesnsndäolíeiirſllll , iie Z'IÜÃP‘ÃÜÛ

.(26) Tm. Hom"“ſ” 7’37”33’ "01’ 'WWW/‘î l’om“ (16)- ſont peutzêtre pas appui'e’s d’une autorité_ ſi res- ;zi ?xe—de,

3“,… de, . pectablc ,/il eſi bon.que cette ignoranceaitporté eſt: nf 4-1-1"

d'_Aubig"c~ Quelque long que ſoit ce paſſage, comme il eſt le Pere, !Daniel _à rancune réfléxron ſi judicieuſe !LZ‘ËLK‘ZV

LK'LHL tiré d’un Livre ail‘cz difficile a ICC(ÎllYICl:,')’al cru 6E fi chinterclléc. Rien ne lut ſauroit être plus Z, 124…‘.

:xî'rpips’, 'ſaire plaiſir aux Lecteurs de le tranſcrire 1er. S’ils honorable que cette rrarquc de ſon équité 8c de ſa ri”:

96 , 104- ne le regardoient que comme un amas de_ ca- candeur; mais, cn même tems, rien ne peut—étre

lomnies contre Henri- III, ils ne rendroient Julli- plus avantageux à.d’Aubiâné , ni plus propre à (z9) Hifi.

ce, ni à ſon Auteur , ni à ce _Princc; & , pour autoriſer ſon témorgnage " à faire recevou- ſes Uni"cllſilïlk.

peu qu’ils vouluſſent s’en éclaircrr eux -mêmys dans dépohtrons. t W"

les Hiſloriens de cc tems—là, ils y reconuOittozent . j CMF. XV,

bientôt que leur jugement auroit été téméra:re_& ~ !ou . les: v 'à -l rmme cette Hilfe-‘re de la Sarbacane &ſes Su’

trop précipité. L’expédient, auquel recourut Saint ?3°) Dmc] , vHino…, de France , 7“_ V1, pas. 304.

Luc Pour ne plus participer aux débordemeris at- (zx ) Thuanus ;cunni-is , Plg. ;9.

(3-) Vï’ïz HO M E (DAVID) vivoit à la fin du XVI. Siècle, 8c au commencement du

ÎÃ'RÆÆÏÏ ~XVII. (a). Il étoit Ecoſſois de naiſſance , ë( d’une Famille très distinguée, dans 1a—

a‘j‘ [Gl- quelle il y a ſouvent eu des Lords (A). S’étant transporté en France , il y ſut conſé

' cuti

(r) Etude (A) Il e'loit d’une Famille Eeoſſoife tre*: di in- qui viennent d’étre élus le 21. de May 175'4 ,

h cmd" ue’e, dam laquelle il _y a ſom-ent ru de: Lordr.] ll Y a un Lord HOME Comte de .Home,

Pfff??? îe vrai nom de cette Famille est proprement un Lara HUME , Comte de Aíarebmom. C’eſt

pdg-.216,, Ham' ou Hume; &r elle le tire d’une Ville _ainſi ainſi qu’on éc-it d’Ecoſſe même. Seroient—ce

U7- C‘ appellée dans le Comté de Marsh , ou Mer—…n en là deux membres d‘une même Famille, dont

LTL'ËLJÊ Lcoſſe , autrefois Réſidence des Comtes de ce on auroít alter-_é le nom: ou y a-t-il effecti—

RW”, , nom (1) , .5: que Morery parOit multiplier (2). vement deux Familles de ces deux noms en E—

FW" fi'ſ" Cette Famille ſubliſle encore , avec éclat. Selon colle? Le dernier Comte de Home , Chef de la

ln Anglnü ,

un Seigneur

am' a fait un l

nafgrmnir cette Expe'dlmm .,1

Vícqueſort , a’e l’Amàa kde-ar Es’ a’e ſe! Fonctions,

,

l’Hiſtoire de Mr. de Tha—u., Tn”. 1 . pdg. 155.

Famille, âgé de 60. ans vers le milieu du Régne

z, c,… Fa; png. iór , Ale'xandre amer, (ou ſimplement Hum de la Reine Anne. étoit grand à mal-propre,

mille . ſe!" ou Haine, mais viſiblement de cettel-amille,) fut tellement attaché à la Maiſon des Stuarts, qu’il

1" O'ä'ſſ envoïé en Ambaſſade d’Ecoſle en Angleterre vers ne voulut jamais reconnoître le Roi Guillaume.

ÉDBÏAC ’ la Reine d’Elizabeth; mais , cette PI‘lſlCCſſC ne le Tout au contraire, aſſez conformément à la

;Fra-trail_- voulut point admettre, parce qu’à ſon gré Robert Politique ou au _Génie des grandes Maiſons An

g'l" ’YZ' Bowles , ſon -Ambaſſadcurren Iîlcoſle , nI’îy avoÎt gloiécs 6c àcoſéoſſest, là’, ClléVËllCl‘ lfatréíck Home

* "T as été aſſez bien traite: *ait, ont cet crívain e Oſwarl , ranc e ecette ami e, toit tout

:ſi: anégligé de nous indiquer l’époque_ & la ſource, à-ſaït _oppoſé à cette Famille Roi'ale. Il avoit. été

RW“ “3' ainſi ue de presque tous ceux qu’il a emplorés depomllé de tous ſes biens , 6c déclaré Traitre,

:ſiſſct3’122, dans on Ouvrage; réduiſant ainſi ſes Lecteurs à pour avoir été de la conſpiration de Schaftesbury

31:15th , la néceſſité de S’en tenir à ſa bonne—ſoi, ô( à ' ſous Charles il ; 6c après avoir vainement tenté de

Afin-“E“. l’impoſſibilité de vérifier ees faits. _Un Lord flu— rentrer en Angleterre avec le Duc de Montmouth

geAql‘H-Ë; me; ,_ Grand—Ecuyerd’Ecoſſe , qur avort voragé ô( le Comte d’Argyle ſous Jacques II, il y rentra

:zzÎ Bu- cn France‘, introdutht aupres du Roy Jaqucs I, 'enfin avec Gurllaume Ill, qur le fit_ d’abord Lord

chamni ,_ , Mr. de Sully , lors de ſon Ambaſſade en Augle— Polwarth, Grand—Chancellier &t pUis Grand—Com

H‘ſi' SW" teſte_ Vo‘i'ez ſes Mc’moirer, Tom. IV, pag. 126. millairc d’Ecolle, & enim Lord Marchmont. C’é

çſifl’ ,PËÏ' Parmi les 16. Pairs repréſentatifs du Royaume toit un bel Homme , 8E d’un extérieur ſort agré

-Thuaniq d’Ecoſſe dans le Parlement de la Grande-Bretagne, able, mais ii long ôt importun dil'courreur , qu’il

Hiſt. 7‘01”. ' en

1, ;743. 16].

Brantmue,

Discours ſn 'n Ge'ne'ral dans ſr! Capitaine: François , pag. 177 ſuivant” , ne dir [ras mx mat de cela , &r n‘indique que ne:
honorable à Dcſicv , qu’il mon”: mulſimplmnu d'Elie. .Son Wax' 7:01” (lair André de Montalamberr Dcſſé.

Voſt]

(z ) Som H OM F. n H OMS , il dit d'aprli Maty , que "r/l’ une petite Ville déſcnduë par un bon Château , ſituée dans la Merche ,

Trovincc Méridionale d'Ecoſſe, à cinq lieuës au couchant de BerWirlt, (9- Hla est fon bien .~ ”uit , ſaur HOME au HQME -CAQTLE ,

,-1 dir , ’14! c’efi un Château d'Ecoſſe , qui n’eſi pas Iom des Fronrteres d'Angleterre; &- puit plus Inu, que c'ffl nfl: une Baronie 5c un

ſon ”ſuez“ d…,s 1c Comte’ de Berwich ou de Mers en Eceſie. 70H cela z‘tſl probablement qu'une/rule b- me‘me cboſe , Eg- m a'wm paint

(ne diviſe'. /I/m‘; , e'est uinfi 7M ce Dictionairc. multiplie Eg- conſmd un; ; ſur-”at dam/4 derniere Edm’c” de 1740 , la plus fautivr &r [ï

Il... infini—7: d( renier, partituhlrmmr pour les au”.
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entivement Miniſtre de deux Egliſes Réſormées (B). Il s’y' diſtingua particulierement

entre tous ſes Confrères, par deux Ecrits très vrgoureux contre les Jeſurtes (C): &C la

néceſſité où il ſe vit d’examiner leurs Ecrits de Politique, tels que ceux de Mariana, de

\

en étoit inſupportable. Il e’toit ſi zélé Presbité—

rien, qu’il regardoit le Gouvernement. Ecclénaſtrñ

que de cette Société comme de Drort drvm: 6c

ce zèle outré lui ſut ſi préjudiciable , qu’à l’avé—

nement de la Reine Anne à la Couronne de la

Grande-Bretagne , il fut abſolument dépouillé de

tous ſes Emplois , étant pour lors âgé d’environ

les de me_ ſoixante dix ans (3). _

Ly, 7,5_ (B) .d’e’tant tramPorte’ en France, Sky fut con

!79,êr168- ſe’cutivement‘ Ml”)ſl‘î‘e de deux Egliſe: (forum-lex.)

"9' La prémiére fut Celle de Duras dans la Baſſe-Gur

ennezmais, on ne ſauroit dire au Juſte, rn quand

il y ſut appellé, ni quand Il laqu_itta.Tout ce qu’on

en peut conjecturer, c’eſt qu’il n’y put être 1n

ſtallé que depuis le 23. d’Octobre 1603 , que le

Miniſtre Penot éxerçoit encore le Miniſtere de cet

te Egliſe; 8c qu’il l’avoir déjà quittée le 2. de

Mai 1614 , lors du Sinode National des Réfor

formés à Tonneins , auquel il ſe préſenta de la

part du Roi d’Angleterre (4). La ſeconde eſt

celle de Gergeau dans l’Orléannois. On ne ſçart

pas non plus quand il y ſut appellé; mais , il eſt

certain , qu’il y exerçoit encore ſon Miniſtere en

Décembre 162.0 , lors de la fin du Synode Na

tional des Réformés à Alais , ſon nom ſe trou—

vant dans le Role des Egliſes 6c de leurs Paſteurs,

dreſſé par ordre de ce Synode ( 5).. .

( C ) Il ſe diſiingua par deux écrit: ‘tre‘rç vigou

reux contre ler ;rg/aim.] I. Le prémler eſt int:

tulé Le Contr’Aſſaffin , ou Reſponſe ci l’APD/ogie

de: Je'ſuiter, _faite ar un ſ’e‘re de 1a Compagnie

de Jil/io: de Loyola , 'U’ réfute'e par un trè: hum

ble Serviteur de Jéſus-Christ de la Compagnie de

tout let vrai; Chri-’tient , D. H; imprimé ſans au

cune autre Indication , l’an M. DC. XII., ou

bien dans d’autres Exemplaires , _ei Geneve, chez. E

_ſure le Preux,en M. DC. Aſll.,1n 8° , en391. pa—

es , ſans une Epítre Deſtinataire dr une Pre’foce.

[Dans la prémiérc, adreſſée à Jacque; l. Roy dela

Grande-Bretagne , il dit à ce Prince : juſque: icy,

j’aly a porte' de la lentitude a‘ _mettre au jour ce

”uen Contr’Aſſaſſin pour la crainte que j’ay eu de

fai/[ir en Parlant de: Prof/lancer Sſlſlc’ſlt’ltſt’ſ . . . ,

Mais , d’autant que le: Docteur; aſſaſſrnr , .az-art der

jà failli voſlre Perſonne , ne ceſſent de tirer cou-”re

'oo/Ire l’or/neur; en calomníant le: etcritr EJ’ ac‘ler

Pula/ic; de voſlre lilaje/h" , j’ay penſe’ eſlre du de

voir auquel m’oblige la nature Es' vor bienfait: cn

verr ceux a' qui j’ai l’honneur d’appartenir, de re

pozffler le! trait; de leur: merdiſancer , E9’ de_ diff
erſſielon ma porte-’e le: liront-’er detquelle: il: e!

hlouiſſent le: ſzmpler; afin que , comme le” poudre

à canon a dit 'ci-devant faux feu , leur Poudre de

Charlatan r’ervanourſ/e ci-apre‘: en ficuſſe-fume'e ,

par la claire expoſition de vo: intentionr contenue:

en vor propre: para/er; 8l que tout le monde, voie,

que la Doctrine , que Vez/Ire Majeſtic’ a ”ppr/ſe de;

fic jeuneſſe , eſt toute pure, CF conforme aux Saint

ter Ecriture” Luther , Melanchton, Martyr, Cal-—

vin, E9’ Beze , n’eſtant en aucune façon complice:

de fllariaua E5’ de: autre: Jéſuites conſeil/au: le:

empoiſonnemen: E5’ aſſaffinatr; la plume de cer fer

jonna er , n’ayant jamais este' taille’e d’un cou/ eau

ue léon ait orte' dan: le ventre , la [touche , E3’

ſe cœur der onarqutr; E9’ d’autre encre eſcrivant

ue du ſang de: Roy!, i9’ ſur autre parchemin que

7c; Pl!“ tendre-t peaux de: Prince; invioldo/et ( ó).

Dans la ſeconde, 'adreſſée a‘ tout ceux qui ſont

profeſſion de la Religion Réformée , E3’ particulie’re

ment aux Fidèle: de la Baffle-Guyenne , il leur re

montre , ‘qu’il e/l requir pour la défenſe du corpt,

d’avoir un carre/et d’acier contre le: erpe'er pointue:

E5’ pi/Ioler d’Eſpagne , Dieu fermettant un front

d’airuin ri ſon Pro hete contre ’effronte’e audace de:

malicieux (7). n effet, dans tout le corps de

l’Ouvraqe , il ne fait aucun quartier au Jéſuite ,

qui avoit aſſez inconſidérérncnt attaqué _les Réfor

mez dans ſa Rc’pouſe ; ô( il le repouſſe par~tout

très vigoureuſement.

Cet Ouvrage eſt diviſé en XIV. Chapitres. Dans

le I, il éxamíne la Lettre du Jéſuite à la Roine.

— Dans le II , il examine ſon Epiſtre au Lecteur :

à il y Fait entrer une Remonſirance à Henry IV.

ſur le Re/Zdhliſſement det J'eÿuiter demandé à ce

Prince; piéce en Vers , dans laquelle , ni les Jé

(3) Mémoi

(4) Synode:

Nationaux

des Egliſes

Réforrnees

de France ,

Ton. I,

a . :37 .

Zug; &Toil

Il, png.

5, 76

m”—-e

un, Tom. Il,

pas. 122.

(6) Con

tr’Aſſ-LËÏÙ)

Epirre De

dicaroire

Sig-i.“ ij,

Eg- iij.

(7) Lâ-me'~

Ie Preſſure ,

Sign. ’7‘ ‘uiíj.

Riba

ſuites en général, ni le Père Cotton en particu

lier , ne ſont nullement épargnés. Dans le III,

il examine leur Pre'mie're Apologie .~ 8c il y inſére

de même la Proſopopc/e de la Pyramide , autre pié

ce en Vers , 8c de même Caractère. Dans le IV,

il examine leur ſeconde Apologie E9’ Défenſe de Ri

hude'neira, Bonarſciu; , EF Bellarmin, enfl-ignant

la robe/lion de: Sujet: , C9’ meurtre de; Prince-r,

par la Puiſſance pre/tendue du Pape de le: excom—

munier E5’ de’Pon-r- Dans le V, il éxalnine I’ll

pologie de \Mariana , de Gretzer, de Hm :7a—

Ïer Clement , de Guignard, C9’ d’Emanuel Sa.

ans le VI , il éxamine l’A olagtſie du :Yi-’ſuite Gar

net pendu en Angleterre, réfute fortement la

Doctrine de: Equivocatiom commune a‘ tout les Jéſui

ter. Dans le VIIS, il éxamine le Va'u d’ohe’lſſan—

ce aveugle , 6C fait le de’aomlzrement de ceux qui

enſeignent en terme: exprër de tuer ler Roi: , ('5’

comment la volonte' de Dieu ne le: excuſe par. Darts

le VIII , il répond à l’Apo/ogíe de Cha/lel, Gui—

gnard, l/drade , Gueret, du Bel, i9" de tout le:

autre: Juju/'ter jic'pplicie’x ou e’xilez. Dans le IX,

il répond à l’Apologie de Gontier , Hardt , Aubi

gni, Cotton , CD" outchÎUj/uitet, que l’Anti-CŒ

ton dlclare criminel: du Paricide de Henry le Grand.

Dans le X, il répond à l’ſlpo/ogio de la Lettre de’

claratoire de Cotton, Dans le XI, il montre, que

le Roy d’Angleterre n’entend Point par ler Puritainr,

le: Cal-z-'ini/Zer , mai: le: Anahaptrster C9" ceux qui

ſont aucunement infè-stez. de leur erreur touchant le

refus d’ooc’rr au \tl/;gi/Zrat Civil , te/.ſ que ſont ler

Jef/?citer ED‘ Ze’latcurr de la Papaute’. Dans le XU, —

il défend Luther ,lili/auchan , Calvin , lu Confer

ſion de Foy de; Egliſe: de France , contre le: film

ſZ-r impoſition; du jtÿuite. Dans le XIII , il rcn

fcrme , I", la De’jènſe de Pierre Martyrâg’ de

Théodore de Beze fduſſement calomnic/r; 2'", la

Rcff'utation de Buchanan, Reel-”man , 53’ tour au

tre: qui eſta/rliſſent le: Eſt/rt: d’un Royaume he're'di

taire par deſſur le Roy; E5’ 3", le bon Acco'd entre

le Roy de la Grande-Bretagne , C5’ l’Eglie de Ge

neve, touchant la Diſcipline Ectlcÿiastique. Et dans

le XIV, enfin , il rapporte une véritable Arte/Za

tion a'e la Vie C5’ Doctrine de! J‘ſuiter, tire'e d’un

Fragment d’une EËi/lre de ce docte Perſonnage Pon—

tur de Thzard , bvetque de Chua/om , calomnié ar

eux d’Hértÿie , pour n’avoir 'voulu eſlre de fur

Ligue; plu; l’advi: de Meſſîre Charlet du ‘Moulin

ſur le; commoditez ou incommoditez de la nou-velle

Secte ou Rt’ligion contrefaite des Je‘ſuiter. En un

mot, ſi les Jéſuites eurent lieu dc ſe repentir de

s’être attircz l’Anti-Cotton par leur Lettre ell/cla

ratoire hors de ſaiſon (8) , ils dûrent être bien

autrementmortifiés de s’être attirC’L ce Coutr‘zſſſlzſſîn

par leur attaque imprudente aux Réforme?— , dans

leur Re’pouſe \IPO/age'tiqu: à l’Anti—Cotion. En effet,

s’ils avoient été très naturellement dépeints dans

l’Anti—Cotton , ils le furent beaucoup plus forte

ment encore dans ce Contr’Aj/hffin , en ce que ,

non content de confirmer par de bonnes preuves

ce que le prémier avoit annoncé , il les accable

de plus encore de nouvelles accuſations , qui ne

ſont, ni moins graves , ni moins bien avérées.

II.. Le ſecond écrit de David Home eſt intitulé

L’Aſſuffinat du Roy , ou Maxime! du Vieil de la

Montagne Vaticane , CJ’ de ſer /íffiaffint , pratiquée;

en la perſonne du deffunct Henry le Grand, impri—

mé prémiércment , ſans aucune autre indication ,

en l’annee M. DC. XIV. nouvellement en l’an

ne'e M. DC. XV. ô( puis augmenté en l'au

ne’e M. DC. XVII., toutes Editions in 8°. Il

eſt dédié a' Monſeigneur le Duc D. R. , ce qui,

je crois , déſigne le Duc de Rohan: 6c les dcux

lettres initiales D. H. par lesquelles finit l’Epître

Dédicatoire , auſſi bien que les mots de Vieil de

la Monta nel/aticane déjà cmplo'iés dans la Pré-—

face du ontr’tfſſaffin , me paroiſlent aſſez claire—

ment déſigner. DAVID HOM E , pour-'ne douter

point que cet Ouvrage ne ſoit de ſa façon. Quoi

qu’il en ſoit, tout l’Ouvrage remplit 82. pages

d’aſſez petit Caractère, 6c eſt diviſé en VII. Cha

pitres , dont le but général eſt de démontrer , que

la doctrine des Papes , qui ordonne de manger Dieu,

&9’ d’aſſaſſiner ler Souverain: , eſt bien oppoſée à

celle de St- Pierre leur prétendu Prédéceſſeur, quí

Q q a. recomï_

(s) ſ’c’icï

mes Re

marques

ſur l’ANTl—

COTTON.
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Ribadéncira; de Bellarmîn , de Bonarſcius , 8Ce. , le fit apparemment .recourrir à leur

Principale ſource (1)), Il cut auſſi quelque démc’lé avec un Evêque d’Irlande z

recommandcit ſi poſitivement, Epître I, Chap. II,

Vcrſ. I7. de craindre Dieu , E9’ d’honorer le RX”.

Dans le l , intitulé \Wattich du Pape HiMebrand,

on regarde ce Pape, dont le nom ſignitie , dit-on,

Tizon—d’Enſ-:r (9), comme le prmcrpal Auteur

dc cette abominable doctrine ; 6c l’on y ſoutient

très fortement , que les jéſuites en ſont les plus

ardeus (St les plus dangereux lnſligateurs. Dans le

11,’ intitulé la pre'mie’re notable Pratique de: lila

ximrs Hi/debrandiqner Pour la De’po/ztion E5’ .Meur—

tre de: Roi: , on remarque , que cette pratique

commença par la fameuſe Ligue de Horrorre, &t la

Congrégation du Chapelet chez les Jéſuues ;_ Ô( l’on

y fait une ample &t curieuſe analyſe du L1vre ru

titulé de juſt’a Abdirntionc Hem-m 111._e Regno
Francia' , imprimé à Lion, par nj'a/arm Pr/le/_aotte ,

on 1590, in 8'. Comme on ne nomme pornt~là

l’A-.rieur de cet abominable Livre , on ne lavoir

as apparemment, qu’il étoit dc la façon d_e J E A N

OUC HER , Curé de St. BcnOrt a Paris , l’un

des plus déterminez de des plus furieux liqueurs ,

qui n’avoir fait aucune difficulté dc mettre nnpu

demment ſon nom ô( ſon \ître à la rérniere F.—

dition; faite ei Pari: , chez Niro/ar .wel/e , en

1589, in 8‘ ; Bt publiée beaucoup morns en .vue

de taire détroner Henri III , que de faire aſlaſh

ner Henri IV , puisque le prémicr de_ ces Princes

avoit déjà péri par lc couteau du Morne Clément.

Cela paroit bien clairement par cc trait norr~ à ſce

lérat de ſes Scrmon: n’.- la ſimule-’e ron-verſion , &5’

nti/lite" de la pre/tendue ;roſa/ation, de Henry derur

bon , Printe- dë- Bearn , imprimé de même , avec

ſon nom &t ſon tîrre , à Pari: , :luz, G. C/MH

diere, R. .NiTte//e, E9‘ R. Tbierry,_en [594, in.8°,

page ZOO : je 'Lieux qu’il ſoit met/leur Callie/:que

ne Ie Pape , 'L'aire à I’e’premïe du \Wamp/et,

~ l’EXPL'RrM E NTE qui pourra. Dans le lll ,

intitulé le Pre'mier Attentat contre Ia l“:erſonne'a'n

Roy dej/'14net Henry /e Gram’, on obſerve , que

cet attentat fut l’effet de l’excommunrcanou pro

noncée par Sixte—Quint contre le.Roi de Na

varre ôt le Prince de Condé , ſi bien 6c ſi ſoli

dement réfutée par Ottornan (Hotman) dans ſon

.Br/[Mm l'id/men; de l’on rapporte a cette occa

ſion la vigoureuſe oppoſition de ces .deux Princes,

affichée par leurs ordres dans les divers Lantons

de Rome. Dans le 1V, intitulé Suite de: diî'err

Attentat—r ſur Ia Vie du 1(0)' ,_ à Où on .ICS dé_—

taille avec ſoin, depuis celui du Capitaine _Mr—

cheau tenté en [584, jusqu’à celui de Ravatllac

fi malheureuſement exécuté en 1610, ou fait voir,

qu’ils procèdent tous des Diſcours des Bulles

des Papes contre ce Prince, 6c prrncrpaletncnt des

cou s de verge dont il ſut battu en la Perſonne

de on Ambaſſadeur par le Pape Clément VIII',

lorsque, pour des conſidérations mondames,_ rl

eut la foibleſſe de ſe ſoumettre au joug Romain:

que les Partiſans du Pape, tirant habilement avan—

tage de cette honteuſe démarche , éxaltérent ſnſoñ

lemment alors leur Victoire dans un Ouvrage rn

tituló de Aiitljoritate E3’ Poltfltſd Romont' Pontiſi

tir , ae de Reón: feliciter _gr/Zi: VictoriaquelCË

mentir , ej”: Nominir Octazrt , Snmmt Pont/fic”,

de Henriro IV. Galliarum E5’ Navarra: Rege- glo

rioſe triumphantir, Où , pour. m_ieux_célébrcr lc

triomphe de leur Jupiter Capitol…, ils étalérent

faſlueuſemcnt les exemples ſcandaleux de quantité

de pareils attentats des Papes ſur divers autres

Souverains: &t que ce ſut cc coup de bâton_ de Clé:

ment triomphant à Henri ſi baſlement humilré, qur

donna aux jéſuites la hardieſle de .purter Pierre

Barriere, Jean Chaſlcl, Davcsnes, Ricidove, Vingt

autres, 6c enfin Ravaillac , à attentcr ſi audacreu

ſement ſur la vie de ce Prince; à à 'Ambrorſe

Varadc, Jean Guignard , François de Verone,

Pierre Cotton, & autres eſprits rebelles & ſédi

tieux , celle de louër ô: défendre de ſi déteſ’tables

forfaits. Cette expreſſion de coup de bâton pour

roit bien être l’Original des Bq/Zonnade: 8e des

Gan/dde: depui: miſerere jmqn’à Titular, men

tionnées par Pasquier dans ſes Recherche: de la

France ,‘ Livre lII , Chapîtrc VII; trouvées

ſi ñ iguomïnieuſcs par Du Pleffis -— Mornay ;

que d’Aubigné a ſi plaiſamment repréſentées au

commencement de ſa Confeſſion de Samy; dont

mais ,

Ofl

Mr. de Thon a en vain tâché de diminuër la

honte; mais dont d’Oſlat , de du Perron , qui en

avoient eſſuïé l’amertume , n’ont que trop bien

reconnu toute l’ignominie, que n’étoient point ca—

pables d’effacer toutes les Croiſettes , Chapelets,

Grains benits , ô( autres bagarelles , que Clement

VIH , envo'r'a à Henri IV , pour lui faire perdre

le mal-de cœur d’avoir été ſi indignement battu

par Procureur, comme le remarque du Moulin

dans ſa Nou-ztcaute' du Papirme, pag. 5'67. Selon

Scaliger, du Perron avoit déja paſſé par CCth éta

mine pour lui-même; 6e n’avoitpu étre E'z'égne,

ſan: art-air en Ie jouit , un Cardinal Ie [ni amnt

donne" uxque ad 'aitu/0:, quía Pater t'uerat hæreticus.

Sraligeri/ma , pag. 06, de 3&7 ; il avoir déjà dit

la méme choſe de aul de Foix , pag. 156. Le

reſle de ce IV. Chapitre concerne la conſpiration

de Biron, lcs horreurs dela fongade d’Angleterre,

&r les vaines tentatives de Rome ô( des jéſuites

pour ſaire recevoir la Diſcipl’ne‘ du Concile de

Trente en France. Le V. eſt intitulé Cauſe: de

Ia mort du Roy, E9’ Prédiction: d’in/lc : &t l’on

n'oublie pas de mettre en leur nombre les eſpèces

de menaces qu’en ſaiſoicnt alors audacieuſement

les Moines , (St ſur-tout les Jéſuites , dans leurs
prédications équivoqucs ô( l'éditieuſſies. Dans le

VI, intitulé Autre: circonſtance; qui de’clarent ceux

de la Ligne Paſo/e estre coupable: de Ia mort du

1(0)', il s’agit principalement des démarches à me

nées de Ravaillac , ôt de ſon interrogatoire. Et

dans le VII , enfin , intitulé Damnab/e: Doctrine:

du Pape , C9’ de tout reux de ſa Ligue , qui ont

ſigne’ le Conti/e de Trente C9’ le: Conjÿirationr de:

dernier! Jah/'lez , on éxamine & réfute certains

paſſages de divers Ecrivains , ſur-tout Jéſuites,

tendans à faire périr les Souverains peu favorables

au Pape; ôt l’on conclut, que ce ſont ces maxi

mes meurtrie-res , qui ont mis le ſer à la main dc

divers furieux &t fanatiques, & qui ont enfin coû—

té la vie à Henri 111, (St Henri ſV.

Ces deux Ouvrages ſont très bien écrits en

François pour le teurs au quel ils ont été com

poſez, ór ne ſentent nullement l‘etranger. Ainſi,

l’on auroit tres grand tort d’appliquer à leur Au

teur lc baragou'r‘n ridicule, reproché de ſon tems

à un Miniſtre e ſa Nation dans le \Mercure Fran

ſoit, Tome XIV , page 2.64, en ces termes: ,, le

Minillre Eſçoſſois , qui, en ſon jargon , pres

choit en Gaſcogne , qu’un fie/el ne det'oit point

entrer enſon I"emme la nei/le de Cone, ne ſaiſoit

il pas bel honneur en ſa chaire? Et, ayant leu,

que la Verge eſtoit le Symbole de la juſtice,

diſoit aux Officiers , Portez. toutjoun‘ Ia Verge

droite, pourſonlager la pauvre veuve. Ne voi'ez

,, vous pas les ſottiſes que leur fait dire l’igno

,, rance des propriétez de la Langue? ’ Dans

ces derniers tems , un bon Miniſtre Béarnois ré—

1’
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fugié à Amflerdam, après avoir exhorté les Hom

mes à uſer auſſi courageuſement que prudemment

de leurs Armes à la Guerre, apoſtropha ainſi non

moins riſiblement les Femmes. Et pour Tom,

no: trè; chere: Sart!” , qui ne Portez Point I’Epe’e

maſculine, ſecondez-Ier du moin: , par 710: 'voeux

ardent , E5’ par 'Z‘UF priere: fera-*enter , pour 1’11”1

rcuxflme‘r :ſe ”litre bonne muſe. Le bon Père

Feuillant Dom Pierre'de St. Romuald nc diſ'oit

pas moins ridiculement , dans ſon Abreſgë Chrono

logique , Tom. lll, pa . 480 , que la Femme eſt

le ([11sz du [Very, (”Équ’il ne faut pa: qu’a-n

autre y aille ſemer: d’autant plus blâmable en cc—

la , qu’ étant François , 6e même habitué à Pa—

ris , il devoít mieux ſentir le comique 6( le ridi

cule de pareilles expreſſions.

(D) La ne’ceffite’ où ilſe 'vit d’a’xaminer Ma

riana , Ribadencim , Es’c., Ie fit a Paremment re

monter à leur principale ſource : C’est—à—dirc

aux écrits de Machiavel. Ce qu’il y a de bien

certain, c’eſt qu’il en réſuta particulierement le

Prime dans un Ouvrage conſidérable, intitulé Da

z'idiſ Humii APO/ogia Bali/im, ſe” DIacbia'Ue/Ii

ingenii-!m exa’minatnm in Libro quem Princeps i”—

ſcripſit , (St imprimé à Pari: , chez. Bla cart , en

1626 , in 4" , (IO). N’aïant jamais v cet Ou—

vrage, tout cc que je puis faire eſt de l’indiquer.

Il n’a point été connu , non plus que ſon Au

teur,

(le) Bibli

otheca Bod

leinna, pa‘.

34:. Lipe

nii Biblioth.

juridica ,

pa‘. 42].



(ï) DAVlD

HUME, ge

neral Hilto

ry cſs—'hott

land impri

nr'e &Edim

bourg, en

1617 , in

folio. _7:

H O M E. 309

dn en eſt aſſez mal inſtruit (E): 8C probablement, il est Auteur d’une Hiſtoire d’Ecos

ſe , écrite en Anglois , &C publiée peu après ce différent (b). Jacques I , Roi de la

Grande-Bretagne, le cOnnoiſioit particulierement, &C le conſidéroit a

chargea d’une commiſſion tort importante (F).

\

tcl point, qu’il le

Il ſe méloit auſſi de Poëſie Latine; &C

ce

"exprime dflnltflſrmfnſ ain/1', parce q” je ne trouve cela ”u'lle par: ailleur: que dans un: maigre Bibliograpbie aſſez mal inn'rulfl Bibliothèque

Militaire , vi) 7M ſa premiére E9- plur conſiJe’rçb/e Partie ne contient qu'une Dſl‘ d'Hiſturiens de NM Pair , ”ſi”. mal 47'357” , pj,…- y 499,',

parut' Ier Hiſtoricns juifs , Egyptiens , &t Ailyriens , lu Hiſtoires d‘Herodien; Er, qui pi: :/2 , le Roman Liliiupique u'l-leliodure, pdg. a;

parmi ln Hiſtoires Grecques, le: Hiſtoires de juſtin, pdg. 9.* ET, n'armi le: Romaincs , pdg. !8 , 'l’Hiſtoire ſecrete des Femmes galantes de

l’Antiquité , Eg- les Avantures de Telemaque. La Il. Partie , 1M' indique 1H Livr” ae Screnccs Militaires , n'est gulres plai (xr-fle. Du…

I'Arriëſe du Ecrivains ſur les Duëls, le pl” anti”- E9- Ie plu rrnvmmeſi, l’Jl’lS de] Potzo, ne s’y trouve nullement, ni en Latin, ni en Italie”.

’uniqu'on en .ig qu‘utitl d'éditions em” autre-i celle-r de ”is, 15:1, 1540, (g- 1544. .

( il) Ili

drm , png.

:75.

(u) Syno

des Nario

naux des

Egliſes Ré

formée: de

France ,

Tom. II,

”5. f &1'6

teur, à jean Frédéric C‘hriſtius, qui nous a don

né un Ouvrage fort curieux , intitulé de Niro/.za

Machiavel/o ejurque 'vita E3’ ſtrip”) Libri 111 , ô(

imprimé à Hall, chez. Krebſzur, en 1731, in 4°;

puis qu’il ne le met point au nombre des adver—

ſaires de Machiavel, dont il fait le dénombremcnt

& la critique dans le XV. Chapitre de ſon I. Li

Vre. _

(E) 11a eu un de’mële' avec un Eve‘que d’Ir

lande, dont on eſt aſ/èz mal inſtruit.] Ce Prélat

lrlandois étoit \Villiam Cowper, Evêque de Gal

]oway; mais, je ne ſ'aurois indiquer qu’un ſeul

monument de leur Diſpute. Il eſt intitulé H/il—

[ſam Cow/Ier, Bir/:top of Gal/way, bir Dikkmology,

being a dej/'enſe- of bir former Apology again/Z the

imputatiom of David Hume , ô( imprimé a‘ Lon

dre! , en 1614, in 4°, (Il). Cet Ouvrage ne

ſe trouve plus au nombre des écrits de cet Evê

que dans la nouvelle édition du Catalogur Libro

rum impreſſorum Bibliotbeeæ Bodleianæ, fait a‘ 0x—

fort au Tbc’atre de She/don, en 1738, en 2. vol. in

folio; mais, on y en trouve 9. autres, dt en par—

ticulier Hiſtory ofLife ofl-V. Cooper and bir Death ,

dt imprimée a‘ Londre: , _en 1619 , i9’ eu. 162.3,

nt °.

(4P) Jacques' I, Roi de la Grande-Bret” ne,

le :barge-r d'une commiſſion fort imPortaute. ll

ne s’agiſſoit de rien moins, non ſeulement que de

pacifier les différens ſurvenus entre Tílenus 6c

du Moulin Paſieurs 6: Profeſſeurs de Sédan tOu—

chant la iuflîficatëon & ſes ſuites, mais encore de

réiinir tous les .Théologiens Proteſtans de l’Euro

pe en une ſeule & même Doctrine , & ſous une

unique Confeffion de Foi : 6c l’on peut aiſément

juger, vû la diſpoſition des eſprits, 6c le caractè—

re des trois quarts-ôt-demi des Théologíens, que

la choſe étoit impraticable. Auſii le Roi jaques,

dt le Miniſtre Home, échouérent-ils également

dans l’un dt dans l’autre de leurs projets. Mais,

comme le fait eſt fingulier & peu connu , j’ai crû

qu’il nc ſeroit pas hors de propos de le détailler

ici. Voici donc les preuves de la prétention de ce

Prince. Le S node National des Egliſes de France
ſe tenant à Tyonneins en Mai 1614 , il y envo'i'a

nôtre David Home, chargé, non ſeulement d’une

Lettre dc recommandation de ſa part, mais même

de ſes inſtructions particulíéres , comme on le va

voir. ,, Monſieur David Home, ci-devam Pas.

teur de l’Egliſe de Duras dans la Baſſe Guien

,, ne, aïant eu entrée , a repréſenté verbalement,

que le Roi de la Grande-Bretagne l’avoir char—

,, gé d’exhorter cette Compagnie à procurer dt en—

,, tretenir une bonne conformité de Doctrine en

tre les Paſſeurs, Profeſſeurs, &tous les Conduc

teurs des Egliſes de ce Ro'iaume, ſans choquer

,, ceux qui enſeignent la Théologie des Egliſes

,, d’Allemagne, dt les autres qui n’ont pas les

,, mêmes ſentimens, ou qui traitent le point de la

juſtification d’une maniére différente: de parti

,, culiércment la controverſe qui eſt ſurvenue' en*

,, tre les Sieurs du Moulin dt Tilenus, ai'ant

,, égard aux talcns que Dieu leur a donnez pour

,, l’édification de l’Egliſe, &c. ([2.)

Lettre du Roi de la Grande—Bretagne aux Par

teurr C9" Ancien; de’Putez au Synode National

à Touneim.

,, Aïant eu connoiſlance , que VOflre Aſſemblée

,, ſe tiendroit en Gaſcogne le prémicr de Mai, dans

,, laquelle pluſieurs Perſonnes ſe ſont engagées de

,, renouveller cette controverſe touchant la juſtifi—

,, cation, dt de preſſer les conſciences à conſentir,

,, contre leur propre jugement, à des opinions

,, dont- ils n’ont pas même une claire idée ; nous

,, avons trouvé bon de vous envoïer Monſieur

,, HOME , l’un de nos Sujets , qui eſt auſſi un

,, de vos Paſſeurs , chargé de cette Lettre , pour

,, vous exhorter, de noſlre paſt, que les eſprits de’

,, 'vos l’alteurs dt Profeſſeurs ne s'aigriſient pas

,,~ les uns contre les autres, touchant des queſtions

,, plus ſubtiles que profitables , plus curieuſes que

,, néceſſaires, mais de tâcher de modérer ces ani

,, moſitez , qui ſe ſont déjà trop augmentées

,, avec tant de chaleur parmi vos Miniſtres; (St

,, que vous éteigniés ces bluettes de díſſention,

,, lesquelles, ſe rencontrant avec le Bois, le Iîoïn,

,, le Chaume, ôt des matiéres légércs plutoſt que

, gravesdtſolides, pourront vous embraſerôtcauſer

,, un ſcnisme parmi vous qui vous continuera tous,

,, à moins que vous ne le prévcniés, dt que vous

,, ne l’étoufflés dès ſa naiſſance, en condam—

,,— nant au feu ces Livres , ces Papiers' dt Ma—

, nulcripts , qui ne ſont que des matiéres propres

,, à nomrir le feu des controverſes , plutoſt qu’à

,, contribuer'à voſtre édification , 6c qui donnent

,, occaſion aux ennemis de l’Egliſe de Dieu de

,, tirer avantage de vollie t'oibîcſl'c, ô( d’eſtre plus

,, endurcis dans leurs erreurs. Nous vous prions

,, particulièrement d’ajuſter ces ditt‘érens qui ſont

,, ſurvenus entre les Sieurs du Moulin ô( Tile—

,, nus, ſi vous en prenez connoiſlance, & que

,, l’éxamcn vous en ſoit remis; en ſorte que vous

,, ne vous éloigniés pas de la vo'i'e d’arbitrcs , la

,, quelle me paroit la meilleure des deux, ô( qu’en

,, pacîfiant leurs différens, vous publiés vous mé—

,, mes combien d’eſtime vous faites des dons de

,, Dieu, qui ſont dans ces deux Perſonnages. Cet

,, honneur , dont Dieu nous a revétus , en nous

, élévant à la prémiére ä plus éminente place

,, de l’Egliſe pour la défence de la vérité, 8c pour

,, la ſervir de toutes nos forces , dans noſtre di

,, gnité Royale; & le déſir trés ardent, que nous

,, avons de voir fleurir une bonne aix dt union

,, parmi tous ceux qui profeſſeur ſincérement la

,, foi chréſtienne, 6c le ſoin que nous prenons de

,, voſtre conſervation , comme eſtanr les prémiers

,, qui ont ſecoué le joug de l’idolatrie, nous por

,, tent à en uſer librement avec vous. Et nous

, nous promettons de voſlre prudence, que toutes

,, les matieres ſeront pacifiécs parmi vous dt ajus

,, tées à l’amiable , comme nous avons comman

,, dé à Moufieur HOME de vous en preſſer plus

,~, fortement de nostre part, auquel vous devez

,, adjouller foi, le recevant comme noſlre Meſſa

,, ger, 6c comme une Perſonne, qui eſt bien con

,, ‘nue' parmi vous, 6c qui vous doit cſtre recom

,, mandable par ſes qualitez , étant ſur-tout Ama'—

,, teur de la paix , que nous vous recommandons

,, ar deſſus toutes choſes. Ainſi , nous prions

,, ieu, qu’ilbeniſſe vos Conférences &Conſulta

,, tions , 6E qu’il vous ait toujours en ſa garde.

,, De -noſtre Palais, ee 2)'. jour de Mars 1614.

Sign! JAQUES R. D. L. G. B. &c. (13).
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Dans la réponſe, que ce Synode fit à ce Prin

ce, on voit particulierement le ſecond de ſes pro

jets : &t voici ce que lui en diſent le Modérateur

dt les Sécrétaires de cette Compagnie. ,, A l’é

,, gard de l’héroïque deſſein de voſlre Majeſté,

,, que llſonſieur HOME nous a communiqué,
,, pour re’rïmſir le: E liſt-…t de diverſe! Nation: en

,, une même Con efflon C9’ Doctrine , nous le re—

,, ardons comme une entrepriſe digne d’un ſi grand

,, oy, & qui répond à ce ſaint zèle dont la Mae

,, jeſté. Céleſte a embraſé voſtre ame Royale: dt,

,, de noſlre coſté , nous y contribuerons par nos

,, ofrandes dt nous porterons noſtre argent cn

,, temps &t lieu, &C- (14). ”

Diverſes autres Perſonnes de très haut rang S’in

téreſſércnt auſſi à la pacification de ce différent

Q q 3 entre

(rg) L)

nn‘me, pdg,

6:. E3- 6;.

(14) L)

»la-e , pd‘.

64 ô* 6:.



 

(c) Voi’ez

ci-dl'ſſ-oul l‘

Citation
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ce qu’il en a laiſſé , a été curieuſement recueilli (G). On ne connoit aucunement, ni

le tems de ſa naiſſance, ni celui de. ſon établiſſement en France; 8c l'on n’eſt pas mieux

instruit de celui de ſa mort:— Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il vivoit encore non ſcu

lement en 1620 (c), mais même à la fin de 1651, aïant décrit , ſous le tître de Præli

um ml Lipſirzm , la victoire remportée près de cette Ville , par Gustave Adolphe ſur les

Impériaux le 7. de Septembre de cette année-là (d).

Vers le même tems, je trouve un JACLUES HUM E, Auteur d’une Théorie de; Plané

tes,'imprimée à Paris, chez du Gaſh, en 1637, in 8°; &C d’une RdJ‘M/da’eeu Lingua’ Ebrai

cæ, ſeu Grammatica Ebmica, imprimée à Hamburg, en 162.4 , in 4° , mais 3 c’est tout cc

que j’en ſçai.

entre du Moulin 8c Tilenus , comme il paroit,

tant par les Lettres de Mr. du Pleſſis , du Due

de Rohan, du Seigneur de Caumont, du Seigneur

de Chatillon , ôt du Duc de Bouillon , inſérées

dans le Synode de Tonneins , que par les deux

ſuivantes conſervées en original dans le Cabinet

de Mr. Royer Paſieur de l’hgliſe Wallonne de la

I-laïe, 6c que je tranſcris d’autant plus volontiers

ici, qu’elles n’ont jamais été imprimées.

Lettre de l‘Electeur Palati” à Mr. Home.

,, M o N 51E U R ,

l

,, Vollre Lettre du 1. de ce mois, 6c celle du

,, Roy mon Seigneur 6c très honoré Père y joine

,, te , ſur le ſubject de voſlrc commiſſion , tant

, pour compoſer les controverſes entre les Sieurs

,, du Moulin & Tilenus, comme auſſi pour aſſis

,, ter au Synode National de Tonneins , m’ont

,, été rendues le 10'. j’euſſe fort déſiré"dc pou

voir ſatisfaire à la volonté de ſa Majeſlé. Mais,

, la brefveté du temps, 6c la diſtance du lieu

, dudit Synode , joinct que je nc puis avoir fi

,, romptcment les Perſonnes qualifiées en la

,, Langue Françoiſe pour l’adjonction propoſée,

,, me t'ont ſupplier ſa dite May-:lié de m’excuſer

,, pour ce coup ; offrant toutes fois , ſi à l’adve—

,, nir la dite adjonction ou autre ſera jugée néces—

,, ſaire , qu’cſlant advertí de meilleure heure , je

,, ſerai tousjours dispoſé d’y entendre , ôt ſecon

,, der ſa Majeſle’ en ſes bonnes intentions. Com—

, bien que je veux eſp/tirer, que l’Authorité &E

,, bon conſeil de ſa‘ ajellé , conduite 8c bien

,, mesnagée par-voſire prudence & dextérité , fe

ront re’üffir ces affaires à une bonne fin, com—

me j’en prie Dieu de tout mon cœur. Et

n’ayant peu envoyer , pour les cauſes ſusdites,

ie n’ay laiſſe’ pourtant d’cxhorter les Députez à

la dite Aſſemblée de vouloir, par bonne modé—

,, ration , diriger les choſes à ce que la paix (SC

,, concorde en l’Egliſe pmſſe eſlre maintenue' 6c

,, reſiablïe , comme vous verrez par la copie dc

,, ma. Lettre; vous priant de 1a préſenter de ma

,, part au dit Synode. J’ay \ſeu auſſy par les vos

,, tres , que vous faites mention d’un project fait

,, par Meffieurs du Pleſſis 6c du Moulin ſur la

, eompoſitíon de toutes controverſes, qui me ſait

,, vous prier auſſy me voulorr faire communica—

,, tion d’iceluy. Sur ce priant Dieu , Monſieur,

,, vous tenir en ſa ſaincte garde.

ï

J*ou

’1

ï)

”
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,, Dc Hcydelberg, le 12.. d’Avril 1614. ”

Sign! FRIſſDERIC. E. P.

.Et au do: eſt e'crit

,, A Monſieur Home, Député du Royne la

',, Grande—Bretagne au Synode Nano—

,, nal de Tonneins.”

Lettre du Duc de Bouillon à Mr. Hm”.

,, MONSIEUR HUM,

,, Je vous fais ce mot, our vous donner ad

vis du Voyage de Monteur Tllenus a Saumur,

ur l’aſſoupiſſement du différent d’entre luy Gt

,, ffionſieur du Moulin. ll vous advertlra de ſon

, paſſage à Orléans; pour auſſy , en vous y ren—

,, dant au jour qu’il vous donnera, y apporter

,, tout ce que le Roy de la Grande-Bretagne

,, voſlrc Souverain vous a, donné charge pour ter

,, miner le dit différent, afin que Dieu en ſort glori

”

ï

ï

Pré

,, fie’, ô( 'ſon Egliſe bien édifiée; à l’advaneement

,, de laquelle je eontribuerai tousjours tout ce qui

_,, ſera de mon pouvoir. Et à vous en particu

,, culicr , à toutes ſortes d’occaſions je vous té—

,, moignerai mon entiére affection: priant Dieu,

,, Monſieur HUM , qu’il vous ait en ſa ſaincte

,, garde.

,, De Sédan, le xxiij. Septembre 1614. ”

Sign! HENRY DE LA TOUR

Et au dor cst écrit

,, A Monſieur Monſienr Hum. ”

Avec de pareilles diſpoſitions le Roi Jaques pou

-voit être mis à très julie titre au nombre des

coneiliateurs de Religions. Cependant, je ne le

trouve nullement comme tel, n'r dans le petit Syl—

laóux Auctorum qui de Conciliatiogre Controverſiæ

rum in Religieme fcrípſcrunt, par lequel finit la

Vía ad ’Pacem Eccleſiasticam, imprimée à \Im/Zer

dam, Elu-z. Blue”, en 1642, in 8 ; ni dans le Joan

mir Ro/egraÛ-ii (ou plûtôt Graz-'erolii ) Tractatur de

Religionum Conci/iatoribur , imprimé à Lauzamle,

chez, l/igelim, en 1674, in 12. . Mais , d’un.au

tre côté , comment accorder cet eſprit de modé

ration, de tolérance, 6c d’union Fraternelle, avec

ce zêle ardent Ô! furieux , qui le porta non ſeule

ment à maltraiter extremement les Remonſlrans,

ôt particulierement Vorſlius, qu’il traitoit fort in

j-uſlcment d’Athée, & dont il fit publiquement brû

ler le Livre de Deo, mais même à faire inhumai—

nement brûler deux infortuncz hérétiques (15)?

Si ſes Ennemis avoient eu le même pouvoir , ils

ne lui auroíent pas apparemment fait plus de quar

tier; ear , ſur ce qu’il avoit fait brûler publique

ment le Commentaire de David Pareû: ſur l’EPi—

tre aux Romains à cauſe de ce trait de Trajan

qui y étoit inſéré, ſije reg”: bien , tirez. l’Ept/e

pour moi, fi je re’gue mal, tirez-la contre moi,

ils lc traitoient nettement d’Athée (16); & ainſi,

de telle meſure qu’il meſuroit, il !toit meſure'

(17). «

(G) Il ſe vnc-'lait auſſi de Poéſie Latine; Es’ ce

qu’il en a laiſſe’, a c'te’ curieuſement recueilli par un

de ſe: compatriote-r.] Ce Recueil a été fait par

Artur Jon/Z0” ; ell intitulé Deliciæ Poétarum Sco—

torum; a été imprime’ à Amsterdam, chez Blue”,

en 1637 , e” z 'vo/:tmc: in 12°; ôt peut être re—

gardé comme une ſuite des Deliciæ Poétarum, Im

lorum , Gallorum , Belgicarum , E9’ Germanorum,

bnjur ſuperiorirque ÆÛ—'i de Ranutiur Gberur ou

Jam” Gruterur, imprimées ſi Francfort, en 1608,

1609 , 1610, E5’ 16”., e” 1$' volume: i” 1-2.'.

Les Delicid: Poe’tarum Hungaricorum de Jean Pbi—

lippe Pareil!, imprimées à [Francfort, en 1619, in

12°; les Delicid* Poé‘tarnm Ang/0mm Gnece ſcri

bemium , imprimées à Oxford , m 1658 , in 8“;

les Analecta Aſujkrum Anglicanarum [ Latinarum ,]

imprimés à Oxford, e” 1699 , m 2. 7101. i” 8 ; ôt

les Deliciæ Poétarum Dar/0mm de"Fre-'de'ríc de Roll

gaard imprimés À Leide, en 1693 , en 2. 'volumer

in 12°; rendent ce Recueil dc De'licer complet.

Les Poëſies particulières de David Home ſont asſez

nombreuſes, puis qu’elles occupent les pages 378,—

38 , de la l. Partie des Deliciæ Poétarum Scot”

rum. Elles ſont particulierement intitulées DAvmrs

H UM ll , Tbeagrii , Luſt” Poétici , 6l compren—

nent V. Elzſgier, une Piece intitulée Aſelcamcr,

IV. Ecloguer, Vlll. Epigmmme!, une Piéce con

tre la conjuration des Poudres, 6c enfin un Eloge

de Ja ues VI. Roi d’Ecoſſe encore fort jeune.

La iéce concernant la conjuration des Poudreî

el

(d) V0713

ci-drffl'nns I'

fi” de I‘

erdrſue
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Préciſc’mcnt cent ans après, un autre JAAUES HOME, Avocat, a donné au public

une 775e Srripturc BIJ/lor” of tbe 70W: and their Republiok, ÜC. c’eſt-à-dire, Hzstor'ro [les

juifs CD’ de leur République , tirée de l’Erriture Suincte , E—Îo. imprimée à Londres, chez

Cruden ED‘ Pond/2'”, en 1737, cn 2. Volumes , in 8°. La Bibliotbéguo Britannique, Tom.

IX, pag. 21;, dit que c’cſZ une afflï bonne Compilation.

-Un autre Savant, de ce même pars , de ce même nom , ck probablement de Ia mê

me Famille, vient de ſe ſignaler par un Dictionnaire des Loix de ſa Nation (H). ,

On a vû un aurre HU M E, le pré/nier Cp’ le plus diffus Commentateur [1e Ali/t0” , dont lo:

noie: parure”: pour la pré-*nière foi: clans l’édition de \Wi/on! ,SW/‘1ers 'en 169;. (e).

eſt aſſez conſidérable, étant diviſée en V-. Parties.

Elle eſt extrêmement vive : 8c en voici un mor

ceau', par lequel 'on poura ſe former une légère

idée de la POL-lie de ſon.Autcur.

Ergo ſuper/lili”, furíir permi/la, ”efandum

Conríloit. CJ’ oluruín Partir”) alfa ”tfilf;

_Qurzle ne: Hirraurrtve Tigres, Libjë'iw Leone!,

Orta ”to, in \ſubitmſi ruat Urſa, j'urut;

, Lun/e ne: immanewe Sſ)'th.l’, tri/ligue thûhll!,

'Terrier ant forſaïr \ilnurur ”traque coquat.

Iſſa querl in sſſl’ſlllluſ Slygiù barrer” Erynmſia',

[pſc quad in Stygiír Styx Pater barre; nyuíx;

&que ſui: 'víctum stupcr artiſan: , E9’ ſilai grande;

Tam ben: Difi-iPulo—r ſe docuiſſc ſuer.

On s’appcrçoit très aiſément, que Daz-id Humiu;

ell nôtre Daz-id Home; mais , on ne voit pas ai

lément de même ce que c’eſt que ‘Tlaeugriul , les

Dictionaires Géographiques , ceux même d’Angle

terre, ne fourniſiant aucun éclairciſſement là-des

ſus.

On a encore une autre édition de ces Po'e'ſies,

que l’Auteur d’une petite Bio/iozhc’que Poètiquz-,auſii

rare que curieuſe, s’eſt contenté d’indiquer ſimple

ment ainſi , DAVIDIS HUM” Opera omnia 1639,

(18), mais qui eſt intitulée , DAVtDrs HUM”,
Wedderburnenſi: , Poèmata ard/m'a; acteſſſiere ad ji

”em Um'o Britannia; ſeu Trnctatur de Unione In

ſulæ Brit-”mine , E9’ Prælium ad Liſzfiam, ſalu”:

Orntíom‘, St imprimée à Pari!, chez Char/e: Mo

rel , ou bien , ſelon d’autres exemplaires , _clac-z.

Français StZ'e/l’re , en 1639 , in 4°: mais , je ne

ſaurois dire s’il y a quelque choſe de plus que dans

1a collection dont je viens de arler. Les Géo

graphes, ô( les Díctionaires éographiques, ne

ſont pas plus ſatisfaiſans ſur ce Wedzlerburm-n/r:

que ſur le Tbeagriu: de l’Article précédent: Ô’t,

à en juger par ce Prælium ad Lifflfidm, qui ne ſau

roit être que la Victoire remportée près de cette

Ville ſur les Autrichicns par Gullave Adolphe le

7. dc Septembre 163r , nôtre Auteur doit avoir

vécu au moins jusques vers la fin de cette année

là. C’eli vraiſemblablement de lui & de ſes Poè

mam imprimez en 1639 , (BIC parle Colomiés

Gulli-e Grimm/i: png. 2.32. n ce cas, il le nom

me mal-là Jaquer, après l’avoir bien nommé Da

-wd png. 10:..

(H) Un Savant , de ce méme pair , de ce me'

me nom, 'O’ Probablement de lu même Famille,

'vient de ſl’ ſignaler par un Dictionnaire des Loix

de ſa Nation.] On verra, non ſeulement des

preuves de tout cela , mais même la diſpoſition ä:

'l’utilité de Cet Ouvrage , auſſi bien que le juge

ment qu’on en a porté , dans 1e paſſage ſuivant

d’un journal dans lequel on trouve ſouvent de

fort bons extraits. ,, Mr. H. HOME, a publié, il

,, n’y a pas longtems [à Edimbourg] The Deci
,, fion; of the Court afſeffion, from in instrſi

,, tution , to tbe preſſent time, abrídged and díger- '

,, led under proper lac-adr, in form ofa Dictiona—

,, ry ; c’est—à-dire , le! De'cíſionr de la Cour de

,, ſtg/lire (en Ecoſſe,) depllrrſon_ë~'tz1bI/ſſ}ment ju;

,, qu’a‘ preſſent, abrégée: &5’ ”Hutte-.r jour le: Clac-fr

,, convenable: , en forme de Dictiondíre .* le tout

,, recueilli d’un grand _nombre de \Manuſcrits qui

,, n’avoir”: jamai: eſte' imprimés, E3’ des dériſion:

imprimc’er, En deux gros volumes in folio”

:ſont les journaliſles ont oublié d'indiquer l’e’di~

tion, auſſi -bieu que le prénom dc l’Auteur. Peut

étre cſl-ce H. Ho M E dont on a une collection in

titulée Deciſion: oſi/Je Court of Seffiom from 1716 ,

to 1728, imprimée .à Edimbourg en 1728.

,, On trouve d‘abord , à la tête de cet Ouvra

,, ge, une Lille des dÏfféiens Recueils dont l’Au—

,, thr s’ell ſervi pour dreſſer celui-ci. Cela eſt

,, ſuivi d’une Préface, ou Mr. Home rend comp—

,, te de ſon Ouvrage. ll dËt d’abord, qu’en Ecos

,, ſe ou n’a que peu de Loix écrites , & que les

,, Juges ſe réglent pour l’ordinaire ſur la Pratique

,, commune, ät ſur ce qui adéjà été décidé. Dc

,, ſorte qu’il nc peut-étre que très Utile de ras

,, ſembler méthodiquement dans un ſeul corps les

Déciſions des Cours Souveraines, 6e de les ran*

., ger dans un ordre commode: d’autant plus qu’el

,, les étoient devenues ſi nombreuſes, qu’on ne

,, pouvoir avoir recours ſans un embarras cx—

,, trémc. Enſuite, l’Auteur fait voir l’utilité de

,, ce Droit Couzumícr, tel qu’il ell: établi en Ecos—

,, ſe; &t ſoutient même . qu’il est préférable au

,, Droit \crit , c’eſl-à-dire aux Loix écrites par

,, les Actes de Parlement. Ces Loix, quoiqu’el

,, les ſoient ſuites à l’occaſion de quelque cas par

,, riculier , s’étendent presque toujours à tous les

cas ſemblables: ô: de-là vient, que. comme on

,, ne ſauroit prévoir tous les cas poliiblcs , ſou—

,, vent, en remédiant à un mal, on en cauſe un

,, plus grand. Au lieu qu‘une Cour de juſtice,

,, qui n’eſt point génée par des Loix écrites , ne

,, décide-rien en général, 6c proportionne ſes déci

,, ſions à tous les cas particuliers à meſure qu’ils

,, ſe preſcntent. ” A cc ſentiment de l’Auteur le

Journaliste oppoſe cettejudicieuſ'e réfiéxion. ,, Mais,

,, s’il m’ell permis de le dire ” , ajoûte-t-il ,, il

,, ſaut, pour qu’on n’ait point lieu de -ſe plaindre,

,, que les Juges ſoient très déſintéreſſés 6c très

,, équitables, car, n’étant point génez par des Loix

,, écrites , rien ne les empêche de prononcer des

,, ſCHIÊDCCS injulles. Il ne ſeroir peut-étre pas

,, impoſſible d’en citer des éxcmples de la Chan

,, ccllerie d’Angleterre, au moins des tems qui

,, ont précédé celui de l’illuſtre Telbot , mort il

,, y a quelques années , Gt dont on pleure encore

,, la mort. Car, comme cette Cour eſt une Cour

,, d’Equite’, le Chancellicr n’est pas obligé de ſui

,, vre îOtleUl‘S à la Lettre les Actes de Parlement,

,, Ôt ſes ſentences n’ont pas-toujours été confor

,, mes aux régles de l’équité. Auſſi la Chambre'

,, des Seigneurs, à laquelle ou peut en appeller de

,, la ſentence du Chancellicr , a—t-elle ſouvent

,, caſſé ſes décrets Mais, ces Appels coutent

,, des ſommes immenſes, aulii bien que toutes les

,. Procédures en Chancellerie (19). ” Etrange.r

Cour d’Eouíle’. Déplorable 8c cruelle ſituation,

que celle des miſéraules qui ſont obligés d’y pas

ſer! Et trilie ô( vain reméde à l’injuſlice, que

celui des Tribunaux (St des juridictions! Le: Loix

c’critex, en rer/Iridium ſi un mal, en truffe-nt ſouvent

un plus grand: le: Cour: d'Equite' ne jugent par

toujour: équitablement; Bt, pour faire redreſſer ces

jugemens 'iniques , un malheureux est réduit à la

mortelle néceilité d’achever de ſe ruiner! Encore

un coup , quelle étrange manière de ſoutenir la

juſiice &t le bon-droit contre l’iniquitél

que‘ les premieres Sociétez Humaines ſe ſont ſor

mées , les contractans n’ont jamais à coup ſur

prétendu S’y engager à ce prix.

,, Pour revenir à l'Ouvrage dc Mr. HOME',

,, nous ajouterons, qu’on trouve encore à la tête

,, de chaque volume une ample Table de tous

,, les tîrres dont il y ell traité avec leurs ſous

,, diviſions, à des renvois aux pages où i1 en eſt

,, parlé. Cet Ouvrage eſi fort eſtimé des gens

,, du métier (zo). " ~
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JEAN CAPOUE.

EAN DE CAPOUE, en Latin JOANNES DE CAPUA,

Anteur Italien , inconnu à tous les Bibliothécaires de ſa Nation

en général ., &c même à ceuxdu Roïaumc de Naples en parti

culier (a), mais néanmoins connu à quelques autres Ecri

._ vains (b), par une Traduction Latine d’une Traduction Hé"

" bra'ique (A) , qu’il dédia à Matthieu Cardinal de Sainte Marie

dans le Portique, que le célébre Dom NiCOlas Antonio , Biblio

~ thécaire des Ecrivains d’Eſpagne , avaufli inutilement que mal-à

. propos cherché parmi ceux de la nomination de Sixte IV, In

nocent VIII, 8C Alexandre VI. (E), au lieu de lc chercher plus

de cent ans plus haut parmi ceux de la nomination d’Urbain 'IV. (dl. Cet excellent

Bibliothécaire ne s’eſt pas moins trompé, en plaçant, à la vérité avec quelque défiance,

nôtre JOHANNES DE CAPUA parmi les Ecrivains Eſpagnols; fx cela, à l’occaſion

d’une Traduction Eſpagnole, de la Traduction Latine dont je viens de parler, qu’il

lui attribue' mal-ä-propos encor-:.,, 8C qu’il croit avoir été faire par conſidération pour_le

Cardinal Matthieu (B). Le celebre PrERRE DANÏEL HUET ne fait pas la mom

D8312

  

dre mention de cet ancien Traducteur dans ſon élégant Traité (le r/an’r Interpreti-‘
bus (e), non plus que COLOMÎ'EſſS dans ſes Italia C9’ Hirpania Orientales. ,

Longtems après tout cela dreſlé, une Lettre de ſeu Mr. La Croze, rencontree par ha

zard dans la Bibliotbeca Hâbfæ’fl de Mr. Wolfius (f), vient enfin de m’apprendre , que

nôtre _J EAN DE CAPOUE étoit un Juif converti au Christianismc (C), auquel BUX

TORE, BARTOLOCCl, IMBONATO, 8C Mr. \VOLF lui—méme, auroient par con

ſéquent dû donner chacun un Article dans leurs Bibliolbéques Hébraïgues.

(A) Comm par une Traduction Latine d’une

Traduction iſt/braque.] Cette Traductſon Hébraï—

que étoit faite ſur une Arabe, faite ſur une Perſa

ne, d’un Original lndſen , extraordinairement re

nommé dans tout l’Orient ſous le nom de Kild

Ia ED’ Dimrza, contenant , ſous le voile de quan

tite’ de Fables racontées par deux 77105:, eſpeces

dc Renards communs dans les Indes , les princi

paux préceptes de la Politique ôt du Gouverne

ment civil: Ouvrage , qu’on a cru de ſi grande

utilité pour bien régir les Peuples , qu’on l’a tra

duit en presque toutes les Langues de l’ancien mon

e.

La Traduction Latine, dont il s’agit ici, eſl pat

ticulièrement intitulée Directorium Human-t Vita',

alias Paraóulæ antiquarum Sapinztum, & a été an

ciennement imprimée in 4', de caractères Gothi

ques, ſans indication de Ville, d’Impriineur, ni eIc

date, mais avec quantité de figures en bois. Je

ne l'ais ſi elle a été réimprimée depuis. La Tzu

duction Hébraïque , .ſur laquelle elle a été faire,

l’avoit été elle-même ſur une Arabe, par un Rabſi

bin J o E L , d’ailleurs abſolument inconnu, ainſi

que le reconnoit Mr. Wolf (I ).

(B) Dam Nicola: Antonio . . . . a mi: . . . .

mit” JEAN DE CAPOUE parmi 1er Ecrivain;

Eſp” ”0/1 , (9’ 1m' attribue" :me Verſim Ejjmgm/e

du irectorium Vitae Humanæ, u’il croit faire

par conſide’ration pour le Cardinal attbizu.] C’cst

ce qu’on verra plus au long , 6c très clairement,

dans ce paſſage de ſa façon. ,,Merces noſlra for

,, ſan ell, quanquam Italicum qu1cquam appellatio

,, Hominis præ ſe ferat , Liber , quem Vidiſie_ ſe

,, olim aſſeveravit D. Thomas Tamajus , lClllCCt

,, JOAN NIS DE CAPUA , Exemp/arí; ſauna

,, Engano: y Peligro: de] Mundo: lntcrpretatiouem

ï

,, ſcilicet Hispanam ex aliqua Orientalium Lin

,, guarum; cum auctor dicat loquutum hunc Li

,, brum Indica , Perſica , Arabica , Hebraica , 8:

,, Lazina Linguïs. Verſionem vero hanc Hiſpa—

,, nicam ſe conſ'eciſſe aït in obſ'equium Matthæi

,, Cardinalis S. Maria: in Porticu.

0Pem M. Frederiri, 1H. CD. XCVIII. in folio."

Excepté cette derniere poſition , tout le reſle ap

partient à la Traduction Latine , à nullement à

?Eſpagnole , dont on ne connoit point l’Auteur,

& 11 Dom N. Antonio en avoit pu voir la Pre’

face, il n’auroit point avancé ces deux ou trois

faits mal fonder., non plus que celui de ci—deſſus

Citation (c).

(C) Je trie”: d’apprendre , que ”être JEAN DE

CAPOU E c’tait 1m Juif' com'crti (m Chri/Ziani:

me.] C’cſl ce qui paraîtra bfen clairement par le

Prologue de ſa Traduction , communiqué en par

t'e par Monſieur La Croze à Mr. \Voltius, que je

copierai d‘autant plus volontiers ici, que cette Tra—

duction eſl exrrémement rare. ,, P R o L o G U s:

,, Verborum JOHANNIS DE CAPUA post te

,, ncbrarum olim palpitationcm Ritus Juda'i'ci , di

,, vina 'ſola inſ'píratione , ad firmum ôt verum ſla

,, \um orthodoxm fidei revocati. Cum pulchra

,, dverſ‘arum ſcientîarum genera proſpexerim eſſe

,, in Lingua fundata Hebrai‘ca, nou parvæ utilita

,, tis in eruditionem Chr'ſii-Ànorum conſ'ortii, ut in

,, Sacris Scripturis à Divinís , moralibus ae me

,, dicínalïbus , ipia ex prædicia Lingua in Latinam

,, reducere meus animus aspiravit. lnter quæ nunc

,, hunc libellum Bç/i/a ex illa Lingua in hane nunc

,, elle vidí non et'am immerito transferendum (2).”

Si Mr. La Croze avoit ajoûté le relie de ce Prolo

gm, peut-être y apprendrions-nous quelques au

tres particularités de la Vie de nôtre JEAN DE

C A P o U E.

.ï ï

IMPOSTORIBUS (LIBER DE TRtBUS) ſi‘vc Yi'actatus de l’artiſan Religio

Burgi: prodiit, '

”um, Livre chimérique, dont tout le monde parle , mais qUe Perſonne n’a pourtant ja

mais vû, 8C qui ne doit probablement ſon éxiſlóence, ou pour mieux dire , tout le bruit

que fait depuis ſi longtems ſon titre , qu'à une penſee libertine &I- impie de Simon de

Tournay, Docteur en Philoſophie, 8C en Théologie dans .l’UanCl‘ille de Paris au

XIII. Siècle (a) (A) : Penſée, que l’on attribue' aufli à l’Empereur Frédé

ric

Suuvii Diſſemtio de doctis Impoſioribus, png. 3|. Menagiana , Ta”. IV, pdg. 391, ;99, ltd-'rim d’Al

[rom, m .716.

(A) Un: Penfíe . . . impr'e_ de Simon de Taur

nay, acteur en . . . . Tbr’olagie . . . . . au

XIII. Sie’cle.] Cette penſée est celle-ci: ceux,

qui ont ſubjugul le ”ſonde par leur: ſecte: C9’ ”r

feígmmem, finit trait; aſſavoír, ANNE, :JJ/in

Cbriſl, fs’ \Harbor/z”. .Pr/mie’remerzt, Mazſe a

fmt devenir f0] le euple Judaíc. Seconde-ine”,

Jeſus-Chili, le: C ”flic”. Tiernmnrt, Macbo—

met

(c) N. Ah

lon. ibíd.

( J ) Rupi

pouci No—

mcnclatoc

Card. pïg.

3:. Oldoiní

Arhen.Rom.

png. 436.

Eggs Pur

pura docti.

Ton. l ,

P“s- l97.

(l) Cap.

VII, 1.6:'

de Interpre

‘tibus Lac_

ex Ling.

Orientalib.

(f) T0..

III, ſa‘.

35°.

(a) Jo. de

Capua, apt-J

Wolfium ,

Bibliothee.

Hebrez ,

To”. III,

pas. ”0.

 



(r) Grego

xius [X, in

Epiſiola ad

Principes de

?miams

contra Fri—

dericum ,

Jana Late

nni , ll.

Cal. junii,

Pontiſicarus

noſiri anno

x; , id :ſi ,_

1239.

f a) Alberi

tus ttiutn

Fonrium ,

in Chronico

Id anna-ï

!219 , in

Toma ’I,

Acccſlio

num Hiflo

xicarum

God. Guill

Ieibnitzii.

Dam le M0

rery de I740,

All ilot iM

POSTEURS.

on fait …'

vre m Albe

tic au troi
fieſſme Siè

cle, &r l’a”

”e lui/je pas

dl le dir(

contempo

rain de l

l’Empereur

;Frederic ll.

Ce”: edi

!ion est. lou—

” remplie de

faute: ſem—

blable: , u

plat ;rol/'ie‘

ſſl.

(a) Chroni

con Angus

Ianum , cd

annual ”45,

in Tcl-o I,

Cbllcfiioms

Ireheri ; (r

Compilatio

Chr0nolo~

giea Tom' I,

Collectionis

Piliotii , ad

‘nn-”I [2.49.

Mcrſcnni

(Luzſliones

in Geneſim;

”1- SS;

IMPOSTORI,BUS.- 313

d .

rie Il. (B), 8C encore à divers autres (C) 3 mais , qu’aucun d’eux n’a peur-étre jamais eF

met Ie peuple Gentil. On peut voir ci—dcſſous,

dans les Remarques .(C ) , & (1)) , de l’Article

de SlMON DE TOURNAY , une autre penſée

*pareille qu’on lui attribue' encore, à quelles occa—

ſions on prétend Qu’il les avança, les ſuites affreu—

ſes dont elles furent dit-on ſuivies , les Auteurs

qui débitcnt ces événemens, &t enfin la rét‘utation

de tout cela; Où l’on fait aſſez bien voir, que ce

ne ſont-là que de mauvais contes, uniquement

nez de la haine &t de la vengeance ch Eccléſias—

tiques 6c des Moines de ce tems—là, auſfi Calom_—

niateurs pour le moins, que ceux .de CCIUI-Cl.

jean Bayon, Dominicain du XIV. :Siècle, cSt Au

teur de l’HiſZoria Mediani Illonasteru, fait remon—

ter ect événement jusqu’en 1022.. Mais les au—

tres circonſlanccs de ſon récit étant_toutes ſem

blables, il y a tout lieu de croire qu’il s’eſt trom

pé quant au tems. . _ ‘ ,

(B) . . . Penſe’e , qu’on attribue auffi a lEm-ñ

Pereur Fri/dlric Il.] Cc fut dans le _tort'de ſes

diſputes avec Grégoire 1X , que ce Vlolent Pape

le chargea de cette impieté , en ces termes: ſed

qnia minus bene ab aliquibu! credi _poffit ,_ quad_ ſe_

'verbir iliaquea'verit orir , probation” in EIdE!

victoriam ſunt arata' ; quid :ſien Princep: pe/Zrlen

tiæ , a tribus 'laratoribus , ut eju; "verb” utamur,,

ſcilieet Chriſlo Jeſu, Moyſe, ô( Machomcto, to

tum mundum ſuiſſe deceptum; &_, duobus Forum

in gloria mortuis , ipſum Jeſum indiguunt ſuſpen

ſum, manifeſle proponens. _Iflſflſſfl', dilucida wee

affirmare, 'velpotiur mentir: rajumpſit, quod om—

nes fatui ſunt, qui credunt na ct de V irgine Deum,

qui creavit naturam, dt omnia potmſſe (1 ).

Dès que Cette horrible accuſation' cut été ren

due' publique, elle fut avidemeut adoptée par les

partiſans de la Cour de Rome , comme lqſerout

toujours toutes celles qu’il prendra tantanie aux

Papes de répandre contre les Princes qu ils vou

dront deshonnorer; ôt les Hillorlcns du tems ne

manquérent pas de l’inſérer auſſitôt dansdeurs

Ecrits. Anno M. CC. XXXIX , dlt Albene des

trois Fontaines, Moine de Cilteaux, decemtj’ſep—

tem ſunt caſa: contra Imperatorem 'annotati , inter

uor eſt qua-dam illiur contra Cbriſhanam Legen

larpbemia . . . tres, inquit , Barutores ſeu (Jull

latores fuerunt in Mundo, Moyſes , Chriſtus , 8c

Machometus . . . . numquam tamen Macbometur

‘ Mo'zſem *vel Chri/Zune Baratores ÆPPEUÆ'Z/it ;. ?j in

bac Impcrator iſle deterior eo \Plat/70men . . . .

ſed E9’ die uadam , cum 'Uidiſſet dacerdotem Cor—

pu: Domim dd quemdam inſirmura deſert-mein',

fertur dixiſſe, heu me! quamdiu durabit illa trutta

(2)? Pra'terea iniquitatem in erre/ſo'locutur est,

dit la Chronique d’Ausbourg, pom-m in cor/um a:

ſuum. Dixit enim , uua’iente Lant-Grawo Hen

rico , ,, tres ſunt qui feduxerunt totum ’Mundum,

,, .Moſer Hebræur, Jeſus Cbri ianur , ~(zz’ſfiae/zo

,, met Saraeenur. Quant ob rem, ſl principe: zur

,, titutionibu: mei: adſentiant , egq rmulto .me/io—

,, rem modum 'vivendi E5’ _credendl ipJër Autionibur

,, ordinarem (3). " Adjmen: tre-.r Trudatores,

Moyſcm , Christum , à Machornetem , in elufiù

nem bominum præceffiſſe , tait dire a Frédéric II.

le Cardinal d’Arragon (4). Matthieu Paris, Bé

nédictin-de l’Abba'ie de St. Alban cn_ Angleterre,

& Hiſtorien très cſiimé de cette Nanou, rapporte

bien auſſi ce fait, mais non pas _ſans témoigner ne

1e pas croire. Fertur ., dit—il (5' ), Frede

rieum Imperatorem dixrſſe, . . . . ,,_trer pra/Iz

,, giatorer callide E9’ perſiſte , ut dominarentur in

,, mundo, totiur populi jrbz contemporanez univezſi—

,, totem ſeduxiſſe , Tidelicet Illoflem , Jeſum , c5’

Macbometem: " . . . . C5” de ſacrozijlzma Eu
,, ï ~ ~ ï ,

cbaristia quæa’am nefanda 'ED’ incredibtlia delire

menta CJ’ blarpbemiar imple Plſûſüll‘ſſſf... . . .

Quid fibi 'vu/t illud? Retroactir temporibur,.1mpo

ſecti

ſuit Papa Imperatori, quad ipſi Illucbometo, Legi

que ó'araeenica' , plm muſcu/lt , quam Chri/io, vel

egi Cbrijiianæ. Nunc autem, in ſua Epiſiola in’

'oectitra imponit eidem , quad tam' Alacbometum,

quam 'vel Zlioxſem, 'vocat Baratazum . . . . .

Abſit, abſit, aliquem 'virum diſeretum, nedum bo—

minem Cbri/iianum in tam borribuudam Blarpbe—

miam or &3’ linguam referaſſe (6).

Auſſi étoit—il hors de toute vraiſemblance, qu’un

aufli habile Homme que ce Prince eût tenu de

pareils diſcours , quand bien même il auroit été

imbû de ſi dangereux principes. Il s’en défendit

donc très vi ourcuſemcnt par la Plume de Pierre

des Vignes on Chancellier; 8è, à ſon tour , il

accuſa le Pape, à ſes partiſans , de n’avoir inven

té à de ne répandre artificieuſemeut contre lui de

ſemblables calomnies, qu’afin de le perdre d’autant

plus facilement de réputation dans l’eſprit des Peu

ples. Nostræ Muſe/lotir jubar, dit-il, intendit

ducere in Lclypſin, dum , ‘veritate in fabulam

commutata , pleine mendaciir ad dit/”ſur Il’Iundi

parte! Papa/er mittuntur Epiſiolæ non de rutione

accuſanó'er nostra' I‘idei puritatem. &rj/Dſit enim

_ſolo nomine Papa', not Be/Ziam aſcen entem de

.Mari, plenam nominibur Blatpbemiæ, Pardique

'l'arietatibur circumſcriptam . . . . . inſeruit . . . .

_fa/ſur Chri/ii Vicariur Fubulirſuit, nor . . dixiſſe,

tribus Scductoríbus mundum cſſe deceptum , quad

abſit de labii: noſiri: proeej/iſſe, cum manifeſlc

eonfiteamur unicum Dei Filium , . . . . .

C/.Ûri/ium, . . . . (Fc. (7).

C’est, ſans doute, de ces anciens Ecrivains, que

Lipſe avoit tiré ce qu’il dit de la prétendue' im—

piété de cet Empereur , Ô( que quantité d’autres

Auteurs modernes ont ſervilement coffié d’après

lui. Cela ſe trouve dans ſes filonitu fis’ .Exempla

Politica, en ces termes. Sunt . . . ., qui non ſo—

Ium 'vita impietatem præferunt, ſed impua'enter

Lingua exprimant , ut ille Fredericu; II. Impera

tor , cui ſée-pe in ore , tres fuiſſe inſignes Impoſlo

res , qui Genus Humanum ſeduxerunt , Moyſem,

C/:ri/ium, \Habumetem (8). On afait plus. Non

ſeulement on l’a repréſenté comme traitant d’Im—

po/Ieurt les Auteurs des trois principales Réli ions

du Monde , mais encore comme étant effec ive

ment lui-même le plus grand 6E le plus inſigne

Iinpo/ieur qui ait jamais été. En effet, vers la

fin du dernier Siècle , le P. Hardou'in , Jeſuíte,

Ecrivain d’une hardieſſe extrême à debiter ſans le

moindre ſcrupule les Paradoxes les plus étranges

dt les plus inſoutenables, ôſa bien avancer, & ces

la à la face de toute la République des Lettres, r

qu’à la réſerve de Ciceron, des Epine: C9’ der

Satirer d’Horace, des Ge’orgiquer de Virgile, ô( de

l’Hi/Zoire Naturelle de ſon cher Ô( bien-aimé Pli—

ne, tous les écrits, que nous avons ſous les noms

des anciens Auteurs, n’étoient autre—choſe que les

fruits de l’adreſſe, de la mauvaiſe-foi, ôt de l’im

'poſlure d’une Société impie 6c ſcéle’rate du XIII.

b'iécle, dirigée ôt autoriſée par un certain Severus

Arehontiur (9). ~ Et l’on a fait voir avec la dcr

niére évidence, que, de la maniére dont il a énig

matiquement indiqué les dix Lettres, les quatre

Syllabes , 6: le nombre 1599. des Lettres numé

tales, du vrai nom de ee Perſonnage, ce ne peut

êtte que ”quinze-3 ou l'Empereur Frédéric II,

dont les partiſans de la Cour de Rome , 8c parti

culierement les Jéſuites, nc négli ent jamais l’oc

caſion de noircir &t décrier la étnoire; Voïez

à cet égard , dans les Differtationr Hi/Zorique: de

Mr. Ia Croze ſur dialer: ſujet: , imprimées a‘ Rot

terdam, cbez Reinier Leerr, en I707, in 12°, ſon

Examen abre’ge’ du nouveau Syste’me du Père [lar

douin ſur ſa Critique der ancien: Auteur; , pages

182., — 198; &t ſa Re’ponſe auxſentimem‘ d’un pré

tcndu Docteur de Sorbonne ſur ce: Diſſertationr,

m—

rï<

Proluſlo de Nummis Herodiadum Pari/ſir , apud _7. Aniſſen,

(4) Card.

Arragon.

in Vita Gre

gorii ix ,

apud Gior

nale Fioren

tino . Tm.

1, pdg. 77.

(s) Mmhæi

Paris Hill.

Anglicana ,

ad au”.

!138 , p45.

32-6.

d 'b'd ann. ”.19 - Pa - 4301 43°- . . . . .

:75))châfr’ici’ alé—gpmoh .univcffls gnmis ;jdn-,ſm 1'3sz , qu .-st in!” Epist. Petri de VlnClS XXXL Lib” l, png. a”, zu, Editio

Iil Bafflleenfis anni 1566 l in 8.
Schminckius ('3' Wembergius , en prometteur de ”out-ell” Edition] , E)- viennenl d’e’t_re pret-Mur par La…

Rudolph: lſclius, qui en a publi( une à Bâle, chez j. Christ, cn 174°, en 2. Vollumes , in s. Selon jean Godeſmi Schmutzerus ,

ſdſſenr en Philoſophie à Leipſic , dant ſa Diſſertatio de Friderici ll, in rem Litterariam Metitis, imprimée a‘ Leipſic , chez Langenheim,

en ”4°, ll'l 4,
eer Empereur eſt lui même Auteur le la plus grande partie de ce: Lettres. Voici ſu propres expreſſi’onr , P45, 37_ vide

PETRI DF. VlNElS Epiſiolas, quas non quidam cx ſua , ſed ex lmpcratoris ſui PR I DE 1L l C l perſona, maximam partent

conſcripfit.
fs) Lipſii Monica 8e Exempla Politica, Libr. I, Cap. IV, pdg. zo.

g) Voiez ſes Jeux Livr

:6” , in 4. H 1 *

le”, in 4. 1b ”dt ae r!”lprlſlïz perm

e: intitulez , Chronologie cx Nummis reſhrut: ,

Chronologia Veteris Tcllamenti, :td Vulgatain Vorſionem exacta, 8c Nummis antiquis illuſirata : Pari/iii , apud .7, Aniſſa-'

ſes Opera ſelecta Anflelodnoi, apud 7. Lol. de LIT-e, i709, in folie.

I'



 

(10) Mal

zucirelli vi

n di Pietro

^retino ; C'r

Enispreaux .

Vie de Pleſ‘

xc Arctin ,

pas!! 155 p

155 , !S7 a

35g , oh IH

”on” du

Auteurs p

qu‘il] tl'

zmr , ſon!

_fl miſer-!ble—

m'zzl :19’0

Pm , qr-'M

a 10:4!” le:

,jun du

mam!! à

I” ”con

”il”,

(”l Mc—

mgrana y

Tam. IV.

Dag. ;7h E7’

ſuivant”.

I

( u) La

Croze , En

' [retiens ſur

divers ſujet!

d’HifloLtc ,

&c- png.

Ho , Ô‘

juiv.

314_ ſi IMPOST

fectivemcnt eue.

ORIBUS.

Diverç Savans de presque toutes les Communions, 8C de tous les Pa'ís;

aïant aſſez amplement traité de. l’hiitoire 8c du ſujet de cet Ouvrage, je ne ſaurois mieux

faire que de renvoïer aux Diſſertations expreſſcs qu’ils en ont publiées, ceux qui Voudront

en être inſh‘uits à fonds (D): me contentant de remarquer ici, que ce Livre a

été attribué à une infinité d’Auteurs, ſavoir, à Averroës (E), à l’Empereur Fré

inſéréc dans la Bibliatbs’qae Choiſie cle M. le Clerc,

Tome XV , pages 167,—183. Pour mieux ca

cher ſon jeu , lc Père Hardouïn ne s'elt fait au—

cun ſcrupule d’imiter une des plus noires méchan—

cetés des Juifs. En effet, c’ell ainli que leurs Rab

bíns, abulant criminellemcnt des verſets r , (St 18,

du Chapitre XIII. de l'Apocalypſe, ont autrefois

Ôſé ap quucr à Jeſus-‘Christ même le caractère

de la ête & de l’Ante-(jhriſt, en trouvant dans

les ſept Lettres des deux mots Hébreux qui

ligrrificnt \Jeſus Nazaremu, ſept têtes, dix cor

nes , dix couronnes, à le nombre 666. .Voïez

l’Hi/lorie Jeſàlïuæ A"IZ‘Ïrcfli , a Judd-ir &IMP/;eme

corſa ta, 'verſione-q”: E9’ notiJ illustrara a :fo/J. :7115.

HH] rico , imprimée ſi Lcide , chez du Vivid, en

1705- , in 8°. C’elt aux pages u; , dt 116 , que

cela ſe trouve. '

Bien pis encore, le Comte de M A z z U c H E L—

LI, Auteur d’une Vie de ?renne ARETIN,

6è Mr. DE Bo r s P R E A U x ſon Traducteur, ne

ſont aucune difficulté d'attribuer, avec [Halal/”P a’

ótraiſ'emblanëe, diſent-ils , le Livre c‘xe’craÔ/e de

tribus lmpoltoribus , à P r E R R E D E S V r G N E S ,

Sr'rrltaire de l'Empereur F R F. DE R l C Il , par

l'ordre du ”el il fur compoſe’, lequel ſe tram-e' dam

Pluſicurr ióliotbc’qaer d’A/lemagm,~ &3’ qui fut im

]H‘ime’ en Hollande, ſam ”om de 't'il/e, :ri ct’I/Hpri

mmr , C5’ ſa”: date d’arme-’e ,-ſar ”a ”mic” \ila

mrſrrit, qui fut 7'01‘l .dam- la Bibliotbe’que de III”—

flitla , aPrÎr la Bataille de Hatch/ie”, [arr que le:

Im e'riaux s’empare’rent de la Barriere (io) : 8c

ces Mrs. là ſont dc bien facile compoſition , s’ils

ont admis de bonne-foi tout ce narre’. On Ver

ta ci-deſſous , Remarque (S) , à quoi il faut le

réduire , dt n’admettre cn attendant que l’hnpres—

fion Françoiſe d’un Ouvrage qu’on ,a très mal-à

propos donné pour tel.

Mr. de Voltaire vient de renot'weller ces ac

cuſations contre Frédéric,- ll.. dt ſon Chancellíer

Pierre des Vignes, qu’il trouve bon de nommer

de Vigne : mais , ſelon ſa conllante coutume , il

ne daigne pas citer ſes garants lur des ſujets li

graves. Voie-l, ſon fibre/ge’ de l’Hi/Zaire Unit-er

fel/e depui: Charlemagne _ju-ſql!!! ſi (.'laarler- Quint,

Tom. ll , 92, , 97 , dre. ; ôt ſes \Irma/er :le

l’Empire d’Al ”magm- dc‘Puir Charlemagne , png.

269 , 2.79 , 183 , 2.87 , Ôte. : Ouvrages brocnés,

plûtôt que compoſez, fort à la hâte, COllſéqUCnP

ment ſort négligés, 6c dont le dernier n’cll qu’une

artie du prémier , retouchée par pur eſprit d’i’ntérü.

Pratique allez ô( trop ordinaire à l’Auteur , com

me on le lui a mamtes fois reproché.

(C) . . . . Et encore à dit-er! autres.] Entre

lesquels on n’a pas fait difficulté de mettre le t'a—

meux Porphyre , antérieur de 300. ans à Maho—

met; ce qui ell d’une impertinence achevée. ſVoiez

à cet é’ard la Lettre de \Monſieur de la Mounoye

à Mr. e Préſident Baubier ſur le prétendu Liz/re

de: troi: [MPa/leur: (rr); (St ajoûtcz y l’exemple

ſuivant, dont il n’a point eu de connoillànce. Ou

trouve dans le Fortalítium Fídci d'Alphonle Spi

na, écrit en 1459, ôt imprimé pluſieurs fois dans

Ie XV. Siècle, qu’un certain Alvaro Fernandez,

Médecin, dépOſa en préſence des lnquiſiteurs,

qu’un certain Diégo Gomez, Bachelier _hérétiqne,

Iui avoit parlé d’un Livre Hébreu, dans lequel,

entre autres choſes libertines & impies, l’on nou

ve, que les trois principales Religions ne ſont que

des extravagances de l'Eſprit Humain; qu’elles

n'enſcignent que des fables ſi puériles ô: li ridi

cules , qu’il étoit bien ſurprenant que les Peuples

Cruſſent tant de ſottiſes; qu’un eſprit Saturnien,

évoqué par l’effuſron qu'avoir faite de ſon ſang

Abraham dans ſa circoncilîon , prelidoit à la Ré

ligion Moſaïque, de même que Mercure à la Ré

ligion Chrétienne, ät Mars à la Mahome’tane;

orc. Mr. la Croze , à qui l'on efl redevable de

cette découverte, ajpûte, qu’il croiroit facilement,

que ce Livre Hébreu‘pouroit bien avoir donné

lieu au bruit ſi univerſellement répandu ,du Traite'

de: trois Imposteur: ([2.) Z &L cela n’eſt pas ſort

éloigné de l’opinion de ceux qui attribuentce bruit

dé

ôt ce Traïté à la penſée irréligíeuſc de Simon de

Tournay dt de ſes ſemblables.

(D) Je . . . . rene-ou- aux Diſſcrtatiom exp”:

ſcr, Publie’er to'uehant ce Livre, ceux qui 'voudront

cn étre inflrm’t: à fonds.] Il y a X. de ces Dis

ſertations Hilloriques 15C Lritiques.

La I. ell de Chrétien Kortba/t , 8c ſc trouve â

la téte de ſon Traité de ”ión Impostoribur bnjur

ſecu/i magnir. Vo'1'ez ci—deſſous le nombre 1V.

de la Remarque ( T).

La Il. est de Ric/dard Simon, à ſc trouve dans

ſes Lettre: Chaiſicr, Tome I, pages 166, & 212.

La III. cst de Jean Fre'de'ric Mayer, Ô( ſe trou

ve dans la Préface de ſes Diſputatiom-r de Cami

tiiJ Taburiticir. VOl'eZ Placrizlr de Ariary-.mir, pa

ges 18;, 188, &C. Elle a aufli été imprimée ſé

parément à Griprwald, ”r 1702., in 4°.

La IV. est de Chrétien Thomaſiur, à ſe trou—'

vc dans les Obſervation” [Ia/mſg: ad rem Litte

rariam, Tome I, Obſervation VII , page 78, 6c

ſuivantes.

La V. cst de Barr/dard Gottbclff Straz'e , 8c ſe

trouve dans ſa Di crtatio de docti: Iqu/Iaribnr,

pages 16,—41. 11e a été réimpriméc dans 0a

dmr Commentarii de Scriptoril/ar Errlçſiasticir,

Tome Ill , colonne 66 , ôt ſuivantes , mais aufli

‘ milërablement que ces Commentarii , qui fourmil—

lent de fautes énormes. Un Auteur eſt bien à

plamdre lors qu’il tombe entre les mains de pa—

reils L’braíres.

La V1. ell dc Vince-”l Plaeciu; , & ſe trouve

dans ſon Tbeatrum Ana”)'morum , pages 184 de

ſuivantes. . ,

La VII. cst de Bernard de la Mamzoye , & (è

trouve à la fin du IV. Tome du Menagiau

rant d’édition de Paris 171;, que d’Amilerdani

1716. ' On en avoit déjà vû un court extrait dans

l’Hi/10:” de: Ouvrage: de: Sfar/a”, Février 1694

pattes 278,— 2.81. ’

ſia VIII. est d'ſmmanuel WM”, zz a été im—
prnnéc, ſous le titre de Programm de tribu: Im

pq/Zaribm, à Gieſſen, en 1713. _

La IX. est du Père Auguſii” Calmet; & ſe

trouve ſous ze mot IM l’ o s r EUR s de ſon Dic

trouaire de a Bible. Il y parle d’une maniere

douteuſe de celle de Mr. de la Monnoyej &cela

ell aſſez étonnant.

La X. enfin , écrite tout nouvellement, long

tcms après ce préſent Article tout dreſſé, eſt des

Auteurs du Giaruale de’ Letterati Pub/ira” in Fr'

rcnze Per i \Ur-fi di A rile, Ma i0 e Gi” '

M: DCC. \VL-11.1; ?Fait partie fifi le,ur V',

trait concernant es etri a'e Vinci: E1'Libri [/1, ex Editions’. :70. Rial. [ſé/ii. PflO/arum

~ Outre ces dix Diſſertations ſur cet Ouvrage

j’en trouve une X1, intitulée Obſervation: ”pou xls;

report of tbe law-rid Bluff/Jerry' of tbe three grand

Impoliors , by ſome affirm'd ta [aaa/e been of late

year: ”nen-d and prrblirbed i” Print; 8L qui ſe

conſerve en manuſcrit dans le— Cabinet de—Henry

Worſeley à Londres. Voi’ez le Catalog”: Manu

ſcriptorum Aug/raz, Tome Il, page 213 , num. —'

69i7. Ma’s, je ne ſçais’il s’agit—là de Remar

que-r Hg/Zorizſuer L9’ Critiquer ,touchant cet Ouvra—

ge, ou de szflc'xiom Morale: fis" Théo/agiſſe” con—

tre un li extravagant dcſſein.

_Quoi qu'il cn l'oit de ce dernier Article , de ces

dn: Diſſertations Hilloriques touchant le prétendu

Livre de tribu; Impostoribur ,Jean Godefroi Schmut

:crus paroit n’avoir connu , ou du moins n’a fait

ulage, que de celle de Struve, dans ſa Drſſertatio

de ["ridcrici Il. in Rem Litterariam Meritir dont

'IÆIfin pourroit en quelque façon tenir lieu’d’une

(E) On a attribut’ le Traite' de tribus Impos

toribus a‘ Awrroër.] A cauſe de cette penſée

qu’on prétend qu’il a ſouvent avancée.: lex"

Mtl/\ſi , lex .Panorama ; lex Chri/Ii , lex Impor

ſilzilium'; leaç Malaumeti , lex Porcorum. Voi‘ez

à cet égard la Syl-0a Nuptialí: de Jean Nevizan

Livre I , Chapitre ou Article CXXI , cltée une

infinité de fois depuis par différens Auteurs. Quel

. ques—

\

\—



(b) On ne

ſpa” qui tj?

n Merrill le

Mahome

ran~ , que le

Me'nagnna,

T0”. IV,

P"S- 4°‘ 9

Eg- Struvms

IMPOST OR-IBUS. 313

déric II , 8C à ſon Chancellier Pierre des Vignes , (F), à Alphonſe X. Roi de Cas

tille (G), à. Boccacc (H), à Pogge, à Léonard Aretin, à ces deux enſemble, à Pom

ponace (1) , à Herman Ryſwick, à Machiavel, à Erasme, à Pierre Aret_1n,\ a ()

chin (7') , à Dolet (K) , à Mérula le Mahométun (12), à Francesco Puccr, a Scr—

ver

de docti: Impofioribus, pa‘. 17.ſe ”mentent le ”omñlf,ſ4”s indiquer ”lui on ”ax qui IM' on! furent( ce!” accuſation. Peut-ir” ~a :-o-r

von-I- parler de can Paul Aleiat , que vint ;u mn” Auteurs un! accuſé’ de J’e‘tre fait Mahometan , mais que Mr. Bayle alu/lífil de

un: fauſſe accuſation.

\

( r; ) Ant.

Sirmondus ,

de Immor—

talitate Ani

'mz , pt‘.

:9. j. Bou

cher , Ser

rnons de la

fimulée

Converſion

de Henry

de Bourbon

Prince de

Bearn , ’pag.

144. Ce Al”

nier débite

ſa” ſérieu

ſement pdg.

149 , qu'lfi

dore Eves

que dc Sc

ville , vou

lut faire

prendre au

corps Maho

met En Es

paigne a- ~

vant ſes 1m—

poſſures ;

mais , que

le Diable

l’ayant a

verti , il

s’en fuit :

Car.” ber

luqn , auflr’

pm fonde'

’ne ſe: in—

fants Cn

h-m'n con

tre Henry

1V’ &4M

ridicule que

FIM/:girls

n'ïn extra

Uagan” de

Benevenuto

du luroia ,

l'an dtr

Connu-Erd

ter-rs de

Dante , ſlt'

’Maure ſon

"lvlml’fll ,

que le même

‘Habana

au” can

verti du

Cbrístianix

me ””qu

route l’Afri
i que, ”diſait

Cardinal ,

avec ;vra

nrſſe d’étre

fait Pape

dans la ſui—

te; mais,

que l” Car

dinaux lui

m'a-rr ”an

que’ de pil—

TUA': , il uvr

-vrrrit un(

ſeconde fait

l'Afrique à

la ſor' Sara

zine, nan

zm‘e depuis

Mdbonehï

ne. Voir:

u Beneve

nuro ſur le

X.\’Vlll. Je_

ques-uns d’entre eux le diſent néanmoins avoir

été de ces trois Religions, &t d’être Enfin tombé

dans l’Athéi’sme; mais, ſans donner aucune preu

ve de ce qu’ils avancent. De Chri/lima Judd-ur,

de Jude() fact”: !ſi .Malmmetanur dit Antoine Sir

mond. A'Uerro'r, Philoſophe Arabe , de [Ha/10m!—

Mïl :7101T, de ém’f Clara/tien , de Clare-'tien He’re’ti"
9'“, &9’ d’Hë/re’tique Atbt‘ſſlſlt , age/lait le: Chr”

n'en—r Catholique: Mangeurs de ieu , par rifr’e,

dit tout au rebour , mais avec plus de vraiſem

blance, le furieux Ligueur jean Boucher ç 13). Si

ce fait avoit quelque réalité,, il ſeroit bien éton

nant, que tous les autres'h‘crivains , incompara—

blement mieux accréditez que ceux—là, n’en eus—

ſent abſolument rien dit. Quoiqu’il en ſoit , j’a-ï

joûterai par rapport à cette expreflion de Mange-ur:

de Dieu , qu’elle ſe trouve dans un autre paſſage

d’AverroëS, qui revient à ceci: de tout” le: Sectes

que j’ai wie-.r, je n’en connai! point d’auffi folle

ment emma/agente que la Cbnltienne , qui mange

avide-ment le Dieu qu’elle adore; 6c qu’un bon

Brabançon , nommé jean Garet , &t Directeur de

Nones , n’a fait aucune difficulté de ſc ſervir de

cette Autorité , pour prouver la Transſubſlantia

tion , dans un Ouvrage intitulé Concilium Sancto

rmn Ere/eſla- Patrum de 'veritate Corporí: Chri/ir'

in Enchariſlía, ſeu earum Testimonia per Claſſer

IX. ‘ſi/linda, &imprimé à \In-Der!, chez. .Sy/Wim,

en 1561 , m 8. Si ce n’eſt point la réellement

ériger Averroës en Père de l’Egliſe, c’eſt au

moins faire flêche de tout bai: , que de l’emploïer

ainſi.

(F) . . . . . à l’Empereur Fre’a'e’ríc II. E5’ a‘

ſon Chantal/ier Pierre de: Vignes.] On a ſuffi

ſamment vû dans la Remarque (B) ç pourquoi

l’on a ainſi fiétri cet illustrc Empereur. ll ſuffira

donc de noter ici quels ſont les Auteurs qu’on croit

le lui avoir attribué , ou qui le lui ont attribué en

effet. Grotius eſt à peu près dans le prémier cas ;

car, on voit bien que c’eſt par ſimple erreur de mé

moire , qu’il a/nommé Frederic Barberauſſe au lieu

de Fre'dc'ric Il. Colomies , qui l’en a repris , a

ſait pis encore ; car , il paroit regarder ce Prince

comme Auteur de cet odieux Traité ; ce que Gro—

tíus rejettoít très poſitivement (14). Ils ſe t'on-—

dent tOus deux ſur l’authoriré de Pierre des Vignes;

mais , comme on l’a vû ci—deſſus Citation \7) ,

il ne dit rien de ſemblable : il ſe contente de def—

fendre ſon Maître dc l’injuſle imputation de l’Apoph

tegrne impic des trois Impoſleurs. ~

Quant à l’imputation, qu’on lui fait, tout auſſi in

~ juſtement qu’à ſon Maître, d’avoir compoſé lui -—

même cet Ouvrage impic , ce n’cst qu’une mauvai—

ſe’ conjecture témérairement hazardée , ou mieux

encore qu’une véritable impoſlure, imaginée pour

embellir un Roman Littéraire forgé contre toute

vraiſemblance par' un de ces Ecrivains téméraires ,

qui ne ſe ſoucient guéres de cc qu’ils avancent, pour

vu qu’ils rempliſſent & vendent leurs papiers: dt

c’eſt ce que je prouveraî fort au long ci- deſſous

Remarque (S). Cependant , les nouveaux jour—

naliſles de Florence , dont le Giarnale de’ Lette-ran'

pub/;cata in. Firenze vient de commencer , n'ont

pas laiſſé , non ſeulement d'adopter dans le V. Ar

ticle de leur I. volume cette conjecture ſrivole,

mais même de la regarder comme Une opinion aſſez

univerſellement reçue. Uno de gli Swim' pin :e

lebrí , diſent—ils page 76 , elfe ſua/e command-mente

attribuírſi a' Pietro delle Vigne e la famaflz OPEretta

De tribus ſmpolloribus.

(G) . . '. . . à Alphonſe X. Roi de Castílle.]

Je ne connois que le bon—Homme Catherinot , qui

le charge de cette odieuſe accuſation ſur une espé

ce d’Un dit , 8c qui n’ell apparemment pas mieux

fondé en cela , qu’au titre de R01' d’Erjmgne , 8c

au ſurnom de Sage , qu'il donne gratuitement à ce

Prince ( 15'). Ne ſc reſſouvenant apparemment

qu’en gros du reproche qu‘on lui fait ordinaire

ment ôt avec beaucoup de fondement , d’avoir

dit que .t’il r’e’tait trou-ve’ [ila Crc’atíon de l’Uni—

-zrerr , il nur-oit donne' de bon: avis à Dieu , le bon

Catherinot ſe ſera accroché à l’Apophtegme ſi re—

battu des _trois Impoſleurs , ôt aura facilement crû

qu’un Prince ſi peu religieux pouvoit bien être

l’ Auteur d’ un Livre dans lequel on le develop

pozt.

(H) . . . . a‘ Bateau.] A cauſe de ſa Nou-ï

velle de: trois Anneaux, la III. de la I. Journée dc

ſon De'came’ron : Nouvelle ‘, dans laquelle il éta—

blit nettement l’ indifférence des trois principales

Religions du Monde ;' le Judaïsme , le Chriſt-’anis

me , & le Mahométisme. Mr. de )ulicn Scopon ,

qui a mis cette’Nouvelle en Vers (r6) , &- qui

s’eſt aviſé dc la publier à 90. ans dans un mélan

ge monstrueux de Poéſies pieuſes &t de Contes li—

bres peu dignes d’un Homme de ſon âge à de’ ſa

profeffion , ne- ſauroit ſouffrir qu’on trouve là

l’Indſſe’rence de: Re'ligíum‘. Par prédilection pour

ſa Paraphraſe , il n’y en voit , dit-il , que l'a-:gall—

le'. Naudé, tout ſuſpect qu’il ai't été d’irréligion

dans l’csprit de beaucoup de gens , n’en jugeoíc

point ainſi. Pour la Re'ligion , dit—il , je croi: que

Bateau’ n’en aówit par , C9’ qu’il e'toiz parfait Arlyc'e;

ce ur' Igomrait ſe prox-Der par quelque: Chapitre:
de lion écaméron , principalement par celui dam

lequel il est Parle' d’un Diamant qu’un Père de fa

mille laiſſa a‘ ſe: trois Fil/er (t7) : riſe: trois Fil!,

falloir-il dire. L’Auteur des Addition: &5’ Carrez

n'on: àv cet Ouvrage n’a rien remarqué ſur cet en—

droit.

(I) . . . . à Pomponace. ] A cauſe de cette

penſée : Tati” Mundi” decipitur , :zut [914]'qu pizrr

maxima. Nam , ſuPPofito 110d tre: tantum ſirzt

Leger , Mqſi: , C/Jrrsti , E5’ abumedir .' au! 0m

ncr ſal/Ie ſunt , C9’ fic totur Iſland!” deeípitur; au;

ſallâm dure earum , f5’ ſir major Par: est dcrephz

(1 ).

— (3‘) . . . . . à IHM/diam!, ‘ri Erarmc, à Pier

re Aretín, &5’ ri Ocln'n.] Pour faire voir ſur

quels ſondemens on leur a fait cette injuſlice , je ~

ne \‘aurois mieux faire que de rapporter la 4. no

tc- ſur le XX. Chapitre du I. Divre de la Tra—

duction Françoiſe de la Re’ligíon du Mc’zlecin de

Thomas Brown. Elle eſt du Traducteur, ſort

curieuſe , ô: beaucoup plus ample & plus intéres

ſante que celle qui ſe trouve au même endroit

dans la Traduction Latine. ,, On ne ſçait pas ”

y dit—on, ,, qui a eſté l’Autheur du Li'vre de:

,, ”air [MPa/leu”. A cauſe que Machiavel est

,, en mauvaiſe réputation parmy pluſieurs, il y en

,, a qui oſent (le) \luy attribuer. Quelques—uns

,. penſent qu’EraJme l’auroit cſcrit, pour ce que-y

,, dans ſa Louange de 1a Folie, 6c en quelques au

,, tres lieux de ſes cſcrits , il ſemble ſe mocquer

,, dela Religion. Néantmoins , je ne peus pas

,, me le perſuader; à cauſe qu’il a eſcrit pluſieurs

,, Explication: ſur le Nouveau Testament ”, (6c

pluſieurs autres bons Ouvrages d’une piété très

ſolide, pouvoir fort bien ajoûter ce Traducteur.)

,, Hoornbeeck ſemble l’attribuer à Aretinur,quand,

~ ,, dans

l'Entet de

Dante. Cet

le préuie're

[ſable ridicu

lE ”’(loi:

pourtant

pom de l'invention de Bouclier , quantité d’Erpagnoſr ran: du ”aïe” ſr” du (un âge l’aïdnr nerf-mum! empli-'ik d’aprés Luc Evlque de

Toy en Gali”, (Lucas Tudenſis,) qu’on ”r regarde comme l’inventeur , on le pré-”ier menteur. Le célébre Don Nicolas Antonio r’est

donne' blanc-ap plat de peine qu’elle M ne'rr'rn'r peur la _nſr-rer dans la Bibliotheca Hiſpana Vetus, Tom. Il. pdg. 2.46 -ñ— 248.

(r4) Grorir Appendlx nd Comtucntationem de Anti Çhriflo, pûgñ raz. Colomies, Mélanges Hiſtoriques, p55. 25, 26. Gui Panzirolc,

de claris Legum lnrerpreribus Liór. III, Cap. V, pdg. zu., con/and Maj/D' en dmx Frederics, en donnant du ll. le ſurnom de Barberouſſe,

qui ne convient qu’au l.

(rs) Nic. Carhctinot. l’Art d’lrnprimer, pdg. s.

(16) Elle ſe ”on” ainſi a” baur du trois just-au—corps parapbraſe'r du Dnfl‘mr Swift, E9' dans le Recueil du Oeuvres de M. de Ju

lien— Scopon. (r7) Naudzma. Mg. 83.

(n) Pomponatius de lrmnomliratc Anima, Cap. XIV, png. 1:1. Edit. 1534, in n.

1'2



(19 Voir:

”1 -ffiur [a

_fin de [ï

Remarque

(B)

(zo) Réſi

giun du

Médecin ,

Livr. I,

(bcp. XX,

N0” (4) ,

png” 86 .-—

il.

(zi) Msiirai

rii Aniial.

Typograph.

Toi”. III,

pas. ”o,

ô' ſr”

(1:.)Naudé,

Apologie

pour les

Perſonnages

ſoupçon

nez-de Ma

gie , CID-p.

XIV, pdg.

378- Me- j

mgiana,

P"Z* 39°

c.

(1;) Vil”:

ſon Truite’

de l’Uſuge

des Livres

ſuſpects.

P“- [.20

316 IMP'OST

ver (L), à Rabelais, à Gruet, à Barnaud

,, dans ſh Somme de: ControverſZ-:, où il traite des

,, Libertins 6( des Enthouſiaſtes , il dit ainſi t qua

,, refer au’ Librnm, non inter Genti/c: aut Tarta

,, ro:, ſed C’orijliano: Prob dolor! editum , de tri

,, bus Impoſtoribus, euju: Author, an Petrus Are

,, tinus, un ali”: , fuerit jum non inquiro . . . . .

,, (19). Maïs , l’opinion de la pluspart eſt , que

h Bernardinu: Ucbimu Italien de Nation, l’a fait:

,, 6e il eſt vray , que cet Homme-là nous a laiſſé plu

,, ſieurs eſcrits conſidérablcsstn Dialogues , dans

,, lesquels on dit qu’il v avoit beaucoup'de choſes

,, profanes. Le Chevalier Digby , dans ſa Lettre

,, qu’il eſcrit à un certain :uni ſur cette Religion

,,, du Médecin en dit cecy. _ Noſtre Aurhcur ſem

,,1 ble eſlre d’une autre opinion , ququue je ne

,, doute pas que. Bernardiuu: Orbiuura eſté un

,, Athée formé &t manifeſte; lequel, .a'i‘ant eſté

,, Fondateur (Sr .Patriarche de _l’ordre des Capu

., cins ,' d’un zêle fort ardent, eſt devenu héréti

,,- quc, à apres cela Juif, ô( enfin Turc. Après

,, tout cela , il s’eſt montré très vindicatiſ , de a

,,veſcrit contre tous ces trois ,- u’il..iiomrnoit les

, plus grands Impoſteurs du onde , entre les

,, quels il a conté _Chriſt nôtre .Sauveur ,

o Moyſc . de Mahomet auſſi_ (2.0). ” Pour peu

qu’on ſoit éclairé, on v0it aiſément que ce paſſa—

e .eſt , non ſeulement fort‘ínjurieuxv à ces quatre

gut-cnrs , mais inêmeque cequ’il y avance tou

chant le dernier eſt tout rempli de fauſſetez , l’in

fortune chin aïanc _auſſi peu été Juif, Turc,

6c Athée, que Fondateur 6L Patriaiche des Capu

cins, mais ſimplement l’un de _leurs Généraux.

(K) . . . . à Delet.] A cauſe, apparemment,

de la réputation qu’il a eue chez beaucoup de gens

’être Athée; ou, peut-être, à cauſe d’un de ſes

Ouvrages intitulé' a'e 0 iniane, dans lequel il pro

mettoit d’examiner en ll. Livres ce qui a, été dit

de la mortalité ô: de l’immortalité de l’ame , les

ï

divers jugemens qu’on a portez ſur la Réligion,

‘à les différentes ſectes qu’elle a produites. Voici

ce qu’il en dit lui—même dans ſes Commenturii

Lingtlæ Latina' , Tome II , pages 413 , 414 , &ç

'1619: bar u'e anim-e Mortalitate ‘vel Immortalitute

Sententiur, firms] ?aria de Religione Judicia, Ser

taſque büſfliílflífl in Deo colendo dir-'erſàr , diſcuti

m;1:ii: Librir, qui de Opinioue a ”ub'l! Pq/leritati

relin nentur , ut nor Plane Tiror a'ixiſſe [Hte/liga!,

”on ini-pti” cruciuto: eluuguíſſe. Je ne ſaurois~di~

re~ ſi cet Ouvrage a été publié , ou non. Quoi

qu’il én ſoit., Struvius, &gui dans ſa_ Diſſí'rtutia de

docti: Imfcflorilïur pag. 1 , met Dolet , au nom—

bre de ceux à qui l’on a attribué le Livre de tri

bu: Impofloribm, à qui ajoûte qu’il fut ,brûlé , pour

l’avoir compoſé, à Lion en 1553, ſe trompe fort;

«St quant à la Ville , puis qu’il'ſ'ut, brûlé à Paris;

8c quant à l’année, puisque cc fut en 154;,

( 21 ). - _ _

L) . . . . à SOUSA] C’efl-à—dire, à Mi

cbe] de Villeneuve , nom ſous lequel Servet s’eſt

produit plus d’une fois; de non pas à Arnauld u'e

Villeneuve , comme l’a crû Naudé , qUi s’eſt—là

terriblement abuſé :St après lui beaucoup d’autres

(zz) , auxquels on peut ajoûtcr Claviguy de

Sainte Honorine (23 ). .

(Ill) . . . . ei Gruc't, à Burn-and.] Parmi les

Papiers de Jaques Gruët , Genevois , Homme

d’eſprit fort gâté , ôr dc mœurs tort_ eorrompues,

éxécuté à Geneve pour Crime _d’lmpiéré en 15-47 ,

ou 1548, on trouva deux eiits hcrits , l’un La:

tin de deux pages, l’autre ran-;cis de 26. pages,

dans lesquels il ſc déchainoit brutalement contre

Moiſe, contre jéſus-Chriſt, de' contre toute Ré-v

ligion. Le dernier de ces Papiers ſut brûlé par la
ſimain du Bourreau en Avril iſſo;_& quelques Sa

vans ont conjecture, que c’étoit le projet dupré

tendu Traité de tribu: ImPo/Zoribm', ou peut—être

ce Traité même. Calvin ſe contente_ néanmoins

de dire dans la LXXVII. de ſes Epîtres : pagina!

etiam duæ compofltæ Lingua Latina , ubi ridetur

Script-ira tata, lacerutur Chri/Zur, Immortu/ita: ani

me a'ocamr fommium (9’ ſubie/d , denique tata

Religio ſoWUt‘Ult/tr. N0” pute illum eſſe Auctorem:

ſed [ſuie eſZ ejur manu: , cauſant direre cogetur.

Quarnqnam fieri pote/I ut !pſc ab a1”: audit” _m

Commentarium ſua Minerva redegerit. Sunt enim

-tnutiI-c jententiæ, refertæque Solœcirmir f3" Barbu

ORIBUS.

(M), à I’cſtel (N), à Muret (O), à Gi—

OI"l

. r

ri:mí:. Et Beze dans ſa Vie de Cult-in , ne dit

que ceci ſous l’année 1547 : qui” etiam poſt ej”:

interiturn innentu: e/tLibe/lur, ipſim manu adver

ſu: [iloſen , ipſumoue adeo Cbrijlumfflrofeſſo ſtrip

tu! , quo impietutir ſee/ere dubium non erat qui”

aliox etiam aliquot infeciſſet. VOÏCZ ſur tout ce

la les Remarques de Mr. Gautier ſur l’Hiſtoire de

Gene‘ve de Spon, Tome I, pages 288, ôt 2.89.

u Envnon cinquante ou ſoixante ans après , un

autre Genevois, nommé BARNAUD , Médecin de

Profefiion , fut auffl accuſé d’aVOir fait le Livre

de tribu: Impostoribu:; ô! cela, dans un Livret

intitulé le Mugot Gene'voiſ , imprimé en 1613, en

98 , page: in 8” , ſans aucune autre _indication , dt

peut-étre traduit en Latin ſous le t'i‘tre de Simiu:

Gtflc'l'cnſtſ detect…, imprimé ſi Cologne, en 1614,

in 8°. Naudé , Naudæanorum pag. 12.9 , attribué

ce Livre au Miniſtre Ban/illan, ou à Barnuud

lui-même, ce qui choque la vraiſemblance; mais,

d’autres l’attribuent a Henri de Sponde, premiére*

ment Calviiiille, & depuís Evêque de Pamiés.

Comme on donne auſſi -là le Livre de tribu; Im

po/Ioribu: à Poſte-l , (St que d’ailleurs on y intro

duit Bornand comme contraineu d’Arianirr/ze , il

eſt aiſé de conclure, qu’une pareille accuſation,

incertaine & contradictoire, ſe réduit :‘i rien. Voi'ez

cdeeſfus l’Article BAR N A UD , Remarque (E).

- (N) . . . . ſi_ Pq/Iel.] A cauſe de ces pen

ſées., Le Para-di! eſt comme Parir: on y entre

par diverſe: Porte: , le Judaume , le Chri/Ziani:

me, le Mahome’tirme (2.4). ,, Pour faire une

,, bonne Religion , il faudrait qu’elle fût compo—

,, ſée de trois ; de la judaïque , de la Chrétien

,, ne, 6e de la Turquesque (21'). ”

Par la même raiſon, on auroit pû l’attribuer au

Cardinal de Cuſa, qui, dès le XV. Sie’cle, avoit

ſongé à la concorde des trois principales Religions

de l’Europe: ô( un Auteur de nos jours a trouvé

étrange qu’on ne l'eur point fait. Mz'retur 72”:,

dit-il, cur non C9’ Curdinulem Cuſunum . . . .

prredictit IWu/itiæ Mugi/Iri: adjunXerit, cum bic

card-tm Irc-nico: Postclli Tec/onu: longe pra-ſenjerit,
ac Syncretiſſnum :ſſ/udaicæ, Chri/liants, E9’ ÏÏurcicæ

Helen’ ſerio meditiitur fuerit ( 2.6). Gabriel Naudé

reprend le Cardinal d’Ailly d‘avoir dit quelque

choſe de ſemblable dans un Traité de tribu: Sec

ti: (2.7). François de Croy, Miniſtre_Réformé,

a autrefois auſſi raſſemblé trois des principales Ré

ligions du Monde dans un Ouvrage intitulé [et

troi: Conformitez., &imprimé ſans nom de Ville,

ni d’Imprimcur, en 1605' , in 8". Mais , ce n’é—

toit que pour y prouver l’Harmonie C9’ Con-venan—

ce cle l’Egliſe Romaine avec le Ruganirme, le J‘u

duírme, C9’ le: He're’fie: ancienne: : Parallèle , non

ſeulement renouvelle' par . . . . Muſſart, Miniſtre

de Lion ,~ dans ſes Conformitez. de: Cc're’monic: m0

derner avec le: ancienne!, où il eſt prou'z'e par de:

Antoritez inconteſtable: , que le: Cr're’monier de

l’Egliſe Romaine ſont empruntée: de: Pet/ven: , i'm

primées auſſi ſans nom de Ville, ni d’Iinprimeur, en

1667, in 8°; mais même traité par occaſion,

dans divers autres Livre".

On trouve dans les Hiſtoire: Orientale: du mê

me Poſte! , qu’Aelam a eſte’ Prince de lu Loy de

Nature, Moyjc* de la Lo eſcrime, ED’ ?eſta-Chi#

de la Loy de Grace (7.8/3. Je ue ſai où ſe trou

ve ce qu’on a vû ci-deſſus que _Henry Etienne

lui attribue' : mais , voici quelque—choſe d’appro

chaiit , .tiré des mêmes Hi/loire: Orientale: (29 ).

,, Dieu donna aux Hommes par Moyſe une loy

meſlée de bien &r de mal; mais, ils ne la vou

lurent point obſerver , 5( idolatrérent. Puis, il

en envoya une autre par Iſſa ou jéſus—Chriſt,

,, remplie de douceur ſeulement; à ils ne l’ob

ſervérent pas mieux. PaquOy, il a envoyé

Muhamed, avec une eſpée, &t avec rigueur,

pour faire croire les gens en Dieu par force,

,, ou les faire mourir. ſl aVOit apparemment pui

ſé ces ſortes d’idées dans la lecture de l’Alcoran,

\
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8c peut—étre même en particulier dans la lecture

de ccs endroits—ci: Dieu a envoie’ l’Ancien Teſla—

ment és’ l’Evangile , qui ſcrï'oieut auparavant de

guide au peuple; C9" l‘Alcoran , qui dijiiugue le

bien d’aile: le mal. Tous ler Fidéles ou Muſul

mans, le: Chrétiens, Ô" Ier juifs, qui troirout en

Dieu, feront de bonne: œut’rer , ſeront récom

Peuſe'r par le Seigneur. ,, Jéſus Fils de Marie a

,, dit aux ent'ans d’Iſraël ,~J‘e jui: Mellal/er. de

,, Dieu. Il m’a envoie’, Pour eoufirmur l’Ancien

,, Teliament; Cz’ Pour'oour auuoucer , qu’il trie”

,, dra un Prophete apré: moi, qui aura nom Ma—

,, homet ( 30). ” Quoi qu’il en ſoit , il ajoûte,

_ que Je: Paye”: larſſuut la Le? de qulurc, le: Juif:

e”prouvant le \We/ſie , E5’ r Cbrcſliem abat/troll:

J’uut la Lo de Grure, Dieu 'voulut que ſure/iut la

buſlara'e Lgctrine de l’A/coran , colligëe E5” actu

mule'e de dia-er: ſuſſuger , bistoirer , Es’ ſentences,

priufe: de la Lay de À7utzlr'e , de telle de Mofl'e,

E3’ de celle ele Grace (31)r

Le fameux Pierre Cnarron , Auteur trop élevé

par les uns 8c trop ravalé par les autres , s’expri—

me plus crûment encore en ces termes. ,, C’eſt

,, choſe effroyable, de la grande diverſité des Ré—

,, ligions , . . . . ô( cncme plus de l’ellrangcré

,, d’aucunes, ſr ſantasquc à éxorbitante, que c’cst

,, merveille que l’entendement Humain aye peu

,, estre ſi fort abeſly ôt enyvré d’lmpostures . . . .

,, routes ont'cela, qu’elles ſont horribles dr eſlran

,-, ges au ſens-commun. Auſſi toute: s’entre

,, condamnent, à rejettent: 8e la plus jeune baſlit

,, tousjours ſur ſon aiſuée, laquelle . . . . elle

-,, ruine peu à peu, dt 's'enrichist de ſes despouil

,, les, comme a faict la )udaïque à la Gentile Gt

, Ægyptienne , la Chrcstienne à la Juda'ique , &r

,, la Mahométane à la Judar'que ô( Chreliienne

,, enſemble (32. ). ”

Marco Paolo , ôr divers autres Auteurs , citez

par Claude Duret (33) , racontent , que Cublai

ou Cobila , grand Cam de Tai-tarie , dans le XIII.

Siècle , ad.ucttoit indifféremment quatre Religions ,
ô( diſoit pour raiſon , Jeſſne fauroir mieux faire

e’tuut enoirouue’ de ſujet; de diverſe: Rc’ligiom , &ç;

voyant [qu’il y u quatre grand: Propbe’tc: erâr C9’ re'

-zre’rez um tout le monde , Majſe ur le: Juif; ,

ffrÿ'ur Chri/Z par le: Cbre/Ziem’ , jla/nom” ur le:

.)'armzim i9’ Alabameii le: , ED’ Su amom ur par

le: Tartan-J'. Cela rel emble aſſez bzen à ce qu’on

dit dc l'Empereur Alexandre Severe , qui méloit

dans ſon Oratoire les Images d’Abraham ôt de Jé—

ſus Chriſt avec celles d'Apollonius 6c d’ Orphée

( 34); ou des Carpocratícns, qui, ſelon St, [ré

née , St. Epíphane , ét tous les autres Enumcra

teurs d’Hérétiques qui les ont ſuivis , adoroient é

galement Humere , Pythagore , St. Paul , 5( Jéſus

Chriſt : _6c ce grand excès de Réligion en dénote

peut— étre encore moins qu’un Traité de tribu! Im—

;zo/Zorilzur. Qu’Aléxandre Severe mît Jéſus Chriſt

au nombrev de ſes Dieux ,-. il n’y a-là rien de ſort

extraordinaire , ni qui prouve ſa piété ., comme le

prétendent certaines gens. Tibere , l’un des plus

méchans Hommes qu’il y ait jamais eu ., vouloir

bien Faire la même choſe, à l’autoriſer même par

un Décret du Sénat (3;). La Politique des Ro

mains les cngageoit à ramaſſer indifféremment ainſi

les Dieux de tous les peuples: 8c Rome étoit,

pour ainſi dire, l’égout de toutes les Divinitez de

leur vaſte Empire. Mais, que les Carpocratiens ,

recevant l’Evangile , à faiſant profeſſion de croire

en Jéſus Chrill , le confondiſſent néanmoins dans

un même culte , non ſeulement avec S. Paul,

mais même avec Homere 6c Pythagore , un pareil

excés d’égarcmcnt ô: de folie cſl ji peu vraiſembla

ble , qu’il eſt bien difficile de ſe le perſuader ; 6c

qu’il y a tout lieu de croire , que ce n’eſt-là qu’u—

ne de ces fauſſcs imputations , dont les Pères de

l’Egliſe ſurchargoient trop fréquemment , ainſi que

\ï

?lé/‘aire eire Spartian au li”- de Lampridius. Le Pere Pé.

fraude phaſe, en voulant faire de :et Eru

”'dl &r oſſi-Elif. Chriſto . . . cum Divinos Honores

habere , ae Tomplum condere , pc: Senatutn minime licuiſſct , EUM in

Larario COLUlT, dit-il dant ſe”: -Rnnonarium Temporuin , ſont l’annee

au. O” PTIINZJ, qu’une du maxinies le; plus famlíc’rer à eq Prmee droit

Qiod tibi fieri non vis alteri ne feceris .- ô- celu valoir ”comparable-u”

”d'eux que ſon aſſnublïge hétéroclite le ”linux,

(35 ) Vals: Tillemont Mém. pour l'Hiſt. Eccaléſiaſl. Tan-.1. prix. 4:1.
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ordano Bruno (Pſſ), à Nachtegaal, à Campanclla (Q), à Milton, 85 peut-être enco

Cctte prodigieuſe diverſité d’Auteurs fi différeus entr-’eux dc

tems ,

trop libéralement , les anciens Hérétíques Vrais ou -

faux. -

Une bonne Apologie pour le: grand: Perſonnage:

fuuſſèment ucmjez d’He're'fle, ſeroít une piéce auffi

curieuſe 6( aulli utile, que celle qu’on a faire au

trefois pour ler grand: Perſonnage: fauſſement ſoup—

ouuez de .Magic : 6c il ſeroit d’autant plus à ſou-ï

alter, que quelque nouveau Naudé s" élevât pour

nous* donner un Ouvrage ſi néceſſaire , qu’il eſt

beaucoup plus important d‘être désabuſé ſur le

prémier de ccs points que ſur l’autre. A la vérité ,

Ce ſei-orc un travail , non ſeulement' de longue ha—

leine , mais même de trés difficile discuſiion, vû

les ſauſietez , les calomnies, les contradictions,

en un mot les épaiſſes ténèbres , dont les anciens

& les nouveaux faiſeurs de Catalogue: d'He're'tiqlleI,

espéce de Gent moutonniére s’il 'en fut jamais,

ont connue accablé cc ſujet: mais , il ſe trouve—

roit ſans doute des gens capables de s‘en bien acquit

ter ; 6c la gloire , qui leur en reviendroit , n’en

ſeroit que plus éclatante. Feu Mr. dc Beauſobre ,

Auteur de l’lliſloire du [Houirbe’ixme , auroit été

fort propre pour un pareil Ouvrage. ()n l’accuſe ,

à la vérité , d’avoir eu un trop merveilleux vpenchant

à abſoudre les Hérétiquesde toutes leurs erreurs.

Mais , cette accuſation eſt—elle bien fondée? En

matière de Controverſc, il ell bien difficile de ſe

fixer dans un milieu raiſonnable; Br ſOtwent il ſuſ—

fit , qu’un des partis condamne une opinion, pour

que l’autre en prenne auffi ñ- tôt la détente.

Pour en revenir encore à Pollel, Campanella lui

attribue nettement le Li'vre de tribu! Impo/Ioribu:

(36) , 6( un Moine menteur afflrmoit à Nicolas

de Bourbon , que ,, Pollel en étoit l'Auteur; que

,, cet Ouvrage étoit imprimé ; qu’il l'avoir vû dans

,, la Bibliothèque de Buxtorfà Bâle ; qu’il étoit

,, écrit en. Latin ; & que ce Latin reſſembloit à ce

,, lui de Pollel: ” toutes choſes que Bourbon nie

Gt rejette hautement dans ſes Borbouiaua , ag. 2.53.

du Tom. Il‘ des ille"moirer Hist. Crit. b’ itter. de

FRANçors DE BRUYS.

L’Abbé 3'on , Editeur de ces Me'moire: , ajoûte

dans une Nore ſur ce paſſage: ,, On peut hardi

,, ment aſſurer , quece Livre n’a jamais été impri

,, mé ni même compoſé. Voi'cz le Journal de:

,, Sentia”: , Avril 1750, in 4"., pag. 2.30.” a

(0) . . . ri Muret.] je-nc trouve point ſur quoi

l’on fonde une* rcille 8c fi grave accuſation:

mais , elle n’eſt ans doute pas mieux fondée que

toutes les autres , tant précédentes , que ſuivantes.

Ce Savant éprouvoit un ſort bien ſingulier. D’un

côté , on en t‘aiſoit un De'oot ſi pénétré de zé

le, qu’il pleuroit toûjours en diſant la Meſſe, com

me le remarque le Borbom‘zmo , pag. 2.53 ; 6c , de

-l’autre , on l’accuſoit de Pédéraltie, comme ne le

prouve que trop ce diſlique dc Scaliger contre

lui :

~ Qui Flamme! rigid-e 'Uituzierut aute Toloſde

\iſuretur , Fur/ro; veudidit ille mihi.

(P) ſi Giordano Bruno.] Parce qu’a‘

près avoir feint , dans ſon &porno de Ia Beſlia

trioufome; titre artificicuſement formé ſur ce que

de chez les Egyptiens, les prémich lnvenreurs du

Culte religieux , qu’ils adreſſérent d’abord aux bê—

tes qui leur étoieut les plus utiles 8c 'les plus néces

ſaires , & même enſuite jusqu’aux choux à Oignons

de leurs Jardins , la Religion ſe repandit ſucceſſive—

ment chez tous les peuples de la terre, à y domi

na ſouverainement 6c en triamflmte .~ après, dis—je ,

avoir feint dans ce Spaceio que Jupiter , convainçu

par les railleries de Momus , que le peu de piété

des Hommes ne venoit que du ſcandale que leur

donnoit la conduite dcsordonnée des Dieux , les

avoit tous chaſſés du Ciel , 8c avoit ôté leurs noms

aux Etoiles, pour leur donner ceux des Vertus Mo—

rales ; & qu’après avoir pris‘ occaſion de là de

’comparer les Dogmcs du Paganisme à ceux du

)uda'i'sme , du Chrilliauisme , à du Mahométis~

me , il n’a Fait aucune difficulté de traiter odieu

ſement ceux- ci de puérilitez à de bétiſes , ôt leurs

trois Inſiituteurs d’Impofleurs inſignes: affectant

néanmoins de ſe cacher ſous la trompeuſe apparen—

R r 3 , ce

(36) Borbo

niana , pa‘.

2”—
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318 IMPOST ORIBUS.

tems, de lieu , _de nation , de génie , de profeſiion , dc religion , Ste., jointe à tout

ce qu’on en deblte d’ailleurs d’incertam 8C de contradictoire , a fait conclure avec beau

coup de fondement aux Perſonnes ſenſées 8c judicieuſes, que ce Livre n’eſt qu’une Chi

ce de combattre le vice , à de recommander la ver

tu- All’hora , dit—il dans l’Epître explicatoire dont

je parlerai dans un moment , all’horaſi d'à Spaceio

a la Bellia trionſante , cioê a gli VlTll , che

predominano E9’ ſoglono concttlcar la Parte divine ;

fi rzurga l’anime da errori, (9’ 'z/iene a farfi ornafo

de IR T U Tl , Ur. Scioppius , dans une Lettre

citée par Mr. la Croze, ôt que je vais indiquer, s’eſl

imaginé qu’il ne s’agiſſait uniquement là que du

Pape pris en général , dt s’ell abuſé.

Selon l’un des Auteurs du Spectateur- , cette

fiélion eſt une aſſez mauvaiſe piéce , or‘c il n’y a

que trè: Pen d’exprit , CJ’ où l’on ne 'voit aucune

ombre de raiſonnement (37) .' 5C ce ſeroit quelque

choſe de bien étonnant , qu’un ſemblable Livret ſe

fût vendu plus detrois cens florins (38), ſi l’on

ne connoîſl'oit d’ailleurs le zèle ardent , 6c l’entête

ment aveugle , des prétendus Esprits - forts pour

tout écrit qui a la malheureuſe réputation de favori

ſer l’impiété ; fut- il auſſi ſot que le Voyage de J'a—

que: Maſſe' ( 39) , & auſſi fade que les railleries

impies de Gueudeville , répandues auſſi téméraire

ment qu’inſolemment dans ſes Refle’xiom 'Ui'L'er (9’

Iihrer ſur les Maxim” Politique: dn PaPe Paul

III , dans ſes traveſliſſcments de l’Am hitrion de‘

Plante, à dans ſes corruptions de la Folle d’Emrme

& de la Vanitd de: Science! d’AgriPpa.

Le tître complet du Livre de Giordano Bruno

eſt ti'pnccia dela Bestia trionfante , ProPosto da Gio—

'oe , effcttztato dal Conſeglio , reve/oto da Mercnrio,

recitato dd Sofia , ndito da San/ina , registrato dal

Nolan-o , di'tïiſo in tre Dia/agi , ſichdizu'ſt in ”repar—

ti, e conſt-gran al molto illuſtre C9" excellente Cn

!va/lien: Signor Phil/"DPO Sidneo .' 6c il a été impri

mé in Parigi , [appreſſo E idio Be” , dit-on ,]

ne] 1584 , in 8 . Selon SClOPPiUS &t Mrs. la Cro

ze , la Roche , ôt la Monnoïc (40) , cette Edi

tíon a été faire à Londre; : mais , il ell certain ,

tant par la Lettre de Scioppius même,, que par

l’impreſſion de quatre autres de ſes Ouvrages , que

’Giordano Bruno étoit à Paris depuis 1580 _jusqu’en

I 3'84. Ce que prouve auſſi Jean de Noſlitz , Disciple

favori de Bruno , dans la Préface de ſon /Irtificium

Ari/ſotelico—Lullio-Kameum,imprimé Prog-c’, Tzipi:

Sigf'ridianir, 161;, in 8°.;où il affirme qu’il y avoit

33. ans qu’il converſoit avec Bruno à Paris. Ce

Livre contient 30. pages pour la 'Prefltce , & 261.

pour le Spaccio même. ‘Là même année , il en

donna une Explication , intitulée EPi/lold explicit*

tória , ſcritta al Ca-z'alliero Signer Phi/:19170 Sidneo ,

jbpra Spaceio de la Beſlîa trionfantc, dal Nolan() .

6c elle ſe trouve à la fin de ſa Cena de le Ceneri ,
qui ſont cinq Dialogues dediés all'tcmſico Refugia de

le [Huſh, l’illustrtſhctmo Affiche] de Caſſel-70710, Signer'

et'i Mau'viſſïer , fic. ; imprimés à Pari; , chez le

mc'me Be”, en 1584 , in 8‘., avec figures ; &

ainſi intitulez parce que l’Auteur ſuppoſe qu’ils ſe

tinrent le Soir du .Mercredi de: Cendrer. Un pré

tend , que cela n’eſ’t guércs moins impie que 1e Apac

cio même. - ~

Si l’on en veut croire Toland , l’Ouvrage ſi re

nommé depuis ſi longtems ſous lev tître de tribu:

Imstoſíorihtcr n’eſt autre choſe que ce Spaccio de la

Be/Zía trionfante : ô( cette raiſon , qui auroit dé—

tourné tout honnête Homme de le reproduire , eſt

préciſément ce qui l’a déterminé à 1e traduire en

Anglois. Cette Traduction ell intitulée Spaccío de

la Beſlia trionfante , or‘the ExPulſlon of the trium—

phant Bea/l , Es’c. , 6L 1mprimée London , in the

Tear M. DCC. XIII. , in 8". , de grande forme

'& de gros caractère. Il n’en fit tirer qu’un aſſez

petit nombre d’exemplaires , afin de les mieux ven

dre. Mr. Fabricius n'a pas eu raiſon d’en parler

comme d’une nouvelle Edition de l’ Original mê

me (4!)

On a auffi un Eſſai de Traduction Francoiſe

d’ une petite partie de cet Ouvrage; & voici en

quoi elle eonſiſle:

(4°) Entretiens ſur divers Sujets d’Hifloire , &c- pag. 293 , Er 3:6.

Memoirs of

1, pdg.

(41

^'.75

Litterarure, Tom. Il, pag. :53. Remarques ſur Bailler, Tom.

!19.

) Fabricii Syllabus Scriptorum de Verime Relig. Chriſlianz , pdg.

mé

PRE'MIER TITRE.

Le Ciel réformé : Eſſai de Traduction de partie

du Livre Italien

SPaccia della Bcstia triomfante'.

Dem”: alicm'! ohlectationihur Veniam , dam nor—

trlr imPetremm.

P L 1 N I U s.

SECOND TITRE.

Le Ciel réformé : Eſſai de Traduction de partie du

Livre Italien , intitulé

Spaccio della Belli” triomfante’ ; la De'route ou

l’Exptclſion de la Brfle triompham'e :

[Bopoſée par Jupiter , effectuée par le Conſeil des

ieux , déclarée par Mercure.

C’eſl Sophie , qui en fait le Récit : c’eſt Saulin ,

qui l’entend; dt Nolanus , qui le publie.

Le tout diviſé en trois Dialogues , ſubdi—

viſé en trois parties. Dédié à l’illuſlre &

preux PHILIPPE SYDNEY.

Imprime’ à Pari: , 15-84.

_Ces deux Titres ſont*ſuivís d’ une Epítre D1

dicatwre

A MONSIEUR **M

'Epître , où il ſeroit naturel de trouver quelques

particularitez Littéraires , tant ſur cet Ouvrage

que ſur ſon Auteur ; mais , où l’on ſe contente dci

nous dire , qu’il est indifférent de ſat'oir’, .t'il eſl

nrc”, on non, que Jordan!” Brunm , Auteur Ita

Imz _fameux , ait été brûlé à Rome , au Champ

de Flpre , en 1600 , pour les impiétez qu’on pré—

tend etre répandues dans ſes différens Ecrits 5 que

ce bon Jacobin eſt l’Auteur , entre autres du Spac—

cto della Bestia triomjante , Cs’c. , qui ſe trouve

quelquefois joint à un autre , qui a pour titre La—

Cena de i Ceneri , parce que les cinq Dialogues

qtn le compoſent, ont pour Epoque un prémier joui

du Carême : qu’à la Vente de la Bibliothéque de

l’Abbé de Rothelín , ils ont été vendus ”32.. Li

vres , [prix ridſculernent exceſſif , 8c incompara

blement plus fou que celui dont parloit ci—deſſus le

_Spectateur , j quoi qu’ils ne forment qu’un in 12 .

ſans beauté particuliére , ni d’impreſſion ni de caZ

raéléres : que ce n’est point une Satyre contre la Ré—

]igion en général , ou la Cour Romaine , en par

ticulier, la Ville Sainte (Rome) n’y étant pas mê

me_nommée ; mais , le prémier , un Traite' de

Philoſophie Morale ſuivant un Plan cxtrémement

bizare , ô! l’antre un Eſſày ſur le Syſle’meju Mon

de , qui adopte le .S’zj/I/me de Copernic , ſembl~e~êtrc

le Pre’curſZ-ur du \Spinoſirme , à Où l’on ſe trouve

au milieu de cer Tourbillon: dont Der-Carter a fait

depuir /z grand uſàgc.

Après cela vient une Livre de 48 Con/lellationr

ſelon 'l’Auteur , dt puis l’E [tre leur ſervant d’Ex:

plicatron , adrcſſée à Philippe Sidney par Nola—

nus.

Cette Explication ell fort pro re à confirmer ’ ñ

déc du Traducteur touchant la Èizarrerie de l’Ori—
vrage :î‘ car , le rapport de ces Confle/Iationr aux

_vertus ou aux vzces , auxqucls il les applique , eſt

ſi peu naturel , ou ſi peu convenable , qUe ſouvent‘

ll en_ eſi incompréhcnſible & quelquefois revoltant

tant_ll eſt guindé 5e alambiqué. Par éXemple cri

vorcr une, à l’aide de laquelle on pourra ſe faire,unc

idée des autres.
,, CE'PHE'E. Du lieu ou étoit CE'PHE'Ei

,, tomb'e le Sophirme , l’Ignorance de may-valſe '00:

n lontc', la ſotte Confiance .avec ſes Suivantes ſes

,, Miniſlres , 6: leur ſuite : & ici ſe préſente la’ Sa—

” geſſe, pour être Compagne de la Prudence ; &z

,, elle aura dans ſa Sphere, ce qu’il y a de divin ,

,, de



!MPOSTORIB-U …—

ſk) 7.… mére, 8C qu’on n’en a jamais rien vû de réël que le tître (o). Je ſai bien’que qnciqucs

,Inhpur Ecrivains ont débité fort afflrmarivemcnt , qu’ils l’avoient vû 8c lû , je connors même

:SL-75:5'. différens Auteurs, qui marquent: le lieu, le tems, 8C la forme de lon Ldition prétendue,

Naudé , 'M- avec

chart! Si- ‘

"WD _La Monnoie‘, Beauval, Bayle, La Croze, &rf-m doute liver: autre!

,, de moral , de naturel , 6c de raiſonnable.”

Fiat Lux ; car , quel rapport intelligible tout ce

vain ôt futile étalage a—tëil avec l’Hiſtoire ou la

Fable de Céphée?

Paroit , enfin après les 48. Explication: de ces

CmſIc//atíëfll , le‘ſſrr’míer Dialogue du Livre intitulé
Spatcío della Bëſdſia triomphante’, dont les Interio

mteurr ſont SOPan , SAULrN , 6: MER

c U R E ; 8c c’eſt tout ce que le Traducteur ajugé

à propos de nous douncr , & qui n’ eſt que la I.

partie du I. Dialagrie. Ce qu’elle contient eſl plus

intelligible , 8c plus digne de l’attention des Lecteurs

judicieux 6c ſentez.

Le tout contient 92. pages , 2'” 8’. , de médio

cre Caractère , de eſt précédé du prémier titre rap

porté ci - deſſus , ô: daté ſimplement de l’année

iooo, 700, ſo; Bizarrerie , que les Libraires ont

depuis quelque tems introduite dans leurs lmpres—

tions. Pat le nom de Cutbin , Graveur Pariſien ,

qui ſe voit ſur une figure miſe au deſſus de cette da

te bizarernent écrite , il parolt que cette Impreſſion

s’eſt faite a‘ Parir.

On a une Diſſertation touchant ce Giordano Bru

tio. ſous le titre de Diigui/itia de Jordan” Bruno

Nolarro , imprimée à Primr/ow en Brandt-bourg ,

i” 12°., & compoſée par Charles Etienne jordan,

qui y étoit Minillre d‘une Egliſe Françoiſe. Maïs ,

il n’etoic guéres en état de bienjugcr des matieres

obſcures 5c abſtraites , dont tmitOit Giordano Eru

no. On peut juger de l’étendue de ſes Lumières

ar ſon Recueil de Litte'mttm , de Philoſophie ,

C9’ d’Hiſtoire , par ſon Voïog: Littéraire en Fra”

tc , m \Ing/:terre , f5’ e” Hollande; 6c par ſa Vie

de AIr. la Croze ; dans lcsquels on ne trouve gué

res que quelques Anecdotes recudllies comme à la

volée , 8c effectivement aſſez, légérement &I aſſez

peu exactement rapportées , comme on le fait voir

dans le Journal Littéraire. Ce qu’avoir dit de ce

Bruno Mr. la Croze , ſon Patron , dans ſes E71—

tretiem citez. ci- deſſus , à Mr. Bayle dans ſon

Article B R U N U s , vaut ſans doute incomparable

ment mieux. Mr. Gouiet qui dit Bib/;oto Fram.

Tom. VlII , pag. 12.0 , que G l o R D A N o

B R U N O fut brûle' en effigie pour fm Spa-:do,

dſc. auroit pu'voir là , que cct Auteur ſur [mi/e’

en perſonne , pour ſes impiétez , ou plûtôr pour

ſon Luthéranisme , comme le prétend Mr.

Chais , dans ſes Lettre: ſur le: Jubilé: (9’ ch Irr

a’a/gence: a’c I’Eglijí- Romaine , pages 230 6c 231 ,

Rome ſouffrant plûtôt l’ineródulité que l’hété

lie.

Cette même raiſon auroit dû ſaire attribuer auſii l

cet Ouvrage au fameux Vanini , s‘il ell vrai qu’il

ait avancé ce que lui impute Beverland. Juli”:

Caſa" Vanina! , dit-il (42.) . . . . dont flſofim ,

Chri/Zum , (9’ \lín/aomctçm , fur/ſe ſida-rear Legiſla—

xorer; . . . . Ste/!drumfdta , Judaismum Chriſtia

nitati , E9’ Mahumetismo Chriltianismum lon-:m t!!

. b’ eaa’em Û-afrttre eo: dun-piſſe orbem,

rmpím profane donna/Mtl”. Mais , on s’eſt cou

tcnté de dire , qu’il l’avoir fait revivre (43 ).

Veut-on dire par-là , qu’il l’ait ſait réimprimer;

ou bien , ſimplcrnenr , qu’il en ait copié dr repro

duit les impiétés dans quelqu’un de ſes Ouvra cs ,

comme on en a accuſé Cardan , Bodin , 6: Écri—
gard ? î ' 4

Cardan , parce qu’il attribue‘ l’origine 6c la diver

ſité des Réligions aux Influences des Allres , ſavoir

le Paganisme à quantité de Conllcllations , le Ju—

da't'sme à Mercure & à baturne , le Chrilliasnisme

au Soleil 5c à Jupiter , à le Mahométisme à la

Lune, à Mars , 6: à Vénus; 6c , qu’après avoir

ſait , dans le Chapitre De Ncceffitate Homr'mlm ,

du Xl. Livre de lon Ouvrage De Subrílitare (44) ,

un parallèle de ces IV. principales Religions du

Monde , il le conclut fort cavaliéremcnt par ces pa

roles , Hi: t' itur Arbitrio Vic‘t‘ori.e relicti; , qui

ſcandaliſérent ort le public , & qu’il changea depurs

en celles - ci , Sea' bær Philoſap/Jor drum anim-m

pro 711M”: izy’íitmm cmt .Sn-;no , - ont on ne fut

gnércs plus ſatisfait (4; ). Tila' Tera , lui dit avec

beaucoup d.- vivacíté d‘caliger lc.Père , .Exercíta—

zíom CCM/Ill. de Soon/:tot: , num. l, pag. 794,

7.‘Ôt 'z-cro 7111:, [fljflf—ïflc’ modi , [ERA-57:16 azimut/it.,

'z-'el [mer , vel mam-rp: , [Ierfaſi/e tier/;ix 1'111*: o/Icn

ta/Zi : Igitur , inquir , his Arbitrio V ietoríæ relic

tis , ad l'rovinciarum disczirnîna, tr-.tnſcatnus . .

Quad igr'tur arbitral”: fur-rit Victor, P/aryx, T/Jrax,

L‘apport/1x, &yz/Ja, et' tu perindc fau-bi: a: ſi cum

veritate 'zlerítdtir OPPrrſſor triumph/!rit

Bodin , parce qu’après avoir mis aux priſes , non

ſeulement 1e juda'isme , le Chriſtianismc, 6E le Ma

homótisme , comme le dit Ancillon (46) , mais

presque toutes lesliíligions du Monde , dans ſon

Calloqm'um l'or-ronrzopuçiï de dba'itt'r rer-um ſub/imítrm

Aroam’r, où Caron-1:11! défend le Catholicisme, n’en

donnant ue'res pour raiſon que ſa déciſion qu’iljlmt

cror're à ’Egliſc, Refrain perpétuel des Catholiques

Romains ; Fre’dc’rio , le Luthéranisme ; Corti”: ,

le Calvinisme; Swann: , le Paganisme; Toralba ,

le Naturalisrne ; octo-vu: , le Mahométisme ; &7

Salah-lu” , le Judaïsmc; il y fait enfin triompher le
Naturalismc: ccſi qui a donné lieu de dire de '.ur' ,

qu’il ſe marquait également de tout” le; Re'ligiam ,

8c qu’il étoit mort comme un C/n'e”, n’étant m' Juif,

”i Chu-’tien , m' Turc (4_7 ).

Bérigard , ou Beauregard , parce qu’en déſen

dant , ou faiſant ſemblant de défendre , les Mira

cles de Moïſe contre ceux qui ne les prennent que

Pour des effets de la Magie, il a affecté dc citer ce

pré

(42) Bever

land de

Peccalo

Originnll ,

P‘S- 3

(43 ) V-.i’rz

la .YXVL

du HIstUi

res Tragi

ques de nos

lrc temps .

par Fran

çois de

Roſſet ,

imprime”

il Paris ,

en 1619 ,

in s.

(44‘, Díw'ſé

”r .YXI—

Liu”: , Ô'

imprimé a

Nuremberg,

chez l’e

tteius , en

”to , A'

15H - in

folio , lon

nr: !idi

tions.

(4$ ) Veï-'z

Merlenni ,

Quæfliones

in Geneh‘m,

tal— xzz, EJ'

10:9; Mor.

hoſii Poly

histor Livre—

rarius, Lrbr.

l. Cup.

VIII , p15.

'7: ; L’ES

pion Turc

dans les

Cours des

Princes

Chrériens ,

Tom. Il] ,

P45- 267 ;

Schram , de

Vita Vani

ni , Pflg. 8;

.Avdrrt Cal

dan , quel'

qon Arab”

”mue Albu

maſar . quel

7ulx ?ui/r

comme Abar

banel . Có

qurlqan

Cbrérirn:

comme le'

Cardinal

d'Ailly, l’é’.

toicnt [[F'j-ï

infamez

de en” r’n

flunrco d'3

Aſhes/or

[U Riſi

x50”. Voir: , à :e /ujn , Paſrhii lnvenn Nov. Antiqua , png: 590. 59' ; C'T Wolfii Bihliothee. Hebr. Tm. I, pdg. 4, &z- s. George

Michel, A mime ”proc/n’ à ce Cardinal, dans ſes Remarques lur les Curiolirez mairies de Gaſſarel , d‘a-Wir ſdi! l’Haroſcop: l: jeſu

Cbríſt ,' du”: un Traite' de Stella Magorum; &T- l'y avoir regard! IE g-dnd c/Mngn-wm qu‘il l'avoir apporter I la Rilrgion, comme I'ejjrt

de I’r’nflwm du Aſh”. Cardan avoir an 1' fait dans ſrl Commeuraria i-Î Andriparrir-.rm Prolomxi , imprime‘ à Bâle , en 1554 , in

folio , un Chriſii Genethliacon , don! Scaliger, Scaligeranor. pdg. 4; . l‘E/P motq::e'; ajeûmnr Qu'il enim ii de Die natali Chrilli non

~ confier? Et verum eſt non conlhœ. B..Norin pen/'oit him dur-em--rl , perl-qu‘il a [dir I’Apologzc de ce”: Horoſcope la”: ſon Aſtro

login Gallica , dédie? à yiſëu—Cbri/t par em: raiſon. Voir: (”core Palrhri lnventa Nov-Aririqua, ;15. 590, on l'on 'vail la Listc'fy I”

Vrrſimu du Auteurs qui ſe _ſont aviſe: de faire l’Horo/cope de jeſus-CMU?

(46) Mélange Critique de Littérature . Tom. Il, pdg. z.

(47) Voítz Bayle, Nouvelles de la képirblíqrrc des Lettres, join 1654, szñ 345 - ;46;- Diffionaire Hífloriqr-e .Sr Critique Arr-‘cle BODY-\’

Rmdrquz (0), Citation (68) ; C7 Morlioſii Polyhiflor Lirtcrarius. Libr. I, Cap. VIII, png. 71. Frederic de Roſlgnrd . Brblioth. pdg. ;20,

ſg ſiarroir d'a-voir un \118. de on Ouvrage plus :MSH- que bear-m” d'autre: , (7 à [-1 fin duquel ſe Ii/oimr en :-MEN-n H. E. j. Il. A.

s. A. !E LX… . qu'il moii-;Mix par m m0” .~ klæc ego joannes Bodinus , Andius, ſcripfi Anno Æratis Lxul. En ce :M, il aurai: P0]

ſe‘Jl l’Orígímzl ”12'”.- le Bodin.

D’autres l’ont pourtant ſot-PFMM‘- C0' m‘me accu/K de yudaïmrl: &r I’M A fflflgïlilflneñr déſert-I, que )éſus-Chriſi n'eſt pas nomme' une

ſeule fois dans tous ſes écrits. C'I/l -u 'Min' ‘ï q” di! Amelot de la Horrſſaie, au mor BODIN Je fis Mémoires Hiſtoriques b: Criti—

ques, Dm” le Scliursfleiſcliiana , png. 104., on attribue" ce Colloquium "mug-Aopu‘re , 63- )‘ Vanini , ('9- à Paſtel: mais "e/I mr Ana; ED

c‘yfl tout dire. V…“rz c, drſſlu l'Article FAUSTE. à Ia fiſin de la Rem-7’” (C). Dans la Be'nirude des Chre’tiens ou le Fleau de la Foy.

par Geoffroy Vallee , que MM lu Etrí‘uaíï” :rait/”rt ”Hrcmenr d‘impic &r [athée , nait que [r Controllcur du Parmfle. 79m. IV. Mg.

:5. trou-ve très innocent . ”r introduit de méme le Papiflc, Ie- Huguenot, ."Anabariste , lr Liliertin . l'Athe'e , &a anxquelx o” fait débit”

bim du imprérés au milieu de bear-coup d’extravagances. Ce Geoffroi Vallée éroír grand Olrle de jacques Vallée , Sr. des Barreaux . ſr‘

”nn-m( pour ſa” libertinage ver! le milieu l” XV”. Siècle , ”41's p1” brun—x que ſa” I’d/7””, qui f” pendu &z- irûll pour ſa” Li—

’Urf.

Ln Leſtra” les moins t'a-(rtl: ſavent que ”t Auteur vivait 11m la fin du XVI. Siècle. .Ain/I' l’on ”r ſdi-Toit (u’lrre exrrlnmlmrr (lon—

Hd, lor-:qu’on voit Alr- Tlibaſl, ‘41’95“' au Parle-”Mt de Paris, ſommir en [WI-ine ”Hdi-”ee, que Bodin écrivait dans le XV. Siècle. dt par

conſéquent dans un tems bien ante-leur à la Conquête de l’Amérique; Ea- néanmoins Im' faire raporter un Arrêt du Parlement de Tou

louſe de 155! , antérieur ſelon [ui de deux Sièclcs à mr Edit de 16”.- &y- .Mn le Clerc du Brillet , Protunur du Roi Jr l'Aniraure’ la

Prune!, trouver ë” autorités ſavamment appliquées, E3' heureuſement conduites. Quant lu Compilateur du Cauſes célèbres, oû ”la ſe (rou—

ve, Tonu- XIII, png. 556, ”7, E9- 579,1‘ doſe l'E/Z ”allo-ent (reg-”rc, vû l’auto ‘aval-'rr qu’ll ne.: fait de la ”cnil” ſingulilre donc

il .ſo/!ſait Auteur.
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avec autant de préciſion que s’il avoit effectivement

O R I B U S.

paſſé par leurs mains (R): 8C je

n’ignore point , que le trop crédule Lipénius l’a bonnement placé dans ſa Bibliotbe'm

Ploiloſhpbica, ſous ce tître également ſaux 8C illuſoire,

faiſoit pas la moindre attention à

prétendu Traité , dans ſon Cireulu: Piflznm, Part.

Il, Cire. Ill, pag. 2.30; dt que cela a fait croire,

qu’il en avoit tiré cette objection, &t pluſieurs autres

ſemblables ( 48 ).

On a fait autrefois un grand crime au célébre Wi

cleff d’avoir dit , 0mn” Religion” ier-different” in

troductæ ſunt a Diabolo. Mais , on ſait, qu’il n’en—

tendoit point par-là les Réligíons proprement dites ,

mais ſimplement les Ordres Monaſliques , 6c parti

culíérement les Mendians.

On a vu ce qui concerne Barnaud ci-deſius à la

fin de la Remarque (M) : ainſi je paſſe à Campa—

nella. '

ë . . . z à Campanclla.] A cauſe de ce

trait de ſon Epître à Scioppíus, miſe au devant de

ſon Arbeirmm triumplratu: , & imprimée dans les

Acta Litteraria &true-ii (49) : Nemo fia'em Pra:

flat Bibliís , Evaugelio , ne: Alcorano , . .‘ . . .

niſi quatenur utile est. Credit quidem bi: Plebeeu

la : ſed Docti E9’ Principe!, omnerfere \War/:rapel

list-t' Politiri ſunt , ”tenter Religion: ut Arte domi

nandi. On lui reproche encore quelques autres pen

ſées ſemblables , ët particuliérement celle-ci: Man

ſit Religio lilofaim cum ſuPerſIitione in Hebrzeirfg’

Mobumetanir , C5’ cum Refarmatione Pra-clartffirna

in CbriſZiam‘L Naudé la cite comme tirée des A—

phorirmi Politiei de Campanella (f0).

Tels ſont les divers perſonnages, auxquels on a

fort légérement attribué le prétendu Traité de tri‘

bu: Impaſloribu: : 5( ſur de pareilles Imaginations ,

on le pourroit attribuer de même à beaucoup d’au

tres , qui n’y ont pas plus penſé ; par éxemple, à

' Simphorien Champier dansle Liber de Legum Condi

toribus , Où l’on trouve folio l, Notalrile :erre ,

C9’ mjsterio earere non exi/Zimandum , quon' tre:

maximi Legum Latore: trium Religionum , quæ to

tum terrarum orbem occuparunt , in tribu; mundi

fanion: ſibi 'vicinix , . . . bot eſZ Aſſÿria , Arabia ,

E9’ Egyſſto , fuerint proereati. Puit enim \VloſeJ

Egyptiut , Chri/Zu: AÆ'riur , Alacbometu: Arm/2;;

Paroles plus que ſuffiſantes à certains curieux indis—

drets , ôt témérairement déciſifs, pour y reconnoître

l’Auteur du Traité de ”ibm-Impostoribux. J’en dis au

tant du Cardinal du Perron. On n'e ſaitque trop,tant

par ſon impiété lachée à Henry HI , que par diver

ſes autres circonſlances , que ſon Chriſtianismc

étoit au moins fort problématique. Selon', d’Au

bigne’ , dans la Préface de ſa Confeffion Catholique

de Sancy , on avoit oui ce Cardinal dt’fendre , par

manie're de Paſſetem: , l’Alcoran de Mahomet , i9’

le Talmud des Juifs, :wet telle dexte’rite', que . . .

ler un: 'voulaient caiſſe-r un Turbo”, E5’ le: autre: un

Bonnet orange’. Réüniſſant tout cela, n’en étoit- ce

pas aſſez à nos Hazardcurs de Conjectures , pour

charger ce Cardinal du Livre ele: trois ImPo/Ieurs ,

auſſi bien que la plûpart des Auteurs précédens?

Et s’il y a à s’étonner , c’cst de ce qu’on ne l’a

point fait. Le fameux Toland , dont je parlois

tout—à-'l’heure , &Z dont on a traduit en François

le Nazarenu! ſous ce titre , Le Nazare’en , ou le

‘Chri/lianisme de; Juif: , de: Gentil! , Cs’ de: liſa—

hometam , ſeroit ſujet de même à pareille imputa

tiori : &t , malgré le ridicule extreme , qu’il y au—

roít à attribuer , à un Auteur actuellement vivant ,

un Ouvrage dont on a déjà ſi indiscrétement char

gé tant d’Ecrivains anciens , 6c non ſeulement con

nu mais même très fameux dès le commencement

du XVI. Siècle; il ne faut point dése'spércr de le

_voir mettre quelque jour ſur le compte du célébre

'Mr. Wolff' , puisqu’un ſemblable ridicule n’a Oint

empêché d'en venir à un pareil excès , non enle

ment envers Campanella , mais même envers Mil

ton , qu’on peut presque conſidérer comme ai'ant

encore vécu de nos jours. Mais , que dis -je?

N’a-t—on pas déjà fait , ſi -ñ non préciſément la

même choſe , du moins quelque choſe de fort ap—

prochant , ôt n’a-t-il pas été obligé de s’en juſli

fier .P Sur ce que ce ſavant Homme avoit dit dans

un Diſcours public , ſur la Morale de: Chinoir ,

rouoncé dans l’Univerſité de Halle, le 12.. de

Juillet 172.1 , que le: Cbinoi: avaient le même reſpect'

Sc qui prouve très bien qu’il uc

ce qu’il écrivoit , De 111 build; Scculi [mpq/íoribusz

mar

pour Confucius , que le: Juif: pour Moïſe , le:

Turc: Pour Mahomet, b’ le: Cbre’tien: Pour Jéſus

Chriſl, entant que Docteur E9’ Prop/Seite envoie’ de

Dieu ; on l’accuſa d’avoirplare’ un [MPO/leur a' côte'

du Serviteur E9’ même du Fil: de Dieu : à , parmi

les Note: nombreuſes dont il accompagna ce Di:

tour: en 1726 , il ſe vit réduit a ajoûter celle—ci

pour ſa Juſtification. _'ſſſ'e ne compare point leur:

Perſonne: C9” leur: enſeignemem. Il ne .r’agit que de

la 'z'e’ne’ration qu’on a pour eux , bien ou mio/fondée ;

E5’ , en particulier , de l'idée de leur infaillibilite’.

D’ailleur!, nour avan: de toute: autre: ide'e: de la

Perſonne de Jéſus Chriſi, que le; Cbinoi: de ſelle

de Confucius. Auſſi ai -je ajorîre’ cette clauſe, en

rant que nous le conſidérons comme Prophète,

Pour bien mar-ſuer le point de comparaiſon , CJ’ Pour

éviter le Soeimanisme . . . . Eu e’grzrd d’une ſi ret

te Infaillibilite’, on peut comparer l’honneur , qui

e/Z rendu ri Confuciu: , ri celui que Jéſus Chriſl ,

Moïſe , &5’ Mahomet , ”ſoi-rien; de leur: Diffi

pler. V O'ſez ce Dilrour:ſur la Alam/e de: Chinois,

paqj 16, 17.

epuis quelque tems l’on a publié un Ouvrage,

.intitulé, de la Certitude de: Connoiſſanee: Humai

ne: , ou Examen Philoſophique de: diverſe: Pre’ro

gati-ver de la Raiſon C5‘ de la Foi , avec un Paral

lèle entre l’une E5’ l’autre, traduit de l'Anglais ar

F. A. 1). L. , imprimé a' Londre: , chez l-I’i/lmm

Robinſon , [c’eſl-à-dire, ri la Ilaye , [/Jez. Pierre

Gaffe,] en [74( , in 8 ; ôt dans la Préface du— '

que] on trouve pagg. î“ 2. & 4, la Réfiéxion ſui—

vante; Le Juif ſe croit incapabîe d’errer , en ce

qu’il ſuit le Vieux Teſlament , qu’il .,, dit être la

,, ſeule Ke'gle infaillible de la 'vraie Religion( Le

,, Chrétien ne s’aſſure pas moins d’être dans le

,, chemin de la I/e’rittl , en s'attachant aux écrit:

.,, de: Etrangéli e: i5’ de! ApólreJ. Le \Hal-ame(

,, tan préſume auſſi la même choſe de ſon Alco—

,, ran. Et le Pmen a la même opinion des Ora

,, (le: , des Livrer de: Si/Îille: , äc. Quel parti

,, prendrai je? ” Sans être ni Devin, ni Sorcier,

j’Ôſ‘crois bien parier , vû l’expérience des imputa

tions précédentes , que , dans la ſuite des tems ,

il ſe trouvera des ViſiOtinaireS à des Fanatique’s,

qui ſeront aſſcz fous pour regarder c'e Livre com

me un Traite' de: ”oit , ou quatre , Impo/Ieurr;

tant certaines Gens ſont prêtes à ſe faire illuſion.

J’en pourrois dire autant des Theſe: de l’Abbe’ DE

PRADES, qui viennent de faire tant de bruit, 6c dans

lesquelles il ne feint point d’avancer col. 2., li

gnes 3. 6E 4, non ſeulement que le Ûlbe’tſme l’em—

porte ſur toutes les autres Réligions excepté' la ſeu

le 'Péritel/Île , qu’il laiſſe à deviner ; mais même ,

Où il met en égalité le Mahome’tirme, le Judaïſme,

en un mot le Córi/Zianiſme‘, auxquels il joint le

Polytbëxfme (ſo *).

(R) Diffe'renr Auteur: en marquent . . . l’E

dition, . . - . comme ſi elle avoit effectiílement

Pdſſe’ par leur: mains.] Le Père Théophile Ray—

naud , par éxemple , qui cit’e celle de Porir, chez

Chrétien Wee/.vel , en Iſgo; qui cauſa , ajoûte-t—il,

la ruine totale de cet Imprimeur , mais qui n’eſt

pourtant qu’une chimére ; & Mullerus , qui dans

ſon Arbeiſmur ele-victor , cite l’Edition imprimée

par Nat/azigallilu, en [610 , qui n’eſl pas plus ré

élle. Voi'ez à cet égard les diverſes Dtſſertatianr

_que j’ai indiquées ci—deſſus Remarque (D) ; 6c

joignez-y la dépoſition de deux nouveaux témoins

ab olument inconnus à leurs Auteurs. L’un eſt

Claude Hardy , Conſeiller au Châtelet de Paris
v ï ï ,

grand Géometre , ot grand Orientaliſle, dont il eſt

arlé dans les Lettre: de Der—Carte: , qui raconta

a Leibnitz , qu’un étranger lui avoit montré ce'

Livre imprimé , 6e que ſon impreſiion reſſembloit

aux Livres imprimezà Racovie; mais , qui ne di—

ſoit pourtant point en avoir rien lû. Là deſſus

Leibnitz obſerve, que c’étoit peut—être quelque au—

tre Livre, auquel quelque Fourbe avoit aioûté le

titre de tribu: [mpeg/Zorro” imprimé : Filouterie

doublement criminelle , qu’on rétçnd avoir effec-'

tívement été pratiquée par un rocanteur Anglois,

qui avoit raſſemblé dans un même Volume , le

Peu—
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marquant bien poſitivement: qu’il avoit été imprimé en 1669. in 8°; 8c ajoûtant cette

Remarque auſſi judicieuſe qu’inflzructive, Liber, ſi-va chym’ , ſi-ve cuſusdam alias , igne CS"

ſhpplirio digmis ( zi ). Mais, je ne crois pas, que tous ceux , qui ſe vantent le plus har—

diment d’avoir vû 8C lû cer Ouvrage, aient vû &C lû autre choſe que quelque mauvaiſe
\

rhupſodie, répondant tant bien que mal a un tître fi propre à éblouïr les Perſonnes cu-l

rieuſes de ces prétenduës raretés, 8c fabriquée en ſecret par quelqu’un de ces miſérables

Compilateurs,.qui ne s’embaraſſent guéres de ce qu’ils mettent dans un Livre; 8c qui,
\

ne cherchant qu’a ſurprendre des Idiots à l’appas ſéduiſant d’un tître impoſant 8C

trompeur, leur ſont acheter le plus chérement qu’ils peuvent, non ſeulement la perte de

leur tems &î de leur peine , mais aſſez ſouvent encore la corruption de leur eſprit 6c dc

leur coeur. ’C’el’c un artifice , qu’on n’a mis en uſage, que trop ſouvent, &I avec trop

de ſuccès: 8C, ſans ſortir de nôtre ſujet, j’en donnerai ci- deſſous un éxemple, dont les

différentes branches ſont autant de preuves ſenſibles de ce que j’avance , 8C d'ailleurs

aulli mémorable qu’aucun de ceux dont on

Peutateuque ou les V. Livre: de MOÏSE eu He’breu,

les IV. Lvangc’li/ic! à le: Acte: de: Apótre: en Grec,

ôt I’ll/Cara” dc MAHOMET enLatiu, ſaute de l’avoir

pu trouver de forme ia 8", dans ſa Langue originale

comme les autres; yavoit ajoûtó une courte Preſa—

ee , ôt le titre de Libri cie—tribu: Impaſlaribur. Et

ſur ce qu’on. lui objectoit , que , ſelon les vûes,

il' auroit dû dire trium Impaſiorum , il répondoit,

qu’il étoit clair par vingt endroits du Peutateuque,

.que Moi’SE ne pouvoit pas en être l’Auteur;

que les titres ſeuls des Evangile: prouvoient qu’ils

_étoient écrits par les Apôtres ; que, ſelon les

.Traditions Mahométanes , MAHOMET etoit in

capable d’avoir écrit l'Alcoran ; que tous ces Li

vres étoient bien moins leurs Reve/ation; que leurs

Maires; ô: qu’ainſi il ne falloir point dire Liber

trium Impastarum , mais Libri de tribu; Impastori

bur. Quoi qu’il en ſoit, c’est quelque choſe d’as

ſez étonnant, que Hardi n’ait fait aucune attention,

ni à la Ville, ni à l’Imprimeur , ni à la date , ni

à la forme d’une Edition li rare & li notable; ô:

que Leibnitz ne ſe ſoit point aviſé de le lui Ob

jccter: du moins n’en dit—il rien dans ſa Remar

ue , Nouvel/e: Littéraire: , Tom. ll, pag. 2.59.

î’autrc s’exprime ainſi , dans un Ouvrage peu com

mun, intitulé Diez Lameutariau” de] miſerable E:

tado de la: Arbeiſla: de uuejfro: tiempo; , 6( im

primé en Bruſſella: , par Roger Vel i0 , eu el auaa

16” , i” 12.’, d’aſſcz peu d‘éten ue: Una Jer

ta Sera [de la: \It/niſi.” libertins] compujb u” Li

bra iniitu/ada De los tres En‘ anadorcs de el Mun

do . Moyſen , Chriſto , y ahoma , que ”o ſe le

dexaran imprimir e” Alemamra el anna aſſada de

lólo (fl ). Cet Auteur étoit un bon arme Es

pagnol , nommé Geronymo de la Madre de Dios;

non ſeulement aufli-bien dispoſé que les Pères Mer

ſenne Minime , ôt Zacliarie de Liſieux Capucín ,

à multiplier ridiculement le nombre des Athe’es

(ſr.) , mais , même aſſez peu ſenſé pour placer

_très injultement parmi eux les plus grands 6c les

plus illullres Défenſeurs de J’Exillence de Dieu &

de la Religion Chrétienne; le célébre du Pleffis

Mornay , par exemple , dont il fait mal-à-propos

deux différens Auteurs , P H t L l P P o M o R N E o,

y otra Ilamado Mouſ. DU P LE ssrs. Voi'ez par

ticuliérement les pages 83. & 89. de ſon Ouvra

e. Deckherus , qui avance trop légérement, que

ce deteflable Livre ſe vend communément en Fran

c'e , ſee/:flu: in Gal/id paffim 'veau/ir Liber , n’eſt

pas plus excuſable : 8c le célébre Bayle a eu gran

de raiſon de l’en cenſurer dans ſon Epiſiola ad \ll

Meloz-eenium de Scriptis Adeſpaiis , jointe au Livre

de Deckher même 10us pareil titre , dont on peut

voir les pages 119. 6c 378.

Comme il est extrèmement rare de trouver comñ_

plcttcs, ô( non mutílt‘es , les Quecstiane: celcbcrrimæ

il Gang/im , in quibus \lt/;ei 63’ Dei/chimpugnan

Fur E9’ expurgantur , imprimées à Par-ir, chez

Cramaify , ea 161.3. i” fOËia; 8c que presquc tous

les Ecrivains , qui les citent touchant le Livre de

tribu: Impastoribur , n’ont presquc fait que les in

diquer &t ſe c0pier les uns les autres; j’inſererai

d’autant plus volontiers ici ce qu’il en dit, qu’il

ſoutient avec raiſon contre certains prétendus dé

licats ô( faux ſcrupuleux de ſon tems , qu’il eſt

bon &t néceſſaire de ſavoir à quoi s’en tenir tou

chant ccs ſOrtes de Livres impies. Il cn parle en

IV. endroits , que les Hifloriens du prétendu Li—

Vre de tribu: [MPa/207M”: ont à peine connus.

I. Colonnes [5'. &C 16. [apr-opter , cum im

Pii: ſemel decertaudum fuit , m deimcj” ullam m

a jamais ouï parler (S).

Tous

bi: molestiam bujuuemadi teuebriaue: faceſſi'reut ,

ma'e Moſem ſicut Christum tan ”am Impoflores

obzicercut , in ea (qudstioue) Vaninum , Pompona

tium , Cardauum , Agrippam , AU r OR E M L1—

BR] TRlUMiMPOSTORUM,ſZ’flMul1dÎCym~

balum , (9’ alio: Atbeirmi Autor” atque Pain-”ar,

abuude taafutator reperier.

Il. Colonne ſ33. Adele Librum illum impium,

quem a ”ejiiu quo rit/;ea de tribus lmpolloribusjcri —

tum aiuat, in qua tam barrenda cautineutur, ut [Iir

dactur me rertiarcm fccrriz , ſe , :um titu/um 'vi

di et, barrore carrcptum fuiſjl , C9’ Librum flatim

pra/ectſſe.

Ill. Colonne 672.. Libri Charontis de Sapien

tia , Machiavelli de Principe Gt Republica , Carda—

ni de Sublilitate & de Judiciis Altrorum , Cam—

panellæ , Vanini Dialogí , Flud , C9’ alii plurimi,

. . . . ”au ſemel Animæ Mortalítatem inſiuuant,

Tel alim' error” diffèmiuaut , qui ad Atheisnium ad

duaere paſſiat; adeo ut ”ou indigeamu: Libellum

i/Ium ‘rj/erre , quem ”E T R [BU S IM PO S T 0

RiBUS , Tel cur rcceptum ſit Evangelium , a

Valeo axel nb alia Nebu/aue ſouſcriptum ; 'vel Fa—

bellam Mercurii e Cœlo deſcendentis , E9’ amuer

bar/liner, 'ae/ut ijmicar &KL/;PMU Pbilafapbici pcr

qui/itare: , ab impia Perclio de Latina Idiomate in

Gallirum couverſam , i” qua , ni _fa/[ar , tribu: ſui:

Dia/agir ia/l'ïxuat , qui( uid de Religione dicitur ,

nulla fundamcuto ”iti , 'pro uugi; babeudum.

IV. Colones 1829. & 1830. Ca/ummz lſ, im'

zia qua/Ziani: adr-”ſur A117”.- , Libri trium lmpos

torum memim', quam tamctſí ”audum iu'venire Paflu—

iſſem, i” rmmur mea: ‘veuturum extflimabam, ante—

quam fuſzſſimæ qua/Ziani finem importe-rem. Quad

lirez miuime coutigerit , attameu (qui totum perle

gerat , E5‘ totum mamaria :ample ebatur , bre-virer

euarra'vit , CJ’ per par”: euumerawit , quæ i” eo

coutiaentur , quam , pro juciirio quo Pallet , ab Ã

reti-aa firiptum existimabat , cuju: 'vide-lirez _fly/um

63’ juge-;tium flzperet. N0” cst autem quad illiur

ſummum commemarem , uandoquidem im iuI Car

danus , Libro Xl. de Subtilitate , quam e Homi

nis neceffitale inſeripſit , a pag. 25|. E5’ deimepr

cum/em Librum referre, C9’ (quad Ilamim'r infiguem

impietalem mamflstat) apPrabare , Tel ſultem eau—

dem dactrimtm prapdgare via'ctur. . - . . . Sam- ”ou

param miror manu/19: bomiue: , qui arcluti mfm*

fflſe putant quad Librum illum impiiffimum , C9’

flammi: a'teraiſ digniſſimum , ;Yamim-mur , que De—

ifle ED’ Albei ſuadere coaautur , Nlol'em C9‘ Chris

ſtum , Mahometis instar , Impollores eſſe , nobil—

que ſui! Iegibu: impoſuiſſ'e. Lrgane adarerſur Teri

tatem , adverſu: Deum, impuuc armabitur iniqui

ta; , ut ne quidem reprabarum arma 'videre lireat .P

Sia/'ne Patrem omnium ſurdir ictibu: ſerieu! , ut!

corumstratagemata uuuquam fa: ſit delegue? Deus'

boue .' qui: temperet a lac/grymir , d'um ”a” _ſa/um

impios uabir inſu/laure: , Marque interrogeant” Quis

ell Deus tuus? fid etiam illa! qui alba/ici cſſà

wideutur, ægre ferre intelligit quad At/.m' atque Dei:

tæ ref'e/Iaatur , quad iI/arum arma proſeruutur, ut

æternum abtuua’antur atque tammiuuaatur ?

Le troiſiéme de ces paſſages ne ſe trouve plus

aujourd’hui dans le Livre du Père Merſenne , les

Colonnes 669—674. en ai'ant été enlevées, Ô( d’au—

tres choſes ſubſiituées en place ; mais , aïant eu le

bonheur de m’en procurer un exemplaire complet,

ôt non altéré par ces changemens, j’en ai exacte

ment copié ce ſingulier 6c notable paſſage.

(S) Un exemple . . . auſſi me’morable qu’au—

cun de ceux dant ou a jamai: oui parler.] Très

S s peu



no

(m A Am

ſterdam ,

chez Pierre

de Coup, en

I715 , in 11..

a‘ la fin de

IV. Tome

du Mena—

giana.

(:4) Mr.

Bayle &Mr—

de Beau—

val, ’un' e‘

roíenr de en

Eſprits ac

coutumez ä

ne pas ſouf<

frit qu’on

leur en fit

accroirc, ”xt

pour-!tnt ju

gé _dl Id

Diflertation

de Mt. de

la Monnaie

tout autre

nenz que

l’Aatmr ,

un” të’ii't

Z’en irc/_ſmc

11R que [a

noindre p41'

rie en urn

pauiſon de

n ’n'on don—

”a en X71:

(”lc-;13

aurort ete

un eu lus

diflîgilefilue

d'imaginer

le Roman

dont on va

lire l’Abre’

ge'.

(SS) MPT"

ſe à Mr. de

la Monnaie ,

ag. 6 , 1°.

Cette .Préfa

ce n’a au

”: tbe/e que

la Lettre

dant je fait

actuellement

"Extrait

(57) S‘il a

voit m1755'—

Îemnt 'Uk

et Livre, il

'knit (cri:

Spaceio de

‘la Beſiia

trionfante;

(ï,- , bien

loi” de Il

ſuſi/ier

d’imprim

trés ancien ,

comme .t’il

”agiſſbíï le

queſque dn

'322‘ !MPOST ORIBUS.

Tous Ics Traités de tribus Impcstoríbm, nc ſont pourtant pas imaginaires. Il y en a

peu de tems après que la Diſſertation ou la Let—

tre de‘Monſieur de la Monnoie ſur le Livre

de tribu: Impostaribm eut été réimprimée en Hollan—

de (53) , je ne ſai quel Avanturier .Littéraire ,

qui ſigne I. L. R. L., s’aviſa de publier une Let—

tre , dattée de Leide le r. Jan-vi” 1716, intitulée

Repriſe à la DzſſZ-rtah'an de \Honfleur de la Mon—

nore ſur le Traité de tribu: Impoſſorióu: , & im

primée à la Haye, chez. Hem-x‘ &beur/:er, en 1716,

in la* , en 2.1. pages. Il y débite avec autant

d'aſſûrance 6c de hardieſſe , que s’il racontoit les

véritez du monde les plus certaines, ôt que S’il.

avoit les garans les moins récuſab-les à en produi

re; que la Diſſertation de Monſieur de la Mon

noie eſt aſſez peu déman/x‘ratíve, &t deſtituée d’au

cune preuve capable de faire impreffion ſur un er

prit arcoutume’ à ne par ſouffrir qu’on Im' en faſſ:

accroire (ſ4). Que , ſans s’amuſer à la réfuter

article par article (ſy) , il a un moïen bien plus

ſûr de la détruire , puisqu’íl a dans ſon cabinet le

fameux petit Traité de ”ibn-r Impastoribta, à qu’il

l’a mis en état d’être imprimé , y ai'ant ajouté une

Pre'fau , dans laquelle il donne l’Hiſtoire de ſa

découverte, ét où il propoſe quelques conjectu

res touchant ſon origine (56). Qu’étant à Franc

fort ſur le Mein en 1706 , avec un Etudiant en

Théologie nommé Frecht , ils y virent entre les

mains d’un Officier Allemand nommé 2Trawſen—

dorff , un imprimé trés ancien intitulé Space/.via

della Bestia triompbante ($7) , avec deux vieux

Manuscrits Latins ; dont l’un étoit un Sistéme

d’Athéïsmc démontré (58) , commençant par ces

paroles du commencement du l. Livre de Cice—

ron de la Nature des Dieux , Qui Deo: eſſe di

xcrtmt lanta _ſunt in 'variante E9’ dtſſenſione con/Zi

tzm' , ut comm mole/Zum ſit annumerare ſententiar;

dt l’autre etoit le fameux Traité de tribu: Impar

taríbu: (ſ9). Que ., charmez d’une fi heureuſe dé—

couverte , ils firent boire cet Officier à obtinrent

de lui ſans beaucoup de peine le dernier de ces

Manuscrits , mais ſous ſerment éxécmble de ne le

Oint copier (60). Qu’à l’aide d'une équivoque

îéſuitique , 8c en obſervant ce ſerment ad mentcm

( 6l l interrogantí: , ils ne le copiérent point, mais

en firent ſur le champ une traduction Françoiſe

dont ils ardérent chacun une copie (62). ?ne

cet Offlcœr Allemand vendit enſuite ſes trois i—

vres 50. Richdalders à un Libraire de Francfort,

chargé de cette :ommiffion par un Prime de Ia

Marſa” de Saxe , qui ſavait que ce Manuſcrit [de

tribus Impoſioribus] [n'ait e't! enleve’ de la Bib/ia

tbe’que de Munich , lor: que , après la de’faite de:

Franſoi: E5’ de: Bat/avoir à Hochflet , Ie-r Allemand:

s’empare'rem de cettE'Ville , où Trawfendorff étant

entré d’appartement en ap artemcm jui-quer dans Ia

Btbliatbc’qu: de ſim Alte/ſi: Electorale , un paquet
de parchemin C9’ un cardan de fin'e ſiaum fêtant af

fert .è ſi*: yeux , il n’avait pû rcÿtííer à la tenta

tion de le mettre dam ſa poche , ſe doutent que ce

pourrait être que/que pie/re curieuſe (63). Qu’a—

Cl.]

'ſant conſidéré que cet écrit commençoit par ces

mots , OTHO N1 ILLUSTRISSIMU ami

co meo chzriſſima F. I. d. Quid de tribu: fa

moſiſſimir nationum Deceptori/mr in ordiflë’m . jflſſ#

mea , drgcffit dactiſſimur ille Vir- , quorum fermo—

”em aſc illu re in Muſeo mea habité/Zi , exftribi

(”7121115. dique codinm illum , ſii/o .que vero 4::

Euro ſmptunt , ad te ut primum mino ; Es’ enim,

de. (64) ; ils en avoient conclu Frecht & lui,

que c’étort le fameux Traité de ”ibm [MPO/Zori*

[aux : que les Lettres F. I. f. d., ſignifiant Frede

ric”: Imperator ſalutem dicit ( 65- ), prouvent qu’il

eſt adreſſé par l’Empereur Frederic II. à Othon

l’Illustre , Duc de Bavière; & que le dactiſſima:

1]_Ie Vir , par qui il l’avoir fait compoſer, pourroit

bien être le célébre Pierre des Vignes (66) , ſon

Sécrétaire ou ſon Chancellier (67). Qu’il n’y a

guéres d’apparence, que ce Traité ait été impri

mé , & qu’il n’y a peut-être jamais eu que l’ori—

gmal , 6: cette copie envoyée au Duc de Baviè—

re (68 ).' Lnfin , que ce Livre ,, eſt diviſé en

,, YI. leres ou Chapitres , chacun desquels con—

,, tient pluſieurs Paragraphes.

,, Le l. Chapitrea pour titre De Din, 6E cone

,, tient pluſieurs Paragraphes , dans lesquels l’Au-j

,, teur, voulant paroure exempt de tous préjugés

,, d education ou de parti , fait voir , que , quoi

,, que les Hommes aient un intérêt tout partícu

,, lier de connoître la vérité , cependant ils ne ſe

, repaiſſent que d’opinions 6c d’imaginations ; à

,, que , trouvant des gens qui ont intérêt de les

,, y entretenir, ils y relient attachés . quoi qu’ils

,, puſſent facrlcmcnt en ſecoüer le joug, e11 faiſant’

,, le momdre_uſage des lumieres de leur raiſon. Il

,, paſſe enſmte aux idées qu’on a de la Divini—

,, té , 6c prouve qu’elles lui ſont injurieuſes , &

,, qu’elles conflîtuent l’Etre le plus affreux 6( le

plus imparfait qu’on puiſſe s’imaginer. Il s’en

, prend à l’ignorance du Peuple , Où plûtôt à ſa

, ſotte crédulité , en ajoûtant foi aux viſions des

,, Prophétcs 6c des Apôtres , dont il fait un por

,, trait conforme à l’idée qu’il en a.

,, Le II. Chapitre eſt, De: Raiſon: qui ont Por*

,, le: Ier Hamm” riſe figurer mr Dieu. Ii eſt di—

,, viſe en rt. Paragraphes , où on prouve que de

, l’ignorance des cauſes Phiſiques eſt née une crain

, te naturelle à la vûe de mille accidens terribles,

,, laquelle a fait doucer s’il n’éxiſioir pas quelque

,, Purſſance inviſible : Doute Gt crainte, dit l’Au

,, teur , dont les fins Politiques ont ſu faire uſage

,, ſelon leurs intérêts , ôt ont donné cours à l’o

,, ptmon de cette éxistence , qui a été confirmée

,, par d’autres qui y trouvoient leurs intérêts par

,, llCllÎlch , s’eſt enracinée par la ſottiſe du

,, Peu le , tOUJours Admirateur de l’extraordinaire,

,, du_ ublíme , 6c du merveilleux. Il examine en—

,, ſune quelle eſt la Nature de Dieu , & détruit

,, l’opinion vulgaire des cauſer finales, comme in—

,, compatibles avec les attributs de l’Etre indépen

,, dant. Enfin,… il fait voir qu’on ne s’eſt formé

~ ,, telle

ï

u.Û

'U

au

cintne Edition Il XV. Síche, il ”noir die tout _fimplzment ’k’il avoir (Il Îñprinl à Pari: t” 1534, , i” g.

(58) C’zst l'ex”\rfffion de l’Auteur ſur' t” décide din/i ſur quelques Phraſes lui-'5 pat-ci par-là. Voir: ſa Réponſe , pas. to‘,

(59) Réponſe a Mr. de la Monnaie , pq. 7, s, 9.

(5°) Lit—méme , pagdo.

(5]) Ou plain” ad vocem.

(dz) Lai-”réa”. lo, rl.

(6’) Là'ſiſh'Ÿſſ‘" ”1'” ſ ' d r. " a E

54 DMS un! apn Ma mm e eme ettre, ;div mitto. tenim i ſins le endi 'n' ~ ' . ’ ‘.M( k’nmunmuem d'une Lettre Latine , dont -uaíci, [A trait-557i” , tire’c de certî ”En” KONE.” ne“… cup‘dlffimum' &c NM“ ’u a ï ‘fl l‘

’ ,, FREDERIC, Empereur , au très illuſtre OTHON, mon très fidèle Ami,

I

,, j’ai eu ſoin de faire copier le 'Il-air!, qui a été compoſé :mel-ant le: trois fameux [mpc/Im”, par ce Sçavant avec qui vous vous

,I
étes entretenu ſur ce ſujet dans mon Cabinet.

rre’s perſuade’ , que rien ne peur vous faire plus de plaiſir , à

mis, 6c que je tiens lc pied ſur la gorge

triomphe , ou j'en mourai à la peine. Car , quelque revers

ſec0urs n’y contribueront pas peu.

mens du doctc Auteur de ce Livre.

i _ , l_ ‘ Ami que vous ne me l'ai'e's pas demande’ , cepe

n Ms. , dont la purete du ſhlc egale 'la verite de la matière. Car , ie ſais avec quelle ardeur vous ſouhaitez de le lire. Auſſi ſuis—jc

_ moins que ce ne ſoit la nouvelle , que i'ai terraſſe’ mes cruels enne

l . de l’Htérarchie de Rome , dont la peau n’eſt pas encore aſſez rouge du ſang de tant

de milliers d'Hommes , que ſes ſureurs ont ſacrifie’ à ſon abominable orgueil. Soïe's perſuadé, que vous entendre: nn jour que j'en

' l ui m’arrive, jamais on ne me verra , comme mes Préde’ceſſeurs , aller

Phez les genoux devant elle. j’eſpere tout de mes armes, 8c e la fidélité des membres de l'Empire; Bt que vos bons avi: , a: vos

MMS . nen n’y contribueroit plus , que, ſi l’on pouvoir perſuader à toute l’Allemagne les ſenti

C’cſi ce que l’on peut bien déſirer.

,, Projet P je vous recommande nos intérêts communs. Vivez heureux. je ſerai toujours votre Ami I**- I.

ndant ie vous envoie au plûtôt ce

Mais ou ſont ceux qui ſeraient capables d’exécuter un tel

(5;) L’Autmr ”e ſe ſoul-””9” ſa.” in' 1 e ra. ue m Ln ru a ‘ l ' . . d. . . " ~ ~Salutem dico , &r nm dicit. p P S 9 ‘ m’" “’"îl " ‘mſi F I f P‘Z‘ ï à' ?WI/'411m lu expliquer par

(66) Petrus de Vineis.

(67) Réponſe à Mr. dc la Monnaie, png. ï, 9,- Ca* pq. n., :3, :4.

(68) Là-nu‘l”, png. 15, 16.
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eu Pluſieurs de réels , ôc aſſez dignes de la curioſité du public.~ Mais , ils ſont tout—

a‘.

,, telle ou 'telle idée de la Divinité , qu’après avoir celui doſſnt~ on vient de voir l’Analyſe , mais mê—

l \ ,, réglé ce que c’eſt que perfection , bien , mal, mc qu’il S’en trouve des copies entre les mains de

(2)”"ſ11" ,, vertu , vice: Réglement ſait par _l’imagination , divers curieux_ ;_& j’en ai moi—mème vû trois;

;Md ,1…, ,, ô: ſouvent le plus faux qu’on punie imaginer; une, qu’on diſort avoir eſté copiée ſur une appar

Mi «urine ,, d’où ſont venues les fauſſes idées_ ,_ qu’on s’clt tenante , ou au Prince Eugene, ou au Baron de

;1:1 ‘s‘affi- ,, faites & qu’on conſerve de la Divinité: Dans Hohendorff; à finiliant par ces mots Latins,

busp, m' .z ,, le IO. Paragraphe , l’Auteur explique a ſa ma- fermſſtflflt D". Bora”: de HOHE NDOR FF, de

ſide" qu'en _,, niéte cc que c’eſt que Dll-'14’, à en donne une ſcripfi 1mm” Codice”: ex Auto rapbo Bib/latine.”

4'”… ï… ,, idée aiſe-1, conforme au Silléme des Pantbér/Zer; ſerem’ſſími Príncipi: EUGEN” ‘ABAUDrcr , mma

“:í‘fjl‘ſ‘zj_ ,, diſant , que le mot Dien nous repréſente un E- 1717 ; une darts la Bibliotheque de Mr. Hulst,

l’a' de ce pre'- ,, tre infini, dont l’un des attributs eſt d’être une ancien Bourgue — Maître de la Haie ( 72.) ; à

reed.. 795i'- ,, ſubliance étendue , 6c par conſéquent éternelle une. dans le Cabinet d’un des Miniſtres de l’Egli

:fjuí‘jffi‘ ,, à infinie_ Et, dans _le II. Paragraphe ,_il tour_— ſe \Vallonne de cette Yille.

1'11“15” in' ,, ne en ridicule l’opinion populaire , qur_ établit Peut-être ne s’agit-.11 que de quelques copies

n’azz-zl ja-_ ,, un Dieu tout-à-tait reſſemblant aux R015 de la ſemblables dans les 1V. paſſages remarquables que

:‘tſ‘f‘” ,, Terre : dr , pafiant aux Livres Sacrez , 11 cn Je vais citer, quoique _beaucoup de gens ſe ſoient

M, , u…, ,, parle d’une maniere tres désavantagcule. ‘ imagines qu’il s’y agrllozt réellement du prétendu

ie le decou- ,, Le Ill. Chapitre a pour titre , ce que ſignifie Traité a'e tribus Impostoriour, ſi renommé , ôt ſi

WWW-'M ,, le mot Religion , EF comme”: elle r’efl glijjc’e inutilement recherche jusquà ce jour. I. \Hemim'

"‘ mm…" ”'dam' 1e Maude. Ce Chapitre a 2.3. Paragraphes. 'via/i111' me apud l'autvrem Ha/enſem tale Mame

(70) A…” ,, ll examine dans les 8. premiers l’Originc des ſeriptum ſub bot tim/o, Lingua Gallica oonſcripmm;

ff"ë‘âîTÏZZÎ‘ H Réligíons; & il confirme par des exempl‘cs ôr iu quo Mme” jm”: facile adparet, cum in eo me”

droiro’e ce- ,, des raiſonnemens , que , bien lorn d’être divi- tro flat Carteſmnorum .' um' quidem mature m'

la, ſm ,, nes , elles ſont toutes l'ouvrage de la politique. dam (ofleltüſ fait, pro éarteſiens ſuppommío yr

4‘““- CZ’ ,, Dans le 9. Paragraphe il prétend dévoiler l’Im- rhoniens , info/iii rame” cum fucoeſſu ; immo ipfi

,, poſture de Mo'rSE , en faiſant .voir qui il é— Pyrrbonii , Lingua Gal/im , C9’ ejurmodi ſcriptum

doom tout ,, toitR, ô( corînàent il s’le)st condurt pour établir statim redÊJ’unt aè [MPa/107e quodam ſub

I 'im‘- , la e’li ion u ai'que. ans le il., on éxami- ornatum 73). . ,, ‘ontenta eusdem Libri
(71) Ré- ï, ne les ?MPO/Zur” de quelques Politiques , corn— ,, Tentzelius ex Litteris communisjnostrí amici

penſe à M‘- ,, me Numa 6c Alexandre (69). Dans le [z, on ,, delineat,-quibus integrum Librum octo Plagulis

deïe‘îſhÿ‘ſÿ' ,, paſſe à JE'SU S-CHRIST , dont on examine ,, conllare tcllatur. l. Capite , agitur de commu

-Ï-Îfiœ de ,, la Naiſſance : dans le 13. ôt les ſuivans , on ,, nibus horninum præjudieiis: II, in originem in

Tribus lm— ,, traite de ſa Politique: dans le 17. & les ſui- ,, quiritur qui' factum quod Homines Deum, qucm

P°Ã°“È‘i- ,, vans , on éxamine ſa Morale , qu’on ne trouve ,, minime vident, credunt ; quod in ſola imagina

'Dmu , pas plus pnrc que celle d’un grand nombre d’an— ,, tione putat conlisterc; quare etiam de Bibliis ma—

h: Epifip- ,, ciens Philoſophes: dans 1e 19 , on examine li ,, le iudicat: Ill. Capíte, Religionem ex ſola am

ÎË Leibm‘ ,, la Réputation , Où il a été après ſa mort, elt ,, birione ortam probarc contendít, impie de \Wafa

RESA,… ,, de quelque poids pour ſa Dé'ification. Enfin , ,, à Chri/lo loquitur , poilmodum etiam liſa/:u

1- Cataſh- ,, dans le zz. 6: le 23 , on traite de l’ImPo/Zure ,, metem addens. Demum de inſerno , Diabolo,

S‘lï des Li‘ ,, de MAH OMET , dont on ne dit pas grand’ ,, aliisque rebus agit (74). ” III. anna 1716, de

CËË'M" ,, choſe ; parce qu’on ne trouve pas d’Avocats de lmpoſturis Religionum brevc Compendium , Mu

743_ ,4*: ,, ſa Doctrine comme de celle des deux autres (70). uiejiriptum Perrdrum , ab E. S. P.. e Bibliatbem

on attribjd' ,, Le lV. Chapitre contient des ve’ritez jenfi- jf. 1'. Mayer: Berolim' 80. Im ”ia/:bu: redemptum
".“Zr’ct ,, Ille: &9’ évidente: , 6c n’a que 4. Paragraphes, eſi._ Potiur Impoſlorís cujus am diſpendium tem

;H 5', a,, ,, Où on démontre ce que c’est que Dieu , Ô( ~ ports dieendum fuiſſct; !eſque adeo 'Dix in eo mica

1…' ſeu-orc. , quels ſontſes attributs; &Où on ſCthtc la croi'an- _ſu/ir .- imc-”um emm , a” plu: inſiitiæ in Auctore

P"Î’k‘fffl ,, ce d’une vie-à-venir, c5( de l’éxilicucc des fucrit , a” imstietatir. Sum ex ubditirJitterarum

"dz-‘:7 , eſprits_ ~ ſontüur plane :zi/Jil ladufit infelix homo : ex lacu

'j—'mffliu _ ,, Le V. Chapitre traite de l’ame. Il a 7. Pa- nir autem eorum, qui primam Partem ſapieutiæ eſſe

Dſmth 1* B" ,, ragraphes , dans lesquels , après avoir expoſé pleuvir, id vor-are i” dubíum, quad ratea, E5’ t0”—

täí‘ſ‘çîntfſfm. , l’opinion vulgaire, on rapporte celle des Philo- ſoientra, U_mztm‘a uni-verſa dictitant, u/Zavit ta”

m, Tm. ,, ſophos de l’Antiquité ; (SL, enfin , lZAuteur dé- zum. A: [net Auc‘Zor inflma’i Inu/'ur Jehediarmatí:

11!, pïg- ,, montre la nature dc l’ame ſelon ſon Systé- Religiomm Judaïcam, Chrillianam , (9’ Muhame

ï

ï

de

ï

:-ri-‘Tiny n' n me_ _ danam ,k l‘info/Zune nombre_ [reſpectant reoidere alla—

,.u… Co- Le ,, VI. ôt dernier Chapitre a 7. Paragraphes loop-et, Lthnicrs tome” addlctlvr quam alu: omnibur

[amie-5M ,, ()n y traite de: Eſprit: qu’on ”ainſ/ze De’mom, wdetur. Qui Bibliothecæ Mayerianæ Catalogum

fl”(îjëfîf‘ ,, &t on fait voir l’origine 8c 1a faulleté de l’opi- condilit [post a/ior multor] ſeriln't , ag. 719,

Ë:,',’,,,P, ' ,, nion qu’on a de leur exilience (71). ” cou/larc cſſe hoc ipſum famoſum illud crlptum de

_Pie’ce dam Quelque fabuleux que paroiſſe tout ce'narté, & tribus Impofloribus. Quad ratiom' param oſi ron

Zvîîí'fln quelque aiſément qu’on voïe qu’il est tout rempli ſentancum. Ogame enim ejur ”on eam Pre ſe fer:

ïqui 1“. mi_ .de fictions ,_on ne ſaurort néantmoms en nier_ la ætatem , qua dicte-num illud de tribus Impoflori

,a bien du derniére partie. Car, ll efl très certain , non 1eu- bus ”atum eſſe rreclitur. Hypatbefer etiam ”annul—

Zag'ííí_ CT lement qu’il y a reellement un Manuſcrit tel que le Hobbq/n .Seba/am ED’ Phi/01012171217” rcdolcnt (75- ).

r. enn

:man, Coral. , V'

Biblior. ſ. , l

Theo!, pas. 104g , ”us découvre que ce fut dam la Il. Partie de I'llifioria Libromm de j. C. Creuſe , qui &bm ”ji-tdr.- -joûrmrt ue

la ”en” de l'original ſa! ‘l’ai-rd interdite en Hollande. Mais , il n’e‘roít par bien inflruit. Ou n'y fait par aux…” d’amende,, , qu’i 1‘

paroi: noi”, à ces ſor”: de Livrer. Peu apre!, le me‘nee Libraire imprint.; ſour ſon nom , &r avec ſe marque , um Traduction Fungi/'9

du Conte du Tonncnu, Livre bien autrement pernicicux; ('3- on M IH e "jamai-I lie met. ~

(72) Cette Copie ſur bien indiquée en ſa” un‘, parmi [et Manu/cri” ile cette Bibliotheque, la”: le Catalogue que ee Bourguemaltre e” ſi:

jai” pour la vente publique qu’il en fit e” [730; mail M n’âſa expeſer ce Volume en vente, Er il ſur remis du” le Cabinet du Po‘ffi-ſſeur,

C‘est jm in folio d'a/ſta*: bonne ;roſe-ir, mais ile gr” caractére. Votez le ’ſome 1, de ce Catalogue, png. zu, ”u”. 436$.

7; Struvii Dzflcrmt. de dottls Impulloribus, pdg. ;0, 3l

74. Tentzelius, apud Struvíum. iëid. pdg. zi.

75 Reimmannus , in Catalog() ſuie Bibliothecz , Tom. I, pdg. pïo, 9S1. Dans Ie Tome Il, pdg. 679, il djeûte: Ati pro famoſo

Scripte de Tribus Iſnpostoríbur venditatur Codex de Inpastufl': Reli‘íonum :il etiam apud nos , ſatis ſcclemtus quidem , ſed ab infandq

Libro de tribut [ape/1mm tarn diverſus, ut nulla protſus inter utrumque ſit ſimilirudo.

D‘M les Epiilolx Guill. Godefr. Leibnirii , pulrlie’et par Chriflian Korrhult avec ſe: Remarques , à Leipſic , chez Breilkopf, en I734,

”l 4 Volume: , in s, on voir , Tom. 1, Paz. ;48 Ô' 44:, qu'il a parfaitement bien conjecture', que ce prétendu Traite' de tribus lmpoflo

;ibus de la Bibliotheque de _7. F. Mayer n’e’toit que que/r7!“ ‘agi-”elle indigne d’attention. Et c’ejI auflí le jugement qu’avoir porte’ de

‘u ſhrte: d’Eeri” ſeu Mr. Bayle , dant une de fi: Lettres a de Chriſt. Kortholt , du 7. d'Avril [69’ , ’un' ne ſe trouve point dan; [ï

.Recueil de ſe: Lettres, mais dont Kortholt, n'a pot oublie' de faire uſage dom La Préface de la nouvelle Edition lu Dc tribus lmpofloribul

magnis Liber le ſon PE”, faire à Hamburg, el”: Reuman”, en i700, in 4.

Voici 1e commencement de ce Compendium Drcve de lmpoſiuris Religionum (“g-e..- Deum eſſe, eumäue colendum eſſc, multi disputant,

Inrequam', ô: quid ſit Deus , 8c quid lir eſſe , quatenus hoc cotporibus 8c ſpiritibus, ur eorum ſert iſiinctio , commune :Ã, 8c quid 11:

”1ere Drm”, intelligant. Et ‘voici ſa fin: Communes mmque demonfirariones , qux publicantur , nec cert: ſunt, nec evidentes, 8L res

dubias probant per alias læpius magis adhue dubins; adeo ut , cxemplo eorum , qui circulum currunt , ad terminum ſemper redeas a

uo currerc incœpiffi. lu’r. Balthalar , Profeſſeur en Théologie à Gripswold , en avoir une Copie , e” rr feuilles in 4. Il en envois à u:

e ſes Amir, le 16. janvier 171;. que/ques train ſinguliers , do”: 'voici le plus renarquble .- Prior (Mïſes) Ethnicismi , alter (Cbriflut)

\uda'ismi , rerrius (Ma/amer”) utriusquc Corrector habitus. Volez le Racueil de Littcr. de Philoſ. 8c d'Hifl. pages 33—737- Mr. le

burbar prete-.l , Ducatianot. Tone. Il, pdg. zss , que ce Livre ell plein de Gallicismes ſi grofliers , qu’ils patoiſſcnt y "0!! été mii Â

deſſein; Ô- il ojoûte, ,u’il paroi: avoir c'te compote’ vers l’an 1538 , parce qu’il y eſt faitgncntion d'lgnacc de Loyola, fondu”:

I 3 .



324 IMPOST O'RXEUS.

à — fait différens pour la matière. J’indiquerai ci- deſſous ceux qui ſont Venus à ma

1V. ,, Si quis tamen ſummam ejus Libri cogno

ſecte velit, ſciat, non alia eum contíncre, quam

qua: ex Tacito, Juſiino , alíisque Scriptoríbus

profanis congeri poſſunt. Quo ipſe Autor in

,, univerſum Genus Humanum injurius est, quod,

,, cum opinionem aliquam abjícere debet, meliOri

,, ante instruendum elt. Auctor vero Scripturæ

auctorimtem dum dubiam reddit, alios auctores,

quorum auctoritas æque dubia eſi , ci opponit;

qua: ſumma, vel ignorantia, vel malitia eſt.

Cœtera ejus ita comparata ſunt, ut miracula

~,, omnia extenuet , præpoflero ordine , ſed Atheis

, plane familiari , qui ut invertendus fit ex Theo

,, logia diſcendum. 111e., de quo loquimur, in

, Anglia jam ſub prœlo ſuit , ſed citius opinione

,, auctoris innotuit; quo ſactum ut exemplaria 0m

,, nia combusta ſuerint (76 ). ”

Quoiqu’il en ſoit, on ne s’en eſt pas tenu à de

ſimples co ies. En effet, quelqu’une d’elles étant

tombée à otterdam entre les mains d’un Cheva

;lier d’induſtrie, nommé Ferber, Allemand de Na

tion, ſoi—diſant Médecin de Proſcflion , Homme

exrrémement ſuſpectôt décrié, de concert avec un

Libraire de cette Ville, nommé Michel Bóhm , Hom

me auffi peu ré lé que luî, mais très ſiupide ô: con

ſéqnemment tres aiſé à ſe laiſſer ſéduire, par un Fri

pon adroit &r ruſé , ils le firent imprimer ſous le titre

ſuivant: DE T RIB U S IMPOSTORIBUS,

DES TROlS IMPOSTEURS. AFrancfortſurle

[Plein, aux de’penr du Traducteur, M. *DCC. XXI.

C’eſt un petit in quarto d’environ ſept feuilles 6c

demi, ou ſoixante pages: mais , on n’y a pas mis

la Preflzce Hi on' ne C9’ Analiticſue, dontj’ai don

né ci-deſſus l’A régé. Ce L1braire étant mort

peu de tems après; à ce prétendu Médecin ai'ant

été aſſez impudent our exiger de ſa Veuve zoo.

ducats qu’il ſuppo oit avoir prétez ſur les ſeuls

100. Exemplaires qu’on avoit tirez de cette édi

tion, 15C qu’il avoit tous en ſon pouvoir, auſſi-bien

que la copie ôt les épreuves; quelques Perſonnes

penſérent à en orter leurs plaintes au Maâiſirat:

mais, un des iniſires de l’Egliſe \Vallonc e cet

te Ville, conſidérant les ſuites ſicheuſes que pour

-roit avoir un tel éclat, remontra qu’il étoít beau

coup plusià \propos d’étouffer une telle affaire; &t

:cet avis fut uivr: mais , dc peur qu’on ne ſe ra—

vis‘àt, ce.malheureux ſe retira tout auffi—tôt de

Rotterdam , avec tous ſes Exemplaires , dont on

n’a point entendu parier depuis. Un de ces pré

ſomptueux‘, que rien n’étonne , à que l’amour

propre aveugle, ouvrit alors un avis beaucoup moins

ſage ôt moins prudent. C’étoit de publier ce Trai

vté , avec une réſutation , qu’il ſe eroïoit capable

de rendre triomphante. Mais , ſoit qu’on n’eût

pas aufli bonne opinion que lui de ſa capacité, ſoit

qu’on fût perſuadé qu’une ſemblable réſutation fe—

roit toujours beaucoup moins de bien que le texte

ne pourroit faire de mal, ſoit enfin qu’on craignit

de fournir de nouveaux argumens aux incrédules;

on—rejetta hautement cette propoſition indiſcréte;

ôt l’on voulut d’autant moins participer à la pu

blication d’un Livre fi pernícicux , qu’on s’imagi

.noir que c’étoít en effet le fameux Traité de tri

bu; Impostorióur. Ce n’étoit pourtant rien .moins

que cela: car, il ne s’agiſſoit que d’un Ouvrage

aſſez nouveau; puisque cet imprimé n’étoit autre

choſe‘ que l’Egn-ir de Spinoſa : écrit , qu’on a vû

courir le Mon

tante ou cinquante ans , précédé de la Vie de ce

”

~”

’”

11

”

Il

”

ï

COD*

Philoſophe (77); dont pluſieurs copies ſe conſer—

vent actuellement dans les Cabinets de divers cu

rieux (78); 6c dont quelque Imposteur, après en

avoir réduit les Chapitres Ill, IV , 6c V , en un

ſeul, & par conſéquent tout l’Ouvrage à VI , au

lieu de VIII, (79), avoit trouvé bon de changer

ainſi le titre , afin de le vendre ſous plus d’une

face, &t de tromper par-là plus d’une fois les mê

mes Perſonnes (80).

Ce n’en étoit pas la prémiére édition. Deux

autres Libraires, gens encore plus remplis d’irréli

gion que celui de Rotterdam de ſtupidité , aïant

recouvré de même une de ces copies , la revirent

ôt la corrigérent en quantité d’endroits ;— y firent

beaucoup d’Additions tant impies qu’ historiques,

une entre autres aſſez confidérable touchant Numa

Pompilius , dont ils développérent plus au long'

l’Imposture; l’augmentérent par—ci par—là de quel

ques notes de même caractère ; en diviſérent au—

trement les Chapitres ôt y en ajoûtérent VI,

nouveaux , compoſez de Lambeaux tirez des trois'

Ve'ritez Ô( de la Sageſſe de Pierre Clmrron 5c des

Conſide’rationr de Gabriel Naude’ſur le: cou .r d’Etat,

6c placés entre les Chapitres III, ô( I , de' leur

Manuſcrit; à, enfin, après avoir mis à la tête de

tonte cette compilation un A-vertiſſèmcnt de leur

façon , ils la firent imprimer ſous le titre ſui

vant:

LA VIE ET L’ESPRIT DE MR.

BENOIT' DE SPINOSA.

Si, faute d’un pinceau fidelle,

Du fameux Spinaſa l’on n’a par Peint le.” trait-r;

La ſageſſe e'tant immortelle,

Se: ë’crit: ne mourront jamai: (81).

Cl) 13 CC XIX.

C’eſt un petit in octave de 2.08. pages, non com

pris l’Aí-ertiſſement, la Pre‘fèue de la Vie de Spi

nofa, le Catalogue de ſe: Ecrits , 8c la Table de.:

Chapitre-r. Le nom du lieu de l'impreflion n’a

point été marqué : mais , comme ſi ces gens—là

avoient appréhendé qu’on ne reconnût pas la Fa—

brique Hollandoiſe de leur édition, ils ont eu ſoin

de noter , page 114 , en parlant des Prédicateurs,

que quand cer Cathédrans, ce: Vendeur: d’air, de

*vent , EJ’ de fumée , ont dëelame’ de toute: leur:

forcer contre le: Vengeurr de la droite raiſon (9’

de la 'certu outraglcr, il: croient ”Toir bien gagne'

l’argent que ler ETATS leur donnent pour im

truire le Peuple. Et, dans leur Avertiſſement,

après avoir dit, qu’on a tire’fi peu d’ExemP/aire:

de ce Livre , que l’OM/rage ne ſera gue’rer. moins

rare , ue .t’il e’toit reste' en IiIzmuſerit; ils ajoû

tent , ’une maniérc d’autant plus noire 6L ſcélé

rate , qu’elle eſt ironique & inſultante, que e'eſl‘

aux ;Moi/er gen!, capable; de le refuter, qu’on an- ~

ra ſoin de diflri/mcr (et écrit monstrueux, dont

le: injures groſſier”, le: menſonge: , ler ralomnier,

f3’ ler &Imp/:émet, ne Peuvent tourner qu’à la con

fuſion de celui qui le: a avance!! avec autant d’ex—

travagam‘e ne d’impic’te’ , C9’ qu’au ren-verſentent

total du _Zstv’me impie de Spinaſa , ſur lequel

een manuſcrit, depuis environ qua—!73m fondez ler ſap/Firme: de ſon Diſciple. Par

ce Diſrijíle , ils entendent le Sie-ur L U C A S ,

fi

Jéſuites. \ll-i: ”m que r’cst-Ià u”: aſſez plai/:mrc eſp!” de preuve , ”ul ce qu’on 'vient de lire fait 'voir qu’il 2/1 bien plus

”TUI/lai.

(76) 'Beemannus ex Mayero , apud SrXUVium de doctis lmpoſioribus , pdg. ar, 21.. Cute demie-'n particular-'re' panic e'lre

enfin-ee par le rim de la Diſſertation Angloije indique": ci- drſſus à la fi” de [a Remarque Si elle e/Z vraie , ”z y‘ wir.

que Jeux pareille: Tentative: ont un pm mieux Midi e” Hollande, qu'en Angleterre.

( 77) Cm: Vie, (”ire d’une ”Mie” ſa” lib” , E9- dans laquelle on fait de Spinoſa une npe‘ce de Saint, aïant (1e' inpríi-(e à

Amlierdam , chez Henri du Sauzet , en 1719 , in s., dans les Nouvelles Littéraires , Tn”. X , pdg. 40—.. 74 , qu‘un( le

gr”: ”a ſuum fiaxdaliſer , Ô* ce Libraire ſur oblige’ d'e” ſaire une ”pm Je Relmäurí” à la le’u de la Il. Panic de “IQ

Vila-f.

(7l) Bibliotheca Hohendorf. Tom. III, pdg. 2.61. Catalogus Bibliorh. Theolog. Reimmannímz , pdg. !029.

(79) l. De Dieu. Il. Des Raiſons qui ont porté les Hommes à ſe figurer un Dieu. Ill. De ce que ſignifie le mot de.

Religion , 8c comment elle s’efl gliflee dans le Monde , 8: pourquoi il y en a tant 8: de fi diverſes .7 1V. De la Politique de

]eſus~Chriſi. V. De ſa Morale. Vl. Des Vérirés ſenſibles ô; évidentes. Vll. De l’Ame. Vlll. Des Esgrirl , ou des Dé

mons. Cauſe”: c” Titres des VIII. Clmp'irrrs de l'Esprit de Spinoſa avec ln VI. du pren-ila Tuile de tri uslmpofioribus.

Jun i’di donné cl'- drffuë [ArmA/;e , C7 L'an] trouverez que r’est preciſe-’mem IJ :wé-u :ba/'L

(80 )ÜPar exemple , jHr. Reimman. Voir: ſon Hiſioria Atheisrni , &- ſon Catalog. Biblioth. ſ. Theologicz , pas. 9” ,_

:cz, , c.

_ (1_1). Caïpliïenr , à peu au*: auſſi concluant ô* ardſi- bic” tourne' , que ”lui de Thom” Dyaſoírur àJa Elk du Mala“

’Md‘lmſl -'

Ne plus , ne mOins , que la Statue de Mcmnon , 8re.



( u ) Voir:

:u 1”er

leu/ê: Quin

teſſcnces ,

tir!” ci

JQÏM , &r

ſurtout

celle du 2.1.

Nov. 1689 .

dans laquel

le Mr. le

Dauphin

refuſe d’as—

fille: au

Conſeil du

Malin: ,

parce que

Louis XlV.

n’y pre'ſidoit

que comme

un Ecolier

qui ſoutien:
une Thélſie :

Conſeil ,

d’où Ir Père

1a Cbaíſc ne

ſortait que

:arſenal

MIÛU IIS

Proverbe du

Loup ſuimlt.

De pareil!”

Imprrlímn

en ont bien

pû ”Danſer

1M Sa”

,pr—nds”:

dor-2e , au

quinze A”: ,

nai; ”r dr'

-vaienr ”Tle

nmt _jſſcr'uíf

df Il :0m

”and-Trio”

à rm ()u

'orage ”I

que eric-i

dont El .t'a

xir ici.

$33) Celle

ï Baron de

Hobendosff,

nuiaurd‘buí

interprét

dans celle

de l’Empe

reur. Voirz

[4 Biblio

thua Ho

hendorffia—

na , T0”.

Il!, ag.
261.. P Celle

de Mr. Uſ

fenbach à

Francfort.

Voir: la

Biblioth.

Uſſenbachi

au: , Tan.

Ill, pa .

63:.. Cl le de

Mr. Reim—

man à Hil

des/nin.

Voie; le

Catalo .

Biblio: .

Tbeolog.

Reimman—

lianæ, pdg.

!050.

(I4) De

Deo, Spi

ritibus,

Mundo,

Reli ione,

ac e Bono

Gt Malo ,

Doctrine

ſolide , ſu

perffirioni

Pergame ac

Chriſtian:

oppoſita.

IMPOSTOR-I‘BUS; LIS

connoiſſance; 8c j’y joindrai l’idée de quelques autres , qui ne ſcroieut peut- êtrepas

ſi fameux par ſe: Quinteſſences toujour: remplie:

J’inzrectizver nouvel/er contre Lou” XIV; qu’ils

regardent, page 2.5 , comme l’Auteur induthable du

Recueil dont je viens de parler; que ſes mœurs

dépravées 8c corrom ues me ſont croire effective

ment très capable cf’avoir conçu le deſſein d’un

ſemblable Ouvrage; mais que ſon génie bouffon,

6c ſa maniére d’écrire également latte 8c pitoi‘a—

ble , me font regarder comme ab olument incapar

ble de l’avoir jamais éxecuté (82.). Je dis la

même choſe de JE A N A Y M o N, à qui Mr. Pſafl‘

attribue' tout auflî mal—à-propos cette compolition

dans ſon Introductía i” I—IíſZoriam Theo/agile Lit

teraríam, Part. [I, pag. 14, dt qui peut bien avoir

eu la ſotte ô( dangereuſe vanité de s’en vanter à

quelque Voi'ageur Allemand , qui l’aura débité à

Mr. Pſaff. A la fin d’une copie manuſcrite de

ce Traité que j’ai vûe & lûe, on lui donne pour

véritable Auteur un Mr. VR OE SE , Conſeiller

de 1a Cour de Brabant à la Haie , dont Aymon

& Rouſſet retouchérent le Langage; ôt que ce

dernier y ajoûta la Diſſertatio” ou Rc'Panſe de

puis imprimée chez Scheurleer. A cela l’on ajoû—

te , que ce fut Charles le Vier , Libraire en cette

Ville, qui fit im rimer l’Ouvrage; qu’il n’en ven
dit que peu d’ſi'xemplaires, parce qu’il éxigeoit

une pillolle de chacun; qu’il donna ordre en mou

rant d’en brûler le reſte; 6c que, depuis cela , ils

ſe vendent jusqu’à ſo. Florins. Ce qu’il a de

certain, c’eſt qu’après la mort d’un de ces Librai—

res, ſes héritiers me remirent 300. Exemplaires de

cette édition , qui , ſelon leur intention , ont tous

été mis dans le feu; à la réſerve néanmoins de

la Vie de Spíuoſa, qui pouvoit être conſervée, ôt

à laquelle un Libraire qu’on en aceommoda a

trouvé bon dc faire ajoûter ce nouveau tître: la Vie

de Spinuſa, Par rm deſc: Diſcipler: nouvelle édition

mm tronquée, augmente-'e de quelque: noter, CD” du

Catalogue dejà: e’critr, par un autre de ſer Diſci

Ier. A Hambourg, chez. Henry Kunratb , M.

DCC. XXXV. Si le prémiet de ces Diſciples n’eſt

pas LUCAS, comme on vient d’en voir l’incerti—

tude; il est'bien certain, au moins, que le ſecond

ell Richer la Selve, Homme extrémement inſatué

du Syſtème de Spinoſa, quoi qu’il ne fût nullement

en état de le lire en original , dt qu’ il n’eût au

culſie teinture des connoiſſances abſtraites qu’il ſup

po e.

Outre ces deux éditions, eXtrémement rares, &

presque inconnues, nous en aurions encore vû une

troiſiémc, faire d’après le Manuſcrit de Mr. Hulst

indiqué ci-deſſus Citation (72) , & procurée par certain

Académicien, Reproducteur, & qui pis ell Brocan

teur , de ces ſortes de curiolitez Littéraires , ſi le

Libraire Hollandois, à qui il en fit la propoſition,

n’avoir été plus honnête Homme que lui, dt n’a

voit nettement refuſé de ſe charger d’une.ſi crimi—

nelle commiſſion.

Tel eſt le Livre , qu’on fait aujourd’hui paſſer

pour le vrai Traité de tribu: Impastoribur, dt dont

divers Savans , ,ou limples Curieux , veulent bien

être les dupes, même à aſſez grand prix: témoins

ſeulement Mrs. Mazzuchclli, dt de Boispreaux dans

leur 'vie de PIERRE A R E T IN, indiquée ci—desſus

à la fin de la Remarque (B), 6c dans laquelle ils

ſont ce fameux Libertin Auteur du déteſiable Traité

qui fait le ſujet de cet Article.

On conſerve dans uelques Bibliothéques d’Alle

magne (83), un anuſcrit intitulé C mbalum

Mundi, dont les ſujets ou les titres des hapîtres

( 84), répondent ſi bien à ceux dont j’ai donné ci—

dcſſus le précis , que je croirois facilement, que l’un

de ces Ouvrages eſt une Traduction , ou tout au

moins une imitation de l’autre ; Gt que , de même

qu’on lui a donné en François les deux titres ,qu’on

ind_

vient de voir , de Trait! de: ”air Imlwsteurl , &5

d’EſPrr't a'e Spinafa, on a très bien' pu lui donner

en Latin celtu de Cymbalnm Alundí, tître déjà fort
décrié dans l’eſprit de beaucoup de Perſonnes pré-ſi

occupées, & par conſéquent très propres au deficin

_de l’lmpoſteur qui en auroit ainſi abuſé. Dans le

Cala/agar Librorum Frederiri Tbomr, où ce Manu

ſcrit ſe ,trouve auffi pag. 218, on attribue' l’Ouvrage

à Bonaventure de Periets, à qui l’on avoit dérobé

ce tître. Mais , cela n’eſt pas fort étonnant de la

part de celui qui a dreſſe’ ce Catalogue , qui ne pa—

roit pas avoir été Homme de Lettres.

[ſent-étre même a-t-on encore donné à\cet

écrit ^le tître de Theopbraſiu: rediwſi'vur, Manuſcrit

de meme caractère, qui ſe conſerve dans 1a Biblio

the’que du Baron de l—lohendorff, dt que la conſor

mlte des matieres dont il traite-(85)., me feroit

facrlement regarder comme le même Livre que le

précédent.

Quoiqu’il en ſoit, & de quelque part que vien

nent_ces ‘prétendus Traités de tribu; Impo/Ioribul'

tant imprimez que _manuſcrits , on S’apperçoit très

anement, que l’écrit qu’ils renferment n’ett nulle

ment du reins auquel on ſuppoſe, que le véritable a

éte compoté; qu’il ell ;incomparablement plus nou—

veau , èt même tout—à—t‘ait moderne; (St , qu’au

heu que l’ancren prétendu Traité de tri/7m’ Impoſiari

1m: ne palieque pour l’Ouvrage d’un limple Déïflcte

(86 ), celut-q ell _l’Ouvrage d’un Spinolilte ache

vé., comme je Viens de le faire connoître. Et

_purs qu’on l’atmbub' t‘autiement à Pierre des Vignes’

ll eſt incomparablement plus propre à occuper une

place dans la Diſſertarion de Mr. Struve ſur les Im

pot‘teurs Littéraires , que le prétendu Traitté dont

on lur a'donné 1e titre: car, ſuppoſé que ce pré
tendu ſl’raité éxiltât, dt qu’il fût effectivement d’un i

des difiérens Auteurs auxquels Mr' Struve dit qu’on

l’a attribué , ce_ne ſeroit nullement l’Ouvrage d’un

Impolteur , qur l’auroit publié ſous le nom d’au

trui; mais l’qurage d’un Anonyme, qui n’auroit

caché lon nom , que parce qu’il n’autoit pas été

ſûr pour lui de le faire connoître. Si l’on diſoit
que c’elt comme‘ traitant d’lmſiposteurs , que Mrî

btruve a compris ce Traité dans ſa Diſſertation on

ne répondroit rien de raiſonnable: car, outre ,ue

par le même motif, il auroit dû y mettre le rai: ~

« ré des ImPOstenrJ inſigne: de Jean Batiſle de Roco:

les , à quelques autres ſemblables, ce qu’il n’a

pourtant pomt tait, tous ceux qui ont ſi irréligieuſe—

ment parlé de_Mo~1~ſe, de Jéſus—Chrill, & de Ma—

homet, ne le ſont jamais aviſe'z de les regarder

comme des Importeurs Littéraires; dt il ne s’agit

que de ceux—la dans la Diſièltation de Mr. Stru—

ve (87 ).

U_n Ouvrage, dans le quel le Judai’rme, le Chri[.

tíamrme, ô( le Aîahome’tirmc , ſe trouvent effecti

vement réünis , mais dans des vûes tout oppoſées

à celle d’un Traité de tribu: Impostarióur , ell le

Muhammedanur precam, id eſi Lüer Precatiommz

Muhammedicarum Arabic”: , Latím'tate danatur,

cum ”prix Præcipua Doctrine Muhammedanæ capi

ta, alxaque ad ea , ſectru'que judæorum, (9’ Chris

tianorum ſèectamia , exponentibur (88) , & im~

primé à óler-wig, m 1666, 1'” 8?. L’original

Arabe a été dépoſé par Adam Olearius dans la Bi

bliothéque de Gottorp : ,à 1e Traducteur dt Edi

teur est HENNJNG HENNINGUS , Précepteut_

des Enfans de Fred. Duc de Holllein, (St Conrec- ‘

teur du Collége de Bardethom; mais, qui, déchu

de la promeſſe maintes-ſois réi’rérée de la Proſcs

fion des Langues Orientales à Kiel, ſe jetta dans la

débauche, &t mourut malheureuſement, à Gottorp

où il s’étoit retiré.

(T)

Thomas Brownc, in Religione Mc

. . . . . . add-'rit justix Chri/lima' ”dñíxil leídaruri ,

(35) Theophraflus redivivus , five de iis qu: dicuntur de Diis , de Mundo , de Religion: . de Anima, de lnferis 8: Dzmonibus, de

vita ſecundum Naturam, à de contemncnda morte : Opus , ex Philoſophorum opinionibus confiructum, k doctiffimis Theologrs ad diruen

dum propoſittim. Voie-z la Bibliotheca Hohendorffiana, T0”. III, pdg. :34.

(gs) Mon/?ram illud Ham-in”, Dir'r inferir a ſeeretis Scelus , nefarii :'11qu Tractatus de tribus lnpofioribus Aruba" , quam-mois ab anni

Relígíane alienns_, dde.: ar, mc judœus, ”ec Turc: . ne: Christianus facrít , plane raw”: Atheus M” cmt.

dici, Part. l, Srct. XIX, pdg, 12). (Fu/Im- ex bac Libro :Mer-promu . . .

eiír, ..... nr pufldíir fuir inpravid” lxturbemus DELSTAS. joan. Fred. Mayer-us, apud Placcium de Anonymis, pdg. ISI

(sv) Elle e/I ini-1121!: Bureardi Gortelffli Struvii Dillertatio Hiflorico Litteraria de doctrs lmpoſloribus, Ô- iwDrír-e‘e à lens, Liner-is .ll-lul

lïti-ÎDÎS, en …0. in s. du bam :le l‘lntrodUctio in notitiam rei Litterauz, Bt uſurn Bibllorhcearum du me‘m Anim.

(u) Mulleri Cimbr. Litt. Tm. I, png. a”.
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nii Biblio
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ſophica ,

pag. 72:.
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torum Lipſ.

1690 , pag.

695.

(94) Biblio

eheea Bul

tclliana ,

pag. 917.
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Lipſienſia,

”,0 , pag.

los.

(96) Bail

ler, juge

mens des

Savans ,

To”. I,

Ja‘. Mo.

,325 IMPOST OR~IBUS.

indignes d’occuper le loiſir de quelque habile Homme (T).

(T) Il y a m der Trait!! dc tribus Impostori

bus re’elr; . . . E9’ je donnerai l’idée de ?ue/714c]

autrex . . . pro rer à occuper le latfir du” babi

Ie Homme.] utre le prétendu Traité de tribu:

Impoſioribur qui fait depuis ſi long—tems tant de

bruit dans le Monde, 6L celui dont J’ai donné ci—

deſſus l’Hîstoire ô: l’Analyſe , on a public’ en di

vers tems ſix autres écrits ſous ce même titre,

mais tout-à-fait différcns pour la matiere.

I. Le prémicr est Vimemii Panurgr'i Epiſiola

ad CI. Virum Joann-m Bapttstam Mor-iaum, Un

de tribu: Impostoribm, imprimé Part/zi: , apud

flſattbæum Boni/[etre, 1654, in 4". L’Auteur dc

cette Piece eſt jean Batilte Morin, lui-même

Perſonnage aſſez connu d’ailleurs; ôt les trois pré—

tendus lmpoſieurs auxquels il en veut, ſont Gaj/Z-n

dí, Nacre', & .Bernier, qui n’avuicnt pas approu

_vé ſes viſions , tant Aſtrologiques , que Mathé

manques.

Il. On verra ce que c’est que le ſecond, dans

ce paſſage d’une des Lettres de Guy Patin: ,, Mr.

,, de Vicf‘ort , Réſident du Marquis dc Brande

,, bourg à Paris, m’a dit, que depuis peu en Hol

lande, CJ’ ipſe Hollander, on avoit imprimé un

Livre de tribu: Nebulom'bm, qui étoient enten—

dus, prémiérement Tbomar Am'cella, qui fit re

volter Naples; . . ſecondement , OliTicr

Cromwel, lc Tyran d’Angleterre; troiſiéme

ment, :Yu/im Mazarin”: , Carolina/1': , &9’ fum—

mu: Rerum Gallimrum Admíní/Zer : mais , que

,, le Mazarin a fait ſaiſir toute l’impreſſion , afin

,, que le Livre ne ſe vendît point (89). ” Ma—

zarin , Cram'wel , E5’ le Gt’ne’ral de: Jéſuites,

ajoûtc-t-il page 306, ſeraient troir beaux Perſon

nage: , _Pour repréſenter l’Etat tyrannique du mr'—

ſe’rab/e tem: au ue] Dim ”aux a ”ſera/ez.

IIl. Le troiſrémc eſt HiſZory of tbe tbree [ate

famous Impostorr: Tiz. Padre Ottomanno, prete-”

ded ſon and beir to tbe grand Seigrriar; Mahomet

Bci , a pretemírd Prime of tbe Ottoma” Fami/y,

'but in tratb a Valacbian rauutrefeit; and Sabbati

Levi (90) , tbe ſu poſt-cl .Mcffiab of tb: "fc-w: in

tbe year 1666; Pub irbedlÿ' :7. E. (9] ) , Erqrter;

printed London, for H. eriñgmaïi, 1'667, in 8‘,

v( 92.) : titre , que les Acta Erudítorum Lijzflenſid

anm' 1690, pag. 605, rendent par Histaria de tri

bu: bujur ſecu/i famoſi: Impoſloríbm (9’52, peut

étre d’après quelque Traduction Latine ainſi inti

tulée. Quoi qu’il en ſoit, on en a certainement une

Allemande , imprimée a‘ Hambourg , en 1669 , in

8°, (93); &r une Françoiſe , (è Pari: , cbez Ra—

binat , en 1673 , in 12° , (94). Les Avantures

de ces trois fourbcs ſe trouvent auſſi dans les Im

pq/Zeur: ínſi ne! de Jean Batíste a'e Row/er, im

primez a‘ [ânsterdam , rbez Wolfgang , en 1633,

i” 12°; mais , notez que l’Hiſtorrc du premier y

eſt par-tout mal intitulée le Prë’lemín Ibrahim, au—

lieu de le pre’tendu Ottawa”. Ce que les Auteurs
vdu Journal de Leipſig remarquent du ſecond eſt

aſſez curieux. Ipſi CigaI-t (ſeu Mabometo Bei)

diſent-ils , a url ”or in diverjorío pub/ira ”me dc—

gentí , ſed a talía objecta mm erubefcenti , a Stu

diaſir quíbura’dm ablata fait buju: Htstoria Ver/ia

Germanica (95').

IV. Le quatrième eſt intitulé Chri/Ziani Kort—
boltí Liber de tribu; magmſi! Impq/Zoribm, [nempe

Eduardo Herbert de Cherbury , Thoma Hobbes,

ED’ Benedicto de Spinoſa,] imprimé à Kiel, chez

Ritbeliur, en 1680, in 8": rénnprimé, avec quel

ques Augmentations de Sebaſtien Kortholt ſon

Fils , a‘ Hambourg, cbez Joue/Ji” Reumamx, m

I700 , in 1; ô( peut—être traduit en Allemand,

par Michel ern, Diacre Luthe’rícn à VVeſl'clburen,

& depuis Paſteur de Vandcsbeck près de Ham

bourg , ſous ce tître , Altar der Arbeiste”, a'er

Hayden, uml dcr Chri/Ze”, entgegengefnkt de”

drey Ertz-Betriger, Herbert, Hobber, uml Spino

flz, & imprime’ a‘ Hambourg , e” 1693 , i” 8 .

Mr Baillera prétendu qu’il avoit été publié avant

celui de Jean Batiste iVIorin (96): mais , c’eſt ſe

tromper de plus de vingt-cinq ans.

)ean Deckher a eu à peu près la même idée

~que Kortholt; ear , après avoir fait une eſpéce de

Diſſertation de tribu! maximi: bujur ſem/i Pbíla

ſopbír , Campanella , Hobbtsto , f5’ Spinoſa , il la

conclut en ces termes : permit”: mibi , guæfa,

Il

Lector ut de bir tribus exorbitamít 1'” ”traque ſ2:

Pierm'a ſenſur Pbilofop/Ii: (14171011114 (ab/Ign” Hara

tiamrm (97),

,, Nil mafia/ibm arduum e/Z:

,, Cœ/um ipſum petimarp/ſultítía, ”que

, Per ”oſirum patrmur jee/m

, ' 8 ’ï

,, Iracunda :foi-em ,pauvre fulmma (9

Severinus Linturpius, célébre Danois, a penſé de

même dans un Ouvmge prom's ſous le titre de

ó'cbedíarma Critimm de Plrrgiir Gemi/iltm cx His

taria CJ’ Seri turn .Farm, [0711m Jobzznmm Marr

brzmum , Jo mmem Spencerrxm , i5‘ Bema’ictum

Spinofam , deque PræciPuir :jm argumenti Scripto

ribm’ , 'varíirque m coder/1 comm earcſſibm : où il

eſt aſſez remarquable, que affine-facture encore en

tiers , ainſi que dans les deux précédens Traités.

C’eſt 'à pcu près ainſi , que jean Henri Urſin

avoit autrefois raſſemblé trois des plus'ffanciens

Ecrivains du Monde , afin de réfuter leur oppoſi

tion à Moïſe. Voici quel eſt le !ÎUC de ſon Ou

vrage t' Job/mm'! Henri” Urſim' de Karan/1re Bar

Ïriana , Hermete Triímcgi/Io , Sam/;axiate [jh-Till"

cio , ebrumque Seri ti: , \TI-;ſairæ Scrr'ſmræ Ami

m'tati ’UPPQ/Ïlis , Xerrz'tatiam-.r famrr’mrcr. Il ſur

Imprimé a‘ Nunmberg, cbr-z. End/ter , e” 1661,

in 8’: ä( un pareil deſſein, qui ne méritoit , ce

ſemble , que des loüangcs , fut auſii--tôt cenſuré

par la Congrégation de l’lndice, à l’Ouvmgem’s

’au rang des Livres déſendus (99) Il y traitoit

apparemment par occaſion des ſ'upercherics ô: des

impoſſures Eccléſiaſſiques ſi fréqunrtcs dans l’Egli

ſe Romaine, ôt ſur—tout parmi les Moines.

L’Auteur de l'EſPia” Turc dmx; le: Cour: dcr

Primer Cbru’tiem imroduit un jéſuite , faiſant un

pareil aſſemblage de judar, de .MME-met, &z de

Lutbcr: les diſant le: pl”: mdr/mnt: , le: pl”: ſu"
Ie’ralr , E9’ le: plus dc’lItÎ/lüblt'ſ Hammer qui euſſ'mt.

jamai: 'vc-’cu; dt ajoûtant ," que ler :ler-rx derme”

a'voimt c’te' lux pl”: impies* , &c que Judas ſingffroít

de moindre; tourmcíz: en ”rfi-:r, parce que, .t’il

trabit ſon Seigneur , il fm: l’un :ler iustrumem’ a’:

la [te’demptiou du Genre Humain , au lieu qae Ier

autre: , en ſe damn-mt , ont fait damn” !me infi

m'te’ de gen: (100 ). En effet , quoi que ce Jé

ſuite ſoit un Perſonnage imaginaire ,/ il eſt pour—

tant fort naturel de Croire, que, ſelon l’eſprit do—

minant dc la Société, le crime de Judas , qui n’a

que vendu 6( livré ſon -Maître , n’eſt. pas com—

parable à ceux de Mahomet qui a fi conſidérable—

ment reliraint la dom’nation des Papes, (St de Lu

t-hcr- qui a ſi vigoureuſement 8c ſi heureuſement

combattu 6c diminué leur puiſſance.

Un autre Jéſuitc parle d’un Tableau ſingulier,

où ſont aſſociés , à peu près dc même , Luz/9er

abbattant le toict d’une Egliſe , CJ/ZſÎÏI en renver—

ſant les murailles , 6c George Pau/li en détruiſant

leS'f'ondemenS: à c’eſt à ce dernier, qu’il attribue'

l’invention de ce Tableau (IOI ). '

A cela ſe rapporte aſſez bien l’imagination bur

lcsquc du Docteur Swift dant ſon 'Td/e cfa Tab,

Ouvrage auffi criminel , 8c peut-être même plus

pernicicux encore , que les Traités qui font le prin

cipal ſujet de cet Article; pnisqu’il ne s’y propoſe

rien moins que de tourner cruellement en ridicule

les trois principales Sectes du Clirilliunisme Occi—

dental. Je \iris bien , que certains Anglieans regar—

dent cet Ouvmgc comme une Apologie , zur-MM…

ſi? , diſent -ils , de l’Egliſe \lug/!mue ; mais , jc

ſçais encore mieux , qu’à l’imitation dc Robert Ho

ward , on y fou'e'ttc très bien lc Clergë" [l’Angleterre

ſur lc dos du Docteur z’llarti”. En effet , on y re

préſente \fly/0rd Picrre , ou l’Egliſe- Romaine,

comme ſin—chargeant de galons , dc franges, de

broderies , de nœuds d’épaule , 6c de toute autre

ſorte d’ornemens vains 8c ſuperflus , l’habit ſimple

& modelle, C’eſt-à-dirc lc Nouveau Te amer”, que

ſon Père ou Jéſus Christ lui avoit laiſſé; le Docteur

Martin , ou l’Egliſe Luz/aerienne, comme détachant

doucement ô: modérément du ſien quelques unes de

ces ſuperfluitós; ô: Maitre _‘îea”, ou l’Egliſe Calvi-417k,

comme mettant horriblemmt le ſien tout en piéces,

en les en arrachant avec fureur. L'Auteur du Cormo

polite, ou Citare” du Momie, a trouvé bon d’adop

ter cela , pag. 41. ,, ll y a environ deux Sièelcs.”

dit ~

(97) Libr. I.

Cam. Ole

111, in ſine.

(n) Deck

herus dc

Scriptis A

desporis,

8.”. XIV,

pag. ;zz——

31+- Let

dckker,

Diſſ. contra

Beckerum,

n . I76
5 ;gif-’ni de

même David

George,

Hobbes, [-7

Spinoſh,

‘Mur/*II Pr[

crnſu” Je

Hekker.

\Hair , Fré

deric Erneſt

Kerrnerus

.I’t/i courent(

l'aſſhri”

Spinoſa Er

Bakker ,

jaar le ”'er

de Drſſeru

tio Acade

mica de

duubus lin

poiloribus,

B- Spinol'a

ë: B. Bek

kcro, nu

primt‘e a

Leípiir,

chez ſes He’—

rít. de F.

Laackifius,

en ””4,

in 4.

(99) Inde:

Libror.

proldib. à:

cxpurg.

P4”. Il,

'379?

. u. la‘

in ſal-‘0. 7’

(too) L’Es—

ion dans

es Cou-r!

des Princes

Chrétiens,

’I‘WI. I,

P‘g- HQ

(roi) Mc'.

moires de

Trevoux .

Off. 17”.,

P"S- 17°5—



.,IMPOSTORIEUS.

dit—il , ,, qu’un couple d’Empiriques , l’un nommé

327

mes ſentiers (112.); & pluſieurs autres belles cho

L’Lé- ,, Martin , l’autre j'm” , par _jalouſie de Métier , ſes , tout aufli bien ſoudées que celles-là. Mais ,

Come du ,, décriérent les drogues de l’anhanteur Lharlatan comme , au lieu d’expliquer les endroits les plus

Tonus“, ,, affis ſur le Tronc des Céſars , 6: diltribuérent les difficiles de ſon Texte , il s’amuſe quelquefois à

pdg. *6 b- ,, leurs avec tant de ſuccès , qu'ils lui enlevérent turlupiner & faire le mauvais-plaiſant ([13) on

ſm- ,, la moitié de ſes Pratiques . . . . . . Aupara- n’en entend pas mieux l’Original: & l’on eſt f’âché

(19;) Là- ,, vant , il falloir prendre , de force ou de gré , de ne trouver , au lieu d’un Commentateur exact

:ZMÀŒE fl ſes Pâques : maintenant , l’ on a la liberté du 6c judicieux , qu’un Carſon-BeI-Exprít , pour me

“âme” ” choix.» ſervir d’une eXpreflion adoptée 6c trop volontiers

du trois Rien ne ſeroit plus étonnant que l’Apologie qu’a emplo‘iée par l’Auteur , d’un Garçon -Bel-Esprit

luſifflœolP5~ Ôſé faire d’une pareille piéce un de ſes Traducteurs qui fait vainement Parade d’une érudítion fort min:

(104) C’rst

à dire , à la

Haie , chez

Charles Lc

vier.

(102) , fi l’on ne connoiſſoit le zèle intéreſſé de

ces ſortes d’Ecrivains pour leurs Originaux , ät l’ha

bitude ſervile où ils ſont presque tous dc les mettre

au deſſus de tous les antres. Peut-être les Anglois

ſont—ils bien fondez à eouſidc’rer Celui-ci comme mr

ce; & qu’un de ces Ecrivains affectez , qui veu—

lent mettre de l’esprit par ~ tout , 6c qui ſe tour

tſnentent en vain pour dire agréablement les cho-—

es.

-' Polycarpe Lyſerus , Profeſſeur en Théologie à
C' Cbef— d’allt'vr! de fine plaiſanterie , & à .y trou- Wittemberg , avoit autrefois re'üni dc meme , mais

Dom… ver de: grace: , de: beaute—z , de: tour: , ED' de: fi— par des vuës bien différentes , les trois Sectes dont

Swift P‘ſſ‘ neſſer inexprímubler eu toute autre Langue (103) .~ nous venons de parler , dans ſon Livre intitulé

a…? mais , les deux Traductions Françoiſes , qu’on en Chriſtianixmu; , Papirmur , és’ Calótiuixm’ur ; im—

sſpmd’Auñ a publiées depuis quelque tems , n’en feront jamais primé a‘ Wittemberg , e71 toto , in 4°. ; 6c dans

Shin”, concevoir cette merveilleuſe idée. La prémiére , lequel on peut bien conçevoir qu’il n’a pas man

”"1' intitulée Le: trois J‘ustaueor .r , Conte Het( , tir( oie que d’appropríer le tître dc Cbríſíiuuirmm à ſa

n', a,, de, l’Augloí: du Re‘ve’reud Mr'. Senat/mu Swrjt, filtmt- propre Secte , à l’exduſion des deux autres ( ”4 ).

Il… M", t” de l’Egliſe Anglirane , Docteur en Tbe’ologie , S’il eſt étonnant, que Théophile Spizelius ne faſſe

jim. Les Tï

fis I’d-tian!

proud? à la

E9’ Daten de Ia Cut/n’drale de St. Patrice de Du—

blin, 8c imprimée à Dublin (104) , en 172.1 , in

aucune mention de cet Ouvrage dans ſa Vie de Ly

_fi'rut inſérée dans ſon Templum bonorit reſemtum ,

A…” Anne 8'. , ne contient qu’une petite partie dela piéce , ‘6c ag. 9 - 16 , il l’eſt beaucoup plus encore que

par_ …ſq-e n’en qu’un miſérable amas d’expreſſions viles & aul Fre'her , qui s’eſt contenté d’abréger Meichior

EUÊOÆW baſſes à de quolibets groſſiers Ô( populaires , abſo- Adam , dans ſon Neon-um Virorum eruditorum

Thi-:iſan, lument indigne de la moindre attention des honnê— pag 35-3- , ne ſe ſouvienne pourtant pas plus de cet:

Arcbrvlí'ïf tes— gens. Elle eſt d’un mauvais Boufon , nommé te piece. Mais , c’eſt ainſi que ſont dreſſées la

::ríCaLI-ïf' Macé , connu par le Proſllite e” belle humeur ,_& plûpart‘des Biographies 6c des Bibliographies. A

,555; u par quelques autres mauvaiſes rhapſodies de pareille peu pres dans le même tems , Nicolas Helduaderus

ſcandale, espéce , 5c mort miſérable depuis peu cn Angleterre. ou Heldvadcrus , Miniſtre Lutherie” en Danne

M repreſen

nzt à cette

Printeffi,

que, pour

e… Evêque,

i1 falloir m

-aím pnfltr

La ſeconde , intitulée Le Conte du Tourne” , cort—

temmt -tout ce que le! Art: Cs’ le: Science: ont a'e

plus ſublime , C9’ deplu: miſle’rieux , par Iefameux

Docteur Swift Ut'. ( 10;), &c imprimé ſi [a Hate,

chez Henri Sebeurleer , en 1721 , en 2 ‘Do/um” i”

12°. , eſt ſans doute meilleure ; quoique ſouvent

mark , fit en ſa Langue un pareil Traite , dont le

titre revrent à ceci: Trifolium Tbeologimm de
&de E5’ Doctritm , Pontifittſio ~ Jeſuitím , Luthe

ruua -ñ Etrange/im , C9’ Z'wiug/io ~— Cal'vimstim ;

(ſi gent l’lmpreſſion ſe fit à Hambourg , eu 161.6,

”t °.
ſſ our C1176'— .

l'l'fll- aſſez infidèle: témoin , entre autres endroits, celui Les FranCÎSCaÎnS Om fait au'fCFOÏS quelque Cho

u,… Con. où l’on reproche ſi peu ſenſément à Milard Marl— ſe de bien pi.e encore que ce qu’a fait le Docteur

te du Ton- boraugb de .r’e'tre rendu coupable d’un derpotírme iu— Swift , lorsqu’ils ont ôlé dire , \Dieſer a Deo tm

ÏM‘HÛT’W excuſtlble 1 en faiſant ROUER P9” “MNH/m' "7' dim” L’g‘m "‘li‘ "d P‘W‘lflm 1 Chri/1‘“ L‘Z‘m

16;.), g. Officier Ang…“ ,,5 ”1," (106) ; traduiſant très ~ .Ewan elimm promu/gum; , Francitrm egem ſuam

mal le mot Angloïs breaken par celui de roue'r, Anges' mum'bm bir deſcriptam tradia'it Serapbicis

(107) Cm- oubliant que les Anglais ne font aucun uſage de ce Fratn'bur ( try) : car , les Prophanations Ô( les im—

-e il parait

par c” Bar
ſupplice qu’ils ont en horreur , & ne réfléchiſſant piétes , qu’on trouve dans leur 0px” duree &5‘ inex

Ian'smî, point que ce mot ne ſignifie là ſimplement que p/icqoilis Bom'tatij Contiueutie, Conformitatum ,

T‘m'o ’ mſſer. Mais , outre qu’en beaueoup d’endrorts elle ſſl/[ſet , 'L'Ittt’ Beatz ar Serupbiri Petri: Francirei ad

Legs-age.: n’eſt pas même Françoiſe (107) , el eſt quel- ‘vxtum “fe-ju Chri/Zi (”6) ; 6E dans ſes Abrégés
tout ce qu’il quefois fi -obſcure Ô( ſi embaraſſée , qu n a toutes Li Fioretti di S. Francine affimilattſi alla Vita &9‘ all;

ä‘ dâcbs‘î" les peines du monde à l’entendre. Ce n’eſl pas Puſſiom di ”astro Signer: (”7) , Alrorumu Fra”—

Eſic'ffls, Mg. que ſon Auteur ne l’ait accompagnée d’admirablcs cércauorum ( ”8) , ô( Roſe/tranz au: dem Libro

lo. monter nOtes dans lesquelles il nous apprend que Ier ouformitatum (”9) * font aſſez com rendre de

;2; B's““jà Molíniÿle: ſont de: Fanatique: , qui det’ruiſent lu fquelle maniere on doit ’conſidérer le mori/’eillcux as—

“ ‘ñ _ raiſon pour mettre à ſa Plate !me prétendue inſpí- emblage , qu’ils ſont ainſi de Nloîſe de éſus
ration-’(108) ; que la Pe’dérq/lie eſt le Peche’ Phi. Chriſt , Gt de St. François. Leur Pèr’e Angle de

burn rate, loſopluque (109) ; que .Ca/'Dm , 'd un tempéîament Chtvas , plus connu ſous le nom Latin ”Angel”

;jE-155;' . . . doux , (c’eſt parfaitement bien le connortre l) de Clo-”aſia , Caluiſie célébre du XV. Siècle a

gnome-1c, !toit un Bigot , qui a fait _des innoz-ationr , Evan- dédié , dans_ le même esprit , ſa &mma Any/;M

Tag. x_4;. geliquer dam’ le fond: , mem néanmoms tmpruden- à jéſus Chrlst , ala Ste. Vierge , à au Séraphiquc

e “3"” d“ ter C9’ du” ereu e: (”0) ; ue la mort de Char .r Père St. Fran Ois.
lus' \and - g q . . ç .

Kings“ entrama avec fel/e celle [de 1’ Egllſè Au lxoaue Le fameux Pallngcnius , ſemble avoir voulu as—

pdg. m. ll‘l ); qu’il eſt ort _nature 'de ”Dire, que e Lord ſocier de même Lacrece Jeſus-Chri” à Ln_

un [tuteur Marre_ Humpbry Edwm pouſſozt l’extra'vagame dí- tber, dans quelqu’un des ’Livres de ſon ’Zodiaqu—

d: mig; 'vote jusqu’à introduire der lanterne: fuite: de feuil- C’eſt au moins ce que lui reproche Poſ‘tel , d.

P ë‘ic dé…— Im de vieille-r BibleI de Gemm- , Es’ 'w u’à 1e: Remote… s Mm Sancti Libr. l ‘a
m ' ’ ' j q d P. 1 7 (- p

:ra ceórpa- fauctffier par ee Texte de _1 Emture , Ta Parole Mais, en _matiere d’im utation, Poſlel eſt fort ſu—

Page-”3.2. est une Lanterne a mes pieds , & une Lumiere à jet a caution. V01cr es propres paroles : Vez-um

i e mou- w“

che le nez, \

7qu 91. faire ſoq’ſejour d'un apartement , pdg. tat. obtl’utler’ſes penſées à une Multitude . Plg. 179. une large porte ouverte de [OUI

cores, ”g, dial. intention des Couvents. pas. 22.8- la Maiefle de la Couronne ſe reve… de Splendeur. pdg. :60. le Pape ſera ſuccédé

pal: ;in .c‘et !gril , ô- tenr autre: Pareil: ; ſans parler du ”au-tm” Genre: lſſez fréquent ”une Oye maſculin , Organes ſet-ini” , Evan

gi c enim”, ë',

(les) Conte du Tonneau, '17m. I, pdg. ”9. (109) Là-m’m, pag— n

(Hc) Là-me‘me, pſg. 169. _ (1”) Là-au‘t”, Tom. Il, pdg. 34.

"l/(I ill: inf-(à :':leZqË-.raîe"3;,ſaîîÿíèrqtg-anÿmquÿ naturel de croire , que ee Traducteur n’a p” ſenti , ou n’a pas voulu ſentir, que

~ . 10” _I l t "t Il .

(”3) Volez le Conte_ du Tonncau, Tam. I, pdg. :6, :a, 55 , C9' ailleur‘.

(1”.) l’O-'12_ Melcbtorts Adami Vit: Thcologorum' Germanqrum_. pdg. 3H ; Henningi de \Vitre Diarium Biographie. 41 and. 1610 ,

?l‘Aſſuré-ſam ”on lgffïrenë Ouvrages de ce ſeul Livre ; mx” principale-nent la Bibliothecn Crcntana , png. ët . la ſeule où ſon Edition

ë” "’ ‘7" " . .. . .

(Hz) Erasml Colloquia, in ÿxuvus Setaphtcts, pdg. 690. Edit. Vzríïrum quarante Cornelio Schrevelio, Eli…”- forr inlxuñ‘, qui mn,

par réxenllíplekl/Ælalu la page ſuivante , Impoflure C9- Ie ſupplice le: quatre Dominic-ins de Bar”: du” la 9. Arme'- du XV. Sie‘rk ,

‘U IF“ li .

(116-)ICM Out/rage~ ej? d'un Francismin nomme* Bartholdmæuo Albicius , ou ‘unlgïiremem Barthelemn‘ de Piſe, qui vivait à la fi” lu

XIV. Siecle. Perez‘ u-deſſid Article ALBIZ l , ſe” 'Iïlſiïlfe , ‘celle’ de ſon Livre, &y celle le: Réſultat-om qi” y ”tt (tl oppoſées.

HSE”) Imprtgíz ÈVVemlzle, en 1480 , &- en I484, in 4. Votez er-deſſux le même Article ALBIZÎ , Rffl‘f’lïl (B) , NM!, ll, C9- Il!,

”mr-que .- , un. .

“(5:181Je’ahrd en(51)lletqvand, ,Eq- puis traduit ”t diverſes Langues. Voies-en l'Hiſtoire , les Vlr/Int . ô' le! Edit-‘”1 , ei-llſſ”,

T" 2 , :marque 1 ”7”. o

(”9) Cet Ouvrage e/I le Lucas Oſiander, &r fut l'A-prime' à Tubinge, en !591, in 1

ALBIZI, Remarque (C), Num. III.

”fill-vl le m” plus n lol‘ ïi-lçſſtu, Article



. (rm) Gabr

Purlrerbei

Theorimus,

five de tol

'328 I

”me Lucretium, Chriflum, ED’ Lutherum , lría'etur

'vel/e confumlm , C9’ Prabare , PA L r N G E N E s r

US. C’eſt ainſi qu’il le nomme.

Un bon Moine de Fontcvraud a- Fait un aſſem

blage, ſinon tout-à-ſait auffi impic que celui des

MPOSTORIBUS..

te point d’où il l’a tirée ; ce qui feroit aſſez rai:

ſonnablement ſoupçonner qu’il en ell l’Auteur.

Du tems de la Ligue, les mêmes Jéſuites avoient

continuellement à la bouche, un Dieu, un Pape,

un Rai de toute [a Chrétienté (us) : Aſſembla
[—idîigstiiór. Franciscains , du moins réellement tout auſſi i11~ ge,~bcaucoup moins religieux que coupable de re

ILL, P’S- ſenſe , en faiſant dire à jéſuî—Chtqiſ‘t lui-gémit: lbellion; car , onE ſait , qu’ils entendoient par là
² ' Rez-”ez, le 'ou de Morſe, ce m' d dam ſi ce ui eur cher Roi d’ ſa ne u’ils auroicnt voulu

’(Ëzlſilffi dfljülable; ami; reſet/cz le mic” (110)., voir Monarque du PlËlonc’leqentier , pour étendre

ſg‘ſſ'y‘ ‘PIJ' Les Jéſuites ſont ſans doute moins rePrehenfibles plus facilement leur propre puíſſance. D’Hi

Mïuhi’… d’avoir aſſemblé, à peu près de même, ;fe-’jm Crlſl, Iarc't , Cordelier l'éditíeux mort à Orléans en

Bei-ion, en la Vierge .Marie, 6: leur Père Edmond Auger, 1591 , 6c des deux .Guiſer, jullcment punis de

;zaza-_:1 ‘ï' dans une Tablette japonoiſe., dont le bon-Homme leurs rebellions à Blois _en 1588, les Lígueurs fai

l,, pas, 5…_ (,laude Duret .a cru devorr groſſir ſon. trop ſa- ſorent au] Cte] une'Tnmte ſeconde (12.6), que Ya—

") on vant ôt trop rndrgeste Tbreſſor de. [lit/?otre 'des que: Clementſitort ſans doute beaucoup plus di—

1.2:); v,, Langues dc cer Umverr (”.1 ):_mals , lIS auro ent. gne de remplir : 6( leurs partiſans en auroient pû

…from dû donner à jéſus ô( à Marre un Compagnon tout auſſi-bien ſaire une pareille, de Barriere, de

par les rïé'ë .'

il avoit c'te'

d’une réputation un peu moins équivoque—que-.cel

le de cet Auger (ru). Mahomet mettort a coup

Châtel, à de Ravaillac , dont lc prémier réſolut,

le ſecond manqua, le troiſieme éxócnta enfin,
B ICI' ^ . . - _ - ñ , . . . __

-jl‘eſfitr dInt ſur Marie en meilleure compagnie , car, il en ſalt l’exécrable Parrrcrde de Henri IV. Dans une vue

ilſ'rrint à la tin de ſon CIM i”: de la Table., une des toute oppoſée, l’infame Guignard diſoir inſolem

WJ”… 1" trois Perſonnes dela 'I \inné (12.3): rauuant peut- ment 6c ſéditicuſemcnt , Penſez. qu’il faiſait bean

xlsterfylu A . ,A d-_P .ſ. , _ _

HM…,- etre ſur ce que Cyrille d lcxan nc en avort art '00"' tro” Royr, fi Roy: ſe dor-tient nommer, lefm

Ëyce fut 1M' autrefois un Snplóment ou Parachevement , com- Tyran (Henry IlI,) le Bearnoi: (Henry IV,) t9’

rtí iii/1"‘

Z Henri71H.

cette bnſſëſſe

d’une, qui

[ui fl! ”l

‘Iiger I”

Arfa-'ru ln

plus impor—

mc le témoigne St. Epiphane cn traitant des Ebioñ

nites (124). _ _

_ Le Père Paul Bombini , Jéſulte Italien , a ras—

ſemblé de même Dieu , la Vierge, ôt Edmond

Campian, dans la Vie , qu’il a,écritc en Latin de

ce prétendu Prime de: [Marlyn Anglais , Gt qu’il

ce pre-’tendu Monarque de Portugal, Do” Ambom'o:

à ce fut une des propoſitions pour lesquelles ce

ſéditieux Jéſuite t‘ut pendu 6c brûle' à Paris le 7.

de janvier 1595'. y N

Immédiatement après la naiſſance du Dauphin,

Fils de Louis Xlll, les Magiſtrats de St. Quen.

:Mm de a publiée à Mani-one, chez le: Oſaïme: , _crt tóao, tin firent, dans ce Vers Latin,

ſrm “ſ1 in 8°. Ce rître lui ſeroit apparemment drlputé par

DUT ann” . - ‘ ‘ . l . . . .

1,, p…, Dunſian , mais certainement par 'I homas Bechet, Francia garde, Nttſmm Trma, quid/tlm; aude.

110v: ſeule

ment àſo”

deux des plus illuilres Martyrs de _l’orgueil ôt cle

l’ambition Eccle’tiallique. Ce dernier tut aſſomé qu’ils firent mettre ſur le front de leur Maiſon de

:mL-,M 5 de même par Thomas Stapleron, 6c le_ tout_à cau— Ville au dellbus des Armes de ce Roi, de c'e jeune_

”:SIIÏEÏP ſe du nom de Tha-mar , dans 1011 Livre intitulé Prince , & du Cardinal de Richelieu (12.7), ôr qui

"PÊ- P" Tre: 7/1072” , ſe” Ro: gestæ , l. Thor/Le_ \IPO/loll', tient tant ſoit peu du Rebus de Picardie , un as

SP 2. Tha-mm Cantzmrimſix, 3. ‘[bomæ Mori : & im- ſemblage auffi fin‘ ulier que profane , 6c que le ju

an… primé à DM, m .SSO, in s ; a Pms «à colo— dicieux Pierre de 1' roïleamoïtlwbïïblemm*wellé
,_M ſuperfll'- gm,, g” 1612, in 8°. , une Trinité troiſieme. Mais , ce Nume” trinum ,

XXL"… . Dans ces derniers tems , les Janſenistes , _ces dont on'pourroit chicaneuſemcnt entreprendre la dé—

Mémoi… Théologiens ſi épures , ſ1 l’on veut les en crorre, ſenſe , à la faveur de l‘uſage abuliſ , qu’on en fait

de Pierre. ne ſont -ils pas tombés dans le même excès que en Latin , n’ell rien en comparaiſon de l’impiété

de FÉV!” les Franciſeains & les Jcſuites , en approuvant formelle ô( poſitive d’une impertinente Epine D!—

dans leur Diſciple Montgeron l’Aſſociation qu’il dicatoire , Où , par un ſot &— plat jeu dc mots , on

de France, fait de ?Jſui- Clariſl, de la Ste. Vierge, E5‘ du Bim- traitoit nettement à ſans e'qurvoque ce Cardinal de

Tom- 1- heureux Françoir de Parir, à la tête de ſon éton— Rich - Die” ( 12.8 ) ; & d’une They? de The-’ola—

?gs-:97- nam Ouvrage de la Vérité de: \Mirador opt—'rez gie , intitulée Qui: ttt Dem? ,, Et dont les neuf

,,g’_ [l’oiez par l’intemjſſion de Mr. dc Pari: de’montrc’c contre ,, Conclulions commencoient par les neuſLettres de

aut/î 1e .Mn l’Arc/rwc'que de Sem, imprimé à Utrecht, par ,, ſon nom , ôt faiſoicnt Riche/im (I}8*):” Sottiſes

Jääç‘r‘fludl‘î Ia Compagnie, en 1737 P_ Ouvrage,qu’on ad’abord 6c Impertinences irréligieuſes , ‘qu’il *aura probable

PŒ_ 3, 3,’, traite dc fanatique , mais qu’on _a prouve_ depurs ment !ur—même condamnées. Quor qu’il en ſoit,

ED- 305, 0-7 être d’une impollure inſigne. Vorez la Bib/xotbc’- cet excès prouve , qu’on n’a pas attendu 1e grand
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Cette eſpèce étoient ſans doute aſlèz de ſon goût;

car, dans le même Ouvrage on trouve encore cet—

te autre profanation tout-à-fait ſcandaleuſe: Com

'me Joſeph, \Wari de la Vierge , n’dtait pa: le 'vrai

Pe‘re du prémiep jéſus , Jaqae: II , \Mari de la

Reine, pourrait bien auſſi n’être a: Ie Père du

ſecond, c’eſt-à-dire du Prince de Galles (130).

Si de ſemblables prophanations étoient caſ'uelleincnt

échappées à quelque pauvre Moine ignorant, le

zélé Mr. jurieu n‘auroit point trouvé de termes aſſez

forts pour en exprimer toute ſon horreur.

Quelque-choſe de moins prophane, mais d’aufiî

ſingulier pour le moins que cela , eſt l’imagination

d’un bon Eccléſiaſlique Allemand nommé donn

tag , qui s’eſt aviſé de faire un Traité De Salut;

trium Uxorum, Lot/ai, Jobi , f5’ Pilati , imprimé

à Leipſie, en 1707 , in 4”: fruit de (e goût pour

le merveilleux «St l’extraordinaire auquel on s’eſt

aſſujetti dans pluſieurs Académies d’Allemagne.

Un aſſez mauvais Graveur de Paris s’eſt aviſé

depuis peu d’aſſocier aſſez plaiſamment Confuciur,

Mabomet, «Sr Aria”, les rangeant tous trois en cet

Ordre parmi ſes portraits des Théologiens Protes

tans. On a voulu faire honneur au Poëtc Gaeon

de cette ridicule necdate (131); mais , je ſuis

très perſuadé qu’on ſe trompe. uelque bornées

que fuſſent ſes lumières en fait d’ iſloire , il n’é—

toit pas capable d’une pareille betiſe.

Le fameux Guillaume VVhiſlon, ſi connu en

Angleterre, par la ſi‘qgularité de ſes opinions, ſait

une auſſi étrange A oc'ation qu'aucune de toutes

celles-là, dans ſes Confide'ratianlſur l’Etarnite’de:

Peine: b’ Tourmen: de l’Enfer , imprimées en Anglois

a‘ Londre!, en !740, in d'. ,, Pour moi”, dit-il,

avec ſa franchiſe ordinaire, ,, cette opinion géné

,, ralement reçue , me paroit auſſi abſurde ô: auſſi

, injurieuſe à la Réligion Chrétienne, que la

,, Trinité d’A T H A N A S E , la Predestinatian de

,. CA L v l N , Gt la Tramſubstantiatian de: Papi:

,, ze: (135. J. ” a

Mais tout cela n’approche point de l’impudente

Saillie d’un Curé de dt. Laurent d’OrleanS , nom.

mé Rauſſaſelet, qui s’écrioit derniérement en chai

re, je pen/'e comme nôtre St. Pe‘re le Pape : nôtre

St. Père Ie Pape penſe comme Dieu qui lui a dic

te' la Bulle*: Par conſequent, Dieu,le Pape, dt Moi,

penſbn: l’un comme l’autre. ,, Que dite:-z-ou:, "

ajoûte l’Auteur, ,, de cette Trinité de nouvelle

,, invent’on (133 )? ” .

VI. Le cinquiéme 6c le ſixième , que je

mets enſemble , parce qu'ils ſont d’un même Au

teur, ſont intitulez , A Diſco-very of tbe three Im

pofiors, Turd-Sellen', &lande-rer, and .Fifi-Selon',

b Seigner Perin de] Vago; 8c Pcrini del V” o,

uniti: de Mtl/tlm, Epiſlolium ad Baia-”um in n

zlm Haſizilem de tribus Impoſloribus Tvroïfflÿflí,

Ennemi-m, Oaçuduófflmgg (um ipjm: [ſeſſion/zone;

6c ont été imprimez , avec deux autres Piéces in

titulées , A Hue and Cry after tbe Bull: of‘Bau*

:ban, P. D. V’r [Perini del Vago’s] Epi/Iola ad

H. Be'virrland, 6c Altaugb my Innocent)l 'du , a‘

Londre: , ver: l’an [709 , in 8‘. Ils' ſont du ſa

meux Adrien Beverland, 6c compoſez contre trois

Evéqucs d’Angleterre, qui avoient entrepris de

réprimer la licence effrénée dc ſes écrits. On a

ſous le même nom un Recueil , intitulé Sci-e

rall Letter: ta Mr. szrian Beaverland , 'with

Mr. Beverland ’: Amwer: , imprimé à Londrer,

en 1702, , in 8'; & oû probablement il n’épargne

'pas ſes ennemis. Quoiqu’il en ſoit , c’eſl--là un

nouvel Auteur déguiſé à ajoûter à ceux de Bail

let, de Placcius, dc Fabricins, à de Heumann. _

VII. On m’a aſſûré depuis peu, qu’un des Mi

nistres François de la Savoie à Londres avoit ré

üni ſous le même titre de: :roi: Imſwfleun, les

ï

- trois Perſonnes de \Ha/Jamet , d’lgnace de Laiola,

6E de George Fox. je ne connois pas aſſez ce

dernier Perſonnage, pour ſavoir ſi c’eſt avec raiſon

qu’on le traite ainſi. Mais, pour Ignace dc Loi'ola,

il me ſemble que c’est lui faireinjure; qu’ilmériteroit

incomparabletnent mieux d’être mis au nombre des

Idiots ét des Inſenſés , que des Fourbes à des

Impoſleurs; 8c que, S’il y a eu quelque impoſture

dans l’établiſſement Gt l’accroiſſement ſubit ôt ſur#

prenant de ſa Société , Lainès, 6c les autres ha

biles Gens d’entre les prémiers Jéſuites , en ſont

beaucoup plus coupables que lui. Un Controver

ſiſle moderne, qui tient aujourd’hui le prémier

rang dans une des principales Egliſes Proteſtantcs,

l’a aſſocié un peu plus convenablement avec un

ſou 8e un furieux., puisqu’il tenoit à peu près éga

M9

lement de ces deux caracteres. Saint Dominique,

dit cet illuſlre Controverſiſle, ſ2’ Wamoit d’étre iu

‘vulnírable: Saint François', de n'être nourri que du

pain de: Anger; ?3’ Saint Ignace , d’être noue’ de

Dan: ſpirituel: beaucoup plu: grand: E9’ admirable:

ue ceux de tou: le: autre: Saint: enſZ-mble (f34).

gil n’a pas effectivement ainſi ſurpaſſe tous les

’autres Saints en Don: ſpa-num, ſes Elif-.ms ne

tardérent pas au moins à ſurpaſſer tous les autres

Ordres Réligieux en Don: temPÛÏF/I; ét , depuis

lon -tems, quoique les derniers venus, ils les ont

laiſſés bien loin derriere eux en fait de crédit, de

puiſſance, 6l de domination tiranniqu'e.

Dès l’an 1619 , le célébre d’Aubigné avoit as

ſez plaiſamment aſſocié les trois Ordres de ces

trois Inſiitutenrs , à propos de ce paſſage de l’A

pocalypſe XVI, 13 , All/r: , je 'air ſortir de la

gueule du Dra on , de la gueule de Ia Be'te , &5’

de la bombe je Propbéte, troi: Eſprit: impun,

ſèmb/ab/e: à. de: Grenouille:. , Sainct Jean,” dit

il, ,,faict mention de trois Êl‘prits int‘ernaux en

,, forme de grenouilles, tracaſſans~ cà 6c là, pour

,, aſſembler les Roys & les Peuples de la terre

,, en Bataille: par lesquclles parolles ſont évidem—

,, ment déſignées trois eſpéces de Preſ'cheurs ſé

,, ditieux , comme on pourroit dire les Domini

,, :arm, Hamiſcainr, 6( Jaſmin; lesquels, depuis

,, leur naiſſance au Monde, n’ont ceſſé de bar

” botter importunêment une mcsme chanſon, ſa—

,, vou le meurtre & le carnage ſur ceux qui ne

’1 veulent comme eux rendre au Pape une obé

, dienee aveugle (135).”

Un Pſeudonyme, qui S’est donné le nom de

Pſïlleleuteriu: IIe‘l'lretiuJ‘ , & qu’on cro't étre le

Profeſſeur Zimmerman, a joint à ces trois fameux

Cheſs d’Ordrcs, deux Perſonnages encore plus t'a—

mctlx ,~ ſavoir Pythagore ô: Apollon-im de ‘175)'une;

mais, je ne ſaurois préciſément dire dans quelle

Vue. Son Ouvrage eſt intitulé De Miraculiſ,

qua* Pyt/zógoræ, [ſpa/[anni T/ayanenſi, Franciſco A:—

ſlſio , Dominica , C9’ Ignacio Layolæ , tribuuntur,

Bt paſſe pour imprimé ſi Douai, chez. Pierre Ca—

lombia: , 1734 , in 8": mais , cette indication ell

ſans doute ſuppoſée auſſi-bien que le nom de l’Au

teur, Gt l’on prétend avec aſſez de vraiſemblance,

qu’elle déſigne Zuríclt.

Un Jéſiiite Brabançon, nommé JAQUES Co—

RET s’est aviſé de faire tm Ange d'IG NACE DE

LOYO LA , dans un Ouvrage tout exprès ,— inti

tulé Le cinquie’rm' Ange de l \IPoea/ypſe , IG N A

CE DE LOYOLA , Fondateur de la Compagnie

de fieſta, & imprimé à Namur, en [679 , in 4'.

Peut-étre cette ſingulière idée ne lui eſt—elle ve—

nue que par eſprit de contradiction , dt pour ré—

futer le Quolibet vulgaire, que le: Jeffuim ſont le:

Sauterelle: du Puit: de l'Abimc, prophétíſécs dans

l’AÉocaljp/e.

III. Enfin , on pourroit faire ſous ce même

tître de: trói: ImPostcur: , une nouvelle Piéce , in

comparablement mieux fondée qu’aucune des pré

cédentes, de l’Ismaélite Mahomet , du Juif Ab

dalla, ôt du Chrétien Sergi”: , s~il ell vrai qu’ils

ſe ſoient réünis pour compoſer cette rhapſodie

bizarre de l’aganisme, de judaïsme, & de Chriſlia

nisme, intitulée par excellence l’dflgoran , ô( qui

tient lieu de révélatîon Divine à tous les Secta—

teurs de Mahomet. Les Juiſs ôt les Chrétiens

l'affirment depms pluſieurs Siècles comme une vé

rité certaine ät inconteſlable; & l’Editeur des Let

tres de l’Eſpicn Turc en étoit tellement convain

cu , qu’il n’a point fait difficulté de les faire re

préſenter comme tels à la téte du dernier Volu—

me dc cet Ouvrage, 6c de les y qualifier Le: :rai:

Impaſieurs. Mais, de quelles repréſailles les Ma

hométans ne pourroient—ils poïnt uſer envers ces

gens-là , s’ils entreprenoient de leur reprocher de

pareilles fraudes pieuſcs? Le laborieux Mr. Fabrícius

leur en ſourniroit lui ſeul quatre gros Volumes in oc

tavo de taille Allemande, dans le Livre que je cite en

marge (136); 6:, cependant, il s’en faut beaucoup

qu’il les y ait toutes miſes , puisqu‘on n’y trouve en

core que les plus rares 5l les moins intéreſſantes: ô:

Joſeph Scaligcr, par ſes Aveus des impoſiures des

prémiers Chrétiens, même dans le Nour-eau Tc/Za

ment ([37), les confirmeroit dans leur opinion

énérale, que Jéſus—Chriſt, indigné de ce que ſes

pôtres le vouloient adorer comme le Vrai Dieu,

remporta ſon Evangile au Ciel; ôt que les E

crits , que quatre de ſes ApÔrres ont laiſſé ſous

ce tître , n’en ſont que des morceaux altérez par

leurs pré’ugés 1 8 .
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INGOLD , Dominicain Allemand, presque' inconnu, même aux derniers 8c pins

éxacts Bibliothécaires de ſon Ordre , eſl: abſolument inconnu aux autres Bibliothécaires,

quoi qu’il ſoit Auteur d’un Ouvrage de Spiritualité d’un goût ſort ſingulier, dont je

donnerai ci-deſſous la notice (A). On ne connoit en aucune Façon le lieu de ſa réſi

dence; mais , l’on peut conjecturer avec quelque vrailemblance , qu’il a Vécu vers le

commencement ou le milieu du XIV. Siécle (B).

(A) Il ejl Auteur d’un Livre de ſpiritualité

d’un goût fort ſingulier , dont je donnerai ci-derñ

ſou: la notice.] En voici le titre , ou , ſi l’on

aime mieux , l’inſcription dans laquelle ce tître ſe

trouve : Hie bclrt ſicb, da: bucb im , da: ma” mnt

da! Gulden Spi] , unter dem begriffe” ſtim! fille”

ſpi] , durch 'we/cb: die baubtſünd der amb a” dcr

Za] _liban ſeiml, kurtz uñd meistcrlic/J zu beflraf

_f'mrg deirrendm ”rl/i” 'mer-dé; 6C voici la ſou*

ſeription, par laquelle il finit, 6c dans laquelle on

trouve la date de ſon impreffion: mm IM” ich,

mit Gone: bilf , und der HEi/ige” geſcbriff't biiff,

btÏíb/ci” 'vo/brarbt '00” dem Gulden Spi] ., al:

auch Sant Auguflinm cim-ſi mac/at ei” Bücb/tin 'von

Zebe” ſeitë, ich ban da: mein get” on'vcrfemklitly,

'wer dar Iist m? hi”: dcr bcflcr cr uml bit Got dmc/.7

flerſſîclitbe” und ”nfl/1'55”” für mit/1 des bag” ich

ei” Pricstcr ?rediger ardeur, bieſz Meiller IN

GOLD , bat diſe Spiel gemacbt. Getrtlrkt [zu

Augs urg,] 'van Cim/aero Zeiner ‘gc-bare» auſz

Rem linge” , a” de'm ac/Jten tag .Sant Jacob: der

merem , al: me” zac/t 'von der geburt Cri/Zi M'.

NEP. Ixxr'j. jar. De ce getrûckt, On a fait Petr.,

qui ne fignifie rien-là, dans le N°. 96. des Mi:

cellanei in folio du Catalog”: Bibliotbet-e Krafftia

me. C’cst un in folio de caractères Gothiques ,

accompa né d’aſſez mauvaiſes gravûres en bois.

On con erve un Manuſcrit de cet Ouvrage dans

la Bibliotheque Impériale (r) : &r il en avoit

un autre. dans celle de feu Mr. Kra t de Del

menſingen , Bourguemaître d’Ulm , &t Poſſeſſeur

d’une très belle Collection tant d’Imprimez que dc

anuſcripts (2.).

Comme on vient dc le voir , tant par le titre

,âne par la ſouſcription de cet Ouvrage, c’étoit un

e ces jeux qui t'aiſoienc autrefois partie ~de la de’

votion des Peuples, à de l’inſtruction que leur

donnoîcnt les Eccléfiastiques alors plongés dans la

plus craſſe i norance. Celui—ci , nommé ar ex—

cellence le _ eu d’Or , avoit cela de particulier,

qu'il étoít compoſé de ſept différens jeux , qui

étoient, ou devoicnt être , ſelon l’imagination flu

guliére à bizarre dc l’Auteur , autant de remèdes

efficaces contre les ſept péchés mortels ou capi—

taux; ſavoír, le Je” de: Echec: contre ?Ambition

ou l’OrgaeuiI, 1e Je” du Trictrar contre la Gour—

Mandie , le Je” de Carte! contre ?Impro-ml 6c

la' Luxure , 1e Je” de Daz. contre l’A-varie: , le‘

jeu de l’Arbalette, ou de l’ArqueéujÎ-z, contre la Cc

[ere , le Je” du Saut, ou de la Danſe, contre la

Parc-ff): , &p enfin le Je” de: IU/i‘rumem de Muſi

que contre la Haim- 6c l’EnóH'e (3). On auroit

apparemment bien de la peine à découvrir le rap-—

port que peuvent avoir entre eux ces jeux 6c ces

péchés; 6c peut-être trouvera-t-on, que les pré

miers ſont beaucoup plus propres à nourrir 6c ſo—

menter les ſeconds , qu’à les détruire; témoin

ſeulement certain Eccléſraſiique, que ſa grande

connoiſiànce du Jeu des Echecs avoit rendu d’un

orgueil inſupportable,- ôc d’un emportemeut qui

alloit jusqu’à la fureur. Mails , c’est ce dont ne

s’inquiétoient guéres les Auteurs de ces ſortes de

Piéces: 6!, pourvû qu’ils y prévinſſent leurs Lecr

teurs par de ſemblables jeux—de-mors , qui tc

noíent beaucoup plus de l’amuſement que de l’in—

flruction , ils étoient _trop contens d’eux-mêmes.

Il me ſeroit aiſé d’indiquer beaucoup de compoſi

tions prétendues pieuſes de ce caraétère; mais, je‘

me contenterai de reuvo‘r’er ci—deſſus à l’Article

de CE SSOLES pour le Je” d’Ec/m: mom/ie',

à ci-deſſous à l’Article PAL LADlNO pour lœ

Procès de Bel/ia] contre Jéſus-Christ , ô( de Satan

contre la Vierge Marie .- on y verra ſuffiſamment

avec combien d’indiſcrétîon à d’indecence ces

eus-là traitoient , non ſeulement les ſimples en—

eignemens ordinaires , mais même les ſujets les

pÎus graves, les plus relevez, 6c les plus reſpecta—

es.

(B) 0” peut' conjecturer avec quelque vraiſêm*

Him” , u’il a Tim 'vers' le commencement 0a le

milieu du XIV. Sie'cle.] Je ne ſaurois fonder cea

la, que ſur ce qu’on prétend , qu’il a quelquefois

imite, ô: même copié, le Livre d’un de ſes Con

fréres ſur un pareil ſujet; ſavoir, celui de jacques

de Ceſſoles, intitulé de Moribm Haminum , Cs’ de

Officiir Nobilium, ſup” Ludo Seb-!Horton (4)

que je viens d’indiquer , & dont j’ai ſuffiſammeni

arlé ci-deſſus dans l’Article de CESSOLES'.

cs Ecrivains les plus éxacts, tels que les derniers

Bibliothécaires des Dominicains, lacent cet Au

teur vers la fin du XIII. Siècle le commence—

ment du XIV. gs): ÔE , s’il est vrai, qu’il ait

été lmlté à copié par Ingold , celui-ci doit être

néceſſairement poſtérieur , mais d’aſſez peu de

tems , puisque ſon Ouvrage eſt un des premiers

fruits de l’Imprimerie nouvellement inventée.

‘l u

@fig-'vement in Catalogue de Manuſcriprs, E9- que par conſIque” il n’aurait par dû ”Hier

(a) [ngoldus, in Przfatione, and Noritiam MSS. R. Kraft, png. 42..

(4) Theſaurus Bibliothecnlis, Tom. 1, pdg. 113

(S) Odeur' Ô: Echard Scriptor. (id. Prxdicntor. Tom. II, pas. ur.

FIN DU TOME PREIWIER.
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DES

L I V -R

ÇATſſALO

~ Ogi ſe trouvent ’à la Haye

CH Ez

PIERRE DE .HONſſDT.

Les Avantures de Don Quichotte , repréſentées

en Figures, par Coypel, Picart le Romain, 6c

autres habiles Maitres , avec les Explications des

XXXL Planches de cette magnifique Collection,

tirées de l’Original Eſpagnol de Miguel de Cer—

vantes, a' la Haye 1746. 4'.

-—‘—- Le même Livre, folio.

De l’Attaque 6( de la Défenſe des Places , par le

Maréchal de Vauban, a‘ lu Haye 1742.. 2. vol. 4’.

avec de belle: plancher.

Atlas Méthodique , compoſé pour l’uſage de S. A.

8. Monſeigneur le Prince d’Orange 5c de Naſſau,

Stadhouder des ſept Provinces Unies, par J. Pa_—

lairet, Agent de LL. HH. PP. les Etats Géné

raux à la Cour Britannique, À Londre: 175;.grand

folio, avec de: Cartes ell/”mixé”.

——- des Pays-Bas , nouvelle Edition , augmen

tée de 4. nouvelles Cartes , à Bruxelle-r, :luz

Friex , en XXI/III. piéce: grand folio.

-—-— de la Hollande ancienne , 6L de ſa véritable

Situation , telle qu’elle étoît ſous la domination

des anciens Empereurs , Rois, Ducs, à Comtes,

repréſentée en IX. Cartes Géographiques , ii la

Haye 1745'. fol.

Les Amans Philoſophes, ou 1e Triomphe de la Rai—

ſon. 12°. s

P. d’Alêlancourt , l’Octavius de Minucius Fe—

lix , '

L’Abbé Antonini , Mémorial de Paris 8c de ſes

Environs, nouvelle Edition augmentée , Londre:

1749. 2. vol. 11°.

Abrégé du Service de Campagne , tel, qu’il a été

fait pendant la derniére Guerre par les Troupes

de l’Etat, avec quelques changemens qu’on pour

roit y faire, a‘ la Haye [752.. avec fig. 8 .

Alcune Rifieſfioni,ſopra la Lettera del Sign. Mar

cheſe Carmeeioli, intorno alla Spiritualita ed Im

mortalita dell’ Anima, Hoya 1757. 8‘.

L’Avoeat du Diable, ou, Mémoires Hiſtoriques 6c

Critiques ſur la Vie & la Légende du Pape Gré

goire VII. [743. 3 '1101. 8°.

\

Aubery de Mourier Mémoires our ſervir àl’I—Iís—

toire de la République des rovínces-Unies des

\

Pays-Bas ; contenant les Vies 'dés Princes d’O—

range , de Barneveldt , de Aarſens , de de Gro

tius , avec des Notes Politiques, Historiqucs, de

Critiques d’Amelot de la Houſlaye, Lond- 1754.

2. v0 . 12.'. '

Beauſobre , le Père; Remarques Hifloriques, Cri

tiques , 6c Philologiques , ſur le Nouvmu Tès

tament, à lu Haye 1741. a '001. 4°. , ~

L

La Bibliotheque Univerſelle, Choiſie, Ancienne 6c

Moderne , par Mr. Le Clerc, 83 ool. n’.

 
-ñ—-ñ Britannique , ou' , Hiſloire des Ou

vrages des Savans de la Grande Bretagne ,

une Societé de Gens de Lettres à Londres , A

la Haye I734. C9’ ſuie. ſo Panier. 8’.

Bletterie (l’Abbé de) Histoire de l’Empereur jo

vien, 6c Traductions de quelques Ouvrages de

l'Empereur Julien, Paris' 1748. 2. vol. n. ~

Cartes Topographiques des Villes de Londres 6c de

Weſhnunfler, du Bourg de Scutwark, 6c de

leurs Environs: levées très éxactement ſur les

Lieux , par Jean Rocque, Land. 1746. en XVI.

gronde: exil/es, in' folio.

Chartelivry Dialogues' Critiques & Philoſophiques ~

Land. 173;. u". ’

Cent‘ Fables choiſies des anciens Auteurs , miſes

7 en vers Launs par G. Fae‘me, ét traduites par

_ Monſieur Perrault, Land. 1743. avec de fort jo

lie: figures. 4 '.

Conſolation Philoſophique de Boëcc: nouvelle Tra—

duction,, avec la Vie de l’Auteur , des Remar—

ues Hilioriques ô: Critiques; ót une Dédicace

açonnrque , par un Frère Maçon , Membre

de l’Académie Royale des Sciences de Berlin , a‘

K lu Haye 1744. a '001. 8’; ~

Conduite des François, par raport à la Nouvelle

Ecoſſe., depuis le prémier établiſſement de cette

. Colonie , jus-ques à nos jours. Ouvrage, où l’on

expoſe la forbleſſe des Argumens dont ils ſe ſer#

vent pour éluder ila force du Traité d’Utreeht,

6c pour juſhíier leurs procédez illégitimes, a' la

dee 17”" 3°. ~

Ctementine Reine de Sànga, Hiſtoire Indienne, pitt

Mad. de Gomez, à la Haye I739. 2. vol. n..

Chronique des Reis d’Angleterre‘, écrite‘ dans' le

Style des \Ancrens Hrfloriens Juifs , par Nathan

, T t z Ben

ſi~'\~



l

Ben Saddi ,~ Prêtre ’de cette Nation, Land. \.—

1747- 8 '

Croze (Mr. la) Hiſloire d’un Voyage Littéraire ſait

en 1743. en France , en Angleterre, ôt en Hol

lande, avec un Diſcours Préliminaire touchant le

Syſtème étonnant , & les Athei detccti du Père

Harduin , (St une Lettre-fort curieuſe concernant

les prétendus Miracles de l’Abbé Paris , 6E les

Convulſions riſibles du Chevalier Folaxd , à la

'Hzàe 1736. 11°. , d.

Dictiónaire Hiſloriqtœ, ou, Mémoires Grind-kes &

Littéraires concernant la Vie Gt les Ouvrages de

divers Perſonnages diflinguées , particulière—

ment dans la République des !Lettſes , par

Proſper Marchand, à la Haye-1758.3211. 'Ijomlſj '4', 4

contenant les Lettres A—--L Le Tom. Il. qui

ſe publiera à Pâques ,1758. contiendra le reſie de

l’Alphabet. L’Auteur, qui pendant quaraute un:

a travaillé [i tet Ouvrage , y a raſſcmblc’ une iu—

finite’ !Anecdotes curieuſe: , intéreſſante!, di

gue: du Sie’rle /rlairé dan: lequel nous vioom.

Discours Historíques, Critiques , Théologiques à

Moraux , ſur_ les Evénemens les, lusmémorar

bles de l'Ancien ô: du Nouveau eſlamént, par

Mrs. Saurin , Roques , dt Beauſobrc , avec les

belles Eſlampes de Hoet , Houbtake , 6c Picart,

a‘ la Haye 6 ‘vol. fol- ſur du Papier Royal.

-— idem, ſur du Papier Super- Royal.

—-—— Les Volumes ſéparez de cet Ouvrage , ſur

du apier Impe’rial 7 Super-Royal , Roy-_l , C9’
’ſi [il dia”.

Deſſeins des Edifices , Meubles , Habits , Machi—

nes ôt Uſlencilcs des Chinois, avec une Deſcrip

tion dc leurs Temples , de leurs Maiſons, &"de

É. leurs jardins, Londr. [757. grand folio,, avec de

&fille; Estampes. ’

Diſſertation Théoldgi'que 6c Critique‘, dans ’la quel

, le ontâche de prouver , par divers Paſſages des

Î Saintes Ecritures que l’Ame de 'Jeſus Chriſl croit

dans le Ciel une intelligence pure & glorieuſe,

‘avant que d'être unie à un Corps Humain, dans

'~ le Sein de la Bien-hcnreuſe Vierge Marie, Londrl

1739. 8°. . \ ' '

Disdier Hifloîre des Négociations‘ de la Paix 'de

Nimegue , revue, corrigée , à augmentée, ſi la

' Haye 1697. 12°. '

Delices de laGrande Bretagne , ſes Antiquitez ,

Provinces, Villes, Bourgs , Montagnes, Rivié

î‘ res ,' Ports de Mer , Bains , Fortereſſes Ab—

ba es ,'Egliſes , Académies , Colléges , Biblio

theques , Palais , ‘Maiſons de Campagne , dre.

par J. Bevcrell, Leiden 172.7. 8 'vol- aeecfig. 8”.

Las Diſſertaciones Ecclcſiaſlícas de cl Marquez de

ï AgroPOli y Mondexar, Lirooa 1747. 1. WI. fo!,

Eſſai_ ſur l’Histoire Naturelle des Corallines, & d’an

' tte Productions Marines du même genre , qu’on

' trouve communement ſur les Côtes de la Gran—

de Bretagne ôr d’Irlande, au quel on a joint u

ne Deſcription d’un Grand Polype de Mer , pris

auprès du PolevArctique , par des Péchcurs_de

Baleine , pendant l‘Eté de i753. par jean Ellis ,

~ Membre de la Societé Royale. Traduit de l’An—

glois, à la Haye 1756. 4°. avec quarante Eflarſ.

per.

-—- Le même Livre en grandpapícr, dont le: Er

tamperfonr tre‘: pro rement b’ trè: éxoctement er.

luminéer d’après ature.

-——~ de l’Hiſloite Naturelle de la Mer Adriatique,

’ ar Mr. Donati , Profeſſeur à Turin , avec une

ettre du Docteur Sesler, ſur une nouvelle eſpé

ce de Plante Terrestre : traduit de l’Italien , a la

_Haye 1757. 4°. avec de: Ellamper.

-- Le même Ouvrage , en grand papier , avec

de: Eflamper enluminée: d’après Nature.

Examen du Pyrrhonisme ancien 6c moderne , par

" 'uc A~'T A L’Oſ‘zG ’U"

‘Mr. 'de Crouſazſi, ou Réſutation du Pyrrhonis

me qui régnc dans le Diction-.rire &t dans les

Oeuvœs de Bayle , a‘ la Haye i734. fol. Grand

' papier.g

~ Entretier’i‘s ſur divers ſujets d'HiſlOires , de Lirté- .

rature , dc Religion, dt de Critique , Cologne

I733. 12.".

Eſſai Hiſlorique dt Philoſophique ſur 1e Gout, 8'.

Ecole de l'Homme , avec -la Clef', Ann/Z. 1755.

2. '001. rr. , ‘l—ñ .

Les Ephéſiaques de Xénophon, ou les Amours

‘fíîêſçhge ôt d’Abrocarnns, Pari: 1736. 11°.

Fieiding ‘Avantures "de" Joſef Andrews Gt de ſon

ami. Abrah. Adams , écrites dans le gout de Don

Qurcholte, Land. 17‘0. 2. 'Uol- Il'.

Foſſe (Mr. de la) Théatre, nouvelle Edition cor

rigée, à augmentée d’une Epître de l’Auteur

au Prince d’hſpinon ſur Polixene , dela Vie de

l’Auteur, d’un Discours ſur les Théatres des R04

i mains , leurs Danſes ô: leur Amour déréglé pour

*.'les Spectacles; Amji. I7.”- tz°. avec fig.v

La Guerre Séraphique , ou , Histoire des périls

qu’a courus la Barbe des Capucins , par. les vio

lentes attaques des Cordeliers , avec un Diſcours

ſur I’lnſr'ription qui ſe trouve au Portail de l’E

gliſe d'e Rheíms Deo Homim' E5" Beate Francine,

utrique Crutifixo, a‘ la Haye [739. 12.”.

Grégoire , Pape , ‘Sermons ſur Ezechiel , Pari:

1747. 12.-. -'

Houfla e (Amelot de' la) Hiſtoire de Guillaume’de

~ Na au , Prince d’Orange , Fondateur de la Ré

publli'que des Provinces Unies des Pays-Bas, avec

des otes Politiques, Hilloriques , 8c Critiques,

Land. 1754. z. vol. u'. '

Hiſioíre des XVII._ Provinces des Pays-Bas, depuis

\l’Abdication de l’EnÈereur Charles V. en 155-5.

Jusqu’à la Paix de aden , en 1716., paer.

,van Loon , à la Haye 1736. ſ '1101. fol. avec plus

~ de 3060. Médailles.

'-—- Le même Livre en grand papier.

—-- Naturelle des Oiſeaux , par Mr. E. Albin,

avec les Notes de Derham , a' la Haye 1750,

. 3 vol. 4‘. ſur du papier Royal, avec plus de 300.

Estam er , peinte: en Mignature, avec ler tou

leur: n plumage de chaque Oiſeau, tire’e: d’apres

Nature. ‘

--- Naturelle Générale Gt Particuliére , avec la

Deſcritipon du Cabinet du Roi , par Mrs. Buſon

&t d’Aubenton, 3 vol. 4’. avec de: figure: ,gra

ve'er par Van der .Miley, Cet Ouvrage contient

entre autres l’Hiſtoire 6c la Théorie de la Terre,

la Formation des Planétes , la Production des

Couches ou Lits de Terre , les Coquilles 8E les

autres Productions de la Mer, qu’on trouve dans

l’intérieur de 1a Terre , les inégalitez des Sur

faces de la Terre, les Fleuves, les Mers, dt les

Lacs , le Flux & le Reflux , les inégalitez du

fond de la Mer Ô! les Courans , les Vents ré

glez , les Vents irréguliers , les Ouragans , les

Trompes à quelques autres Phœnoménes cau—

ſez par l’agitation de la Mer dt de l’Air , les

Volcans &- les Tremblemens de Terre , les 15—,

les nouvelles , les Cavernes , les fentes perpen

diculaires , l’effet des Plu es , les Marecages ,

les Bois ſouterrains , les aux ſouterraines , les

changemens de Terres en Mers, 6c de Mers en

Terre , l’Híſloirc Naturelle des Animaux ä( cel

le de l’Homme. Les Tomes IV. &r V. de cet

OUVrage, qui ſont ſous Preſſe , contiendront des

Piéces qui ne ſe trouvent pas dans l’Edition de

Paris. Quoi qu’on les exécute avec toute la ro

preté poſſible, on pourra pourtant_les avorr à

beaucoup meilleur marché que l’Edition de Paris,

À la Haye 1750‘. 3 vol. 4°. ~

-—-- Le même Ouvrag . 33:01. 4'. Grand pa—

'en
P' Hifioire
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CATALOGUE;

Hiſioire de Charles XII., Roi de Suede, par Mr. .

de Nordberg, a‘ la Haye 1748. 4 val. 4’.

-—-—— Le même Line en grand Papier.

.---— Générale des Vo ages, ou, Nouvelle Col

lection de tontes les élations des voyages par

Mer & par Terre, qui ont été publiées jusques

à préſent dans les différentes Langues de toutes

les Nations connuè's. à la Haye [747. ſaw.

“tree quantite' de better Carter Géograybrqſte: C3’

d’Estaije: , gravée: ar- J. van dcr bchley ,

Elève drstíngue' du ce’ \bre Picart_ _le Romain.

XV. Volumes in quart-0. Cette Edlthſl ell'. infi

niment plus ample, plus éxaóte , & plus vraie,

que n’elt celle de Paris; _6: on ſe donne touts

les ſoins poſſibles pour la rendre de plus en plus

intéreſſante ô't magnifique.

---- Poli.ique du Siécle, ou ſe _trouvent en

ordre, à ſous touts leurs ”ports différents., les

intérets, les vuës, & la condurte des principales

Puiſſances de l’Europe, depuis la Paix; de Weil—

phalie en 1648. iusqu’à la Paix d’Aix la Cha

pelle en I748. Tom. I. Land. I757. 4°.

—--~ d’Angleterre , par Mr. de Rapin Thoiras.

à la Haye io 110]. 4 .

.———— des Rois des deux Siciles , par Mr. Egly.

Pari: I741. 4 'Ut-l. 12.’.

—-—- de Lorraine par le R. Père Dom Cal

met; Nouvelle édition conſidérablement Aug

mentéc. Nancy 1757. 6 1:01. avec de: figure:

fil/io.

-—-— d’Aríllomene Général des Meſſrniens, avec

quelques Réfléxions.~ 1745'. 12".

-——— des différends entre leurs Nobles_Puiſſanccs

& le Prince d’Orange.

ï--- de l’Expéditíon des trois Vaiſſeaux.

...—..de Pyrrhus, ’Roi d’Epire. Amfl. 174F.

2. aol. 12°. '

---—~ du Christianisme d'Ethiopie dt d’Arménie,

par Mr. la Croze. à la Haye 1739. 8°.

---- de la Vie dt des Ouvrages de Franc. Ba

con, grand Chancelier d’AngleterreË Pernture

éxaéle quoiqu’anticipée de_la condurte & du

renverſement du dermer Mitnfléte, avec les P‘Or

~traits de Fr. Bacon dt de Rob. Walpole. a la

Haye 1736. 8'. ‘

---~ des Triumvirats , depuis la .mort de Citi

lina jusqu’à celle de Ceſar; depuis celle de Le

ſar, jusqu’à celle de Brutus; depurs celle de Bru—

tus , jusqu’à celie d'Antome~, par Mr. de La.

rey. à la Haye 1746. 4 val. 11°.

——-- Générale de l’Augulle Maiſon d'Autri

che contenant une Delcription éxacte de touts

ſes Ëmpetcurs, Rois, Ducs, Archiducs , dt_ au

tres Princes, tant Eccléſraltiques. que béculrers_;

l’Acquilition de tonts leurs Roraumes, Princi—

pautés dt Pays Héréditaires; leurs Guerres , rar

tés de Paix, Alliances, dt Mariages; avec touts

les Portraits des Princes qui ſont parvenus a l’â

ge de Majorité. Bmx. 1746. 3 -val, 1'01.

Hifl0ria, overo, Vita di Elizabetta , Regina d’In

hilterra , detta per ſopranome la Comédiante

olitica , ſcrîtta de G. Len; arrrchrta dl moltc

Figure. Amst. 172.1. 2. WI. 12°.

eroine Mousquctaire ou Histoire véritable de
IaMadle. Chriliine , C’omteſſe de Meyrac. Amfl,

172.3. fig. 12..

&ions our les Mariniers , contenant la Ma
Iniiirélre de rendre l’Eau de la Mer potable, de

Conſerver l’Eau douce , le Burscurt , le bled;

de ſaler les Animaux; dt diverſes Expériences

Phyſiques. lu'e's dans la Socreté Royale de Lon

dres, par Mr. Halcs. a‘ la Haye 1740. 8

Introduction nouvelle à la Géographie Moderne;

avec un Abrégé d’Astronomie, 'un Traité de

l’Uſage des Globes, une Conuorſſauce ſuccincte
de toutes les lParties de la Terre dt de l’Eau;

de leur Situation, de leur Etendue, de leur qua—

lité , du Gouvernement, de la_Réligion, du Com

merce dt des MOeurs des Peuples , dre. pan]

Palairet. Landr. 1754. SWI. 12°. ,

Lettres Hollandoiſes, ou les Moeurs, les Uſages;

ót les Coutumes des Hollandois, comparez avec

ceux de leurs Voilins. Amfl. 1750. 2. Dol. 8 .

La Légende Joyeuſe, ou, les Cent ôt une Leçon

de Lampſaque. Land. 1753. 3 Parti”. 8°.

Lettre d’un Anglois à ſon Ami à la Haye, con

tenant une Relation authentique , de ce qui s’eſt

paſſé entre les Cours de Londres 6c de Verſailq

les , au Commencement des Troubles préſents ,

tirée des Piéces Originales. a‘ [a Haye 175'6. 8*.

--—— du Duc, de Newcaſtle, 'écrite par ordre de

ſa Majeflé , à Mr. Michel), Sécrétaire d’Am

baſſade de S. M. Pruffietme; en réponſe à

l’EXpoſition des Motifs du Roi de Pruſſe , ‘au

ſujet dès Saiſies faites en Sileſie. à la Haye

173’5

———~‘Critîques dt Philoſophiques, par Madlle.

Cochois, avec les Réponſes du Marquis d’Ar

gcns. a‘ la Haye 1743. H. . l

——-' Mémoires, &t Né ociations de Mr. le

Comte d’Ellrades, tant en qualité, d’Ambaſſa

. deur de S. M. T. C. en Italie, en Angleterre,

dt en Hollande, ue comme Ambaſſadeur Plé—

nipotentiaire à la aix de Nimegue_, conjointe—

ment avec Mr. Colbert, dt le Courte d’Avaux,

avec les Réponſes du Roi dt du Sécrétaire d’E

tat; Ouvrage, Oû ſont compris l’Achat de Dun

kerque , à luſieurs aurres choſes intérelſantes.

Nouvelle E ition , dans ,_ laquelle on a rétabli

tout ce qui avoit été ſupprimé dans les précé

dentes Editions. Loxdr. 1744. 9 vol. 11°. … ….

Mémoires Militaires ſur les Grecs dt les Romains ,

oû l’on a fidélement rétablis ſur le Texte de

Polybe à des Taéliciens Grecs & Latins , la

~ plûpait des Ordres de Bataille dt des Grandes

Opérations de la Guerre, qu’on explique ſuivant

les Principes dt la Pratique confiante des An—

ciens, en relevant les Erreurs du Cheval-'er de

Folard, dt. des autres Commentateurs. On y a

joint une Diſſertation ſur l’Attaque & la Défcnce

des Places des Anciens; la Traduction d’Ono

zander , &celle delaTactiqued’Arrieu; dt l’Ana—

lyſe de la Campagne de jules Ceſar en Afri—

gue: avec des Notes Critiques & des Obſerva

tions Militaires , répanduës dans tout le Coms

de l’Ouvrgae , par Mr Guiſchardt, Capitaine au

Bataillon de S. A. S. Monſgr. le Markgraave

de .Baden - Durlach , au ſervice de LL. H H_

PP. Les Seigneurs Etats Ucneraux des Pro

rinces Unies , en 2. '001. 4 ñ .-ë la Haye 1757.

avec quantité de Plan: ED’ de Figurer.

--'- Le même Livre, en grand papier.

-——-— du Comte de Guiche, concernant les Pro

vinces Unies des Païs-bas, depuis 166;. jus—

qu’au If. Juin 1672.. Ouvra e, qui ſert de preu

ve & de confirmation aux ettres &t Négocia

tions de Mr. le Comte d’Eſiradcs 8c aux Mé

moires de Mr. Aubery. a‘ 1a Haye 1744. '12°.

Médailles de Grand dt de Moyen Bronze du Ca

binet de la Reine Chriſtine de Suede, gravées

auffi délicatement qu'éxactemcnt d’après les O

riginaux, par P. Santes Bartolo, avec un Com

!Dentaire du Profeſſeur Havercamp, Lat. ôt Fr.

à la Haye I741. Fig. fel.

--—— Le même Livre, en grand Papier.

.—-ñ- pour ſervir à l’Hiſioire de l’Eſprit dt du

Coeur, par le Marquis d’Argens dt par Madlle.

Cochois. à la Haye 1744. 8’.

Métallurgie ou l’art de tirer ôt dc purifier les mé

’Ït 3 ÿ taux,
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C A T~A~ L'O' GſſU E.

ſimux, avec les Diſſertations les plus rares ſur l‘es -

Mines 8c les Opérations Metalliques. à la Haye

1751. 2 '001. 12.'. ‘

Le Masque de Fer , ou les Avantures ſurprenan—

'tes du Père ét du Fils. a la Haye 1747.

6 'DDL 12°. A

Matanaſiana, ou, Mémoires LittérairesJ—lſſloriques,

ét Critiques du Dodeur Matanaſius. à la Haye

1740. 1 'vol'— 8. -

Mémoires pour ſervir ä l’Hiſtoire de Malthe , ou'

Hiſtoire de la jeuneſſe du Commandeur ***,

par l’Auteur des Mémoires d’un Homme de

Qualité; Utrecht 1742.. 2 '001; 11°.

Mappemonde magnifique en une grande Feuil

le , d’ une compoſition d’autant pluscurieu—

ſe 6c nouvelle , que les Mappemondes ordinai

res repreſentant le Globe Terreſlre coupé en

deux parties renfermées chacune dans un cercle,

touts les Meridicns, ä( les Paralleles à l’Equateur

'~ y ſont auſſi marquez par des Lignes Courbes;

' au lieu que dans cette Nouvelle Mappemonde,

'~ qui du Globe fait un Cylindre , les CercleS'de

la Sphere y paroiſſent en lignes droites , óz dé—

gagent la Geographic de la gêne où elle a tou—

' jours été dans ces ſortes de Cartes. On a fait

entrer dans cette Carte ce que nous avons au

jourd’hui de lus certain , Gt entierement con

vforme aux (gbſervations Aſ‘tronomíqucs, tant

ſur la Ruſſie, la Siberie, la Tartarie, &la Chi—

’ ne, que ſur l’Amerique, qui dans cette Carte ſe

- trouve conſidérablement raprochée de l'Aſie. Les

changemens 6c les augmentations , qui ſe trou

vent dans les parties Septentrionale à Meridio

nale de l’Amerique , ſont fi conſidérables, qu’el

le peut paſſer pour nouvellement decouverte,

par Mr. Belin. '

nti—ï- —— La même Carte en grand’ Papier.

-——- -ï—-ñ La même impfime’e ſur da beau

‘ Taffetar Ham.

Meziriac Commentaires ſur les Epîtres .d’Ovldc,

avec pluſieurs autres Ouvrages du même Au

teur, dont quelques uns paroiſſentſpour la pré

míére fois. a‘ la Haye 1716. 2. 1101. 8'.

Menard Guide des Accouchcurs , ou.le Maître

dans l’Art d’accoucher les Femmes , .& de les

ſoulager dans les Maladies' 6c Accidens, dont elles

ſont très ſouvcnt attaquées. Parir1743. fig. 8*.

Nouveau Dictionaîre Historiquc 8c Critique ,

' pour ſervir de Supplément ou de ~Contínua

tion , au Dictionaire Hiſtorique . 6c ' Critique

de Mr. Pierre Bayle , par Mr. Jaq. Georg. de

Chauffepié. à la Haye 1751—1756. 4 1101. f01.(

Nouveaux Plans à Projets, pour fortifier, défen—

dre , 6c attaquer les Plaœs , par Mr. de Lands

bergen , Ingénieur au ſervice de la Répu

blique des Provinces Unies, ſeconde édition.

à la Haye I757. fig. f0]

Nouvelies Lettres Suiſſes ſur divers ſujets , à ſur

les affaires préſentes de l’Europe. Amst. 1746. 8'-.

Nouvelle Grammaire Èſpagnollc ,- pour apprendre

facilement & en peu de temps à prononcer,

écrire, & parler la Langue Caſlillane , par l’Ab

bé Vayrac. Pari: 1714. 12.'.

Duke'of Newcaſtle a general Systcm of Horſe-ï

, manship in all its Branches. Land. 1743. 2. '001.

foi. 'with ‘very fi” au”. -

Orthopedic' , ou* l’ art de prévenir 6c de corri

ger dans les enfans les difformitcz du Corps:

le tout par des Moyens à la portée des Pères

6: des Mères, à des Perſonnes qui ont des en

faus à élever, par Mr. Andry. 1743. z vol.

\~ fig. 8°. '

Oeuvres de Monſr. de Montfleuri , contenant ſes

.Piéces de Théatre. à la Haye 1743. 2. '001.

~ 8*. ‘

Odes Philippiques, diviſées en cinq Odes ,' avec ch'

notes- 6c des explications.

Le Plan .de Paris , 6c de ſes Fauxbourgs , avec

' \ès cnvrrons; où ſe trouve le detail des-Vil

lages , -Châteaux , grands Chemins 6c autres ;

des Hauteurs, des Bois , Vignes , Champs &Pret;

leve par Mr. Rouſſel , Capitaine Ingénieur du

R01 , & réduit ſur la même échelle de celui de

Londres, par J. RÔcque. Londre: I747. ”t

VII. grande: fer/ille!, i” folio.

Portrait de S. A. S. Monſeigneur le Prince d’O

‘ range de Naſſau, peint par Davet , 6c gravé

a Paru en I749. grand folio.

P. d_u Puy Hiſtoire de l’Ordre Militaire des Tem

pllers , ou Chevaliers du Temple de Jeruſalem,

depuis ſon établiſſement jusques a ſa dé dce 6c ſa ſuppreſſion. Bratz. 1757. 4*.. ca m“

Perſile 6c Si ismunde', Hiſtoire Septentnonale, ti

rée de l’E pagnol de Miguel de Cervantes. Pa

r” 1738. 4 7.101. 12.’.‘ .

Poéſies’ diverſes du Père du Ccrceau’. \ſm/Z4

1749. 12°. ~

La Phyſique de l’Ame Humaine, par Mr. Godart.

Berlm. 17”'. 8°. _

Penſées ſui- divers ſujets , -avec des Réflexions i

par lc‘.(.0mte d’Oxenſlcirn. Bmx. 1749. 2 val. 8*.

Le Payſan Gentilhomme , ou , les Avantures de

Monſr. ‘Ranzau , à ſon Voyage aux Iſles Ju

melles. a la Haye 1735'. 12. . ‘ ’ i

Les Ruïnes ’de Palmyre, autrement dite Tedmor,

au Deſert. Londr. 1753. gramifolio, avec de [ze]—

Ie: eſlamjzer. _

-——~ de Balbec', autrement dite Heliopolis dans

la Cœloſyrie. Londr. 1757. grand folio ,’ avec

de bel/e: Ë/lamper.

Recueil d’Eflampes, qui repréſentent les Evénemens

'les plUs mémorables de l’Ancien 6c du Nouveau

Teſtament, par Mr—s. Hoet, Houbraken, ô: Pi

cart, ſur du Papier Rota!, On‘vra e orné d’une

explication de chaque ..E/Iam!” en 1x di e'rente:

Langue-I‘, C9’ extrême-meat curieux Pour être 1'”—

ſe’re’ dam toute: ſhrte: de Bib/ex: ia folio.

-ſi—~ des Opera re reſentés ar l’Académ'
Roi'ale de Muſiq'ue. (Ela Haye rl); 'vol 12.". le

Relation de la Trahiſon , tramée contre la Ville

r de Luxembourg cn 1730. 1214 Haye I742. 4°.

Roderic & Mitra, ou le Demon à la Demonne

mariés , Nouvelle Hifiorique, Hébraïque , 6:

‘Morale. a Demoaopolí: 1745'. 2. 7101. 12’. ~

Réponſe à la Lettre inſerée dans la Gazette d’U—

’. trecht du 8. Sept. 1756. avec des Remarques

ſur la Diſcuſſion ſommaire ,ſur les Anciennes'

limites de l’Acadie. a‘ la Haye 17”. 8°.

Replique des Commiſſaires Anglois au Mémoire

des Commiſſaires François, concernant la Nou

velle Ecoſſe, ou, l’Acadie: avec une Carte en

luminée de la Nouvelle-Ecoſſe, & du Cap Bſe

> ton , de même que des Parties adjacentes de la

Nouvelle Angleterre à du Canada. a‘ la Hai.,

1756. 8’. 1 )

-—— la Carte du ſusdit Ouvrage ſe vend auſſi

ſéparément. '

Supplément à la méthode pour étudier l'Hiſtoire,

par Monr. Langlet. Pari: 4 '001. 12°.

__—— le même in quai-to, ea grand papier.

Le ſens Littéral de l’Ecriturc Sainte défendu con—

tre les principales Objections des Antiſcriptu

raires , Gt des Incrédules modernes, ar Stak

houſe: avec une Diſſertation ſur les émonia—

ques. a‘ la Haye 1741-. 3 WI. 8%

'Thre
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Thréſor des Antiquítez de la Couronne de Fran

ce, repreſentées en Figures , d’après les Origi

naux, en Pierre, en Or, en Argent, en Cuivre,

en Peinture, Sculpture, Gravure, àc. à la Haye

174F. 2- 710/. avec P111: de 300. figure-r.

-—* le même Livre, en grand papier.

Traitez Hiſtoriques 6c' Géographiques pour facili

ter l’lntelligence de l’Ecriture Sainte, par Mr.

Bruzen La Martiniere. Haye 1730. a. '001. 12°.

Tableau de l’Amour Conjugal , par Venette.

2. ‘U01- 12.'.

Theorie des Sentimens Agréablcs, Pari: X749. 8’.

Traité de la Méthode antique de graver en

Pierres Fines , comparée aVec la Méthode

Moderne, 6E expliquée en diverſes Planches, par

Laur. Natter. Land. 1755. Fol. avec de be Ier

Estamyer.

Traité de la Peinture 6e de la Sculpture , par

Mr. Richardſon , Père de Fils. \Im/Z. I721.

3 '001. 8°.

Voltaire Lettre d’un Phyſicicn , ſur la Philoſophie

de Newton, miſe à la portée de tout le Mon

de.. 1738. 8°.

Valeſiana , ou , Penſées Critiques , Hiſtoriques 6c

~ Morales, 8c les Po'e'ſies Latines de Mr. de V.1—

lois. Pari: 1695. 12°.

La Vie d’Elizabeth, Reine d’Angleterre, nouvelle

Edition , augmentée du véritable Caractère d’E—

lizabeth ô: de ſes Favoris. Haye I741. 2. WI. 12.’.

Zamor & Almanzine, ou l’inutilité de l’Eſprit de

du Bon-Sens , par Madame de Puiſieux. Ant/i.

175;.-3 Partie:- 12.’.

Libri Latini.

Arbuthnotií' Tabulæ antiquorum Nummorum,

* Menſurarum & Ponderum , Pretiique Rerum

Vcnalium. variis Diſſertationibus explicatæ. Trnj.

ad R17”. [756. 4.

Anacreontis Odœ 6: Fragmenta , Græc. '8c Lat.,

cum notis J. C. de Paauw. U/traj. 4 .

Anacreontis Carmina, cum Sapphonis Gt Æliæi

Fragmentis. Glargnæ 1751. 32..

Aristenæti Epistolæ , Gr. 8c Lat. , cum not. S.

Merceri, curante 1. C. de Paauw. Ultraj.

1737. 8'.

Ariſtotelis de Mundov liber , ad Alexandrum , Gr.

Lat. Glarguæ I745'. 12.“. l

Arntzenii Diſſertationes binæ , de Colore 6c Tinc

tura Comarum; de Civitate Romana Apofloli

Pauli. Ultraj. 172;. 8’.

Batavia Sacra , ſive , Res geflæ Apoſlolicorum

Virorum , qui Fidem Bataviæ primi intulerunt.

~Ultraj. 1754. 2. Parte!, cum Typis Æneis.

FÛI.

C. Burmanni Trajectum Eruditum , Virorum Doc—

trina illuſtrium , qui in Urbe Trajeé‘to (Sc Re—

.gione Trajectenti nati ſunt , five ibi habitat-um,

vitas , ſata & ſcripta exhibens. Ultrdj. 175-0. 4'.

Bollon Tractatus St" mologicus Hebræo—Biblicus,

quo Accentuum ebræorum Doctrina traditur,

'variusque eorum in explananda Scriptura Uſus

eXponitur; cum Præſatione Dav. Millii. Ultraj.

175—0. 4’.

Beuchem Syllabus recens Exploratorum in Re

Medica, Phyſicn, 6E Chymica. Amst. 1696. u'.

Barraterii Diſquiſitio Chronologies. de ucceſiione

Epiſcoporum Romanorum. 4°.

Caſauboni (15:) Epiſtolæ', inſertis ad easdem Res

ponſionibtts , quotquot reperiri potnerunt , du”

T. S. Almeloveen. Ratt. 1709. 2. '001. q fol.

Compendium Moralis Evangelicæ, five, Confide

ratíones Chriflianæ in Novum Teſtamentum.

Lovun. 1694. 11°. 4 '001. Editio ”ind-'ſli

Th. Cranen Oeconomia Animalís ad Circulatio—

nem ſangumts breviter delincata; itetn- Generatio

Homtnum ex Legibus Mechanicis. Amst. I703. 8’;

F. d. P. Combaluſier Pneumato—Pathologia, ſeu,'

~ Tractatus de flatulentis Humani Çorporis affecſ*

tibus. 12°.

Io. Cruci Strada Delphica, ſive,Orationes LXVIII,

varii argumenti , ſludíoſæ juventuti Manuduóiio

ad Artem Oratoriam. \Im/Z. 1709. 12°.

D. B. Caflii Morris dura Imperia & Morborum

violentia in ſomniis viſa temporc luctuoſi Obitus

Sereniſſ. à Celtiſſ. Principis W. H. C. Friſo

nis Arauſionenſis à Naſſavii , dre. 6re. ôte.

Fatis functi die az. Oct. 1751. Huge Com.

1752.. 8'.

Epicteti Enchitidion, Greece. Glurguæ 175-1. 31..

GuiI; Ferrarií de Rebus gcflis‘ Eugcnii, Principis

a babaudía, Bello l’annonico, libr. III. Huge

Com. 1749. 8'.

Joſ. Finiſireſii Prælectiones Cervarienſes , five

Commentarií Academici ad Titulum Pandecta

rum de Lïberis ô: Pollhumisf acc. Diatribe de

Poſihumis hetedibus instituendis vel exheredandis;

dt ad 'Tit. de acquirenda vel omittenda heredi

tate. Cor-varie I7ſ0. 4‘. ‘

Hippocratis Aphorismi, Gr. Lat. Glarg. 1748. 12°.

Historia Episcopatuum Foederati Belgii. AMI'U.

I733. 2. vol. en”: Fig. Fol.

jo. Harduini Commentarius in Novum Tcstamen

tum: accedit ejusdem Autoris Lucubratío, in cu

jus prima Parte oſienditur Cepham, a Paulo re

prehenſum, Petrum non eſſe: in altcra Parte Jo—

annis Apostoli de Sanctiſſtma Trinitate locus cx

planatur. Hagæ Com. I741. Fol.

Hoyinck van Papendrecht Analecta Belgica , con

tinentía vitam Viglii Zuichcmii, ejusque nec non

Joach. Hopperi à J. B. Taffii Opera Hiſiorica,

aliaque Seiipta ad Hiſtoriam Sciſſt Belgici potis

ſimum attínentia. Hag-e Com, ,1743. 6 WI. 4'.

Hoſpitaliig, Galliarum Caucellarii , Carmina. Aux/Z.

17 32..

Index Verborum & Phraſium Luciani, ſive, Lexi

con Lucianeum , ad Editiones omnes , maxime

noviſfimam Wetſlenianam, concinnatum a C.

C. Reitzio. Ultraj. 1746. 4°. ,

Kempis (Thom. a) dc Imitatione Chriſii. 014:5. 17‘511

Limborch Theologia Chrifliana; adjuncta eſt Re

latio Hiſtorica de Origine, 6L Progrellu Contro

verſiarum in Foederato Belgie de Prædeſlinatio

ne. Hagæ Com. 1736. foi.

Lon ini Commentarius de Sublimitate , Gr. Lat.

Gorg. 1751. 8".

‘ Marci Antonini Imperatoris eorum, quæ ad ſe ip—

ſum, Libri. XII. Glargue 1744. 8“.

Ant. Mætthæi Analccta Veteris Ævi , ſeu vetera

Monumenta hactenus nondum viſa. Huge. Comm_

1748. ſ '001. 4’.

Joſ. Eman. Minianæ de Bello Ruſiico Valenti—

no libri tres, ſive, Hiſtoria de lngreſſu Auſ‘triaco

rum Foederatorumque in Regnum Valentiæ: ex

Bibl. Georg. Majanſti. Hagæ Com. 1752.. 8*.

. Meulen (G. vander) de ortu 8: interitu Imperii .

Romani; acc. de Sanctitate Summi Imperií Civi—

lis. Ultraj. 1738, 11°. ' M _t

a1—
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.Matt—dire Index in Annales Typographicos. Loml.

174]. 2. vol. 4°.

Majanſii Diſputatïones Juris, in quibus multa Juris

~ Civilis, aliorumque Scriptorum Veterum, Loca

explicantur à illustrantur. Lugd. Bat. I752.. 2.

'00L 4 '

j. G. Michelii Obſervationes Sacræ, in quibus di

verſis ſacræ ſcripturæ utriusque Foedcris Locis

Sclectíoribus ex Lingua: Hebrææ, alíarumque O—

ricmalíum Indoie, Priſcorum item Populorum_

lnstitutís 6c Ritibus, Lux adſundítur; nonnulla

etiam Antíquitatum Judaicarum Capita ex Lege

Moſaica ac Magistrorum Placitís excuriuntur. acc.

Exercitario de Sacrificio Cordis 6c Cerebri. Ul'

xraj. 1338. 8’. \

N'ovus Theſaurus Juris Civilis 8c Canonici, in

quo junctîm exhibenrbr varia' ä: rariffima opti

morum lnterprctum , imprimis Hiſpanorum 6c

Gallorum, Opera: utrumque Jus ex humanío

ribus Lirteris , ac veteris Ævi Monumentís , il

lustrantia 'cx muſæo G. Meermanm', eri ô;

Syndicí Ëorcrodamenſis.. VII. vol. Hagæ Cam.

17; t. foi.

-——~ Idem Liber, tbarta majori. VII. vol. folio.

Nummophylacium Reginæ Chriflînæ , quod com

prehendir Numismata Ærea , Latina , Græca,

alque in Coioníis cuſa , quondam a Petr‘o San

tes Bartolo ſummo Artificio ſummaquc Fide Æ

ri inciſa, cum Comment. Sî‘eb. Havercampi.

Huge Com. 1741. cum LXII . Tabb. Nxmixm.

Fol.

Nummi Antiqui ex Argento, & Ære, ÿrimi, ſe—

cundi, tcrtiique Moduli. Beralim' 1747. 8°.

Obſchationum Juris Civilis Romani Liber ſingu

laris. Hagæ 1743. 8’. _

Piutarchi Apophthegmnta Regum 6E lmperatorum

Laconica: Antiqua Lacedæmoníorum Inſtituta ,

Gr. Lat., cura Maitrairc. Lohd. 1741. 4'.

Plínií Cæcilii Secundi Opera, quæ ſuperſunt, om

nia- Glarguæ X751. 4.

-—-- Eadem. Ibidem 1751. 3 ‘val. !2.

Quintus Currius. Ron. 1671. 24.

Ran (Joh. Erb.) Monumcnra Vctuſiatis Germa—

nicæ, utputa de Ara Ubiorum, de Tumulo H0

norario Caji 8c Lucii Cæſarum in Confinio U

biorum ac Trevirorum. Ultrdj. 1738. fig. 8.

--— de Synagoge Magna , in' qua , Judæorum

de Senatu quodam Hieroſolymirano ,— post ſolu

tam Captivirarem- Babylonicam ab Ezra conſcrip

to famoſa Traditio examinatur , 8c vcrane an

ſalſa fit, disquirirur. Ultraj. 172.6. 8'.

Chr. Saxii' in Academia‘ Trajectino-Batava Pro

~ feſſoris biptychon Magni, Conſulis. Huge Com.
1757. F01. Fig. v -

L. Sectani , Q. Filii , de tota Græcuiorum hujus

Æcatis Litteratura Sermones Quatuor; acccſſcre

ad eorum Dchnſionem Quintus 6c Sextus. Ha

gæ Com. I752.. 8‘.

JO. Chr. Stmchtmcicri Theologia Mythica, five de

origine Tartari 6c Elyſii libri quinque: quibus

oſicnditur , Fabuias Gcntiiium de Diis , corum

’ demque Ritus ſacros , unice dcduci à cxplicarí

debere ex Religionc Primi Orbis , Myflerlisque

Sacro-Sanctis de Deo uno & trîuo, Chriſto, Spi

ritu Sancto, 6c Regno Dci inter Homines. Hd

g.: Com. 1753. 8‘.

ſ

Spirituum Animaiium cx Medi‘co Syſtem-ate extur

batorum, a [Lud. de Clarclles , volumcn unum.

Neapoli I744. 4‘.

Santorini Obſcrvationes Anatomicæ. Lxgd. Bat.

1739- 4”

Schwenkc Rari Caſus Anatomicí Explicatio. Hd—

gcc Com‘. 1734. 8°.

M. G. Schwcnke , Botan. Prof'. , Officinaiium

Plantarum Catalogus , que in Horto Medico,

qui Hagæ Comirum e11, alunlur. Huge Com.

1752.. b .

Theſaurus Antiquiratum à Historíarum Iralîæ , a

Tomo VII. ad Tom. XLv_ 3 vol. folio.

idc

Thcocrirí qua: exſiant, ex ' Heinfii. 01mg.

1746. 4’.

Terentii Comœdiæ , ex Editione Wcſterhoviana.

Glargnæ 1742.. 8‘. '

C. Trioen Obſcrvationum Medico - Chirurgica—

rum Faſciculus. Lugd. B. 1733. cum nitia’iſſl

figuris.

Teilefius de Rcbus Gcstís Joannis Il. Portugai

liæ Regis. Hag-e 1712. 4 .

Vellcjus Paterculus , ex Editione P. Burmanni.

Glargme 17”. 8'.

Vonck ( C. V.) Lectionum Latinarum libri duo:

in quibus plurimi Scriptores Latini cmmdantur

arque illustrantur, alia etiam nonnulla obſervan

tur. Ultraj. 174;. 8°

Vinck (D.) Amœniratcs \Phiioiogico - Medicæ,

in quibus Medicina a Scrvîvute liberatur , &E in

quirítur an Medicina antiquitus t‘chrit Studíum

iliíbcraic, ſervisque tamum proprium. Ultraj.

1730. 8°. -

.Vera & Çinœra Hifloria Actorum' Pat-riarchæ Arr

tiochcm, TartarU-Chinici Imperatoris. 4°.

Wcſſciing (P.) Probabilia, in qw'bus præter alim

inſunt Viudíciæ Verborum Joannis, k3’ Dm:

:rat Verbum. Fr‘ancq. i731. 8"’.

vVVicIing. (Abr) de Sanctione Pragmatíca Divi

Caroli VI. Imp- Aug.~ Tbaj. ad R12. 1743.

-—— -—- Apologcricus : acc. J. V. Blondel

de Leg-ibus. Ultraj. 174F.—Larva Calumniaro*

ribus dcrracta. Euaxg. 3017.1411. 'vf- 39 Chris

lus Judæis: Si Filíi Abrahami qſſctir, opera Abra—

ham" faceretí: : V0: faritir Opera Patrí: Wstrí:

Vox esti: ex Patre Diabolo , E3’ :lipiditatex Pa—

_Îrix 'vc/Zn' 'vu/ti: exc-71a' : Ille‘ fuit homicida a

principia; ”ou cst (mm ':'critax in c0 : Quark*:

quue loqm'tur mcndax e/Z , E5’ Patcr ille Mc”

a’au'í. Ultrajv 174-5.—— Themidis orthodoxæ ſum—

ma &t epilogus: -- S. Pctitus dc Sacrorum Dis

ſidiorum cauſis , cffectibus, & rcmediis: -- Ube

rus de jure Summarum Poteſiatum circa Sa—

. craz—Puffendorr' de Religione inter-na 6c exter

na.--Rechenber de Potcſiate Príncipis circa Sa—

cra cxterna.— Offimn de Religionis culrn Pu

blico.—Bochmcr de cenſura Morum--Puffen

- dort' de jure Clavium—Barbeyrac de abuſu Dis

ciplince Ecciefiaflicæ.— Reinold de vero Juris

Natura: rincipio.- Roëli de naturalibus Ho—

. minum fficiis.~—Zeppcrus & Buddeus de Le—

gibus divinis.-—Burnct dc Paradiſo. -Brukncr

de Matrimoniis , Gradibus , à Divortiís prohi

- bitis. Ultrdj. 1746. 8°.   
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A VE RTI S S E M

L’ED IT EU R;

r. ~.

etsque' je publiai le _premieriVoli'rmc' de cet Ouvrage , je croiois que

le ’ſecondct le ſuivroit de prèsſ5 j’en avois raſſemblé tous les mate’

riaux : 'mais , quand je lès eus examinés en détail , je vis bientôt

qu’il étoit impoſſible de faire imprimer plufieurs Articles tels qu’ils

étoient , il falloit auparavant les déchifrer 5 ils étoient écrits de

  

façon que jamais les Imprimeurs n’auroient pu s’en tirer. Cette oc

cupation m’a pris beaucoup de tems , 8c un tems que je regrette fort c enfin , j’en ſuis

venu à bout 5 &. je me ſuis ‘ainfi‘acquité de la—promeſſe que j’avois faite à mon Ami

MARCHAND. J’eſpère‘ que mon travail ſera agréable au Public.

Dans ce ſecond Tome , on trouvera plufieurs Articles très intéreſſans : mais je pré

vois qu’on y critiquera les mêmes défauts que _dans le précédent , 8c je ne chercheraí

pas à les justifier: je ſuis le premier à les condamner. De Savans Journaliſtes en ont

relevé pluſieurs 5 les ‘uns l’ont~ fait avec politeſſe (a) 5 les autres mécontents , avec

raiſon , du liile aigre de l’Auteur , ont' un peu trop imité ce même stile (b) en

parlant de ſon Ouvrage. Je conviens de la ſolidité des Remarques des uns 6c des au

tres ; 8c je crois qu’ils en auroient pu faire un plus grand nombre , ſans que pour cela

ce Livre eut rien perdu de ſon prix.

j’ai appris que quelques Auteurs de réputation , actuellement vivans , ſe ſont plaints ~

de ce que Mr. MARCHAND a dit d’eux dans le premier Tome. Je "voudrois que

les paſſages qui leur ont fait de la peine ne s’y trouvaſſent point; je les aurois tous re—

tranchés , ſi j’avois pu le faire ſans manquer à la fidèlité qu’on exige dans un Editeur.

Je prie donc qu’on n’en mette aucun ſur mon compte. Je ne veux être reſpOnſable que

d’un ſeul Article; c’eſt celui de ’sGRAVESANDE; il eſt entièrement de ma com

poſition. Le reſpect que je conſerve pour la mémoire du grand Homme qui en fait le

ſujet , m’a déterminé à y travailler , pour me distraire de l’ennui que me donnoit la re

ï

vi—

(a) Voyez la Bibliothèque des Sciences 6c des Beaux Arts, pour les Mois dc Janvier , Février, dt Mars 1758.

pdg. 196 Uſui'y. ~ ' ~

(b) Voyez: ler Mémoires de Trevoux , pour lc Mois d’Octobre 1758. Edition d’Amsterdam .~ fdg. 409. Cs’

fifi/adr”. j v ñ

TOM. II. * z



AÎVERTISSE-MENT DE L’EDITEUR.

Viſion 8c *1’ arrangement d’un Manuſcrit aufli Brouillé que celui de Mr. M A R

C H A N D. Mon but n’étoit d’abord que de donner une légére idée du caractè—

re &1 des ſentiments de Mr. ’s G R A V E'S A N D E. Mais , le plaiſir que

j’ai eu à parler de lui & de ſes Ouvragesſi: m’a entrainé au delà des bornes que je

m’étois preſcrites; & ſans presquc m’en appercevoir , j’en ai fait un des plus longs Ar

ticles de tout ce Livre. Je prévois bien que ceux qui le liront n’auront pas la même

ſatisfaction que ‘j’ai' éprouvée en le corr'ipoſant , cependant , je me flatte qu’on me ſaura

gré d’y avoir inſéré quelques pièces intéreſſantes , qui ſans cela ſeroíent ſans doute per

dues pour toujours , & qui en font une partie conſidérable. A la tête de cet Article ,

j’ai demandé excuſe à mes Lecteurs ſur la liberté que j’avois priſe de l’inſérer dans l’Ou

Vrage d’un autre , .ainſi je puis me dispenſer de répéter ici ce que j’ai dit la. ‘

Pour rendre plus facile l’Uſage de ce Iîivre , le Libraire y a fait ajouter une Table

des Matières. Celui qui l’a‘faite y a ſurtout inſéré les Auteurs cités dans le corps de

l’Ouvrage. Il s’eſt donné pour cela beaucoup de ,peine ,_ mais je ſouhaiterois fort que

ce ne fût pas ici ſon coup d’eſſaÿ dans ce genre de travail.
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f A Ouvra e , ue ue] 1m Savant ont attri—
Zu! . . . . àgKiraZmr q q prétendu Rei de

Perſe. Ceux d’entre les anciens_ Auteurs Bu ont

parlé e cet Ouvrage . tels que Loſime , . lym

iodorc, &t Georgius Synccllus , l’ont attribué à

ercure Trismégifle; ô: quelques modernes pré—

tendent , qu’en effet la plus grande partie de ce qu’il *

contient est tirée de ſes Ecrits (I) ; &t l’on verra

ci—-deſſous , Citation (12. ) , que ceux , qui l’ont,

attribué à un prétendu Kiramu , Roi de Perſe,

ne l’ont fait que par pure ignorance d_e la Langue

Arabe : mais , le fameux Henri Corneille Agrippa ,

faiſant apparemment du titre du .Livre le nom de

l’Auteur , l’a attribué à Kiranmdcr ; 1l a ere

ſuivi en cela par la plûpart de ceux qm ont écrit

après lui. Ces ſortes d’Ecrics étorent fort de ſon

goût, 6e il met celui — ci au nombre de pluſieurs
autres ſſde même espéce , dont quelques-uns lur a—

voient paſſé par les mains. Scrípſerunt de Natura—

lîs Magiæ Operibur , dit-il , Zona/ire! , [ſlt-rm” ,

Evauter Rex Arabum , Zacbzm'a: Babylon!” , :70

gifle , d’autres a

,- Olivrage de Magie naturelle 8C ſuperflié

tieuſe , que quelques Savans ont attribué à Mercure Trismé

Zoroastre , 8c d'autres enfin à KIRANUI

ou KIRANIS , prétendu Roi de Perſe (A) , dont on a fort

diverſifié le nom (B). On prétend, qu’il a été écrit en Sy

rinquc ou en Egpytien (a), qu’il a eté traduit en Arabe 8c

(à) , qu’il ſe trouve encore aujourd’hui en cette

ibliothéques , qu'il contient quantité de choſes fort curieuſes
f

meo_

ſepb Hebrew' , Bat”, Air” , Zenatti”: , Kl

R A N r D E S , Almadal , Then] , [il/timide: , Abel ,

Ptolomæur , Gebcr , label , Nazabarur , Tbebit ,

Beritb , Salomon , Astrepbo” , flipper-:bu: , Alme—

0” , Apollonim , Tryp/10” , b’ Plerique 41h' quart”

alíqtm Opera adbuc mt:- ra , EJ’ planque fra me”

ta adbuc extazt , E9’ a mam” mea: alíqua” a per—

-Uemrunt (2 ). Gcsner ne connoiſſoit l’Ouvrage

dont nous parlons que par ce paſſage d’Agrippa ,

lors qu’il publia ſa Bibliotheque en lſ4ſ (3) , 6c

même lorsqu'il publia ſes Pandectes en [5'48 (4) ;

mais , lors u’il fic imprimer ſon Catalog”: Scripto

rum Rec' erbaríæ , qui tient lieu de Préface i

l’Hifloire des Plantes de Jérome Tragus ( F) , il

en connoiſſoit quelque choſe de plus , puisqu’il

s'exprime ainſi : Kiram'! ..... fuzz/it gal-eden]

. . . . de Facultatibm [Vagin] E9’ Me ici: quai-nm

dam flirpium , Iapídum , EJ’ animalium , Líbri:

quatuor ( 6). Il ne dít point de qui il avoit appris

ces nouvelles particularitez : &t tous ceux qui l’ont

ſuivi , les Abbréviateurs de ſa Bibliotheque (A) ,

l’ u—

l" ſi Koçatrm È 'leſlie , &ï

a‘. 61

(ï) AUÏPPJ de Yaninte Scienzinrum ,

,Old—l à' Sizzz .

jb Pandectcs

C-D. XL I l ,

j'a‘ ſuivi , pour lu ”Jrrſſer ,

(z) Vai): - :n le ſon" 63h

(4) Voice - en Il ſïIÎo 101.

(5) Inu-primé: ä Strasbonrg, d'1c

ſdi” la la Bibliothecn Medica le Pa _ _

Gcsmſ_ anzlog_ Scripte‘. Rei Herbanz, lvl” ë' 1m.

Epic. Biblioth- Omni . .Dax- ”o85
:POM— II. _ A

Morhofii Polyhiflor Literarius , Libr. I, Cap. XI, fl‘. ,9. Pabrieii , Bibliotheca Grace, T”. I,

pas. 90 , Elie. Lugí. Bara”. [‘43 , in u. ”d [4 pulp-rt ir en ”on” ſe”: ï”

l'édition qu Gcsner du” le u paſt-‘e , ſa‘. ï”. la ſa Bibliorhc’que , ô- pax. :03. de

z We-d. Rihelíur , en Us: . in 4. Na”: que :e Catalog!!! Scriptorum Rei. Herbari: ſur ”imp-'nhl ll

ſchalis Gallus , a Bâle . chez Connrd Waldkuk , en :”0 , in s.

5 ”Pa

L’a
[le \ck
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móſées pourtant de Beaueoup de-ſuperſtition‘s (5)' , qu'il eſt diviſé en quatre Livres (d),

l’Auteur du Catalogue des Botaniltes publié par Jo*

lchim Camerarius (S) , Paſ‘chalis Gallus (9) , &

Jean Oie'orgc S'chènckius ( 10 ) ,— l’onf fidélem‘n

copié en cela ," à ne nous diſent rien de plus.

L‘Auteur’ du Catalogue des Botaniſlcs obſerVe ſeu

lement', qu'il y a beaucoup de choſes magiques &t

ſuperſtitieuſ'es dans cet Ouvra e : multa tame” ma

gira Uſuper/Zitioſa admij'cet ?Il ).

Gaspar Barthius prétend , que cet Ouvrage a été

compoſé cn Grec ; que ce n‘eſt autre choſe que le

fruit de I’Oíſivcté d'un Moine de Conſtantinople;

que , pour lc rendre plus rccommandable , il y a

emploie des noms Arabes , Egyptie'ns , 6c l’erſans ;

que , par cette même raiſon, il l’a attribué à un

Roi de Perſe nommé Cnam-'1'” ouKiranm'r; ôt

quo ce n’eſt qu’un nom ſuppoſe’ ſous lequel l’Au—

tour a voulu' ſe ‘déguiſer Quidam Guru/ur Au:

tor , dit -Îl 4 quam ame Chriſti MCLXVIIL

Confiant-‘impact ſrribmtem rariorir \Medicine de

tHerlói: , Lapidibur , Animautibu; , Piſcibu: Obſer

Tatiomr , Gerardut Cremomaſir . . . . in Latinum

.fermement traustulit. (ira-(um enim Auctorem Græ*

tir 'zrerbir allegat , lite-t Perſirum ille iaterPretc-m

fingat Gilbert” Gan/miam , 'vir doctiffimu! , noti:

ad Pſelli Demon/05mm. I: Gram/u: , ut com
mmdaóilior ille Commentariolux foret ,ſſ auerſizrit

”amina Arabum , (9’ Ægyÿtiwum , Perfarumque;

Regemque Ceramidam , aut Kyrannim Uèunuloſua.

Autorem dedit. No: ‘vero , eË/i Codieia‘ '

”on ”crit prasto , facile lame” :olligimur Alonatbum

eſſe Coustantinapolitauum , quad grau! eo maxime

.ea-0 regaaoit , ut fere ſrl/i ue , apud Graco: etiam

in Literi: (12.). Maïs , eincſius ét Morhot‘ tâ

chent de ſaire voir , que cette prétention n’eſt pas

bien fondée, tant parce qu’un Chrétien n’auroit

pas ramaſſé tant de choſes vaines ôt impies , que
parce qu’Olympiodore à Zoîſime ont parlé 'de

cet Ouvrage (13). Cette derniére raiſon vaut

mieux que la premiére; 6c c’eſt la ſcnlc que Mor

hof ait alléguée. Erneſt Tentzelius veut que ce

ſoient des extraits d’un Ouvrage de Zoroaſtre ſur

les Cérémonies Religieuſes des Perſes , Zups’fgïs

J …Eye->- c-'a TZ Tin-70'739) im; F. Hugo-1x51; ce que

Vincent Placcius eXpiique plus particulierement du

Zunda'na/Iaw de ce Légiſlateur , c’eſt—à-dire de

la Révélation qu’il a laiſſée à divers Peuples de

l’Orient: Probabilim fame” _ſunt fragmenta Lióri

Zoroa ris, feu Lil’ri Legum Perſarum didi ZUN—

DAVASTAW ( I4). Mais , cela ne s’accorde

en aucune Façon avec l’idée que les Docteurs Hy—
ſſde &t Pride-aux nous ont donnée de cette préten

'fluë Révélation ;~ ôt c’eſt ſans doute avec beaucoup'

de raiſon , que Mr. Fabricius rejette bien loin ce

ſentiment de Tentzelius; vû qu’il n’y a aucun

:apport entre tm tel_ Ouvrage , 6t_un Tra'té de

Phyſique, de Médec-.ne, 6c de Magie, tel que ce—

jui des Kiranides ('15). Thomas Rexnehus ,. cn—

fin, le regarde comme l’Ouvrage d’un Lcnvam

Païen, &t comme un extrait ou des fragmens de

ce que les Egyptiens , les Perſes , & les Arabes

ont écrit en divers tems ſur la Magie naturelle 8c

la Magie ſuperſtitieuſe , auxquelles ils ont toujours

été fort enclins (16); à c’eſt, ce me ſemble, l‘o—

piníon la plus probable , 6c à laquelle il paroit le

plus à propos de s’arrÿter. _ l l

' qu'il

Perſe, n’ont rien entendu au mot Kolfïllï, qui n’eſt

rien moins que le nom de l'Auteur , mais , qui,

ſelon l’Auteur ‘de la Verſion Latine 'qu’on en a,

ſignifie Reine , !to-'péni‘u 'aero dictc ſuut èo quad

_ſine aliarum Lil-rom”: Regime; à c’eſt ce que

confirme très bien l’Editeur de la Verſion Latine

en ees termes de ſa Pra'fatio [ſagogica , pag. ro:

Quad ?aero Katy-'unir‘ BABA-U dicautur , id ”on ab Au

tore ſaltem patronymice factum , \ſerum etiam ap

politive . . . . Eſi autem fictitium pem’tar Kr

RAN] ”ante” , que melior taatummodo comme”

datio buic Libro , C9’ major accident aut/.107'14

tar. Tametfi namque C Y R U S Perſarum Mo

uarcba _fuerit ter Mx. ut inde ”7,091 xupío, E5’ x”

pain' , qui”- E9’ Gallorum re im S rR E , der-"MM

tredautur; nul/ur rame” rimep: 'vel Rex Per

farum peenliarir ita nominal”: legitur. Selon Sca

liger, Saumaiſe , dt Reineſius , xoi'panç ſi nitie Syl

Ioge, A‘ynzdgma, Collectio; 6c, ſelon le Êére Goar

ſur Syncellus, un Livre où il eſt traité de la ſor—

ce à des influences des Aſtres ([8). L’Auteur

de la Verſion Latine ſemble diviſer cet Ouvrage

en trois Parties ; [n tre: igitar dízrideus Kiranida:

omaem eompoſitiouem, Ur. (19) : mais, pluſieurs

autres Auteurs ont remarqué qu’il étoit diviſé en.

IV Parties ou Livres, ſans Obſerver néanmoins en

quoi conſiſtoient ces quatre Livres. Tentzclius,

Placcius, Fabricius, 6( Arpe, ſont les ſeuls qui nous

en inſtruiſent: .il eſt vrai qu’ils ne nous diſent point

d’où ils ont tiré ce detail. ó'críptam ipſum , di

ſent—ils (IO) , quatuor partibrzr aljól’oitur, qua

ram Prima agit de t'igimi ”amor Gemmi: , tari

demque Herbir, Aóïibur, Prſcibur, E3’ que ſiutſin

(l Voir:

lc

[A]

gulorum Magie-e Virtute: Mea/impac- , quadrifari- ,

am ſemper E9’ fere mixtim , acl tetrap/:armacum

toustitueudum . . . . . . Secumia ſimi/iter agit a'e

quadraginta generibu: Aaimantim” quadrupedum.

Tertia de \l'ail-u.- quaa’ragiuta quatuor. uarta de—

m'que de quatuor Ô’ ſeptuagiata Piſrióur. Peut

être l’ont-ils tiré de Saumaiſe, qui confirme puis—

ſamment , non ſeulement cette ſimple particulariæ

t6, mais même toutes celles des deux derniers Pa

ragraphes , dans les Prolegomem-.t de ſes Eat-enim

tian” Plim'amr in Soliuum , ſignature î“ '*‘ '*‘ , oû

il s’exprime ainſi. ,. Eodem ſenſu (quo [cora—

,, num interpretatum eſt Collectio,) dt xUP-ille;

n Bla)… in manuſcripto Codice, quœ Collectanea,

,, ſunt a?) (Pvc-'mâ- Awïm'a” cx Lapidibus, Herbis,

,, Quadrupedibus, Avibus ô( Piſcibus , ex Harpe

,, cratione Alexandrine , & Libris Arabícis , que

,, xUP-Haz‘ appellantur, ab aliquo Græculo com

,, pilata. A Perſarum Rege dictas ille Kupan’à‘u

,, hariolatur, vel qu'a ſunt quaſi Ban-\Weg F JM.”

n ,ed-@Mâ- Bz’azdr. Utrumque abſurdum ót ſal

,, ſum. Videtur ſenfifle Knpc-lä‘s; dictas a voce

,, MPO- . vel x03' qui ldiotismo vulgaris Græciaç
,, idem etat quod Xuſiptê‘, Damimu vel Rex. Ap—

,, parer Libros illos converſos ſuiſſe ex Arabico

,, vel Perſico Sermonc in Gtæcum. Titulus fuit

,, autem Arabicis . . . . . Curau, aut . . . . d

,, Kitab Curaui , vi Kupautc DBA.; , Liber colle-fla

,, ”ttt—r. ' Unde Kvpæriç 'zi-fair”, Ita-rip”, Tcl-rg, "”

,, 74'371), in illo Codice antiquo commemoratur.

,, Quod eſt »i M65” Emu-ya"/ïi , Fur-rit” , 'rg/'m ,

3, Theſe”. Prima Kvpauiç eſt Bara-â'- a9 Alfa-r',

,ï

,ï

’7

’ï

in Præfatione , qui ôt Harpocrationis Evra-”yé

#JT-:ï Oumar-iv Ama/aim HL‘ ”175;” cum La ſimul

junxit. Alvfíl'” Kupauiç eſt MT“ÔC‘ 'encours/d‘a” Zaia”.

,, Ter

Aliqm‘d adſmſſe Gran-l” ”on ”151m, I/'l ”rim ſied?

iterar. Lí.r I,

Placcius de Pſeudo

[orem iſtorum

nymis . rar

.ü ”rendre ce

( 13) Autor-H” anni(

‘en , /T !il . Paliſ

Fu‘ln‘ë Pay-"i -Scrlpt

Cbao. XI. flag‘ _99'

(r4) Tentzeltus I

nytnis , P‘t

rlsonl à notre‘ ~ ’

h Fuſil de Pémœnœ, pour battre le caillou de 1H

,ſa ”a, [di/ſe‘ de mm” 1- 74”‘ du plus ridicules. _ . _ _ _ u

Ë'ydc de Religion: l’eſſai-um , Cap. XXV, ED- XXVI, en! par ?rideaux , Hifi. des )urſs , ’ſe-ï. Il, pag. 56, b'ſin'v. Fabric”,
(ls)

'bl' rheca Gti!” -
nl(1,2) Reincſn Variar. Lcction. Libr. I, (7”. Il, Pag- 7, O’ ſl!

( ,7 \ C, Gmiminus, Notre ad Theod. Ptodromnm , Cap. XV; 69* Du Cauge in Lexico Medi: Grzcitatis; ‘pal Morhofii !olyhiſh Libr. I,

. Quoi qu’il en ſoir , rl étort intitulé nm?— mie,

15;_erirtm toys-AH;- É ‘ dor-rafluiín , von-ſud Ku'

y'a-'m pam-’de ſlteo-&I (17); ô: divers Auteurs pré—

tendent que ceux , qui l’ont attribué à un R01 de

10,6* H:

ran' copia t

'nobis exſculpuntſ Il est n'rl de ſon Homonymoſcopia Hifiorieo-Philoiogíco-Cririca , five Sehediasma de Scriptoribus Horro

Livre :rl: carie-x , imprim( a Hmeoutg , chez. God. L-hezeit , en "97 , in s ; mais , dans [qui ”1 ”eſa-'c

du: ”r Pour-'rait avoir ”ſoin , ſaute de Tables des Chapitres &r des Matières , ’Il' yſbnt ”ain‘t-l.

Reineſius ”e rite que le ſeul Olympiodore.

u Monatliche Unrenedunzen !69$ . Pïg- zo, xr, ”ul Fâbricíi Biblioth Grzc— T4-— l. Dag. 6;.

uranidcm rſſ: Monde/mn Canſlaminopolimnm ſaIſuI [fl, .1M, ya . 7, u Olympiodoro ”d, mſcr. Chemicorum veteutm le

Cbrí/Iianusne ad” impíu ”agar C7 ”unir-”S Magical rradidtrít I

on's e/l. Thom: Reincſii Eprltolz ad Chriſtian. Daumiurñ , .prjl XXV, ,ag 16. Morholit Polyhifi.

”1. Selon !rideaux , Hill des juifs , Tam. Il, pq. 56, ;7, te not Zendavena , ou Zundwcfiow ,ſignifie I'Allun'g.Fcu _ @a

T”- ſ, pdg, 6;.

c‘p_ )ſſ, 94x, 99 ,ï E7 Fffbricii Bibliovh. Grzc. Libr. I. pag. 6;.

(u ) Morhofii , Polvhiſt. Literar. Libr. I, Cap. XI, pag. ’9.

( 19-) Kitanidum , Pflfltio , pa! z_ i .

(zo) Fabricii , Biblioth. .Grace . TM. 1, pag. cz, ”1 il tite 'ſent-”h”,

de Talismnibus et Amuletu , pa‘. 65.

Boite-à- Fuſil , par” que la tenu” Je ce Livre est propre à dll-«mr dm” IH Cor-"1 l' ff" "t FAM” DW“ 7‘") WPF/7""Il

omme , a: prendre le feu avce ſes Allumettes; Titre, ,ne [tailler , To., I, par‘. du,

,~ E9- Libr. III. Cap. XV, pag. :Gt, ó-ſq.

Fabricû Bibliotheca Grzca , Tm I, pag. 6:..
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(44) Volez la Citation [12].

Eplt. Bibliothcc. Gesncri . pdg. ne.

Paſt-h. Gulli BEbliOth. Mcdie. Paz. 20$.

) Catalog-us Scriptor. Rei Ruſh [alto 4.7. 'ver/b.

K I RANI— D E Si' ~ s

qu’il a été traduit en Latin par Gérard de Crémone ( C) , 8c que cette Traduction a

été rendue' publique accompagnée de quelques Notes (e). Cc qu’on peut: dire' de plus

certain touch-.tnt tout cela , c’eſt qu’on trouve encore dans diverſes Bibliothèques deux

petits Traités , qui ont beaucoup de rapport avec cet Ouvrage , 8C que la plûpart de

ceux qui cn ont parléſemblent ne diſtinguer pas aſſez d’avec lui (f).

.Manuſcrit Grec , intitulé Cjt‘ttni CD" [ſurfer/ation” @et tpuomar d’ordi/.i'm (D) 3

r

,, Tertia 0%“ 'Ogvrſſan Quarta -m'èc' 'tuo-ſm.” Fa

bricius affirme que ce Nlanut'crit ſe conſerve <5( le

ttOUve encore aujourd’hui dans diverſes Bibliothé

ques; Ô't que Gilbert Gaulmin , Charles_du lſres

nc du Cange, dt pluſieurs autres , S’en ſont ſervis

(2.1 ). Finiſl'ons cette Remarque en obſervant qu‘il

avoit dans la Bibliotheque de Mr. Crciot un

Ianuſcrit intitulé , 'Excuſez‘ xçooin à‘ Tb ptfiÀi” F

Ûèxmb” Kopoëwdoi- (2.2.).

(B) KtRANUS . .3 . . on a fbrt dit'erflfie’

ce nom.] Les un; l'écrivent , non ſeulement Ai

ran”: t5( Kirani: comme je viens de le dire', mais

encore Caruntt: (7.3), Kiranni—r, Kirrtnnur (a4 ),

Cyritmt: (15') , Cyrtznnu: , 1x'yrannu: , 1(yranniJ,

Kyranide: , Cyraini: , Ccrumide: (26), Ô( Cirru

mr: , Cœranicm, ou plûtót Cœroniu: (2.7). D’au

tres , Confondant enſemble des choſes fort diffé—

-rentes , dt prenant lc titre du Livre pour le nom

de l’Auteur, l’écrivent Kiranide: (2.8) ôt Kira”—

nide: (.19 ). D’autres , enfin , l’écrivent Kirami—

du, ô( en ſont fort n'ial- à-propos un nouvel Au

teur que perſonne nc connoit. C’ctl ce qui ell

arr’vé à Jacques de Dondîs, fameux Médecin dc

l’aduue , vulgairement appellé l’Aggrt-:zateur , _qui

met Kiramiole: au nombre des Auteuts desquels il

a tiré ſon Liber /Iggregationir in [Pfeilicina (30).

'Les Abbréviateurs de Gesner ſont dans le même

cas; &t ils ne ſe ſont point apperçu, quoique cela

parût très clairement par le renvoi, que cc mot

de Kiramitlo: n’étoit qu’une ſaute d’lmprcffion

dans leur Original (3l). Ils ont été ſuivis en

cela par l’Auteur du Catalogue des Ecrivains tou

cha'nt l’Agriculture , publié par Joachim Camera

rius (32,). De plus , ils ont fait deux autres bé—

vûes : l’une , cn ce qu’ils ſont deux Auteurs
dillincts de Kiram‘: & de_ Kiramzſide: (33); &t l’au—

tre , cn ce que parlant de leur prétendu Kirami—

dcr, ils renvoient inutilement le Lecteur à leur

Article de Zoroaſlre, où ils n’en diſent pas un

~ſeul mot (34). C’ell avoir abrégé (iesner avec

. bien peu d’attention. Il falloir, ou ne point ren

voi'er à Zorott/Irc", ou il y falloir laiſſer ce que Ges

ner avoit dit de Kirauider, & de quantité d’autres

Ecrivains de cette eſpece (.35). La plûpart des

Livres ſont pleins de 'ces ſortes de négligence”

6( peut-ètre y a-t-il beaucoup d’Auteurs, qui

ne doivent leurs. éxit‘tences , qu’à quelques ſantcs

d’lmprimeur ou de Copiſle ſemblables à celle dont

je viens de parler. Ceux , qui ne regarderoient

que comme de pures minuties le commencement

de cette’ Remarque , ſeroicnt ſans dome trop déli

cats; & le prétendu Kira-raide: des Abbréviateurs

de Gesner pourra peut-être leur perſuader , que

ces ſortes d’obſervations ne ſont pas abſolument

auſſi inutiles qu’ils ſc l’imaginoient, Bt que la plus

petite altération darts les noms propres ell toujours

de quelque conſéquence. ~

(C) II a !tl traduit [le I’Arabe ou du Grec e”

Latin Pur Gerard de Cri/mono.] Gesner s’eſt ex

ir. Etbliothec. Gcsncrt , pdg. 510.

"cz-le ci > deſſiu Citation [1

bricii Bibliorheca G”:ca, Tom. I, pdg. 65.

(46) Vo”: ei-drſſoit: la Citation [70] , au commencement.

(47) Roma ex/iat in Varie-arm Bibliotbeea. Epit— Bibliorh. Gesneri, pdg. [80

L’un eſt un

8C l’autre

ea

C’est ce qi'cn vrna ;art’culie’remenr dar” [H Rennrqa”.

primé dc manière à faire croire qu’il le traduiſit

de l’Ara'Oc: Scripſit qutcdam ARABICE , . . . .

Libri: quatuor, quo: Gerard”: Cremoncnſi: Latino:

fccit barbara Dictione (36) .- mais , les Abbrévia

teurs de ſa Bibliothéquc ſe ſont contredits; car,

aprèsavoir copié cela d’un côté (37) , ils avan—

cent de l’autre ſims aucune preuve , qu’il le tra—

_duiſit du Grec: E Graco convertit Kirunni 'vel

Kirtznnitli: Libro: quatuor (38 ). Paſchalis Gal

lus s’en eſt tenu au ‘premier ſentiment (39):

Schenckius les a adoptez tous les deux (40) ; à

l’Auteur du Catalogue des Botanittes , ſans ſc dé—

terminer Four l’un ni pour l’autre , s’eſt contenté

dc dire , qu’il avoit été aſſez mal traduit en La

tin'(4r) : c’cll ce dont ils conviennent tous gé—

néralement. Barthius , qui prétend que cet Ou

vrage a été compoſé en Grec, reconnoit, dc mê—

me que tous les précédens, qu’il a été traduit en

Latin par Gérard de Crémone (42). Reinéſius

n’eſt point de cet avis: il dit, que ceux qui le

ſuivent ſe trompent; ô: Mr. Fabrícius ajoûte, que

cct interprète étoít un Italien, Chrétien , qui s’eſt

caché ſous ces caractères RA. PA. (43). Ni

Siniplioricn Champier, ni Van der Linden, ni

Nlercii'lin, n‘ont point mis cette Traduction au

nombre des Ouvrages de Gérard de Crémone; 8c

ce que ces deux derniers ont dit de ce Médecin

eſt ſi peu éxact , ô( ſi ple'n de brouillcrics , que

cela m‘a porté à dreſſer ſon Article.

On a vû dans la remarque précédente (44),

que Barthius itnpute à G. Gaulmin d’avoir avan

cé ,ñ qu’il y avoit une Verſion l’erſanc des Kirani—

des.- Ajor’lrons à cela, que Conringius croit, que

la Traductîon Grecque, qu’on en avoit, avon été

ſait».- de l’Ezçyptien plûtÔt que de l’Arabe , même

'avant le tems d’Olympiodore (,45); ôt que l’Au

teur dc la Préface du Traité Latin dont je parle

rai ci-deſl'ous dit qu’il y en avoit pluſieurs ver

ſions Grecques traduites de l’Arabe (46).

(D) Un Manuſcrit Grec intitulé Cyrani 8l Har

pocratiouis ooo-xs. Jordi-t’ai.] Selon les Abbré—

Vifllcurs de la Bibliotheque de Gesner, ce Manus—

crit ſc conſerve à Rome dans la Bibliothéquc du

Vatican , eſt intitulé Cyram' E5’ Horpocrationi: Li—

ber- Ooeuâ- J‘oiaus'aw , ou bien HarPocrationi: &5’

Cyram' Liber -r-r‘èc‘ ooo-Huî- Yuma-"m, 6( n’ell qu’en un

ſeul Volume (47): mais. ſelon Scipion Tctti, il

cſl en deux différens Volumes, dont l’un, intitulé

Arpocrationiſ dans" @onu-t' domain” per a] [Mbetum ,

ſe conſervoît dans la Bibliot‘tiéque du Cardinal de

St. Ange , qui appartint enſuite au Cardinal Far— .

neze ſon Frère (48) ;- dt l’autre , intitulé Cyr-am'

oräèi ”Do-titi” domain” :tata—oc' rotztt'äv , ſe conſervoic

dans la Bibliothéque du Vatican ( 49). Pamclius

6c Mauſſac ont aufii fait mention de ce Marius

crit (ſo); 6c celui-ci , qui ne le connoiſſoit que

ſur la foi de jotias Simlcr , prétend que cet Au

teur ſ'oit le premier qui en ait parlé (ſl ). Cette

opinion n’eſt_ peut-être pas trop bien fondée: car,

-s’tl ell vrai, comme le prétend le Père Labbe( ;2),

que lc Catalogue que Scipion Tettí nous a don—

né

Vt’t‘ez Gcsnerî Bibliorhecæ , folio a”. verſo , oû l'on trouve un Précis le eet Ouvrage.

(iesneri B:bliorhcea . folio 475: 631- ï (3:) Votez-e” le folio 4.7. verſo.

(3+) Votez :et Article , png. ”1.

(36) Gesner. Catal. Scriptor. Rei Herbariz, folio e iiij.

(5s) Haider” , pas. 280

(40) Schenckii Biblio-th. Medic. pdg. !9g , C9- 36;,

(4:) Voir: ci~dcſſut Citation [11].

Arpe de Talismanibus &t Amuletis , pdg. 6)' , où il aw…” ”ul- à -propor que

Reineſius ”garde cette Traduction Latine, comme plus ancienne qu’Olympiodore. Ce n’eſt que tie la Compilation Grecque . qu'il par—

(45) Fabricií Biblioth. Grzc. Tam. l, pax. 65.

\

GT 317. Alph. Ciaconlu‘s , qui a copié ”la Bibliotli. HI. 6”.

ajuſte Cyranni , Inmerntoris Pcrſnrum , Medicinalia diverſ‘a. Gr. MS. in Bibliotheca Vatican”.

(48)

ipod Labbæum Bibliothcc: MSS. ong. !68.

(49) ſn Varie-mm , idem , ibid. pdg. 169.

($1) Mauſſaci Diſſertario de Harpoctatione , pax. 3:3.

(zz) BibliOthec. MSS. p45. !66.

x

ln Brolin/,Lea Carat-:ati: a SID. Angelo, qu nano est Curdinalío Farntjît' Frank. Seipio Tcttius in Indice Librorum nondum editorum

‘( So) Voie: le: Citation: [60] C7 [s, ].
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efl: un imprimé Latin , intitulé ’iront' Kiranides 8c Liber Pbyſico-Mdimr Kíronia'um Ki

rom’ (E). Le prémier pourroit bien être tiré des Ximnides, en tout , ou en partie z

mais, le ſecond n’est, ſelon toutes les apparences, qu’une piéce fabriquée ſous des

noms déjà connus , 8C dont on n’a point fait difficulté d’abuſer, pour en impoſer à la

crédulitê des perſonnes entêtées de ſecrets 8C de raretez.

1

né de divers Manuscrîrs d’Italie ait été compoſé

vers l’an 1571 (rg) , il y a tout lieu de croire

qu’il en a parle’- avant Silnler , dont l’Ouvragc nc

parut qu’en !574, 8c que c’eſt de lui que celui-ci

a tiré tout ce qu’il en rapporte; réüuiſiant en un

ſeul Article ce que l’autre avoit mis en deux , Ô(

négligeant de citer la Bibliotheque 'du Cardinal de

St. Ange comme moins conſidérable ä: moins

connue que celle du Vatican. Quoi-qu’il en ſoit,

Earthius , qui rapporte aufli le titre de ee Manus

crit, trouve qu’il a beaucoup de rapport avec les

KIRANlDES , qui font le ſujet de cet Article

(ſ4); 15( il eſt, étonnant que les Abbréviateurs de

GCSIILT ne l’aient pas même ſoupçonné , eux qui

connoiſſoicnt ces deux Ouvrages , 6c qui ont eu

lieu d’en parler en plus d’un endroit (55'). En

effet, il Y a beaucoup d’apparence, que l’un est

un Abrégé de l’autre , ou tout au moins qu’il en

ell tiré ou en toutou en partie; à la maniere .,

dont Mr. du Cangc 8c le Père Labbe rapportent

le titre de la Copie qu’on en conſerve à la BiblîO

théque du Roi de France , ſemble mettre abſolu—

ment 1a choſe hors de tout doute. Le premier le
donne ainſi en Grec , BiBAO‘ Kayl-is Çwrxoſiſ” d‘om

,uiav ”agora—SHS] :Là—‘1 E'Y'ÎWUHÎI'DÛUÊr . . . 51‘ ”MHz-Ha

Korg-”J BUWÀËUS [lipo—Ã!, TZ; . . . . . . TZ! Ingri

Ïn” 7 DE‘ Ex 7-51 'Ag-:raty‘ria *F 'Aàrgmä‘giwç We‘ve 01-'

”in” «3:73 -997u7íl69'- (56): à le ſc:ond le donne en

Latin, de cette ſorte , Carr-Miri (ou plûtôt Carm

nil) Liber ”atum-11mm Virtufum de Sympatbiir , A”

iipatbiir , Un'. ex primo Libro Corn-im' Rogir Per-v

forum , &f Harpocrotione Alexandrino de Elemen

m (r7)- ,

ll y a dans le Livre de Tertullren de Corona

Militir un paſſage obscur , qui nous donnera lieu

de faire une autre Obſervation touchant le Manus

crit dont nous parlons. Ce paſſage est conçu en

ces termes: Liberum , eundem apud Argyptior 0

ſíri” , Harpocrotio” inclu/frit: beaſt-ram”: argumen—

tatur , quad Huit-ne natura fit ocre/;ram ab bc/zrro

-a’efergſare ( 58) : c’est-à-dire , ſelon la traduction

de Florimond de Remond , Harpocration remi la

raiſon Pourquoy Batch”: , que le: Egyptien: appel—

[mt Oſirir , efl couronn! de Lierre , Parce 711c rl

propric’te’ eſl de Préfl'r'vcr le cerveau de peſanteur

(ſ9)
Harpocmtion , &t de ſon de“ Que-:x5- J‘y-agé… , vû

qu’il n’est rien de plus naturel que de remarquer

dans un Livre de l’hyſique la raiſon pour laquel

le le Lierre cil dédié à Bacchus (60). Mauſſac

ne s’éloigne point trop de cette penſée , & croit

de plus que cet écrit pourroir bien être de l’Au—

teur du Lexicon decor” Uratorum,vû qu’il est auſſ

bien que lui dispoſe’ par ordre Alphabétique (61),,

&t Barrhius , après avoir adopte' l’un à l’autre de

ces ſentimens , remarque , que le principal lustreñ

du Livre de Cyranus ne lui vient que d’être allo—

cié à l’Ouvragc d’un Auteur dont tous les Sça—

vans ſont beaucoup de cas (62.). On íne ſera

peut être pas fâché de trouver ce que dit Mauſſac

à cet égard : il cst trop curieux , &t concerne trop

particulierement cet Article, pour ne point trou—

'vcr ſa place ici. Monuerunt me . . . . doctiffimi

Puit-am' , dit-il (63), dum ba*: ſub peut/o haben-m,

Iigiffle ſe in Intl-"re , quam Patcr ó Hamel/’M’ abſo

lmiffimum hola-bai‘ omnium Bibliotbcmrum qua' in

Ita/ia extant (64), Harpocrationis du' pom-5- d‘y

Yutz/.im Librum par Alphabetum compo/ſim”, later-e i7,

Bioliotlaeco Cardinal/i: a Sto. \Inge/o, quer' num Per

'Ucm't ad~ Carolina/cm Farmstum Fratre‘m. Que ru

quantum me perjirafi-rít iI/um Autorem a rio/ira ”on

'vo/dc' diſh”: , ”ou op”: eſl ut expliccm .* onlo :-mm

Alphabet/’mr , que-m ſer'vatum cſ7": 'videmm in i170,

quid aliud ”rl/;ir indicat, quam Lexicograpburn cum

fiiiffe , a nostro ”wi 't'alde diffimilem [tri/:end: gene

rc faire”: , ſi i” tractatioue differat? Utimzm Tb:

i: de ce

Manutcrí:

G”: does

la Bibliol/Ûí

quel! l'E:

carial Voytz

ſon Liber dc

Talismani— i

bus 8e Amu

lcris, pas. .4

GS.
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Corona Mi

liris, pag—

rzq. Edirío.

”is Nic. Ri

galrii, Pariſ.

apud M. Du

Puis, 1694,

in folio.

(59) Tertul

iien , de la

Couronne

du Soldat ,

juprimé à

la fin de

l'Anti-Pa

peſſc dc Ho

rimond de

Rémond

d'Edirion

de Paris ,

rn 1607 ,

in 8. Voir:

Fog. zo; ,

304

(60) Pamelii

Annotat. in

Terrullia

num , pag.

zdediz. Pa-iſ. apt-d Mat. ou knit, !6m in folio.

[n] Voyez Ia (‘irarion (63 ’

[61.] Barrhii Adverſaria , Liór. Xl, Cop. XVII. rol. 34;.

[6;] Mauſſaci Diſſerrario dc Harpocmrionc , pag. 3:4. Harpocrationis E

dit. Pariſ. apud Motel]- [614, in 4.

[64] C'eſt’ le Catalogue de sèipion “ſerti, la” nous au… par” ci-dcſſu:

Citation (a). -

Pamelius croit, qu’il s’agit—là de nôtre '

Quoi-qu’il en ſoit , on attri

bue

ſIzrſrum illum moi: (on-:Parure poſſèmur, E5" publi”

aſſer” ”1m ;ao/iſo : de Term/[rani loco controzrnſa

cyrilc/_rando ”on tdm fl/[liriti zſſcmur, ut canjirio,

mo m ”mme-iii: :Mm-ir ’Z-'crjaremm" : imo a Pare

r‘c’t _ſi-alim :11mm Wim E5’ idem Auctor ASE”… dès‘

Quo-taär doutez-'m , Argui” 'Mil Fimo I’Üoſſgm [UMPO'

filer/t g our/:l (LI/mc ſollicite quærimm. Meſſieurs

du _Puis auroient incomparablement plus obligé leur

alïjl , ôt ils lui auroient procuré le moi'en de ſatis

faire ſa curioſité ſans avoir recours aux Bibliothé—

ques d’Italie , s’ils lui avaient appris, que ce mer—

veilleux tréſor, qu’il ſouhaitoit avec tant d’ardeur,

ſe trouvoit dans Paris même parmi les Manuscrits,

de la Bibliotheque du Roi (65-); mais, \î ce n’efl;

autre choſe que lc Traité dont nous allons parler,

1_l auroit ſans doute très mal répondu aux grandes

idees qu’il s’en étoit formées.

(E) Un imprimé infini/c' Liber Phyſico-Mediſſ

cus Kiranidum Kirani.] Cet imprimé ell extré

Inemcnt rare , 6( les curieux de ces ſortes de ma

tieres le recherchent avec beaucoup d’empreſſement.

En voici les Titre: \tout au long; car, il en a

deux , auſſi-bien que deux différentes Pulſar”,

l’une de l’ancien InterPre-'te ou Traducteur , ôt l’au

tre de l’Editeur. Voici le prémier de ces Titre“

figuré ſur l‘original même.

\ , .

\Vader-ante Auxilio RedemPlori: Supreme'

KIRANI KIRANIDES

l Etadear

RHYAKINI KORONIDÊS.

Quorumille

In Quaternario tam Librorum‘ , quam Ele

mcntari , e totidem Linguis,

Primo de GEMMIS XXIV. HERBIS XXIV. AVL'

BUS XXIV. ac PISCIBUS XXIV. quadrifa

riam ſemper , ‘

&5’ fe‘re mixtim ad Tetrapbarmomm confli

tnmdum agit;

1m1- Libro 11.11- Anima/ibm XL." Lib. III. de A

-Uibw XL[V.ſigi/Iatím , E5’ Lio. IV- de LXXIV

Pifrilmr itcrum. Eorumqne Viribu:

medicamentoſix :

Híc vcro , Studio paritcr quadrifido

JIIl.pqſiſZ-mi~millcnarium Ammrum ex inemcndatiſſi

mo Frimum edidit, 2.. Notir interſpcrſîr _[116

junctirquc ill/rſlraÎ-it, 3. Præfalionc Iſa

gogira orm’wit, b’ 4. rlmique Indi- p

:ibm auxit.

Au revers de ce Titre commence la P R ;E F AT t o

ISAGOGICA E1)110Rrs,dontilparlc,où cet

Editeur raconte. entre autres choſes , que la Pelle

ravageant cruellement l’Allemagne , ôt lui aïant

enlevé ſon Epouſe , auprès de laquelle il auroit pu

remplir les fonctions de Médecin, de Jurisconſul

tc , 6l de Théologie”, il s’étoit fort tristement re

tiré à la campagne , où pour ſe distraire de ſa

douleur , il s’eroit amuſé à parcourir un Manus

crit des Kiram‘der , le ſeul Livre qu’il eut empor

té de ſa Bibliotheque: qu’il s’apperçut.bientôt que

cet ancien Ouvrage , aſſez mal écrit, Bt ſe ſen

tant forr de la Barbarie du Siècle dans lequel il

avoit été dreſſé, mais contenant néanmoins de très

cu

(ÇS) Voyez

"Jeff” Ci.

raz-'M [56].
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bue encore au même Auteur , c’est-â-dirc à K r n A N U s , un autre petit Traité de

ï

curieuſes Obſervations Philoſophiques , n’avoit point

été inconnu au Prince des Scholaſiiques Alle—

mands , gratilié parmi eux du ſurnom de Grand,

qui l’a tellement copié dans ſon Traité de Iſuzu_

'n'bru Herbarzmr , Lopid/tm , EJ’ Anima/im” , _qu’il

en peut très légitimement paſſer pour le Plagiarre,

malgré la petite précaution d’en arler en ees ter

mes, Ima L9’ :-gamer ALBE TUS, a; m

pluribur 'zicrimtem i'm/em' E5’ !Inital-:m j” par”

quo ab aliquo ex CHI/(ANIDIS Libro , Lrbro

ALCHOK/IT; corruption claire à manifeſte , ſe

lon l’Editcur de CIKANIDIS E9" ARPOÇRA—

TIONIÔ' Libro ; ou plûtôt , ſelon moi, petit Ar

tifice digne dc l’application du Nimia Pmcautía

Daim*: que, non ſeulement Ronſſeus dans ſes'Ve

nation” ;Medio-\- , Aldrovandus dans ſon Ormtbo

logia en uantitó d’endroits , Mauſſac dans ſes A.

”imadzznfioïl” in Hm- ccrationem , 6E Barthius dans

ſes Ada-”fimo Liv. X . Chap. XVI, avoient con

nu 8: cité cet Ouvrage; mais même que dès le

commencement du XVI. Siècle, Walther ou Gaul

tier de Vielbel en poſſédoit un Manuscrit laiſſé à

David Vielbel en 1530 , 8E qu’en 1609. Eleonor

Landgravinne de Heſſe en avoit fait préſent d’un pa

reil à Henri Ellenburgerus ſon Médecin , dont

Chrétien-Guillaume ſon Fils avoit enſuite pareille—

ment gratifié l’Editeur: 8c , enfin , cet Editeur a—

joûre fort en abrégé partie de ce que j’ai déjà dé

taillé ci-deſſus , à de ce que je vais ajoûter plus

au long encore, d’après la Préface de l’amie” Tra

ducteur. Ce prémicr Titre 6c cette Préface [ſaga

gique de l’Editeur , laquelle remplit rj'. pages de

Caractère Italique , ne ſe trouvent que fort rare

ment dans les Exemplaires de cet imprimé, qui ne

commence pour l’ordinaire que par le Titre ſui

vant , figuré ſur l’Original de même que le pré—

mier.

LIBER PHYSICO—MEDICUS

I R A N I D U M

K I R A N r,

IC

r

la l.

Regis Pcrſarun’r;

Ver: aureus gemmcmqm ;

Poſt ra fere annos nunc primum

c Membranis Latine editus cum Notis.

Qui multi: adbtzc Suu/i: aut: Syridce , Arabia,

E5" Græce ſcript”: E5" avc-rfi” extitit. Cum an

, Hd*:

jE—mibarbara ”on omm‘no ſesteliemla , me ita to

mm Opium/um obliterrmdum fuit.

tem relique Tranſlations! iz'tcrridcrint

De quo quid ſentíendum ſit, requiramr

in C. Bart/:ii Adwerſ. E9" Lexiro

Harperrationir.

ÆRA C.

elo. Inc. xxxvrrr.

C’cſi un petit in Octavo de 198. pages (66) ,

imprimé ſelon toutes les apparences en Allemagne,

ä( de très mauvaiſe Edition en tous ſens. Au re

vers de ce Tître,, on trouve une espéce de Dédi

tate avec cette Inſcription , Amplzffimo E5’ Expe

rienhffimo Urdim' Medicorum Pbilxræorum M. A.

R. S. (67) dicat banc Libmm cum P. S.; ô: l’on

y avertit le Lecterr de ne ſe point étonner de la

barbarie de la Traduction , à laquelle on s’est fait

un ſcrupule de changer quoi que ce ſoit ; & dene

ſe prévenir point , par les bagatelles qu’on pourra

rencontrer , contre les choſes utiles qu’on 'trouve

ra. Ne mdr' Latinitate Scripts' bujur , Pra tempo.

l

même

ri: illiur , quo transtatum ect , genio ſhlæriſſantir

'vor (il/'mari patiamim' : . . . o Reiigio mihi certe

fuit fl/iillid i” interpret: quoque mixture , Prieur

qucm rohctjpum aliud ”nrc/nam rcPeritur. Dei”

de, m* ermzttati: , ut qua: intrrjprrfæ ſunt _ſn

Perstitioſiî Cu‘riofltate: 'vel Storia' Enniune A”

ram Virgiliamzm , quad imie chg—endum ”it , tor

rumpere; E9’ ſi( [plaque judioium 've/Inn” inter

Û-'ertcre ,'valeant (68 Il y a enſuite une Pn‘jin‘e,

intitulée Pra-ſatin Dedicataria 'rich-ri: Interpretir

** *"‘ "‘*‘ Prudznnffima Domino \Wagiſiro * "‘ *

RA. PA. mfimm’ Cle-riri”. On voit-là , au mi—

lieu de beaucoup d’autres circonſiances racontées

d’une maniere fort embrouillée , qu’entre diverſes

Traductions d’Arabc en Grec , lc Traducteur La—

tin s’elt e’xaótement & fidèlement attaché à celle

qu’on lui avoit ordonné de traduire; que cette Ver

ſionavoit été apportée à Conſtantinople ſous l’Em—

pire de Manuel (69') l’an 1168; qu’elle étoit in

titulée Lil-‘er P/Jjſic‘zzlium Virtutum, Comznzffiomcm,

&5’ Cumzionum , col/actu; ex duvbur Libris , Expe—

ricntia 'vide/irez Kiranidarum Kirani Regis Perſarum,

ES" Libro therapcutito Harpocrationis Alexandri—

ni ad propriam Filiam ; qu’e ce Livre dc Kiranus

fut préſenté à Hermès Trismégille.; qu’il fut gra

vé en Langue Syriaque ſur une Colonne de fer;

que cette Lolonne fut enſuite enterrée dans quel

que Marais de la Syrie, d’où on nc nous dit point

comment ni par qui elle fut tirée; qu’Harpocra—

tion, vo'r'ageant dans Le Païs de Babylone, la trou

va auprès d’une grande Tour,.à quatre milles d’u

ne Vil'e nommée Daleutica; que les Naturels du

Pa'r's diſoient qu’ils l’avoient apportée—là d’un bâ

timent de Salomon , ô( qu’ils l’avoient placée-là -

pour la ſanté 6c la guériſon des habitans de cette

Ville; qu’un Vieillard du l’ais, qui ſavoir le Grec,

‘lui en donna l’explication; ô( qu’il Y étoit traité,

de 24. Pierres , de 24. Poiſſons , de 24. Plantes,

6c de 2.4. Oiſeaux , dont on y découvroit les ver

tus & les propriétez. Quom'am dizïerſlcſzmt ejur

(Librí) tranſlation” :1e Agarem'm .Lingua in Græ—

ta , Librnm Græcum, que”: mihi dedisti ſr‘miiafe

(9’ fide/iterèóer omnia œmulatu: ſum . . . . Tram

frrtur iste iber Coz/lamimÿa/i Manue/e limſſeran

le amro Mundi VI. film- ſcxrcntq/imo .LX\ï VII,

anna 'vero Chri i M. C. LXVIII. Indictione ſe

mnda : Liber hyſicalium Virtutum , Compafiio—

num , 6c Curationum , col/ect”: ex duobm Liórr’r,

ExPerientia 'vide/irez Kiranidarum Kirani Regis Per—

ſarum , &9’ ex Libro therUPeutico Harpoerationis

Alexandrini ad propriam Filiam (70)..... Ac

ci icm Librum ”une fuit Hermes Trirmegistur. . . .

I i: Liber Syriarir. . . . ihÿèulptu: Liſte-ri! in Co—

Immm fcrrea told clmlybea 'vel ma’anim , . . . bu—

matm fait in Paludibm Syrire . . . . Cum ali

quana’o iter age-rem per Baby/oniri- Regionem , Ci—

'Uítatem Seleutimm ”amine in'veni . . . . Venicm a

Cipitate 1V. mil/ia Colammün 'Didi-mur mm Turn'

magna, quam [mol-t' ëz'c ójria dia-bam ſe aitu/[fle

de Ædificio Sal/;munir , E5‘ col/ourſſi' acl Sam'tatcm

&9’ Curationem i//orum Virorum Cia-italia . . .M'ox

ergo ſenior rogatm a me [wi/Zwſit ”arm” que (rant

de Cairn-\ma CD’ exponere mihi libenter Æo/im 'voce

Barbarorum Litterar . In boe- autem Li

[zro , m' 'cocatur Kiranis , ſcriptam eſt‘ de Lapidí—

bus XIV, Piſcibus XXIV, Herbis XXIV, Vo—

lucribus XXIV. Horum unaquæryue 'virtur comple

xata E5’ permixta :ſi reliquir 'Dirtutidur corporir

mort-ali: turationi: cauſa, '00mm etiam de/ectatio—

nir; Es’ 'vc-re inventio aut initiam a Deo omzzipo

tente ( 7l ).

Après cette Pre-_721cc , qui finit avec la page 7,

ſe trouve le Livre même. Il elt diviſé en quatre

parties , dont la I. contient à chaque Lettre de

l’Alphabet l’expoſition des vertus (St qualite: d’une

Pierre, d’un Poiſſon , d’une Plante , 6c d’un Oi

ſeau ; dt s’étend jusqu’à la page 70 , qui finit par

ces mots, SEQUlTUR Il. KIRANIDARUM

LlBER , SEU .ALPHABETUM SECUNDUM.

Cette II. partie contient, dans le même ordre,

les propriétez d’un, deux, ou trois , tant Animaux

à quatre piés que Reptiles , à s’étend jusqu’à la

_ page IOO , Où l’on rencontre un petit ſupplément

ſous ce tître , !Tuyaux-0’…,- lmjur Libri i” A ; 8c

pages IOY,-~IIO, quelques remarques ſous celui

cí, rÀd meliur emmdandar precedente: i/Zar KI R A*

3 ru

[68] EPI/!

Deditaloriï

Kiranidunl

Kirani.

[69] Comm‘

ne.

[70] Mon

bof, Poly

hifloris. pas.

99, renar

911! fle! ce

rh” Ldlírt

ſe rapporte

rre'! Exact(

nunr au rim

Grec citépïl'

Du Cange

dans la P4

5: r r 7. de

ſon Appen

dix ad Lexi

conGrzcum.

[7]] Pra/d

rio Dedíca

”rid Kira.

nidum Kir-1

ní,pï‘. :--7—
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(71) Voir:

ci- diff… Io

Citation

[19]

(73) Voir:
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R!”lzlrlſfl!

ſ E] ï u"

Peu au deſſus

du ſecond

Titre.

_74) VPN“

Si Jeff”: [a

~ Citation

[10].

(75) H4"

daim” in

Plirn'i Hifi.

Natural.

Lil”. .YXII,

SSH. IX,

.1 . ll! 1
Flog”. IV‘.

(75) Il ſal

Ioir dire

Kiranides

Kirani ; "4"
le Lili-'rt

fl’I/Z Point

;mito/e' l

Kiranidum

Kirahi a

mais Liber

Kiranidum

Kironi

\Vn Arpe

de Talisma

:nibus ô‘

Amuletis ,

png. 95 ï

fait (More.

i), en écri

‘vant Liber

Kitannido

!um de Ro

ta Kytaiint

da: , &7'

ſemblant

par EFI/l

me'me en

faire un

au”: Livre

que le Liber

Kiranidum

Kimni dou:

ila-doit p.”

k’ png. 64,

&- 65.

(77) M0"

hofii Poly

hiflor ,

Libr. l,

Cap. X!,

'lg- 100

(18) F3:

bricii , Bi

bliothec.
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6-' KIRANI'

Nl KtRANtDI—:sſi, RHYAIçÎNt Ko—

RONIDE s aliqua.- Notarum &5’ varmrum Lectio

num.

Page ttt. ſuit PARS POSTERIOR , ſeu reli

quæ dmc KIRANI KlRANl—PES , qnarum una

de Avion: 44. alu-ra de 74. Pifozbnr; C9‘ ad corde-m

RHTAKINI KORUNIDES. Cette Ill.

Kiranide , pour parler ainli que l’Editeur, s’étend

jusqu’à la page 139, à la lin dc laquelle commen

ce 1a lV, KIRANIS ULTIMAK, qur_s’ótend

jusqu’à la tin de la Page 15-9 ; apres/M01 parors—

ſent ad III. KIRANI KiRANH)A RHYA

K I N] K 0 R O N l s Notàrum E9’ 'Dariarnm Leſſiio

num , C9" Emendzótionum Explicationumiuc, jus—

qu’à page 169, où commence Kon O N i s poſtn

ma K [RANIDOS ultime, qui finit avec la page

174. par A. 1'. O. On trouve enſuite _l’index

ijy'im: Partir Priorir, l’A/pbabetum Lib” Il,

ceux des Ill, à IV , ſe trouvant leur tête , 6c

enfin l’Inde-x AIS-diem Paſſîonum , quibm rernedia

aI/egatir applicantnr, qui rempliſſent les 8.. der

niéres pages du volume. Ceux , qur ne ltn- don—

nent que III. Parties , ſe fondent ſur un paſiage

abuſif de la Pra-fimo Dediratoria du Traducteur

Latin (72): & ceux , qui ne lui en donnent que

Il , ont apparemment' été trompez par quelques

uns de ces exemplaires impart’aits , Où l’on ne

trouve , ni les deux derniére: partie: les inn/i

on , ni le Pre-’mier titre ô( la Præf/itio (ſogogica

qui l’accompagne (73). On a vû ct-deſlus, que

quelques Savans , plus heureux , ou plus attentits,

ont très bien connuv &t indiqué ces IV. parties

(74)

Pour prouver que tout cela eſt rempli. de ſecrets

eXtravagans ät impraticables, de ſuperilinons crimi

nelles dt ridicules , en un mot d’impertinenccs di—

gnes du dernier mépris , il t'audroit_ copier le Li—

vre d’un bout à l’antre. Qu’on ſe contente donc

de juger des autres par celui-ci, qui en ſera con:

Ine un ex ungue Leoncm. Je _le tire de lap-age

94. Si qui; unxerit narer Inra unguenta, &F _tri

'Uerit manu ſti” , ex eo faciet cum eo de/ectrzttone

ſperme prajicere : de hoc ſpermate ſi unxcrir ?nem

br‘um bar/[ini] , tenfionem laëzbcbit magnum , E5 in—

expzigndbilem a inn/!ere ali ”a, Ulrvoluptueux,

qui aurait acheté àgrand prix un pareil ſecret, rc—

connoitroit ſans doute bientôt , qu’il n’auroit été

qu’une pitoi’able duppe.

Comme je l’ai déjà dit dans lc texte de cet Ar

ticle, il y a tout lieu de croire que ce n’cil_qu’une

Piece fabriquée ſous les noms dont on vient .de

parler ; (St lc Père. Hardouïn le reconnon politi

vement dans une de ſes notes ſur l’Hilloire Na

turelle de Pline. Si otium e/Z, dit—il (75) , *l'a

nitdte: eo: plane naſſe, Like/[um couſu/c, qui fit/ſo

KrRANiDUM KlRANl (76), inſcribituſ. Je

ſai bien que quelques Savans regardent cet unpii

mé comme une Traduétion réelle des Kiranídes

dont nous avons parlé ci-dcſſus; que M_orhot~,

par exemple, craint ſeulement qu’elle ne ſon pomt

entiere, ôt qu’on n’y ait changé beaucoup dc cho—

ſes (77); que Mr. Fabricius , à cela près, (i

l’on cn excepte diverſes extravagauccs du Siècle

du Traducteur, 6c diverſes choſes qu’il a tirées de

Pline & d’ailleurs , la trouve aſſez conforme aux

-Manuſcrits Grecs des Kiranides vûs par (iaulinin

6c du Cange (78) ; que Contingius remarque de

'plus , qu’elle’ſe rapporte aſſez bien avec ce que

quelques anciens Auteurs ont dit des ,Kiranides

(79); que Borrichius, tout-au-contrairc, trouve

qu’elle en eſt tout—à-ſait différente (80) ; que

Barthius, enfin , comme on l’a déjà vû ci-delius

D— E‘ S)

(81) , prétend que ce n’eſt que l’Ouvragc d’un

Moine de Conllantinople, peut-étre même le Ma

nuſcrit m‘èi cpu-nu” dus-Hin” traduit en Latin par

’Gerard de Crcmonc (82): mais, au milieu de

cette divcrſité de ſentimens , je ne ſai fi l'on ne

ſeroit pas tout auſſi bien fondé à dire que cette'

Pièce, telle que nous l’avons , a été fabriquée en

Latin même ſous des noms déjà connus. En tout

cas, quand bien même cette Traduction ſeroit auſſi

réelle qu’on 1c prétend , ſi la dſſpoſition dc tout

l’Ouvragc étoít telle que nous l‘avons vû ci—desï

ſus _(83) , ce n’en ſctoit ici tout au plus qu’une

très infidèle repréſentation.

Quoi qu’il en ſoit, il cil certain que le Manu

ſcrit que Barthius avoit vû entre les mains dc

Henri Ellenbergerus , M ódccín de la Cour de Mag

debourg , dt dont malgré toutes les impertinences’

dont il le trouva rempli, il nc laiſſa pas de ſouhai

ter l’impreffion (84) , cll préciſement lav même

choſe que l’imprimé dont nous parlons ici Ou

tre que cela paroít maniſeflemcnt par la conformi

té qu’il y a entre ce qu’il en rapporte Gt une par

tÎe de ce que nous avons rapporté ci deſſus (85),

nous ſavons d’ailleurs très certainement, que ce

ſut ſur ce Manuſcrit même qu’on en pr'ocura l’é—

dition; &r u’Eleonor Lant-Gravinne dc Hcſſe

l’avoir donn en 1609. à Ellenbergcrus , dont lc

Fils le ceda à André Rivinus, qui le dépoſa dans'

la Bibliorhéque publique de Leiplic Où on le con

ſerve encore, mais qui en prit auparavant une co

pie ſur laquelle il publia nôtre imprimé, à Leipſic,

en 1638 , in 8°, (86). Concluons'de-là , que

le Rémi-im” , ui a ſait les notes ſur cet Ouvra
e, eſt André <lai—ivinus, Profeſſeur en Médecine â

cipſic; & que les Lettres initiales M. A. R. S.,

qui ſont à la téte de l'a Dédicace , ſignifient Ma

gi/Zer \Indre-nr Kirin”: Saxo, 6l’. non pas Mode

rante Auxilio Rcdcmptori: Supra-mi, comme ſe

l’cst imaginé Placcius (87) , qui auroít apparem—

ment mieux rencontré s’il avoit dit que c’étoient

les initiales d’une deviſe qui délignoient le nom 6:

la patrie de ce Médecin. Dès que cette édition

parut , Reinclins , qui ſouhaitoit ardemment depuis

longtems de voir un Livre auſſi rare 6c auſſi re—

nommé que les Kiranider , fut extraordinairement

ſurpris de ne trouver dans cette Traduction que

des pauvrete: ſi peu dignes de la moindre attention

des Perſonnes raiſonnables; ét il en porta , deux,

ans après, le jugement _que nous avons vû ci

deſſus Citations (13) , & (16). Selon Mr. Ar—

pe , Rivinus , picqué dc cette liberte’ ſe déchaína

violemment contre ſon adverſaire (88). Mais, il

ne fit par-là qu’empirer ſa condition: cat, Reine

ſius; ne ſc croi'ant plus obligé de ménager un

Homme qui le ménageoit ſi peu , lui repliqua par

une longue Apologie , qu’il nt imprimer , ſous le

titre de Defenſio 'variamm Lectionum, à Rollock,

en 1653‘, in 4'; 6E il l’y tourna cruellement en

ridicule , auſſi bien que ſes Kiranide! , que Con

ringius ne regardoit non plus avec beaucoup de

raiſon que comme une mauvaiſe Rhapſodie de ſu

pcrllitions, auffi ridicules qu’impies (89). Morhoſ,

qui n’avoir vû qu’une ſeconde édïtion dc cet Ou

vrage, faite à Francfort, en 168i , in 12°, (90),

6c qu1 remarque qu’on n’y fait aucune mention de

la premiére , qu’on ne connoiſſoit point ou qu’on

a fait ſemblant de ne point~connoitre, n’avoit pas

laiſſe’ dc dire un peu auparavant, E5’ ut tim/ur IM—

lzet iteram Tice c- mclîlûrdiliſ Latini: edita.- Cela

ne ſuppoſe-t -il pas la connoiſſance d’une premie

re édítion? C’eſt celle dont je me ſuis ſervi: je

n’ai point encore vû l’autre.

\

( 79 ) Con

;rngius d

de Merlic.

Hetmctica ,

ng. st.

Il s’en ſaut beaucoup que Barthius ſoit aufli ex

cuſa

(So) Borrichius , de Hermetis Ægyptiorumque Sapientia , p15. :r , apod Fabrizio”, ibidm.

-( St) Citation [12]_ _ '

(XL) Voyez ci-dcfflns ln Citations [4L] ‘7 [$4]

(S4) Barthii Advcrſari: , Lib'. XI, CÛP- XV", “l- HL l , , . , . .

(BS ) Voyez le: Advcrſaria de' Barrhius , col. 542. , 34; , oi) il rapporte en propre: ”mer \me partie de ”a Citation [7l ] , e r/I - .z - dz.

n , depot”: T‘ransfcttur juiqn'à Filiam :

ante.

(8;) Citation [:0 ].

E9- remorqurz, qu'au lieu de Curationum , il ”pit Certationum; ce qui :ſi ”ruine-”em !ont

( a6) Fellori Catalogus MSS. Bibliotlicræ Paulinœ in Academia Lipſienfi , in Preſario”: folio )( )( 7. N0”: qu’on ”’.z point mir cer Imprint!

J‘IS Ie Catalogue de ſe: Ouvrage: à la fl” de ſon Eloge inſe‘r( dam Witten Memoria: Philoſophorum , Tom. Il ,17475. a;

(L7) Placcius de Pſeudonymis , pdg. 408.

Deckker , ”i Bailler , ’t’ont point connu ce Pſeudonyme.

(88 ) Arpe de Talismanibus 8c Amnletis , pdg. 65.

Catalogue le ſet Ouvrages. Voyez (i-deſſns Citation 86].

9.

H dit mal-à-propos, pdg. 537 , que ce Rliyakinus ej? jean Rivinm: ‘il fallait dire Andre'. Ni

(‘crte Réponſe de Rivinus n: ſe Irïſï'l'( point, ”ï” plus que le Liber Kiranidum, dam le

(ag) Hetm. Coming-ii lntrodnctio in Artem Medicam , po‘. 3:0, Editiom's Schelbameri M”. 17:6.

(90) Morhofii Polyhiflor, Lib'r. l, Cap. Xl,pog. 99.
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même ~nature , touchant lequel on débite un conte ſort ridicule (F) , &dans lequel

on aſſure que les Kiranidc: ſont citées ( g ). _ ‘ u l

de tous ccs Ouvrages 5 mais , ſimplement du Liber Pbyſiw .Medina Kir-am
point parlé

Ni Van der Linden , ni Mercklin , n’ont

du”: (b) z 8C cela eſt aſſez étonnant , vû qu’ils n'ont point pu. ignprer ce qu’en ,avoicnt

dit avant eux les autres Bibliothécaires , 8C meme les_Btb110thecatres de Medecmc.

Peut - être ne les ont - ils ainſi négligés , que parce qu'ils les ont regardez comme des

Ouvrages ſuppoſez : mais , ce

qu’on attribue

motif me paraitroit d’autant moins recevable , qu’il s’en

trouve ſans doute pluſieurs de ce caractère dans leurs Recueils , \ ,

à Salomon , à Zoroastre , à Aléxandre le Grand , 8C a la fameuſe Cleo

ne fuſſent- ce que ceux

(b) VM parte, Reine d’ Egypte, &ï Maitreſſe d’Antoine. L’Auteur de l’HiſZoire [les Imagination:

K l R A

N U S p
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mm. Dam

Mercklin tel ”a” ſe ~

Scriptor. Media. To”. III, gag. 1], ,j

det Linden, qu’il ”lt bm- ln ſon rang,
nus de Vin

(9|) deez

en [a fi”.
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pas. 9l ,

IK.. 365°'

ï

du”: prix ”a ”on pur in.:

a

cuſ—.ible d’avoir ſouhaité l’impreſſion d’un_ ſembla

ble Ouvrage, que Mauſlac d’avotr ſouhaité la Pu

blication du MSS. Grec dont nous avons parlé

dans la remarque précédente (QI ). Nc _l’alarrt

point vû, il en jugeoit avantageuſement; mais, s il

l’eut vû , 6c s’il n’y eut trouvé que ce que con_

ticnt l’imprimé Latin, il n’y a peint de doute qu il

n’eut ſouverainement mépriſe une ſtmtſérable rnap—

ſodie, 8c qu’il n‘eut perdu toute eſpérance d’y trou

ver de quoi éclaircir le paſſage de Tertullren dont

il étoit en peine. En eflet , il n’y eſl pas meme

fait la moîndre mention du Lierre; à ce n’eſl qu’à'

cette Occaſion que Tcrtullien l’auroit pu citer

(91)

Dans un petit Ottvrage, intitulé Biéliazbçca BO

tam'ca, publié ſous-le nom"d’Autonnts_ Lumaldus,

r5( imprimé a‘ Bou/ogm, chez le: Héritier: de Be—

mtz‘m, en 16:7 , in 2.4’, on avance un ſentiment

bien différent de tOus les précède-ns touchant l’Au

teur des Kiranm'dcr. En effet, on y prétend , qu"cl—

lcs ſont de la compoſition d’un certain Bla/mr,

Africain, Eléve d’un certain Belter, qur les dódra

à un certain Claude Athénien ſon Collégue, tous

Perſonnages auſſi peu connus les uns qrie les au

tres: qu’elles ont été traduites de cet Auteur en

Latin aſſez barbare par Gérardde- Crémouc: qu'el

les ſe conſervent ainſi en manuſcrit chez ,l’excel

lent ou très excellent Ovidius Montalbanus, Doc

teur en Droit , Doïen du College des Philoſophes

de Boulogne , Gardien du Cabinet de Curioſitez

naturelles d’Aldrovandus , à Profeſſeur en Logi—

que , en Phyſique , en,Mathémarique,_ & en MO_-_

rale, dans ?Archi-Gymnaſe de cette ville: qu‘il

y a beaucoup d’a parence, qu’elles \t’ont point en

core été imprim es. Il eſt très clair, qu’il s’agit

encore-là d’un Manuſcrit ſemblable à celui d’Eſ—

lenbergcrus. Mais, comme Bumaldus ſe trompoit

indubitablement au dernier de ces égards, il ſe

pourroit très bien, qu‘il ſe trompät de même tou-—

chant ſon Bldfiu: Africain, Auteur abſolument in—

connu , tant aux Bibliographes généraux , qu’aux

particuliers de Botanique &t de Médecme, & d‘au

tant moins recevable, qu’il ne ſe trouve appuie’

d’aucune autorité; Maïs , quelque-choſe de plus

ſingulier que tout cela encore , c’eſt que ce très

excel/cm Ovidim Montre/banni' n’eſt autre que l’Au

teur même de cette Bibliotblque Botanique , qui

s’y est déguiſé ſous le nom de Joann” Antoni”:

Bumalëlur, &t qui s’y eſl donné, ſous ſon vérita—

ble nom d’O'Uídiur Montalbanur , un Article par—

ticulier , dans lequel l’encens à \la fumée ne ſont

nullement épargnés. Dans divers autres Articles,

il vante extraordinairement les Manuſcrits rares 8c

précieux de ſon Cabinet, ſans oublier néanmoins

de ſe donner toujours fort libéralement de l’Ex—

celleme. Je ne ſçaî ſi le ſimple masque d’un nom

emprunté peut autoriſer un Auteur à ſe caſſer ain

fi lui—même le nez avec l’encenſoir; à je doute

ſort que le Boccalini eut fait grace à un ridicule

- auſſi exceſſif.

N’oublions point de dire , qu’on trouve parmi

les Manuſcrits de François Bernard , Médecin de

Londres , une copie du Kiram'dum Liber (93);

mais , comme on n’y ſpécifie rien de plus , nous

ne ſaurions juger s’il s’agit-là des Kiranides entié—

res , ou ſim lement d’une copie du Liber Pliyſi

@JM-31’51": &ingrid-rim , telle que celle que Bar

ney-rmi: défigunz ïinſi, !(ilcanu! , Kivanîd”, p43'. jul , (9- i'” Catalog-o Cogtmminum .'

-1'críre ici ſes prOpres termes.

extraf

(9- Manget, Bibliotheei

, en 4 forge‘ Mi nouvel Auteur , i: kr; ”md/(I Ouvrage,- autre le Kyra’ó

:-dir ‘uſuel il ‘fait un ſecond nom du 'ſine le ſon Livre. '

a

thius avoit vue-chez Ellenbergerus , 6c que Rivi—ä

nus a fait imprimer depuis.

. \

Ajoûtons encore , que les Anglois n-'one poin-t

dédaigné de traduire en leur langue ce merveilleux

Ouvrage , ſous le titre de the \llagick of Kirani,

.King of Perſia, and of Hamann-”io”, containing

the magical and medicinal 'virtuer of Stan”, Herór,

Ur. , de de le faire itnprimer ainſi , en 1685' , in

octa'vo. C’eſt au moins ce qu’affirme le Cala/ogm'

Bibliothecæ líar'leiaflt' , Tom. Il , png.v 810: Ca

talogue, auquel on ne doit ſe fier qu’à bonnes

enſeignes.

(F) On lui attribué' un autre Our-'rage ”url-ant

lequel on débite- ;m tout: fo'rt ridicule.] C’efl:

que dans le Tombeau de_ Priam à Troie, l’on'

avoit trouvé avec ſes os un petit Traité intitulé

‘Cor/[Peniíium de ſeptem Herbis' [aprem Platini: at

tribu-fia‘. On ajoûte quc ce petit Traité ſe trouve

en manuſcrit dans la bibliothéque de ,Jean George

Schenckius , Médecin du Comte de Hanaw , (Sc

qu’il y eſt fait mention du Livre des Kiranides.

Pour ſaire voir ſi' j’ai bien pris* le ſens de l’Au

teur -, je crois que je ne ferai point mal de tran

Kirauidûn [factor,

dit—il (94) , exaraeiæ‘ Hbc/[lim tint/o COmpendii

de 7. Herbis 7; Flanetis attributis , inner-zum (ut

im'bi affirmait) in Ci-vitate Trojan monumento :um

offibn; Priami incluſi‘m, qui MS. rxtat il; Biblio

tbe-ca‘ &bem/ein” . . . . Kiranidarum volumina

eodem Libeltb memorantm‘. Ce Tombeau de Priam

ne répond point trop mal à la Colonne de fer ca—

chée dans les marais de la Syrie , dont il eſt par

lé dans la remarque précédente; & il étoit bien

julie , que des écrits, qui ſe reſſemblent ſi bien

dans leur ſujet, ſe reſſemblaſſent auſſi dans leurs

Avantures. ll y a dans le Catalogue des Manu

ſcrits d’Angleterre trois copies de cet Ouvrage

(9;) 5 mais, de-la maniere dont on rapp0rte le

titre de la troiſieme, ſçavoir Tractatu: de 7. H”

Izi: excerPtu: a Libro Kiranidarum (96) , il ſem

ble que ce ſoit plûtôt un extrait ou quelque mor

ceau détaché des Kiranidn, qu’un nouvel Ouvra—

ge de leur Auteur. Schenckius eſt pourtant fort

précis lit—deſſus 5 & , comme il avoit l’Ouvrage

entre les mains , <5( qu’il aſſûre poſitivement que

les Kiram'de: y ſont citées , il eſt plus naturel de

s’en tenir à ſa dépoſition.

Ne finíſſons point ſans faire deux remarques néccs—

ſaires. La I. eſt, que , dans la Préface du Liber

Pbyfiro-Medirur Kiranidum Kirani imprimé , il

ell parlé de deux Traités , qui ont beaucoup de

rapport à celui—ci, 8: que l’Editeur regardoit com—

me fort propres à ſervir d’introduction a celui qu’il

publioit. Vous en verrez les titres dans le paſſage

que je vais citer. E/f a nd Graco: mdam Liber

Alexandri Magnî de V l. Herbis ’ II. Planeta—

rum; &9’ alter, ui Jicitur Theſſali Mysterium ad

Hermen, id eſt ercurium, de XII. Herbis Xll.

Signis attributis, 6E de VII» aliis Herbis per VII.

alias Stellas (97). La II. eſt, qu'on trouve deux

Ouvrages imprimez; l’un intitulé , Petri Arlenſi: de

Scudo/”pix , Presbyuri Hierafolymitani , Sympatbia

ſë-ptem Metallorum‘ac ſîtem ſelectorum Lapidxm

ad Plancha: , Es’ Cami i Leonardi Speculum La

pidum, im rimez à Parix, chez David Gil/cr, e”

1610 , i” ', (98); à l’autre, Conjz‘amii Affljílíi

I a

7 .

(”Helm—

kii , ni.

bliorhecn

Media, l

P‘l- 16.” .

(9k) Cam

log. MSS.

Anglic Ge
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36H
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png 29.

Lindeniuï

renovarus ,

;.1 . ”9.
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'extravdganrer Je M Oafle (i) n'a point non plus parlé de ces Ouvrages.~

I" D E S.

C'étoient

pourtant des Sujets tout- à - fait propres à enrichir le Catalogue de la Bibliothé uc

Magique de ſon Héros , auſſi bien que les Notes nombreuſes dont il a accompagné on

Hiltoire ( k )

( L) ”fiez cí—ùffï” Il fin le Iï R“lf’ï‘ [A] le (Article UCATllX. ‘

Villano'uenſí: Iſa ia Aflrologíra, hoc ej! C!rs-vi: Sym—

patbiæ jèptem Hétu/[0mm (5’ ſeſſtemſelectarum La
Prſſdum ad Planete” , majorí i//ítu :lucidatian‘e, im

primé à Pari: , chez Charlet Set-:ſire és’ David

Gil/e!, en 16”, in 8°, (99); qui ont auffi beau

coup de rapport avec celui dont nous parlons. Ces

deux derniers n’ont point été inconnus à Morhof.

On lui avoit dit merveilles du dernier (100) ; ô:

íl nous apprend , que le premier fut d’abord im—

rimé vers le commencement du XVlI. Siécle,

gMadrit , Ô( enſuite à Rome , in folio; que cela

ſe fit par l‘indiſcrétion du Fils ou du Frère de

l’Auteur; que celui—ci en retira fi bien tous les

exemplaires , qu'on n’en pouvoir plus trouver au

cun ; qu'on le réimprima donc enſuite en France

en plus Pelit volume; mais, que cette édition étoit

tellement mutílée, qu’on n’cn faiſoit aucun cas

(10]). Peut-être ne s’agit-il dans tous ces dit'

férens Traités, que du ſeul Compendium dont

nous traitons ici. Ce qu'il y a de certain , c’cst

que ces derniers Ouvrages ont été réimprime'l.

enſëmble à Hambourg , chez Liban? , en 1717,

”l ë. ~
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(ul) [du , l‘id”.

Morhofius , in Polyhiflor , Li6,. I, Cap. XI, png. l”.
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‘donner-M cr—eſſous la NOticc (B). ,

( À ) Un Je ſe: Ouvraíge: liga par ’e'tt' juge' indi.

’ne du Cardinal a'e Ric aeliea.] Cet Ouvra e est

intitulé Iii/?aire a'e D. _7mn Deuxierrae , _ay de

Caſhille, recueillie de divers Aatlieurr, par le ó‘ieur

DU CllAlNTREAU, Ô( a été imprimé à _Pa

ris, chez Tau/aim? du Bray, 01‘162.). , in 8°; a'

Paris, chez ea” du Bray, en 1640, in 8 , &t a‘

Roue” , :In-z Franpir Kan/tier , ea 1641 , i” 8°:

les de-…ix prémiéres éditions ſont d’aſſez beau pa—

pier ôt caractère, mais la_troiſiéme leur eſt fort iu

térieurc‘à cet égard.; _ .

Le premier, qui ait attribué_ cette Hiſioire au

Cardinal de Richelieu , efl l’illuſtre Claude Joly.,

Chanire de l’Egliſe de Paris , dans le Livre qu’il

c'ompoſa ſous ce ſin ulier ,à terrible titre, Recueil

de \Maximin w'ritab e: Es’ importante: Pour l'InſZi

”Hitman Roy, tqíttre la fauſſe fis’ per—”icieafi P0

litidzae du Cardinal Mazarin , re’temlu Sar—I”

zmdantae l’Edaeatio” de ſa Majeſle’, &t qu’il pu

blia a‘ Parir, mais c'n cachette , e” 16,*3 i” 12.‘.

VOTci ſes propres termes, ,en la pa e 2.55 : L’Hís

toire de Dom Jian II‘, Roy de Caſtille, eſh faite

par le S. Chaintreau; niais , elle :ſi attribuée au

CARDINAL De RICHELIEU.

Un autre Auteur diſtingué , non moins bien inñ'

flruït des particularités_ dece tems—là , s’en ex

plique un peu plus amplement en ces termes: 0a

accuſe l’Eùe'íme de Lupo”, depui: Cardinal de Ri—

:belicu , . . . . . d’avoir _fait aelquer Pie’eer qui

commen? rentre Ie Connétable‘de Luyncs , C9’ par

iiculic'rement d’avoir fait‘ imprimer l'Hífloirc . de

Don Jean Roy de Caliille, pour comparer au Con—

”estable de Luna , dont la fin fat auſſi ”agi-71e

'ne ſa forim'óe atroit été rele've’e le Comte/?able de
îuym’: , qui lui eſlmſit égal , prcrqaé un autre

lay-meíme , e” ere’dit és’ dignite’, auſſ -bien que

de ”om (I). _

Amelot de la Houſſaie, Auteur fort curieux de

c'es ſortes de ſingularitez Historiques 6e Politiques,

s’est contenté de copiër ôt d’abre’ger. ces deux E—

crivains , ſans /néa'nrnoins' indiquer préciſement le

lieu où le dernier a parlé de 'cette affaire.: & c’eſt

ce que l’on peut éxaminer dans le dernier de ſes

Ouvrages (2.). _ ’_ v

C’étoit à—peù— rès ainſi, qu’on avoit autrefois

repréſenté les exces intolérables du Duc d’EPer—

non ſous Henry III, ô( îndiqué_le mo'ien de l’en

thâtier, dans l’Hi/Zoire Tragi :le de' Pierre de Ga

'Uerstoa , Fat-arr d’Edoaarel I , R0 d‘Angleterre,

que ſa mauvaiſe adminiſtration co'n uiſit enfin très

équitablement ”au gibet , ainſi ‘qu’on le peut voir

moins partialement dans l’Hi/Zoxre de: Favoris., par‘

le célébre Pierre du Bu)- , Garde de la Bibliothé—

'qu'e ’du Roy" de France. Mais , ees' deux Ecrits

ne produiſirent , ni l’un, ni l'autre , l’effet qu’on

s’en étoit prorñis: car , d’Epernon 6c de Luines,

los habiles ou plus heureux que Gaverflon & de
une, perſiſiérent dans la'lfaveur, 6E mſioururenc

paiſiblement dans leur lit; mémorables preuves les

uns Bt les autres dela maxime de juvenal, XIII,

104, 10;,

Commitnmt' eaa'em di'verſo erimina Faro',

Ille Crucem' Fretin# fcelerir ”lie , bic Dia

dem”.

Tout cela ſuppoſé , 8c' le but de l’Auteur étant

TOM. II.

ANNEL~ (JEÀ N DE) , Sieur du Chaintreau, 6C du

Chambort , Auteur aſſez obſcur du commencement du XVII.

Siècle, 8C qui ne mériterait peut-être guéres l’attention des_

Lecteurs, ni le ſoin de lui dreſſcr un Article , fi , parmi ſes

Ouvrages , il ne s’en rencontroit un , qu’on n'a pas jugé in—

digne du Cardinal de Richelieu (A).

abſolument que par ſes Ecrits: 8c', par 'occaſion , j’en

On ne le connoit

de menacer de Luine d'une ſin auffi functeſle que

celle de de Lune, il ſembleroit, qu’au lieu d’Hiſioi—

re a'e Jean II. Royſie Castille, cet Autcur auroit

dû intituler ſon Ouvrage Histoire de l‘Admini/Iu—

tio” ?3’ de la Mort tragique du Canne/fable [Il-va

. re a’e Luxe , nom ôt dignité preèque tout ſembla

bles à celui ‘6: celle_ d’Albert Canne/fable' de Lai

m- , 6: par conſéquent d’autant plus propres à éxé

cuter finem‘ent , intelligiblement , & néanmoins

ſûrement, le deſſein de l’Auteur. _

Mais , à- dire le vrai, tout cela ne me paroit
gué'reſis bien fondé. En effet, à moins que ce Li

vre nait couru quelque tems en manuſcrit avant

que d'être_ imprimé , _de pareilles menaces étoient les

plus vaines 8E les plus inutiles du Monde , puisque,

le ,Conne'lable de Luine étoit mort dès le 2.1. de'

Décembre 1621 , à que le Privilóge pour l’Im

reffiou de ce' Livre ne fut accordé que le 19. de'

évier 162.2.. Quoiqu’il en ſoit , on trouve dans

lc Chapitre IV. de Cette Hiſtoire une longue dt'

forte Lettre ’de Meſſire Die’go de Valera au Roy

de Castille , pleine de [20'713 Avi.: four renie’dier aux

deſordrer de ſa” Estat : Ô( ſi l’Auteur , quel qu’il

p'uiſſe être, a eu le deſſein qu'on lui attribue', tout '

le Livre pourroit bien n’avoir été fait , que our

donner indirectement ces bai: Avi: a‘ Louis III;

n'on en vûc de dépoſſéder~, ou de ſaire punir de

mort , le .Connétable de Luine qui n’éxiſioit déjà

plus , mais en vûede repréſenter à ce_Prinee les

abus de ſon Adminiſtration Cela étoit aſſcz du

Génie de Richelieu , qui cherchoit alors à s’introſi

duire dans le Conſeil d’Etat , qui en vint enfin i

bout en Août 162.4 , à qui y domina ſi tiranni—'

quement enſuÎte, qu’on en fit _cette Epitâphe com

patïſſamc au pauvre Louis Xlll :

Ci—ſidffljſiou: gil ”être bon Maitre,

Qui fa; ‘vingt am Valet d’un Pre'tre:

Les deux éditio’ns de cette Hiſtoire de 1640, 6c

de 164i , renouvellées lors de la plus grande du—

reté du Miniſiére de Richelieu, & préciſément dans

le tems du Complot le plus dangereux qu’on eut

encore formé contre lui , paroiflent au moins con

firmer ce que diſent de plus le Laboureur dt A

melot dc la Houffaic , que , ”and, Rirbeliea ent

ſara-’de’ a de Luyner au \Uiniſè’re , d’autre: firent

re’imprimer cette Hiſloire contre lay-”terme (3).

Je ne trouve aucune mention de cette Histoire

dans les Bibliothéques des Hilloriens d’Espagne,

pas même dans celle de Lenglct du Fresnoy , la

plus nouvelle &t la mieux remplie de toutes. Le

Père le Lori qui n’en a point fait uſage dans ſa

Bibliotbe'que istorique de la Frame, ne ſavoir ap

paremment aucune des particularités ou anecdo

tes, que je viens de rapporter, 8c qui étoient ſi

propres à illuſirer ce qu’il a dit de Richelieu. Il

connoiſſoit p‘ourtant très bien les’ Addition: de le

Labour-eur a‘ Castelnau ,' & les Maxi/ne: 've'ritabler

du' Chantre Joly: mais, ainſi que le dit agréable

ment La Fontaine, 0” ”e r’a-wfe jamai! de tout.

On peut voir un fort b'on Article touchant AL

v A R E DE LUNA dans l’Hista'ire de: plier ill”:—

:re: Favori: tant amie”: que moderne: , par feu'

Monfieur P. D. P. c’est-à-dire Pierre du Puy,~

Garchde la Bibliorhéque du Roi de France, pag;
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93—172( de l‘édition faite à Leide , tbez Jean

Elze‘vier, en 1659, in 4°.

Depuis peu , l’on a attribué à ce même Evè

que de Luçon, depuis Cardinal de Richelieu , un

autre Ouvrage, publié de même ſous un autre

nom , & dont voiçi le titre: Hiſloire de la Mêr‘e

Es’ d” Fil: , e’est—à-olire , de \Harle de [We'elieír,

C5’ de Lomr XIII. Roi de France E9’ de Navar

re, depui: l’an 1616,17“ u’en 1619, ar FRAN

çors EUDES DE ME ZERAY. et Ouvmgc

a été imprimé à Amsterdam , chez. Charlet \Wie/Je]

le Cene, en [730,.in 4°,‘é5’ en ?Volume-r in ”.1

mais , avant que d’aller plus loin, on remar

quera, que c'e titre est défiguré par une énorme

bévûe, är cela dans les deux éditions; vûque cet‘—

te Histoire s’étend , non depui: 1616,'mais depuis

!600, jusqu’en 1619, *Gt contient ainli les événe

'H—'N ~'rr E

mens d’un peu plus de zo années. (4). Ce n’eſt_

uéres la coutume des..Libraîres de déprimer ainſi ,

cnrs-éditions; 8c celle—là méritoit 'bien qu’ôn y

réimprimât des titres plus exacts.

Par une de c‘es impoflures Typographiques ſi 0r

dinaircs dans ces Provinces, un Libraire, plus cou—

pable~~du’aucùn autre deces ſortes de filouteries

pernicieuſes aux amateurs de Livres, vient de chan

ger ce titre en celui—ci , Híſloíre de la Re’ cuee

de la Reine Marie de Me'zlieir , Femme de [eur

IV, En’ Mère de Loni'r XIII,— Par Franſoir le

Mchmy , y ajoutant ſeulement deux 'Portraits u

ſcz de Mecerny 6( de_ Lou” XIII, 6c donnant ainli

c’e Livre comme un nouvel Ouvrage , imprimé à

la Haie‘, E5’ à Francfort ſur \Veyn , aux Deja”:
de la Coinstagmſie, en ‘1743, & portant la Régence

de Marie de Médicis jn'squ’en 1619. Dans l’édi

tion in 4°, ces Portraits ne ſe trouvent point,

parce qu’il n’en avoit point de cette grandeur:

car , autrement on ne nous en auroit pas fait

ce. ~ ‘

Le' Père lc'Long, qui avoit vû cet Ouvrage

en manuſcrit dans la Bibliotheque R0~1~ale de Pa

ri’s , de qui dans ſon lift-’moire ſur Meter—ny ('5') ,

n en

Vie [Harle de \l’Itldícir E9’ de Louis XIII. d'e

puir 1600. jmqu'en 1619; l’intitule ailleurs: Hir

toire de la Reine Marie de Il/Ie'ditit, definir 1600.‘

juſqu’en 1619, par FRA N çor S EUDES SlEUR

DE ME'ZERAY (6); & Histoire delzzMe‘refis’

du Fill, e’eſl-à-dire, de \Harle de !iL/elitír , Fem—

me du grand Henry,- Ô’ :le Loui: XIII. de ee

nom, depui; l'an 1600, juſqu’à la ſi” de 1619,

par FRANÇOlS EUDES DE MEZERAY (7);

(St ſemble ne s’être point appcrçu , qu’il ne s’agit

en tout cela que d’un ſeul & même Ouvrage.

On en parle à—pen—près de même dans une Vie'

de François Ende: de Mt’zemy , Hístarío rnpbe

de France, imprimée a‘ Amſlerdam , chez fîierre

Brunel, en 172.6, in 8°;- ue l’Abbé d’Olivet ne

fcint nullement de traiter ’Ouvrage «Romane-que,

alte’rd! dam le fond; , f5’ forge‘ dans le: ſinon/lan—

ee: (8); Gr généralement attribuée à Daniel de la

,Roque, comm dans la République des Lettres par

quelques Traductions d’EcritS du Docteur Burner

contre Varillas , mais encore plus par la Pn"foee

d’un Libelle Satirique , qui fit pendre ſon Impri—

meur à_ ſon Relieur en 1693 , pendant que, par

le crédit des Jéſuites , _à en vertu de ſa préten

due converlion au Papisme , il en ſut quitte pour

quelque tems de priſon. Peu après, il fut emploie

dans un des Bureaux de Mr. de Torcy comme

Interprète de l’Anglois dt du Hollandois. Il re

gardoit l’Hiſtoire, dont il s’agit ici, comme une

eſke!”- de continuation de l’Abrógé Chronologi

que de Mézeray, extremement flattcuſe pour Marie

de Médicis, &contenant quelque! Trait: eur‘ieuxtau—

chant ler different: qui J'e’le’wicnt fre’quemment en—

tre cette Reine, ED’ ſon Epoux au ſujet de: Galan—

terier ele reliſonnrque . . . . . mais, encore mieux

alt-’taillée don: le: Mémoires de Mr. de Sully

( . .

@Si l’un &t l’autre de ces Ecrivains c’est-à-di

rc le Long ôt la Roque, avoient examiné tant

.ſoit peu lc Livre dont ils jugeoint ainſi , ils au

roicnt d’abord aiſément apperçu , qu’il ne pouvoir

pas être de Méteray ; puisque l’Auteur y parle

.dès l’entrée , non ſeulement comme contemporain

de Henri IV , ô: connu aſſez ſamiliérement du

Duc 'de Sully , du Comte de Grammont, 6c d’au

tres Grands de la Cour de ce Prinçe, pour qu’ils

ne fiſſent point ,de difficulté de lui raconter conti

demtnent les tracaſſerics 6c les diſſenſions continu—

aparle que comme d’un limple Craion de la,

e

LI'

elles entre ee Prince 8c ſa Femme; ce qui ne

convient nullement 'à Mézeray: mais ſe déligne'

même, parlant tou10urs en premiére perſonne,

’comme Sécrétaire d’Etat ſous le Marechal d’An

cre, comme Evêque de Lu on, comme Abbé de

Coulluy, comme Frère de ichelieu Maréchal de

Camp ô( Gouverneur d’Angers, comme Beau—Frè

re de Pont-Courlay , comme Auteur d’un Traité

de Controverſe contre les quatre Miniflrcs de Cha

renton, comme Membre 6c Chef du Conſeil de la

Reine'- Mère, orc. dre.; ce qui ne peut abſolu

‘ ment convenir qu’au fameux ' A R M A N D JE A N

DU LESSIS, qui s’eſt depuis rendu fi célébre,

à ſi redoutable , ſous le nom de Cardinal de Ri
chelieu: î "ſi ‘

L’Editeur de cette ?Hi/loire (to) , à laquelle il

prétend aſſez mal-à-ſpropos que le nam de ME'

ZEliAY- était m’teſſaire (11) , puisque celui de

R l c H E L t E U lui e’toit infiniment—'plus avantageux ,

n’a pourtant point héſite ,’ comme on vient de le

Voir, à la faire imprimer ſo'us le nom de ME’ZE

R A v; ſuppoſant (12.), peu judicieuſement à mon

gré, que, pour faire ſa Cour a‘ re grand Mini/Ire,

il avoit prix ſhn marque, C5’ ſerſentímenr, pour ecrire

cette Hifloirc: (Sr d autres ont remarqué, qUe c’é

toit une Condeſeendenee à laquelle ME'ZERAY

e’toit' tout diſpoſe’ entrer: ſe; bienfaiteur: ([3). C’est

faire ſentir cn d’autres termes , que malgré ſa

franchiſe, ät ſa ſincerité apparente, cer Ecrivain

n’étoit point exemt de venaliré.

~' Mais , l’Auteur d’un Diſcount Pre’liminaire ſur

les \He/moire! Historíque! C9’ Critíquer ele F R A N

çors EUDES DE ME’zERAY ſur ali-Der:

points, de _l’Híſloire de France Es’r. , qui viennent

d’être imprimez à Amsterdam , ebez F. Ber—

nard, En 1732 , in 8", rejettant bien loin ce ſen;

timent; à accuſant, l’Editeur d’avoir imagine,

pour l’appuïer , un Roman uuffi lourd , C9’ auſſi

froid que ſe: amours de Sapho , Ur. , ſoutient avec

beaucoup de hauteur , qu’il n’y a par un ſeul mot

dans toute cette Histoire , qui ne rm’ne à de'eou

rrrir, que ſon Modo/e Auteur ne ſanroît être'

autre que le Cardinal a'e RICHELIEU (14);

6( voici les raiſons ſur lesquellcs il ſc fonde.

I. ue Mézeray n’a été connu du Cardinal, que

les ux derniéres années de ſa vic; 5l qu’alors ce

grand Ministrc étoit trop accablé d’affaires, dc

voilages , ôt de maladies , pour avoir eu le loiſir

d’inllruire cet Auteur de détails ſecrets que lui

ſeul pouvoir ſavoir. Il. Qùe les endroits, qui

concernent perſonnellement le Cardinal, 6c ſur

tout ſon exil 'a Avignon , ſont fi ſemblables dans

cette Hrstoire, 6C dans les Mémoire: d’Aubery,

qu’il faudroit que celui—ci les en eut copiés; ce que

Mézeray, qui ne s’en eſt 'amais plaint, n’étoit

pourtant pas Homme à ſou rir impunément. III.

Qu’on ſait certainement, par l’Epltre Dédicatoire

du Teſlnment Politique du Cardinal de Richelieu,—

qu’il ' avoit deſſein d’écrire l’Hístoíre de Louis

XIII, 6c qu’il en avoit même mis une partie qua

ſi en l’e’tat auquel il Prſſtendoit la mettre au jour.

1V. ue cette 'Hi/loire, & ce Tcstament Politique,

ſont Viſiblement de même stile; (St qu’on n’y ;fl

ólrſffe' par aucun ele cet qualióetr, E9’ de te: terme!

in: , dont Mdzeray n’a jamai: pû ſe défaire. V.

Que les ſentimcns 8c les maximes Politiques de

cette Histaíre ſont certainement les mêmes que

ceux de Richelieu; ce que confirme encore’ très

bien l’Apologie qu’il prend grand ſoin de faire dc

ſes Liaiſons avec le Maréchal d’Ancre. Et V1',

enfin , qu’à l’exception d’une ſeule fois , il parle

‘toujours cn ſon propre nom, & en premiére per

ſonne (15'). Dc tout cela, ,cet Auteur conclut,

que cet Ouvrage ne (Ziuroit être de Mézeraí, est

de Richelieu , ô: ar uiert par cela même un nou—

'L'eau ;#ng d’autorit , en recouvrant de cette ſor

te ſon Tc’ritable Pe‘re (16)

Voilà donc deux Ouwages bien oſitivement at—

tribuez et reliituez au Cardinal de Richelieu , pen

dant que , d’un autre côté , ou lui en enleve un

autre qui lui a toujours été c'onllamment accordé,

ſavoir, ce même Tt’stament Politique, cité dans le

paragraphe précédent, & ſur la conformité de ſli

le duquel on prétend établir l’autcnticité de l'Hiſ

toire de la .Mère ED’ du Fil; en faveur du Cardi—

nal. Le nouveau Critique, qui prétend ainſi lui

enlever ſon Teſlarnent Politique , eſi Mr. Dz

V o L 'r A r R E , dont voici les raiſons tirées de ſes

Oeu'vret , :ſome VI, age 308. ,, LIJarnais le

,, Manuſcrit n‘a été v8 de Perſonne , ni connu

,, chez

(le (je .'à ~ dl” l'A/I..

[Mr du

Amours de

Sapho.

( H) Dise.

Prélim. dci

Mém. Hifi.

de Mezeray,

pag. liij.

( n.) Là

mlme . pc‘.

lili.

( n) jour

nal Liuc‘ni—

re , Tb”.

XVII, png.

zzr.

(14) Bis‘c'.

rrélim. des“
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Itij‘
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( 2.! ) Hifi.

de France

ſous Louis

XIV. Te”.

IV. pl‘.

'Il

L' ir'ſiN

ÿ, cliez ſes Héritiers, ni chez les Miniſtres qui lui

,, ſuccédérent. Il. Il fut imprimé trente ans a—

,, près ſa mort , ſans avait été annoncé aupara—

,, vant. Ill. L’Editeur n’ôſe pas ſeulement dire

,, de qui il tient le Manuſcrit, ce qu il eſt deve

, nu , en quelle main il l’a dépoſe. IV. Il elt

d’un stile très différent des autres Ouvrages du

,, Cardinal de Richelieu. V.. On lui fait .ſigner

,, ſon nom d’une façon dont il ne ſe ſei-voit par.

,, VI. Dans l’Ouvrage il y a beaucoup d expres

,, fions 6c d’idées peu convenable_à un grand Mi

,, niſlre qui parle à un grand R01, &c.’ Mais,

n’en déplaiſe à Mr. DE VpnrAinE , outre

qu’il n'eſt pas Homme à aVOir fait les .recherches

néceſſaires pour la découVerte de ce Manuſcrit,

Ce ne ſont—là que d’aſſez faibles oppoſitions à la tra:

dition publique , au conſentement univerſel , & .a

l’autorité de quantité d’Hommes d’Etat à, de F1.—

nances, qui ont toutours ſoutenu , qu’il n y aVOit

qu’un Homme extremement_ verſé dt ,rompu dans

ces conditíons, qui pût avoir compoſe un ſembla

ble Ouvrage. \ Ainſi , qu0ique puuſe dire Mr.

de V o LTAIRE en faveur de ſon Abbé Boun

ZEiS, ſon opinion ne fera certainement pas tortu

_ne parmi les Gens de Lettres cri général, ſur

tout parmi les Negociateurs, Miniſtres publics, 6c

autres Politiques. Quant à cette Feinme'nommée

ſimplement la du Fargit, c’eſt une minutie que ne

devoir pas emploi'cr le Critique. _Ne ſait—on pas

avec quelle hauteur &t quel mépris cet orgueilleux

Ministre parloit de Perſonnes d’incomparablement

plus haute élévation ? Mais, ſans inſiſter plus long

tems ſur des conjectures &t des vraiſemblances.,

oppoſons à Mr. DE _VOLTAIRE une autori:

té qui en 'vaut trente comme celle de ſon Abbe

DE BOUR ZEiS. C’eſt ,, celle du Cardinal DE

F LE U R Y , que j’ai entendu parler,ſur ce Te:

,, tamen: Politique , comme étant reellement de

celui dont il porte le nom ; ce Livre aiaiit été

,, le ſujet de la converſation pendant la plus gran

de partie d’un Diner dont j’étois à Verſailles

chez ce Cardinal: ô: cette autorité contrebalan

ce abondamment celle de Mr.’DE V o LTAi—

RE." C’eſt ce que me fit l’honneur de m’écri

re Monfieur le Comte de Bentinck , lc 30. d’Août

I746 , en me renvoïant le préſent Article , qu’il

avoit été curieux de von'.

On a fait encore à ME'ZE R AY l’honneur de

lui attribuer un excellent Ouvrage, ſavoir l'Hi oi

re du Roy Henry le Grand, par MESSIRE

HARDOUÏN DE PE'RE’FIXE, E'vëj'ue a’e Ro—

de‘: , ei-de'tiant Prëeeptenr du Roy , imprimé à

Pari!, chez. Cramaiſy, en 1661, m 4 ; a Amſter

flerdam , chez. L. E5’ D. Elzwier, en [6'61 , ”r

12°; à Amſierdam , chez Daniel Elan/'1er, en

1664, in 12°; ô: quantité d’autres fOiS dqpms en

dífférens endroits. Non ſeulement quelques.Per

ſonnes ont crû, que Mézeray étoit le^véritable

Auteur de cette Hiſtoire (i7) , mais meme quel

ques autres ont écrit qu’il s’en étOitvanté, ôt s’é

toit hautement plaint, qu’on ne l’en eut pas ré—

compenſé (18). Mais, le ſlile pur & eliane,

fort différent de celui de ME'ZE RAY , ôt ſur—

ï

I’

tout la politeſſe, fi peu naturelle à cet Auteur, 8c,

cependant ſi régulierement obſervée ici, ne per

mettent point d’adopter une pareille Anecdote ſans

exception. je croirois donc aſſez faCilement, que

Mézeray pourroît bien avoir fourni le: Me’moíre: ‘

à Mnfiear DE PE’it E'le. E , comme Charpen—

tier dit que Mèzei-ay le lui av0it affirmé (19):

mais, que Mr. DE PE'RE ”XE y a mis ce bel

ordre , cette netteté , cette. pureté d’expreſſion , ô:

ſur-tout ces réflexions ii judiCieuſes ô: ſi ſenſécs,

qui ſe feront toujours admner dans ce bel Ou

vra e.

’autres Perſonnes , comme BENOIT (2.0),

6e après lui DE LARREY (2.1 )_, ont_prétendu,

ſur je ne ſai quel fondement, qu’il étOit__du Père

ANNAT , ]éſuite, Confeſſeur de Louis XIV,

ui avoit bien voulu preter ſa plume a Mr.. DE

E’RE’FiXE. Mais, tous ceux, qui connmſſent

un peu le Père A N NA T , ſavent, qu’il connOiſſOÎt

mieux les Diſputes Théologiques _, que les Evéne

mens de l’Hiſtoire, dt qu’il écriv01t beaucoup mieux

en Latin qu’en François: Bt, en effet, cc que

nous avons de lui en cette derniére Langue ne

répond nullement à la pureté du \tile de lHiſioire

de Henry le Grand.

je remarquerai par occaſion, que. quelque belle

que ſoit cette Hiſtoire, comme il n’y a rien dab

N E Ed ‘l

ſolument parfait cri ce Monde, ce bel Ouvrage ne

laiſſe pas d'avoir ſes petits défauts: ôt en voici un

d’autant plus ſurprenant , que l'Auteur ſavoir très

bien lui—même le contraire de ce qu’il avançoit.

Il dit, page 286, que Henry 1V. faiſbit dire

ſon: main aa PX; , par Sillery ſon Ambaſſadear,'

a’íl épouſera# arie de Medieix , SA NIE'CE,

ZOEUR du Duc de Florence. Dans ce peu de

mots , il y a deux fautes bien conſidérables , ô:

bien étonnantes, ſoit qu’elles viennent de Mr. DE

P E’R E’F i x E Ecrivain de cette Histoire , ſoit qu’el

les procédent de ME'ZERAY compilateur des

Mémoires ſur lcsquels elle a été faire. I. Marie

de Médicis n’étoit point NiE'CE du Pape Clé

ment Vlll; à je ne crois pas même qu’il y eut

aucune affinité entre eux._ Il. Marie de Médicis

n’étoit point SOEU R , mais NiE’c E , du Grand

Duc de Florence Ferdinand I, étant Fille de

François ſon Frère 6c ſon Prédéceſſeur: dr c’eſt

ce que reconnoit lui—même l’Auteur, pages 292.,

à 2.93 , lors de la demande qu’en fit faire Henri

IV. par ſes Ambaſſadeurs. C’eſt ainſi qu’il arrive

quelquesfois aux plus habiles gens de ſe tromper,

ô: de ne s’accorder point avec eux-mêmes; 6c

que les faits les mieux connus leur échappent , ô:

ſe confondent dans leur mémoire. ‘

Notez, que ces deux fautes ne ſe trouvent plus

dans l’édition de cette Histoire faire à Amster

dam , the-z Daniel Elu-vier , en 1664 , in 12';

Gt cela probablement ſur l’avis de quelque

ami, ou ſur la correction de l’Auteur même.

Quoi qu’il en ſoit, cette édition eſt véritablement

remi: , corrigée , & augmentée par l’Auteur, qui

y a njoûté un Recueil de quelque: belle: action: L9’

Parole! me'marahler de Henry Ie Grand , & un Poe“—

me intitulé Henry le Grand, compoſé par l’Abbé

CASSAGNES. Je ne ſaurois dire ſi ces Piéces

là ſe trouvent dans les éditions précédentes, n’ai’ant

plus mon éXemplairc de 1661.

Il n’eſt pas fort étonnant, que Mr. l’Abbé

d’Olivet en parlant de ME ZE RAY dans ſa con—

tinuarion de l’Hiſloire de I’Aeade’mie Francoiſe, ne

diſe mot de cette attribution gratuite de l’Hi aire

de Henry le Grand; vû qu’il en avoit prononcé

la fauſſeté; non plus que des nombreux Libelles

de SA NDRICOURT , qu’on lui a attribuez , 6c

dont la plûpart répondent aſſez à ſon ſtile irrégu

lier, dur , dt cauſtique; parce qu’il les a toujours

niés dt desavouez : mais ,,il eſt aſſez ſurprenant,

qu’il ne mette point au nombre de ſes écrits Ia Ve'—

rite’ de la Re'ligian Chre'tienne, Ouvrage traduit du

Latin de Monfienr G R o T l U s , Ambaſſadeur de

la Reyne E9’ Couronne de Suede 'ven le Ray trè:

Chre’jiíen; certainement imprimé à Pari: , ar'

Pierre Moreau, en 1644, in 8’. Deux choſes

rendent ce volume remarquable : l’une, en ce qu’il

eſt fabriqué avec ces nouveaux caractère: , imitant

l’Ecriture , inventez par' ce Pierre_M0reaa , mais

qu’on abandonne. bientôt: Gt l’autre , en ce que

MEZERAI , aſſez peu chargé de Littérature de

d‘Erudítion, y traduit bonnement dt ſimplement

Philo Bib/in! par Phi/on le Libraire; ce dont La—

Mothe—le-Vayer n’a pas manqué de ſe bien di

vertir avec les autres Interlocuteurs de ſon Hea-a—

mlron Rastigne , dont on peut conſulter la pa

e 2 .
g (89) La Notice de ſe: e'eritr.] La voici telle

que je l’ai pu former par occaſion en cherchant

autre choſe dans divers Bibliothécaires.

I. Le plus ancien eſt intitulé Hiſloire de la ‘vie

E5’ de la mort d’Arthemiſe , par DU CHAN

BORT , & a été imprimé à Paris, en 162.1 , in ra’.

C’eſt tout ce que j’en pius dire; ne l’ai'ant vû

que dans l’Appendix d’une célébre Bibliothèque

( 2.2. ).

ll. Le ſecond eſt l’Hi/Ioire de Dom Jean II.

Roy de Caſtille , qui fait le I. Sujet dela Remar

que récédente.

Il . Le troiſieme eſt un Recueil de lnfiem

Harangner , Remonstranre: , Diſco”: , â’ Ani:

d’Affaires‘ d’Estat, de quelque: Officier: de la Con

ronne C9’ autre: grand: Perſonnages; fait E5’ p”

blie’par )E A N DE L A N N E r. , Seigneur du Chain

treau E3’ de Chambon (13).* imprimé) Pari!,

chez Paearl, en 162.2. , in 8' , à à Pari!, chez.

Chevalier , en 162.3 , in 4’ , (2.4 ). Ce Recueil

s’étend depuis 1453, jusqu’cn 1615'. L’Arrest

contre Jacque: Cœur du 19. de May 145' ,

qui ne ſe trouvc qu’en ahrlg! dans le Tie

ſor de: Rerherrh” ï’ Antigninz Gal-oiſe: b’

B a , Franz

r

ſ u) Riblíd

:bee: liſe-ë

tian: , A).

pallier, pa‘.

17.

( :s ) Du

Chambord

falloir - I

lire.

(14) If

Loni, Kid

bliot eq”
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‘67.

(:7 ) V0713

:i - deſſu:

l'Article

M O N T -

L Y A R D ,

Remarque

[3].

:1') R0

mant Sariri

quc , Avi:

a” Lectur

,~‘ \

f I

a

L A N

Frawpífi-r de Borel, 'pag. 273,——275‘; 6c le Dir

cour: de: Ubſe’que: ED’ de l’lÿnterremmt de C/:or

le: 1X, Roy de France , qur ne ſe trouve pomt

dans lc Ce’re'monial de Frame ele T/'Modore (rode

froy; t'ont partie de ce Recueil (ay). Le Ça

talogue de: Li't'rer de Il’Ïr. Lancelot, _qur Vient

de paroitre, attribue' page 9; , ce Recon] à A_U—

GER DE MAULEON DE GRENIER ,tort

connu par la Publication de divers écrits curîeux ,

mais beaucoup plus encore par ſon eXpullion de l’A—

cadémie Françoiſe. On y reconnoit pourtant, que

le Père le Long le donne à Lommel, ór page 33)“,

on le donne au ſeul LANNEL. Quel que loit

donc ce Compilateur , il reconnoít dans une

elpece de Pre/jh” , qu’il s’cst donnc'ſieamonp de

che Pour retoucher-Ie stile de ces Piéces , dont

il n’a , dit—il , change’ que 1e: ,Parole-”ſam allen-r

en rie” le: choſe: (26). Mais , c’ell une peine

dont tout Lecteur judicieux l’auroit très volon

tiers diſpenſé , &t lui ſaura ſans doute très peu de

gré; car , tous ces' Chem-gerer: de Mot: ſont d'or—

dinaire de grands Alte’reur: de Fait: (a7), ôt de

yroïent être impito’rablemcnt bannis à jamais de la

République des Lettres , comme les Rogneurs 6c

Altereurs d’Eſpéces des Etats bien polices.

IV. Le quatrième eſt intitulé le Romont 31:1‘er

que de Jean de Larmel, Eſſayer, Sergueur du

Cbaintreau E5’ du Chambon; imprimé a' Pari!,

élu-z Toïſſoim‘? du Bro', en 1624, m 8“; ô: renn—

primé a‘ Porir, ela-:z àea” du Bray, en .1637, !m

8°. C’eli’un volume de 1113. pages, mais d’ailez

gros caractères.

‘ Dans un A-verliffemn” au Lecteur intitulé lo

Serre; du Romont Saiyrilſue , il dit aſſcz pluiſaln
rſi'nent, qu’on :’imngirzeroir peut-oſi”, que ſon de:

ſein n’eſZ que d’offenjer quelque: Particulierr, dont

le! action: Peu-veut avoir quelque raport avec telle!

:t’il deſcrit. film), qu’au pourrait dans lire, qu’un
Lœufſifj’ un Cheval ſont ;me mime (looſe, Parce

n’ilr ont tou: deux une queue: ôt, ſe couvrir

d’un voile fi transparenr, n’ell peur—erre autre

choſe qu’un aveu détourné de l’objection qu’il ſc

propoſe , aſſez ſemblable à la teinte de la Bergé

'ſe de l’ancien Poëte ’

'Ez fugit ad ſalire: U ſe mpix om trideri.

f ‘ ~ ï

Auſſi ne feint-il point d’ajouter presque auſſi—tôt,

que ſon Roma” Sotyrigue a toute: le: apparence:

d’une Histuire oe'ritable, ou Pour le moi”: 'ordi/em—

Ëldble . . . Si o” m’obſecte, dit-il,_que, purrque

je deſrrir une _Hi/Zaire , d’un ſlile quilft'ut flzire

‘croire qu’elle eſi du temp: de: ancien: "drum , je

ou' demi: elo”: point Parler de Pistole‘t: , de Cora

Z‘ineJ, de Canaux, ni de Pluſieur: autre: :looſer,

qui ou ſont iriz-'ente'et que depui: Peu de Sie'rler;

ſe are/Pom, que la plu! ~port de: Perſonnager, dont

je repre'flmle le: action: , ne ſont par de ce: 'vieux

Paye”: qui 'vivaient il y a dix —fept ou dix-buict

(m: a”: ; mais que-ce fout Paye”: nouveaux ,

Paye”: a‘ la mode, Paye”: d’Estat , Paye”: de ce

ump.” Paye”: de tou: le; Diobler, qui le poſera”:

quelque jour cu enfer’. Parmi ce: Payem-ci, le:

L'amour, le: Temple!, le: Sacrifice: , le: Dieux,

Ter Demi -lDíeux, b’ une infinite’ d'autre! merl

aleille: ſont eu uſage. Si onſiit que je ne [cay par

PAntiouite’, puisque "a pelle Pre’teur: ceux‘ qui en

,Galulie ſont Juge: ’honneur de: GentilS-Hom—

_meg &9’ Ge'm’raux de: ArmA-J : je maiutiem , que

Préteur ,'_ en Lougage Galaxie” , ‘veut dire Maſe

,ſchal de France, en Frauſois. Si ou dit, qu’il

”’v a Point d’Empire ile Galatie, E5’ qu’on 71e co”
rioſſit, ”iGaloter, m' Gdlotiem; j’a-”Honte, que c’eſi

1m Por: you've/lemon; deſcou't-ert , le plu: (”ou Cg’

le meilleur qui ſoit au Monde; à” que , pour'mi

qu’on") porte aſſez d’or E9’ d’argent , ou y pourra

aebepnr tout ce qu’on 'voudra , mr tout J’y vend

(1.8)». Ce Trait , ôt celui de ſes nouveaux Po]

N'E L:

en: qu’on vient de voir, valent ſeuls tout ſon Ro—

man ; 6c font aſſc’t. connoître , qu’il en veut partij

culiércment à la corruption de ſon Siécle. En‘

effet, ſon Ouvrage n’ell autre choſe qu’un Por—

trait des désordres ôt des concuflions du Regne

de Henri Ill. 8c des deux ſuivans, ôt qu’une pein—

ture , quelque fois un peu trop naïve , de leurs

dit’ſolutions afi'reuſes. Et c’cll ce qui a porté un

ancien Poſſcllèur de mon Exemplaire de cet Ou

”age à Y ecrire dc la main cc jugement allez

bien fondé. L’Auteur de ce Roman raiſonne [ſuel

quefoi: aſſez bien: mais, quelquefoir, il Parle (om—

me un ſot ; racontant de: action: impudiques au

dernier def-gr!, EJ’ faiſant de: remarque: fembloóler,

capable: de faire naitre l’en-Pie aux Lecteur: de

pratiquer de: (looſe: , dont 1/: ;J’ai-aient jamai: e”
tenactu parler , E5’ aimons/le: il: n’auraient jamai:

Penſe’: re qui marque um' grande faute de juge

ment , E5’ gite tout ce que d’ailleur; il peut avoir

de om. J’ai remarqué dans cette édition, que les

maximcs , 8c les 1'*ntcnces y ſont imprimées .en

Caractères Italiques , comme on »l’a pratiqué dc

puis dans quelques autres Ouvrages , (St , parti

Ïuliérement dans les Ale'moire: du Cardinal de

(riz.

Le Père le Long, qui a admis, dans ſa Biblio

the'que Hi/Ioriyue ele la From-e , certains Romans,

tels que l’A/irc? de Mr. d’Url’ó , le CW”: & l:
C/eſilie dc Mle. de Scudery , (Ste. , ue ~dit pas un

mot de celui—ci , quoiqu’il y com-int aufii-bíen

que les Aaronturer du Baron de Fæneste , du ſa

meux d’ Aubigué , 6c quelques autres de pareille

eſpece.

V. Le cinquième eſt une Traductîon d’un Ou

vragc du Cardinal Bellarmin. Elle ell intitulée
le Manoſque parfait , ou le Detroiſſr d’1”: Prime

Cure’tie”, trad/ui; du Latin du Cardinal Bel/zzrmiu

par JEAN DE LANNEL , &imprimée o‘ Pr.

rir, e/:ez Cramoiſy, en 1625', i” 8 , (29).

Peliſſon, Hifloirc de l'AMM-,rie Frorſorſ/Z', pag.,

287, donne cet Ouvrage_ à GurLLALÎME COLLE

TET, Ô( prétend que Larme] n’est qu’un nom ſtip

poſé; ce que l’Abbé d’Oliver ne confirme, ni ne

desavoue, dans l’Article Col/cret du Caro/oo”: de:

Académiríem, qu’il a mis au 'bout dc ſon édition de

cette. [Ii/loire.

Le VI. eſt 1a Ï/ie [Ie Godefroi a'e Bouillon, Duc

de Lorraine, Ô’ Roi de Jeruſalem , par le Sr.

DE LANNEL, imprimée à Pari: , e” 161)‘, i”

83, ^( 30) , Ô: dont Je ne connois abſolument que

cc titre.

Le VII. cil le Roma” de: ſud”, Par—JEAN

D E L A N N 1-: L , Ecuyer , Seigneur du deifltreae

E5’ du CIM-mont. imprime ſi Parir, chez Toad/kim:

du Bray , e” 1625 , in 8° , de gro: caractere. Il

’ell diviſé en V. Livres, ‘qui ſont précédés, au lieu

'de Preſſure , d’un aſſez long diſcours intitulé Em'

gme. Le tout ell dédié à Louïs DE Lon

RAINE , Prince de Pbalzrbollr'g. Dans le Pn"

'tri/egg:- du Roy , daté du 7. d’Octobre [624 , il lui'

eſi permis d’imprimer , non ſeulement ce Rama”,

mais auffi le Monarque parfait que je' viens d’in.

diqucr , ô! le Ly: de CIM/let!, qu’il a compo*

ſcz.

VlII. Si ce Ly: de Cho/let!, que je m’inggine

être quelque Panégyrique d’Anne d’Autriche, Rei

ne de 'France , alors ſtérile , a été imprimé ou

non , c’eſi _ce que je ne ſaurois affirmer.

IX. Le neuvième 'GZ dernier, enfin, oui me ſoit
connu , e iun ecucil de Lettre: ile JEſſAN ”E

’LAN’NE'L , imprimé a' Pari: , en 162.6 , in 8°.

Je ne l’ai rencontré que dans la Bio/mom Bod

leioz'a (3x ); à je ne vois pas que les Biblio ra

phes d’Epistolaires François, tels que Sorel à. i—

chelet, eu falſent aucune mention. '

. -.. .ſſ. LEO

(29) Bi

blmlh. Bio'

goriana ,

Pn”. III,

pdg, ral.

BihiiOIbïc

Bulrell.pa‘.

2.14.
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de Mr. de
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403.
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LeunArd
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Sernrones
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.LEONARD D-E' U T I N O. ‘13

— *LEONARD DE UTINO, (a), ainſi nommé parce qu’il étoit né à Udine, Ca—

pitale du Frioul, étoit un Religieux de l’Ordre de St. Dominique. On nc fait rien,

ni du tems de ſa naiſſance’, ni de cclui dc ſon entrée dans cet Ordre; 'mais , il faudroit

dire qu’il y étoit déjà des l’année 142.7 , fi l’on pouvoitfaire quelque fond ſur ce que

raconte de lui un des Hilloriens de ſon Ordre , qui l’introduit dans un de ces événe—

mens fabuleux dont les Légendaires ſont tout remplis (A).

'avoir bienfait ſes études; &c s’être fait recevoir Docteur en Théologie (b) , on 1e fic 7

Quoi qu’il en ſoit, après

Recteur de l’Ecôle des Dominicains de Boulogne , ſelon Poſſevin (c) 5 ou Principal 8C

Profeſſeur dans l’Académie de cette Ville, Prédicateurdu Pape Eugene !Vs 8c Provin

cial des Dominicains de Lombardie , ſelon \ll/'burton (d). Cc fut un des plus célèbres

Prédrcateurs de ſon tems , 8C ſes 8077710175 ont été pendant très longtems for-,t en vogue.

Mr. Bayle nous renvoie, tant pour ces Sermons, que pour les autres écrits de cet Au.

teur, à l’abrégé de la Bibliotheque de Ges’ner; mais, ce qu’on y trouve (e), auſſr-bim

que dans divers autres Bibliothécaires (f), ell: ſi ſec &Ê ſi embaraſſé , qu’après les avoir‘

lus on n’en ell guéres plus ſavant, 8C qu’on ne ſait presquc plus à quoi S’en tenir. C’eſi:

un défaut , auquel la plûpart des Bibliothécaircs ne \ont que trop ſujets , 8c auquel je

tâcherai dc rémédier ci-deflous par rapport à l’Auteur donc nous traitons ici (B). Cc

que
)

I’oſſevini Appararus. Sar-er , Taï”. Il, png. zo.

[d] Gynmſii Eouonimſir Rez”: 4c Proftſſur , Eugem'a IV, Pcmifici 1: wacioMb-'U , EJ' Drmi-:íM-:orlm in Lan-lard” Praz-incíalís.

Winſton , in Appond. ad Hrllor. Seriptot. Ecclendilrcor. Gurllelmi Cave , pas. 104.

l'ai le contraire.

[c] Pag. s”.

[f] Tritheme , Gouem z Poſſevin , Olïarius , Beughem , du Pin , ET:

[r] Impn‘

nt’.- in Luc

ca , per il

Busdrngo ,

en ”96.

in s.

[z] Pl‘.

37s.

[3] Il: a

voir”: pri!

' ”la de Ges

ner , ’ul'

l’avait riri

de Tritheme

de Scriptor

Ecclelialt.

. (A) Un Historien I . . l'introduit dan: un de

ce: o’vc’mmenr fabuleux dont ler [légendaire-.r ſont

tout remplir.] Cet Hiſtorien ell le l’ère Seraphi*

no Raui , Dominicain , qui, dans ſon Iſlorid de

li Hit/;mini illuſlri cofi nelle Prclatnre rome nelle

Îottrine de] Sacre ordine de gli Predimtori (I ),

dit que Leonard de Utino ſe trouva préſent l’an

142.7. au prodige qui arriva à Boulogne au 'l'om

beau de St. Dominique , lorsquc ce Patti-arche

des Dominicains leur reprocha à tous leur peu de

zèle ä leur relachemcnt. Frà Lionanlo, dit-il

(z) , fi ”oz/o‘ preſente l’anno 142,7 , in Bologna,

;rando uſer‘ que/la arocc del Sepolë'Ïo de] Padre .San

Zominico, neque ego Pater, neque vos Filii.

(B) Ce que le: Biéliotbe’cairer ont ;lit de ſe!

(crit: :ſi fort embamſſè’ . . . . je nir/;rmi a") rc—v

me'a’icr ci-deſſour.] Les Abréviateurs de (iesner,

a rès avoir dit qu’il écrivit Serinom'r de 'Ter/’z ore

' ib. I. Serment-.r de Sancti: Lib. I. I): Legilóm

per Quadragtſimam Lib. I. (3), ſe contentent

d’ajoûter , ſans ſpécifier qUUi que ce ſoit, que ſes

Sermons ont été imprimez à Lion, clic-z. Jean

Trecbjèl, en 1495' , (4). La plûpart des autres

.Bibliothécaires ne ſont guéres plus latidtltilarrs à cet

égard. Il ſalloit dil‘C, I, que ſes Sermone: [lor/di

‘de Dominicir és’ quiburdom [Fo/ii: ont été impri

_mez a' Ulm, chez. :7mn Zcim‘r de Ríitlingcn , ’en

.I478, (3') ; à Vian-'Ze , clac-z. Etienne [loll/ing”,

.en 1479 , (6) ; jim: nom de Ville , m' d’lmpri

mew, en I494, in 4°; a‘ Lio”, chez. _7mn Tre-cb

ſol, .aux de'Pem de J‘oſſe Built”, en I496, in 4‘;

.& a‘ Pari!, chez. le même Jolle lîadius, en [5'16,

in 4", (7). Ce Recueil de Sermons finit par ces

_Paroles : boire; itaque , Lector april-He , Sermones

Floridos, quo: compo ait ac prwdiwzrit R. ſil.

L E O'N A a I) U S D E U 'r1 N o , quamm ['lurimor

prædiuzÎ/it Flore-ntfs: comm tata Caria Romana iói

dem tune temporir ”fit-lente, tem/;ore Sanctrffimi

Domini Engem'i Pap-e IV ; namur/lor antem Vene

tiir, ut ipſe alilzi Profitetur. Ale ue 'vero ”no, ſed

.di-z'erſi: anni: eo: derlamo-z-it, Z595. Il. Que ſes

Serment; Aura' de Sancti: ont été imprimez, fam

nom de Vil/c, ni d’lmpriineur, en 1473 , en agror

'column in folio, de beau papier 8c de beaux carac—

tères (8); a' Veniſe, chez Jean de Cologne i9’

JM” lilas-[then de G/Jerretzm, en [475' , in 4°,

en beaux caractères Gothiques (9) ; o‘ Ulm , o/óoz

,Jean Zeiner de Rutlingm, en I475', ( IO); à Pa

.rir , tbe-z Marti” Crantr , Ulrir Gering , b’ Ali—

Nee plura de eo confiant , Ajoùrc— l-ii. On 'Den‘

lang, tirez Ant; Karim-ga‘, en I478, in _fi/lio (Il);

ô( zz‘ Lion , r/Jc: Jean Treclffél, en 149)* , in 4 r

\'o’iez ci-deſſous, 'dans la derniére remarque, l’in—

ſcription par Où finit ce Recueil; Ill. Que ſes

Svr/'710m1 szdrageſima/H de Leg-ibm Anima' ſim

p/irir, fiduir, dü'lftlíæ, ou bien autrement, Ser

nóofror de Ll'glrſilllſ Per Quadragdmzam , ont

ete imprimez a Ven-'je , 011:2. joan de Cologne 'U’

:faim \liant/3e” de GUUN’ÎZÆ’”, U els-cz. Praz-'ſois de

Hdi/brun EJ’ .Niro/ar 'He Francfort, en 1473 , in

folia- ( [3) ; il ,Par—ir ,’rlaez \Var/in Cran” , Ulrië'

(ic-ring ,' La" \liſe/Je] l'rióurger , l’an X7. (le Lama

.XI, c’eſt—[r—rlire ç” I477, in folio (I4); à U/m,

chez Juan lower tie \tnt/ing”: , en 1478, (15“) '

a‘ View-24e, c/ch. .Etienne lie/bling” , ”t 1479, i7;

_folio (16) ; ô( à Lion , clac-Z. :Ye-m Treo/.Jelſ f5‘

j'oſjè Bmiilt!, en 1496, in 4'. 1V. Que ces-trois

diti'ércns Recueils ont été réünis en un ſeul corps,

ôt nnprimez ainll _à ”growing, c/Jez Ant. 1(0

[mrgrr, en I478, 1” julio; E9“ à Spire, clac-z Pie-r

re Oral), en 1479, in folio (I7 ). V. Qu’outre

ce Recueil de Sermons , pour le Carême , on en

a encore deux autres ſous ſon nom; l’un, intitulé

&armand Quadragrſimaler de Plage/li: Pcrcatorum

fistimmter converti ”alentinm, 6c imprimé avec

cette ſouſcription, l’A'P/ió‘lllñt &ermax-H _Quadragzsta

mole! de Huge/li: , v cui/ti a 1le iſlro Leonardo de
Utino de I'lormtid Ordim'r Izmir/4m Predicato—

”1m . . . imprcſſi Lugdflni, Per Antonin-*71 du Ry

Anna Domini AIil. (ont. xzriij. 'die viij. Mtnſii‘

Naó'c'mórit; l’autre , intitulé Sermoner szdragcſi—

maler a’e Petitionibm , 8c imprimé avec cette aurre
ſouſcription, !XP/iſillñt Petitiom'r [Wagrſiſlri Leonar

di de Utiïza de Florentin, Ordini: I‘ſiratrum Predi—

Mtoram. Irc-[nelle Lugdllni per [Jane/111m m'y—m”

Joanne”: lllarion. Anno Domini AI. ou”. 51117]'

die 'vero xuij. [VIe-nfl; Nom-mori” que ce ſont deux'

in 8‘ , imprimez en caractères, Gothiques , 6c pu.

blrés par les ſoins de Pierre Tardit, Religieux du.

même Ordre , &t Profeſſeur en Théologie à Cham..

beri: que le ſurnom de Florentin , qu’on ajoûte

dans ces titres à celui de Utino , Vient peut—étre

de ce qu’il avoit embraſſé la vie Monastique dans

.la premiére de ces deux villes; ou bien de ce

qu’il y avoit préché ces Sermons, ainſi qire ceux

qui ſont le I. _Article de cette lille: 8c que c’efl

quelque choſe d’aſſez ſurprenant, que ces deu]

Recueils aient été abſolument inconnus à tous les
Auteurs que_j’aí citez dans cet Article. l

Le notabrlxffimum Quadrogrſimole, CJ’ in ton-ſim

pdg. 5:3.
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croit que cu
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«4’ LEONARD DE UTINO."

que le même Mr. Bayle', 8C quelques autres , ont dit de deux très anciennes éditions

d’un de ſes Ouvrages, n’eſt vraiſemblablement qu’une Chlmere; 8C l’on trouvera cr-des—

ſous de bons 'éclairciſſemcns là-deſſus (C). Poſſevin coupe en deux cet Auteur z défaut,

qui ne lui'efl: que trop ordinaire: ë( il en fait mal-à-propos un Leonard”: Utim-nſis , 8C un

Profeſſare Ora'x'm'r Prædicatofzzm LED N A R D o

ITAcho , a ſua [factor-,Sertum fidei viſiting—

ium , 6c imprimé très anciennement, ſans indica

tion de litîu , d’imprimeur, lll de date , 8( ſans

Chiffres, ſignatures , ni reclames , in folio , ne ſe

toit-il Point de nôtre LEONA R D D’ UD] NE _?

En cc cas , ce ſeroit un quatrième Carême de la

Èçon. VI. Que ſon ‘Tract-:tn: ad Loco: commun”

_ amina-410mm a été imprimé .-i U/m , :11:2, Jean

Zeimr de Rutliuge”, tn i478 , ~( I8 1. VlÏ. Que

ſon Tractatur mimi-iii: de Sanguine Chri/Ii in ”id”

”wm'r effrt a*: “a” fnerit anim: Díoinitati ? n’a été

ublié .que dans le XVII. Siécle, par le Père

Iarc Antonio Scraphini , Dominicain dc Veniſe,

qui le corriger! &c le revit ſur le Manuſcrit, ät le

fit imprimer à Veniſe, chez Ambroſio Der, en 1617,

in 4’, (I9 ). Tout ce qu'on dit de plus de ſes

Sermahe: de Tenîpo’re (20), de ſes Senna”: Aurel'

(21), & de ſon Traité des Loix, ‘de Legibm ſat

grande volume” , ou ap”: ſalir [filſſrf ”ro/i; (zz),

n’eſl rien que brouillcrie ; car, les premiers ne ſont

autre choſe que l'es Sermaner de Dominicir, les ſe?

conds que ſes Scrm'aner de Sanctir, 6c le troiſieme

que ſes Set-mom: deLegibur per' Qaadmgeſimam. Re*

' marquez,‘n‘èanmoins, que \thrton n’a point été

aufii poſitif que les autres Bibliothécaircs, à qu‘il

eſt reſté dans le doute à l’égard de quelques-uns de

ces Ouvrages. Notez auſſi , que divers Auteurs

ont parlé de deux éditions bîen ſingulières de l'es

Sermone: Aurel' de Sanctir, & que cela ſera examine

dans la remarque ſuivante. l

Quelques grands Eloges qï ſes Conſrères aient

faits de ſes Sermom, ils tcnoient apparemment beau;

coup du caractère de ceux de Barlette, de Maillard,

à de Menot , puisqu’on y trouve ſi non des turlu

pinadcs ſemblables aux leurs , du moins des plaiſante

rics fort peu décentes , â fort peu dignes de la gra

vité que preſcrit le Minillére Evangélique. Telle

eſt, par exemple, celle-ci:

Femina , corp”: , animdm , -vr'm ,’ [um-i'm, 'Ua

:em,

Pol/uit , anm'bilut , ”etat , eripitz orb”,— ner

bat 3

qu’on trouve dans ſon XLIII. &rm-”i, à que Re

buffe ſemble avoir copiée dans celle- Cl de ſon tîtrc

de Cancnbínariir publi”) n". 2.0:

Corp”: , ape; , anima”: , conflmia , j'a-dira , fa

mam,

Debilitat, perdit, meat, edit, deſlrmſit, 'cafe-rt

Outre les drffércn‘s écrits dont on vient' de parler,

je trouve el Did/ago de Sam Gregoria, tratto de Lad

tina in 'vu/gar Per Mai/Iſo L U N A R DO DE U D E

NE, e partido in quatre Libri, imprimé avec cette

courte ſouſcription, M. CCCC. LXXV. Vige/rmo

APrí/ir. Venetiii P. M. F. in folio; Traduction,

qui pourroit bien être de nôtre. Leonard d’ç/dme,

quoique les Bibliographes ne la lu1 donnent pomt: ct

Poſſevin remarque, ſur la foi d’Antoine de Sienne,

l’un des Bibliothécaires de l’Ordre de St. Domini—

que, qu’on conſerve encore' à Boulogne, dans le

Couvent des Dominicains, pluſieurs Traités de nô

tre Auteur ſur la Logiqueâ la Phyſique' d’ArtſiOte,

&I ſur divers autres ſujets: Comp/ara in Lagmzm E5’

~Pbyſimm Ari/Iotelir, E5’ alia, . . . . in ej”: Camo

bia aſſer'vari ſcripſit Antonin: . . . . Senenſi: (2.3 ).

Ambroſio Gozzeo détaille ainſi ces écrits; ficp”

Leoo,

P/.zyſicam, Prædieabi/ía, Prædímmerta, Pen' Her

mcm'as, Prioram, Posterioram, Topicam, E9’ Elen

[bi/.r ( 24): mais, cela eſt ſi peu exact, qu’on n’en

eſt guéres mieux inſtruit.

Par une inattention bien étrange , l’Auteur de!

remarques ſur \Vharton, l’un des Continuateurs de

(Pave, lui attribue' , png. 160, la Diſſertdtio de A”—

nqmtdte Academia' Uxoni-:Ë/i: Ang/ire ſtrip” , im

primée à la fin du Text”: Raff'wſix publié par Tho

mas Hearne: à l’on ne ſauroit s’empêcher de rire,

lors qu’en recourant à ce Text”: on trouve , que

CC"(lc Bij/Errdzion 'eſt de L E'o N A R D H U T T E N ,

Profeſſeur En Théologie , &t Chanoine de l’Egliſe‘

de Chriſt, dont je ne vois pas que Wood, ait fait

mention dans les \ſt/.vente Oxom'enſel.

ñ (C )4Voí”~ de bam e'claífl’iſſemem ſm' re que Mr'.

Bay/e d’autre; ont dit de deux trè: ancienne! (di—

xit/”r d’un il: ſe; Ouvrage-I.] Cet Ouvrage est lc

Recueil de ſes Serment! /lur’ei ou de ”Sancti” à la

premiére de ces éditions que j’ai 'en vue' eſt celle

qu’on débite avoir été faite dès l’an X446, onze ans

complets avant la prémióre impreſſion qu’on "côn

noiſſe bien certainement. Mr. Bayle en parle ainſi:

ſi": Sermemſùr le: Sain-'tr ſont mr de: pre’mim Out/ra

ge: qzii/'aiemſortir de dqſſbw la preſſe; car, il: fu

rer/t imprimez l’an 1446. A la vérité, il nc le fait

point ſans produire ſes garants (23'); mais, ſelon

là méthode 6c le but particulier de ſon Ouvrage,

bien loin d'adopter une ſemblable erreur, il devoit

la cenſurer fortement: car , il y a tout lieu de croi

re, que, lorsque l’on a parlé ainſi, l’on a pris l’an

née de la compoſition, ou du moins l’année de la

collection, pour celle de l’impreſſion, de Ces Ser

mons. C’eſt la conjecture d’un Autear, qui s’eſt

particulièrement exercé ſur l’origine de l’imprime

rie, 6c qui s’exprime en ces termes touchant le tems

de cette prétendue' édition. ,, De toutes les impres

,, ſions , qui ſe trouvent dans quelque Bibliotheque,

,, la plus ancienne eſt celle des Sermons de Sancti:

5, de Leonard de Udine : elle fut faite l’an I446.

,, Jean Godefroi Olearius, Miniſtre Luthérien dans

,, l’Egliſe de Ste. Marie de Hal en Saxe, rend t6

,, moignage qu’on garde cette ancienne impre‘flion

,, dans la Bibliotheque de cette Egliſe—là. Voici

,, les paroles qui ſe liſent à la page 9l. de ſon Livre

,, de Scriptorilmr Euleſiastiti! , qu’il fit imprimer

,, ſous ce titre, Abacu: Patralogirm, l’année 1673,

,', à lena, in 8 : Leonard”: de Utimz, 0rd. Præd.

,, . . . . :ju: Sermonum de Sancti: Liber ſub ipſi:

,,- Typrzgrapbine artír Inermalmla ”me 1446. imp”:

,, ſi”, aóqu* lame” [oci mentions, babetur in Bi

,*, Him/:eta ’Templi Mariam' ?lo/In' Hall. conf” D”.

,, Parenti; l-hlygraph. Appendice T t t I. . . .

,, Cet Auteur a écrit ſon Livre dans la même vil

,, le, Où on garde cette édition: fcribebam &9’ '”0—

,, wbam Hal-e Saxomem , die 14. Angle/Zi 1673.

,, Ce ſont ſes termes On voit qu’il pro

,, duit encore pour temoin ſon Père Godefroi Ole:

,, rius, qui fit l’HiſlOire de la ville de Hal, intitu—

,, Iée Ha/ygrapbía Topo—Chronolagica; . imprimée

,, . . . . à Leipfic, en 1667, in 4°. Olearius ne

marque point en quelle forme eſt le Livre, ſi c’eſt

,, in folio, ou in 4°, ni quel est l’Imprimeur. Quel

,, ques Auteurs , ſous ſon témoignage , ont cité

,, cette édition , comme Hallevordius (2.6) , Ko

,, nig (27) , 8( Beughem (2.8). Une édition ſi

,, remarquable par ſon Antiquité mérite bien que

,, quelque curieux d’Allemagne la voi’e, ôt nous en

,, donne une nouvelle aſſurance , en la décrivant

,, plus en particulier que n’a fait Olearius (2.9);

,, d’autant plus que fi la date en eſt indubitable, elle

dé—

-.o-.

l

Il cin Oleariu; , in Abaeo , cpu! Konig. Biblioth. ver;

(2.3 ) Poſſe

'vini , Ap

par. Sac.

Tall. II .

pas. 2.0.

- (:4) Gonei , Cat-l. inſign. Dominicanorum , ng. ne.

(zi) Bayle, Dict. Hifi. &c Crit. Artic/I UTINO , du Texte , Citation (a).

8L nov. pa; 467, ”9.

(1.6) Bibliothec. Curioſz , png. 1.39.

unabula Tv o ra hi: _ ï . t4‘.ii?) TIC-[gré :un ‘ ”EMF-'on .’jän‘Gotiieb Olealrius_ . ſe” Fil: , qui aſcii rein-primer ſe” Abacus, aug—”rtl nu le ”0mm” Tn" A, lib”.

othcca Scriptorum Eccleliaſiicorum , à jene , chez Brelktus , en 17| l . in 4., n'a loir-il ane” (cldxímſſfmfflg~ [4. ſſ.; , (9. a ].iſſſ k "ff-‘e m

"n/H“ du, ſa,, ”4.3" 5.4,_ Bi". ,ii , il ajax( dem [ï ne‘m erreur' jaques Frederic Rermman , Hiſt. ’thlel’: Pen. [Il, pax. 2|; , qui ï

vl‘i ce ne‘ne volume dam la Bibliothé’ru le S”. Ill-ru de Hall, ('3- jcnn Ludolphç Buncmzqn _ dc Bibhmhecj! Mlndenfibu’ , 1”. ’ſom-.ut l

Sig”. D 4 . ”en ſeulement cette ſan-ff: la” , ”ail qui y ‘line ”ine par‘ reaſonable-”u Tennehus d‘en avoir julien-ſenc” du”. Manan. UI”:—

xed. au” [662. . pax. 6”- C'cſ? ïïlſèïïndl ïrſlïr »pam .ï la pſp-(n.

(17) Biblimhee. vet: ë( nov. plz. 467.



'LEON’ARD Ô I T N 'tig

(“nin- Leonardo:~ Bellunenſis (g). D’autres l’appellent , les uns Bellunenſis, les autres MEE-nfl;

(lo). Cc que Mr. du Pin a dit de lui eſt extrêmement ſuccint (1') : il pouvoir; né…,Vin] , Ap

ar. Sac.

D'un. II ,

ſa‘. zo ,

ll.

moins trouver aiſément de qUOi y ſuppléer. ll

(b) Wharton , in Append. ad Hifi. G. Cave , pdg. 104. Olearii , Bibliotheca E'celeſiaſtiea', Toi'. 15 pdg. 44k.

(i) Bibliotheque des Auteurs Eccle’ſiaſiiques du XV. Siecle , pdg. 94.

(to) )ean

Avent”: ,

la Chroni

que MS. de

Cologne ,

Nicolas Se

Iarius , &r

mi”.

f

(5| ) V07”

in !xe-pl”

de cold ,

la” l’Art!

klï C O

L 0 N NA ,

'Citati- tu

\31 Er”)

(32.) Che

viilier, de

I’CÎlgine de

l'lmPiime~

de Paris ,'

plz. rt. la.

( a; ) Mc

bagiana de

la Monnaie,

T0”. Il.

fl‘ . 4060

( a‘ ) Licar

”gue , JMS

la Dédicace

à ”t” Priu

nſſe d'un

OHUTÆSE ,

que je vais

Indiquer.

détruit certainement l’opinion des Auteurs qui ont

~ écritquel’lmprimeriene t'ut inventée qu’en I450,

ou du moins qu'elle n’a point été pratiquée avant

cette année-là (30) . . . . Et, pour tie rien

diſſimuler , il me reſte un doute touchant certe

impreſſion. Leonard de Udiiievivoit en Italie

en l’année 1445— . .: aurait-il eu aſſez de crédit

en Allemagne, pour y faire iniprimer lès Sermons

par un nouvel art , qui étoit encore_caché 5 ôt

connu tout au plus de cinq ou ſix Perſonnes? ll

,, faudroit ſavoir , ſi ce n’eſt point un Manuſcrit co

,, pié en l’année 1446: il eſt aiſé de S’y tromper;

les Ecritures à la main, &t les prém'éres im res

ſions, étoícnt beaucoup ſemblables: ou ſi lea

rius n’a point deviné l’année de cette impreſlion

par des conjectures ſeulement? Peut-étre que

l’année, qui eſt marquée ſur le Livre, eſt ccllc

en laquelle l’Auteur acheva la compoſition de ſes

Sermons (gt), 6! n’on point celle de l’impres

” fion (33- ’

Cette conjecture the paroit très _vraiſemblable , ó’t

je crois même avoir trouvé de quoi la confirmer

puiſſatnment… Ai'ant recherché avec autant de ſoin

31’” m’a été poſſible les anciennes éditions de cet

uvrage , j’ai reconnu , que celle de l’an 1473,

ſans nom de Ville ni d’Itnprimeur, en 2. Vol. in

folio, eſt la premiére de toutes ét qu’elle finit par

cette ſouſcription: '

Expliciüt Serriione’s ati'rei de Sanctis per totü an—

num (js cópilauit magiſter Leonardus d' Utino

ſacre theologie doctor ordinis ſratrum Predi

catorum. Ad inſtantiä inagnifice coîtatis Uti

nenſis ac nobilium uirorum eiusdcm. M. cccc.

xlvi. î uigilia beatissimi pris nostri Dominici

cófessoris. Ad laudem et gloriam Dei omnii

potentis et totius curie triumphantis;

M; cccc. Lxxiij.

a i

Monſieur de la Monnoi‘e, nous indique' encore une'

édition de ces mêmes Serment, ſuivie de cette mé

me ſouſcription , mais allongée de cette addition :

impreſſi attaque ſaint bi Serment: Venetiir er .Magix

trum Franciſcum de Haiſbrun, (9’ Ma i ram Nito

laum de Francfordia, Sonor. La”: 5:0. M. mc.“

LXXIII, ( 33).

Auroit—on fait deux éditions dans cette ſeule an

née , ou bien auroit-on tiré quelques exemplaires

ſans cette Addition P Ce que je puis affirmer com

me très certain eſt que celle que j’ai vue', eſt ſans

aucune indication de Ville ni d’lmprimeur.

Cette même ſouſcription ſe trouve auſſi à la fin

d'c l’édition de ce's Sermonr faire à Veniſè , :Lez

57:4” de Cologne _Es’ Jean Manif/ann de G/u'rret

.Lent, en 147; , in quarto , que Mr. de la Mon—

nOie \conteſte au Père Labbe; &Z appareminenten

core_ a la nti de la plûpart de celles qui les ont

ſutVies : & il y a tout lieu de croire , que le vo

lume qu’a vû Olearius dans la Bibliothèque

de l’hgltſe de ſainte Marie de Hal, n’eſt autre

Élèoſt): que quelqu’ une de ces éditions ſans date

4 .

La ſeconde de' ces éditions; dont il me reſte à

parler, eſt celle qu’on débite , avec tout auſſi peu

de ſonde-“nent, avoir été imprimée à Udiñe en

1466'. Le premier qui en ait parlé, queje fâche,

eſt Hallevord, qui s’en explique ainſi: LEONAR

DL'UTIN() . . . . Ein: dormant; Au

rer ”a Ciwtate Utinenſi anna 1-466. :din (35' ),

De même qu’Olcarius s’eſt trompé, ôt a entrainé

Konig dt Mr. Bayle, dans ſon erreur; de même

Hal-evord, après s’étre trompé , a entrainé Beu

gliem (3p), Wharton (37 , & Fabricius (38),

d’arts la .ſienne . On n’ imprimoit point alors , dt

lon ri a impr mé quc très lougtems depuis , à Udi—

ne , ſavon, Bartoli anni , Utincnſii , Poem- , Epiſiola

.Elegiata dd Sata/nm Flaviuni , Patricia”: Venetnm ,

imprimée Utini, ab Eno/Je 'o Argyrio, anna [473,

[in 4°; &t Pancgyricm Gregor-ii ~ \Imaſa'i in Lan;

nent _Cardinalir Grimani &9’ Utinonfium , imprimé

Uttni ,ſn [498, in 4'; dt que j’ai indique' à M.

Maittairc; du moins iie trouve-t-on aucune autre

impreſſion dc 'cette ville parmi toutes celles du

XV. biécle que les divers Hiſto'ricns des ancien

nes _editions ont pris ſoin de recueillir , comme il

parort par l’Hi/ioirc de l’Urigine E5’ det Pre-’mien

Progre‘r de l'Imprimerie , SeÇtion XII; à l’er

reur dſHallevord ne vient apparemment, que de

ce qu’il aura vil quelqu’une de ces éditions ſans

date dont nous venons de parler; qu’il aura cru

bonnement, en y. voi'ant le mot Utinenſi: , qu’el—

le s’étort faite a‘ Udine 5 &t que, ne faiſant point

aſſez d’attentionnï ce qu’il venoit de lire , il aura

mis dans ſa copie; par une transpoſition de Chif

fre aſſez ordinaire; M. cccc. lxw. ttu lieu de M.

cccc. xlvr. comme on lit dans l’inſcription rappor

tée au commencement de cet. A linea‘.

Il eſt donc tout -à - fait apparent,- que ces

Sermons ‘ont été achevez ou recueillis , mais non

pornt imprimez , en.1446 . comme l’ont avancé

les Auteurs citez ci-deſſus; 6c Mr. Maittaire

cn eſt tellement perſuadé , qu’il n’a point accor

dé place à ces prétendues éditions dans le Ca

talogue des premieres impreſſions qu’il vient de

nous donner.

LICARRAGUE (Je… bn) de Briſcous , vraiſemblablement Bourg, Village

bu Terre Seigneurialc de la Province de Béarn, dont, ni les Géographie-J, ni les Diction:

naires/tant Géographiques qu’Historiqnes, ne font abſolument aucune mention, étoit un

Miniſtre de l’Egliſe Réformée de cette Provincie, que l’illuſtre &t incomlp‘arable JEA N

Nl'. d’ALBRE'ſ‘ , Reine de Navarre , 8c Mère de Henri ‘IV. depuis oi de France,

avoit généreuſement délivré d’une du'rc 8C affreuſe Captivité, à laquelle ſa Réligion l’a.

voit malheureuſement expoſé' (a).
Comme il parloir également bien le Franç'ctoiſ 8C le Barque, cette grande 8C pieuſc

Princeſſe, toujours extrêmement attentive à procurer, autant qu’elle le pouVoit le bon.

heur &t l’inſtruction de ſes ſujets , l’emp‘lo'i'a à mettre en la derniére de ces Litngucs le

Nouveau ñstament, à l’uſage des Peuples de ſa Domination chez les uels elle é’toic par.

ticuliére (A) 5 8C lui ordonna Gage: EJ" Entretien pour cet effet .ë ain qu’il le rcconnoic

en ces termes, en lui en témoignant ſa gratitude' (b).- ‘

(A) JEANNE d’ALnERT , Reine de Na’

varre , . . . . l'emploie: ri mettre en . . . .~ Lan—

gue Basque le Nouveau Teſtament , à l’a/age de:

Peuple” de ſa Domination chez le: nel: cette langue

dtoít Particulie’re.] C’eſt ce quil nous apprend

lui -même en .peu de mots dans l’Epítre Dédica—

toire de ſa Traduction , addreſſéç à cette Princes—

Dans

ſe. Voici ſes propres termes: à trè: ;lin/Z” D4—

me, JEANNE d’ALnEitT , Reine de Navàrn

Dame ſouveraine de Béarn , &3’5- , ſon tre‘r bambl;

E9’ tre‘r abéiſſant ſerviteur JEAN DE LIÇAR—

R AG UE ,' de Briſcous , def/ire grace (9’ Paix u

Jeflt:~CerZ._ Madame, je fero'yc à bon droit Hat-l

me’ de te'mr’ntc’ de te qt” word :flan: comme ir—

"Ûgflſ' i

( ;4) Er j

troí: qu’il

f4!” dire .'

ne‘im ibrſe

le ”loi qu"

'UR un Cu

rieux A”—

gi‘oit , nom

mé Dotmch

dans la, Bi

bliotbfqae

d'un Cou

vent de'

Régulier]

d’Aix - ſa o

Chapelle ;

&>- dont je

voir que 441.

Main-'ſire

”in” le

parler dans

ſes Annales

Typogra

phici , pdg.

2.4.

( as) Halle;

vo'rdiii Bi

bliotheca

Curioſa .

pas. :39.

( ;6 ) lncu

nabula Ty

pographiæj

pdg. ”6.

(37 A ~

penJix a ,

Cave , pag

104..

( Il) Fabri

cii Biblioth.

Latina med.

!Etatis ,

Tom. I ,

png. 716 ,

où , l” ”

jura”: l’E

dition de

1446 , il ne,

devait par”:

adopter celle

de 1466.

( ï ) Llcar—

raguc , Dé.

dit—ace de ſa

Trad‘ Bag

qlle du N.

Teſt. 4 ii.



( I ) Liearra

;ue , Dedi—

:ace de ſa

Trad. Bas

que du N_

T. Pij.

(a) Thun

nus , Hiſto

ria: , Lil”.

LI, Pax.

[oo,

(3) Thu:

nus, Comm.

de Vin ſua ,

Libr. Il , '

m- 42.

' (4) Mémoi

!cs de l.] Vie

de Mr. de

Thon, pag.

:ë ô- s7

(j) Diction.

Critique .

Il. Artic/e

NAVARRE,

Crue. (nl).

(6) Bibliot.

Sacrz, pag—

«ë &- :67

( 7 ) Bona

vent. Vulca

mus de Lit

teris 5c Lin

gua Getar.

ſeu Gothe

rum , pag

39; E3‘ Du

ret , Thre

ſor desLan

xucs de (Cl

Univers l

pdg. ll!

',7

’r5 I C~~A R
ï

R ~A_.G U E.

Dans la ſuite , il devint Ministre de l’Egliſe de la Bastide de Clarence en Béarn: 8c

‘l'illustre Mr. D E THOU, qur l’y 'Vit en 1)‘82., nous en raconte un fait aſſeZ ſingulier,

mais qui ne paroit ſurprenant , 8c même extraordinaire,, que parce que les Hommes nc

'ſont pas aſſez raiſonnables pour avoir de l’Humanité (B).

rogneu , j’ay eſlJ/tſi bardi que de 'vous del-.lier cette

Tranſlation Basque du Nouveau Tcllament, ſi,

Pour le moin!, je n’amenaye uelque ea‘euſe de eeſîe

mienne hardieſſc , Ut. Üc. ZI) ; 6c c’ell d’après

cela, ſans doute, que l'illuſtre Mr. DE THOU

nous a dit quelque-choſe d‘approchant, dans le

bel ôt julie Eloge qu’il a fait de la reſpectable

Reine de Navarre en ces termes : Prinrepr Magna'

animi 63’ ingenii , E5’ Doctrine: quam Profite-bat”

d'entrer' tma , ad quam propagandam nul/ir laboribur

aut ſumptibur tota 'vita Repercit ,ſerieulorum am

mſſum ſtrpraſïexum contemplrix , um cauſa* quam

tuebaiur ſer'w'ret. Itaque, pra-ter lngenlia bella,

me , quantum in ſe fuit ſummir impendiir geffit,

ru Cantohria (Biſcaye) :Yuri: Navarriti Provincia ,

ut cam Doctrinam promu/garer , Pastorer Linóuam

Putríam, qua: a nemíne fere vicinarum capitar,
neque 'vero ſeribi oſſſſe antea tredebatur, edoctor rm'

ſît, ED’ Novum ‘hriſli Fœdus, Catechismum , 65’

Preccs , in Genevenfi Etc/:fia uſurpari jolitor , in

Lingnam Vaſconicam, ſeu Cantatnicarn , tram—

ferri, E3’ elegantiſſimir 73'”: Rupellæ excudx' eura

‘vit (2.). A la vérité, il ne nomme point—là

LlçARRAGUE : mais , il- ne l’a point paſſé de

même ſous ſilence dans un autre endroit tout auffi

notable de ſon Ouvrage. T H U M E R r U s C9’

THUANUS, dit-il donc, . . . . Bast‘idam Cla—

rentid.- (la Baſlide de Clarence) 'Dem-rant : atque

baie 'viole-ru” C5’ allocuti ſunt JOANNEM Ll

Ç A R R A G U E M , Lori Pastorem , qui , mandat”

:XO/INNÆ Regina', Catechismum, fs’ Novum

Teſlamentum , in Linguam Vaſconicam ſeu Can—

tabricam (la Langue b’asque) w‘rtit, C9’ Typir ele

gautiffimir, a Petra Iſa/truc (Pierre Haultiu) Ru

Pella- (à la Rochelle) excudendum cura'oit ;A E5’

o ert'r (nam qui: aliur pottrifflbt?) ipfe prrtjuit.

Ëautabrica [enimlLíngua, ſieut Britanmca uq/lra

(le Bas—Breton , ) CD’ Hiberniea (l’IrlandOis ,)

fingularer ſunt , C5’ nibil commune cum ceterir ha

beut, ideoque ſeribi non Poſſe Pura/;anim ( 3 ).- pas-ë

ſage, que Mr. d’IES, Gentilhomme de Nor-~

mandie, ô: Mr. JACQUES GEORGE LE PE—

T IT, ont ainſi rendu en François dans leur Tra#

duction de l’Ouvragc de Mr. DE TH o U que je

.viens d’indiquer. ,, THUMERI 8c DE THOU . . . .

vinrent à la Baſtide de Clarence. Ils y virent

Jean de Licarrague, Miniſlre de l’Egliſe du

lieu, qui, par ordre de la Reine JEANNE,

avoit traduit le Cate’ebirme, dt le Nouveau Tejid

ment, en Langue Biſcayenne, 8c qui l’avoir ſait

”

h

j!

”

” , ' _

,, par Pierre Han/tm. 'I out autre que lur n’au

,, roit pû le faire , vû le peu de rapport que ect—

,, te Langue, de même que l’Hibernorr & le Bar—

,, Breton , a avec les autres (4). ” On trouve

auſſi ce fait indiqué & atteſ-ló , mais ſort en abré—

gé, Par Mr. BAYLE (y), dt par le Père LE

L o N G (6).

Selon quelques Hiſloriens des Langues, le Bar— '

que ſe parle, nou ſeulement en Biſcaye, mais cn—

core dans div'erſcs Régions ou Provinces voiſines;

6c est regardé‘ par quelques ~ u'ns comme l’amie”

Eſpagnol. ,, Eli autem ” dit Vulcanins , ,, Can—

,, tabrica Lingua, qua: hodie Vizrayana, live Va:

eoniea, vocatur, nunc vero vulgo Buzqke, five

Baſcuena, appellatur. Cujus uſus hodic eſt, non

in Vizeaya tantum ,- verum etiam in finitimis ei,

& circumjacentibus Provinciis , Aldlza , Guip’ur

,, :aa , Navarra' etiam Regne , 6c Bearnenfi Di

,, tioue. Quam qui‘dem Linguam plerique‘ 'l'ete

,, rem Hífpanam ſuiſſe arbitrantur (7). ”

(B) Un fait , . - . qui ne Pat-oit ſur-Prenant,

. . . . que parce que les Homme: ne _ſont par ar

ſez. raiſonnable: pour avoir de l’Ilumanítc’.] Lc

voici en Latin , tel que Mr. DE THOU le ra

conte: JOANNES L-rçAnnAG‘Ul-:S, Batirdreî

Clare-mire Paflor, . . . . . Cantabricæſuæb’ Gal

licæ Linguæ peritiffimur , Conciones Patria Ser—

mane ad Populum luzbebat , in eodem temple , ſed

baril di/linctir , in juo farm , majorum ritu pem

gebamur ;Plés’ ,__qu0 mire” , nullum hoc , !avaler

rettte cor-juetudme , inter Popular”) diverſa ſc”—

imprimer , en beaux caractères , a la Roche/1e, ~

I > a Ni

l

tienteir, diffidíum excitabat (8). Et le voici en

François par les Traducteurs de cet Ouvrage de

Mr. DE THOU, que J’ai dejà nommez dans la

remarque précédente: JEAN DE LlçARRA

G UE, Mini/Ire de la Baſlide de Clarence, . . . .

qui par/oit Egalement bien Basque L9’ François,

ſort-(chart de'zYant reux du Pair en ſa Langue , C9’

dam' la même Egltfe où 1er Catholique; cëlc’l/roient

l’Office Divin , mai! a de: heure: différent”. La

diverſitc' de Religion ne tauſoit entre eu” aucune

querelle; E9’ il: étaient accoutumez ſi 'vivre enſem

ble aË/Ïlzlement

.n a vû , dt l'on voit encore , en certains cn

drorts d’Allemagne, par exemple à Manheim dans

le Palatinat , les trois Religions . authoriſées dans

l’Empire- par le Traité de Paix de Weſlphalie, ſa—

voir la Romaine, la Lutbe’riemre , 6( la Réforme'e,

faire alternativement leur ſervrce Re’ligieux dans la

même Egliſe (Io), dt cela ſe fcroit aiſément par-—

tout, ſi, dans contes les Sociétez, ôt ſur—tout par—

mi les Eccléliaſliques; le"plus grand nombre ne

cpnſilloit en Génies hargucux dt perſécutcurs, qui

aiment mieux .troubler leur propre repos ôt celui

des_autres , que de leur accorder la liberté dont

lls jouiſſent, dt qu’eux dt leurs Ancêtres n’ont

ſouvent obtenue' qu’au prix de beaucoup de ſang

inhumaiuement répandu: NÔtre Satiiiquc les con

noiſloít à fonds , cz les ’a admirablement bien dé-l

peints dans ce ſeul vers d’un de ſes Ouvrages,

Anm- tout plutôt, c’eſt l’cſprit de l'Eg/;er 1-1 ).

_Entre autres exemples dt preuves notables de ce

furieux eſprit d’intole’rancc ét de perſéèution , un

des plus 'remarquables ell celui par lequel les Mi

niſlres de l’Egliſe Réformée d’Utreeht contraigni

rent 8c forcérent autrefois GUILLAUME I. Prince

d’Orange, qui venoit de les tirer eux-mêmes, a

vec des peines infinies , du feu de la Pcrſócution~

Romaine , ä abandonner les Sermons d’un Hom—

me dont la Doctrine lui paroiſſoít pure dt dígne

d'approbation. ',, H UBE RT DU 1 F - HU Y S ”

dit-Oli dans l’Hl/loz're abri-:gde dc la Rc’ſormatlon

de: Pair-Bar, traduite' du Holland-71': de GERARIJ

BRANpr, . . . . ,,Uuré de St. Jaques d’Utrecht,

,', étort des deux Religions à la fois. Il diſoit

,', la Meſſe, faiſoit le Prêche, dans ſa Paroiſſe,

,, _dans la memehgliſe, (5E lcs mêmes jours: 6c

,, l] y avoit ſi bien accoutumé ſon Peuple , que

,, _les deux Partis s’entendoient à mcheille. Quand

ll avoit prononce’ Ite Mi Ez el, dt que les Ca

,, tholiques lui avoient répondu eo Gratíar, ccux~'

,, ci, ſe retiroieue pour faire place aux Réformes

,~, qui venoient chanter à leur tour Le'Ue le cœur’

,, ouvre Pareille (12).” On raconte préciſémeni:

la même choſe d’un Prêtre François en Saintonge.

Le Care' de: Eſt/:illair, dit-on dans la Confeffion

de Sancy 6C dans les Avaururer du Baron de Fe

m'ste du fameux D’Aunic NE', mit le: Religion:

d’accord eu ſa Parolſſe. Quand on lui a Parrot# un

Enfant à ba tfſer, il demandait de [tele Re'ligíon

c'loicrit ler ère (9° IME”. S’il: ioícnt Nous

ſommes de la Religion de nos Pères, 10”,” tou

roít ri l’Âutel ED” a‘ l’Eto/e , E9’ demi 've'ttt com—

menſoit Adjutorium.- Adjutorium noſtrum in no—

inine Domini. S’il: dlfitíent, qu’il: avaient la con

noiſſande de Dieu par ſa grace , il tournait une

[baiſe de'z'aut derrierre , C9’ mettant ler main; ſur

le haut, il com'mencaít apre‘r l’Înterrogation , Nos

tre Seigneur nous montre en quelle pauvreté noUs

r‘raiſſons tous , &a Si e’e’toit un Mariage , apre*:

pareil/er ;re/lion: , il ſe mettait ſur Adjutorium -

ou bien Ôtre Aide ſoit au non] de Dieu &c’

Voilà une balai] Homme (ami-là‘ ([3 Cc, n’eſi

peut—êrrc—là qu’une ſimple plaiſanterie du ſatiri

que D’A U B r G NE', uniquement fondée ſur la pra—

tique réelle &t effective de DLHF-HUYS qui

agiſſoit fort ſérieuſement, comme le prouve, très

bien la continuarion du Diſcours de BRANDT.

,, D U [E -H U Y S ,” ajoûte—t—'il , ,, ſe déclara conſi'

,, tre les erreurs de l’Egliſe Romaine ; mais , il

,, ne voulur avoir , ni Anciens , ni Diacres . ni

,, Conſiſloire; à il ne ſe ſer-voit que des Mar'

” guil—
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ta ſua , Lib'.

l 1 D P‘z—

fl.

(9) Méñ'

moires de la

Vie de Mr.

de Thou ,

Pl‘. 87.

Flo) Mis

on , Voil
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Ni nos 'Bibliothécaires généraux François , ni les Eſpagnols , n’ont: abſolument: ſait,

quoiqu’ils le puſient, 8c que même ils le duſſent, aucune mention de cet Auteur: 8C je

ne ſaurois dire s'il a fait quelque aurre Ouvrage que’ cette très rare Traduction Barque

du Nou-veau Teſtament G ). Aucun des Bibliographes de l’Ecriture Sainte n’en pars

le z excepté néanmoms le Père LE LONG , qui s’eſt mal- à -propos contenté de

nous en indiquer tout ſimplement le tître cn Latin (c), au lieu de nous en rapporterl

quelques particularitez curieuſes 6c intéreſſantes, comme on vient de voir qu’il le pou

voit.

,, guilliers ôt des Inſpecteurs des Pauvres: Il cen

,, damnoit l’uſage de l’Excommunication. Il ſou

,, tenbit , que les péchés ne devoient-être unis

Èue par le Magiſtrat; à que toute Diſcrpline

ccléſiaſlique, ſemblable à celle de Geneve,

étoit une vraie Timnnie , &t un reſte de Papis—

me. Il n’approuvcit aucune ſorte de Perſécu

tion, non pas même contre les Catholiques Ro

mains. Il diſoit aux Magiſtrats , Si Tou: perſe’

cutez qui que ce ſoit a' cauſe de ſa Religion,

Dieu ne vou: fera jamai; proſpérer. Trois Mi

,, niſtres Réfermés s'étant aviſez de lui demander

,, s’il n’avoir point lû le Livre de Beze , où_ il

,, fait voir que le Magiſtrat a le droit de punir

,, de mort les Hérétiques. Ab! ab! Meffieurr,

,, leur dit-il , efl-ee-la‘ , que 'vous ‘en 'voulez 11e

,, nir. ue mon ame n’entre point dans 'vor Con;

,, ſeilr. e ne 'veux a'voir aucune communication

avec de telle: Perſonne.: -. . . . Il n'expliquoit

aucun Cate'ehísme dans ſon Egliſe , &t il décla—

roit, que l'Ecriture Sainte étOit ſon ſeul Cate’—

,, cbirme. Pour faire‘gouter la Réformation à

.ceux qui ne l’avoient point encore approuvée,

il expliquoit l’Epítre &t l’Evangile du our. Il

préchoit avec beaucoup de zéle , & d une ma

niére fort pathétique. Il infiltoit particuliere

ment ſur la Pratique de la'Charité 6c des au

~ ’tres vertus, 6c il évitoit les Diſputes dt les grands

Myſtéres, d’où vient que pluſieurs le traitoient

de Libertin 6c' d’EſPrit—fort ..... Il Viſi

toit les malades, de quelque Secte qu’ils fuſſent.

Cette conduite _lui 'attira grand nombre d’Audi

teurs, dt' l’eſtime des Magiſtrats: . . a . . .‘

auſſi étoit-elle admirable ;*& il ſeroit à ſouhai

ter , que les Miniſtres Réformés euſſent eu la

même modération ..... Ils préchérent vi

goureuſement contre lui dt ſon Egliſe', la trai

tant de Libertine, dre. . . . . . , Ennuïé de

, toutes les querelles, ...... il demanda ſon

congé: mais , les Magiſtrats, .qui avoient beau

coup de conſidération pour lur, ne )ugérent pas

à propos de lui accorder ſa demande. ‘ Le Prin

ce d’Orange, étant venu, à Utrecht, . . . r, , ,

l’entendit précher, . . . . . ôt dit qu’il n’avoit

,, jamais ouï un meilleur Sermon. Les Miniſtres

,, . . . . . . lui dirent, que cet Homme n’étoit

,, point orthodoxe. Le Prince-répondit, qu’il n’en

,, ſavoir rien , mais qu’il n’y avoit rien dan: le

,, Sermon de DUIF~HUYS qui lui dep/ut, f5’

’1
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_ ,, qu’il irait à leur Egliſe une autre foi: . . . .

,, Sa Réformation fut introduite ſur le même pied

,5 dans l’Egliſe de Ste. Marie, dt dans pluſieurs

,, Egliſes de la Campagne: &5° l'on appelloit les

,, Paſteurs de ces Egliſes , le: Pre’dicateurr de l’An

,, cie” CJ’ du Nouveau Teſtament , . . . . . parce

,, u’ils ne vouloient ſouſcrire . .. aucune Confer

,, _20” de Foi, ni aucun Catlcbirme , mais ſeule

,. ment l’Ecriture Sainte (14)." Si, dès les pré

miers tems de la Réformation , on s’en étoit ſa—

gement tenu à cette ſeule &t unique Règle de Foi,

on auroit évité bien des disputes , bien des ſcan

dales, dt qui pis eſt, bien des perſécutions.

Vingt ans auparavant, JE AN M o R E L ou Mo—

n E L t. Y , Pariſien , fut ſuſpendu , &t enſuite ex

cotnmunié , pour avoir ſoutenu de VÎVe voix , 6c

r écrit, les mêmes opinions à—peu—près que

BU r F—Hp Ys, touchant la Diſcipline Eccléſias—

tique. Voi'ez ci- deſſous l’Article M o R E L , Re

marque (E) : opinions que profeſſoit auſſi le cé

lébre RAMUS , 6c que THOMAS LUBER,

plus connu ſous le nom Grec d’ERASTUS , ſou—

tint ôt défendit très,vigoureuſement contre THE'

ODORE DE BEZE , vers la fin du XVI. Siè—

cle; & que Louïs DU MOULIN , Profeſſeur

en Hiſtoire dans l’Univerſité d’Oxford , maintint

à débattit plus vivement encore dans divers Ecrits

Latins, Anglois, ét François, vers la fin du Siè

cle ſuivant. Voie: la même Remarque. l’obſer

T o u. ll.

Lux ,'

verai par occaſion, ‘q'u’AN‘l’orNE Wood I'

fait dans ſes Atbende Oxonienſer, Paſtor. Coll. 72.

74, la Liſte des Ecrits de Louïs DU MOUÊ

LiN , mais qu’il y a oublié ſa Nou-Helle Décou

!verte du \Pſy/Ze're d’lnſquite’, gros in_4°. de raz-j'.

pages ſans les Préliminaires , imprimé à la Haye,

chez Adrian Vlacq, en 1662, ; dt dont le but eſt

^de faire voir , en ſon plein jour , ue le Pape eſZ

cet Homme qui nour eſt décrit au il. quflitre de

la II. Epitre aux Tbeſſalonicienr; qu’il est le ‘ue'

ritaóle Empereur d’Occident; que l'Egliſe Romaine

ej? le méme Empire Romain qui ſubſifloit au temi‘

a”/lu aste; dt que, par conſéquent, toutes les

Pui ancer Souverain”, qui ont rc’nonce' a' toute com

muuion a'ün‘que Rome , doivent s’unir étroitement

entre elles , pour travailler à ſa deſtruction. Un

autre Ouvra e de DU MOULIN , pareillement

oublié par 00D, eſt ſa Conformité a’e la Con

duite de ceux, qu’on appelle communément Indépen*

dans, avec celle de: ancien: Chr-etiam; ſuivie dela

Confe ron de F0)l de: ,Egli er d’Angleterre , qui

nomment Congrégationales. Londrer, 1680 , 196;

page: , in 8‘ , ſans un Avi: préliminaire , dt une

Tall/e de: Cbapitrer.

(C) Cette tre‘r rare Traduction Basque du

Nouveau Teſtament. Elle l’eſt tellement en ef

fet , qu'eXCepté la Bibliotheque du Roi de Fran*

ce, celle des Pères de ſ'Oratoire à Paris , 6c celà

le des Barberins à Rome, je n’en connois abſo*. '

lument aucun autre exemplaire, que celui que j’ai

eu le bonheur d’acquerir à la ,vente de: Livrer,

non ſeulement (le Fre’de’ric Henri, Prince d’Oran#

ge, comme le débite mal-àèpropos le titre de

leur Catalogue, imprimé à la Haie, en M. DCC:

XLIX , in 8" , mais encore. dt .tout ler Prince:

d’Orange de ſa Ligne; lesquels Livres furent ven*

dus publiquement à la Haie le 1. de Décembre

Gt jours ſuivans à ta Vieille—Cour, par Ordre

du Roi de Pti-tte, à qui cette Maiſon &- ſes Ef

fets étoient échus par partage de ſucceſſion. Or,

cet éxemplairc, ſe rencontrant dans une pareille

Bibliorhéque, ne peut venir que de LOUISE DE

COLIGNY , Femme de TE’LiGNY lors de la~

publication de ſon édition eu 1571, à qui la Rei

ne JEA N NE en aura alors tait préſent, & depuis

quatriéme 6c derniére Femme de GUILLAUME

I, Prince d’Orange, ſurnommé le Tacilurne, dans

la Bibliotheque duquel il aura naturellement paſſé,

à d uís dans celle de FRE’DE'rtrc HEM”

ſon ils, ôt des autres Princes d’Orange ſes Sue

ceſſeurs l dt cela me paroit d’autant plus vraiſem

blable, que cet étremplaire eſt de très beau 6c très

fin papier, proprement lavé &-ré lé, parfaitement~

bien relié , doré, dt antiqué ſur ranche , en un

mot tout—à-fait digne des deux grandes Gt illus

tres Princeſſes qui l’ont poſſédé. p

Cette édition eſt intitulée j E S U S' C HR l S 'I‘

JAUNAREN TEST'AMENTU BERMA, mots

ſuivis de l’Ecu mi-parti des Armes de JEANNE

D’ALBRET 6: d’ANTOiNl-z DE BOURDON

ſon Mari, au deſſous du uel on lit en Ba: ue cet

te fin du F. verſet du VlI. Chapitre c Saint

MATTHIEU: C’eſt‘ mon Fil: bien-aim!, en qui

j‘ai Place' toute mon affection; écoutez-Ie .' Gt im-'

primée avec cette ſimple indication , Rocne r.

LAN , Pierre Hautin imprimiſale, 1571 , in 8°.

Le Compilateur de la Bibliatbeca Barberina (1;),

& Dom NlCOLAS ANTONIO (16), mettent

mal Cette date en 15-72. : ét bien pis encore , c’eſt

qu’aïant vû le LIVre même , comme le reconnoit

le dernier, ils n’en ont point nommé l’Auteur,—

que ce dernier donne même pour Anonyme. 'En

auroit-il uſe' de cette ſorte par précaution, (9’

proPter Metum, ”on Jud‘eorum,_ſed Chri/lianorum,

n’ôſant nommer un Hérétique? En ce cas , que

ne recourroit-il à quelque ſubtile éehappatoire,

ainſi Ël'il l’avoir obſervé pour SERVI!“ , auquell

l
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(H) ‘Le

Long , ibi

'Heï E7 pa‘.

!67. Bayle,

Diction.

Critiq. Il.

Article N A—

V A R R E ,

Cíldt. [n ].

Mémoires

de la Vie

de Mr. de

"l'hou , pag

u E7 37.

(c) Bail*

let, Auteurs

’déguiſés ,

rp L I‘C'Z‘A'R R A G U E.

. Lui, Mr. BÀYLE, 8c les Traducteurs des Mémoire: le la Vie de Mr. :le Tboa, nom;

ment toûjours mal nôtre célébre Béamois, LICARRÀGUE, 8c LlCARRAGUEï

(d). On a vû ci-deſſus Remar ue (A), qu’il écrivoit lui-méme LIQARRAGUE

&C que Mr. DE THOU ne s’y e point trom é, non plus que le Compilateur dc l’In:

dex 'Nomimnn propríorum que in ſ7. A. flottant' [gi/loriis leguntar (e). Puisque cet illuſtre

Hiſtorien parle de L rçAR RAGUE comme d’un Savant , 8c qu’il indique même plus

'd’une fois ſon Ouvrage (f) -, AN'IlOlNE anserR ne devoir point l'oublier, non
.plusſſque beaucoup d’autres , dans ſi). Traduction des Eloge; des Hommes ſhvans, dont ce:

illuſtre 8C incomparable Hiſtorien a enrichi ſon Hzstoire , 8C touchant lesquels lc même

TEISSIER nous a compilé trop indigestemcnt, quoique curieuſement , grand nombre

d'Additions (g).

-. l .
.1.) t- . ,l

Quel*

Cbap. III. ie la III. Partie, pag. au —, Eg- Peig- ;ra , attribue :et Index à on Je: ,MJ-'mn du Pu . u'il renom-e .1 ue e

de l’iERRE BOSSlN , Domeffique du Fils de Mr. de Thon -. b- e'e/l ce que confirme , qoZi qZ'e” !tireur-mm). ÏÃCÎII’ËC‘chÛIZÎ‘Bfill‘eÛ

Article XXX!” , m ujoûrdnr , que ce Bollin e‘toit Valet de chambre de Mr. de Thou , Conſeiller d'Etat; ’u M“ de Puy "ua bien‘ de.

Sr. Sauveur de Brog; fg- qu’il 1M‘ :r pluſieurs fois dit , que e’c’roit lui qui avoit fait ce: Index. '

(ſ) Voyez le: Citation: [2. &r 3] la pre/Mt Article.

(g) Voyez ei- dzſſzu , Article FEVRE (j AQULS LE) la Liſle Je ce! Savanl Oubli[- ; E7- journal Littéraire de la Haie , Tm. V”.

,1‘. zo -- ë; , E9- 377 -- 4”. , le fuſent!” qïe j'a: par” de m Addition.: de Teiſſxer.

( i7 ) Ile” ,

“de”, Toni.

I, pag. 69
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de lu Biblio

'theca novis

lima Obſer

vationum à:

necenlio

num , on!
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trop dej/I.

'll'ïflt PJ‘.

‘o , ue

Miche Ser—
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endroit de

la Bibliothe

c: Hispana

le Dotï An

, !0mm

il n’a ôſé donner un Article—ſous Mrant,, où

il devoir ſe trouver ſelon ſon arran ement; mais,

que ne voulant pourtant point ab olumcnt pafl'er

ſous filenceñ, il s’eſt contenté d'indiquer , comme

en cachette, ſous ANDREAS SERVETUS de

Anim” (r7). C’ell travailler, fi j’Ôſe le dire,

non ſeulement avec trop peu d’attention, mais mé—

me avec beaucoup de négligence.

Ce titre ell ſuivi de divers Préliminaires , que

je crois qu’on ne ſera pas fâché de trouver ici dé

taillés. Le I. est une Epure De'dicatoire, dellituée

de toutes ces adulations 6c fiattcries ſi abondam

ment ét ſi lâchement prollituées dans ces derniers

tems à tant de ſujets indignes ét mépriſables, mais

remplie de ſentimens de reconnoiſſance à de pié—

té dignes de l’Héro'ine ôr du Client. >Ellc com

mence par ees mots, A tm- illustre Dane JEAN—

NE D’ALBRET, Reine'de Navarre , &c., ainli

que je l’ai noté ci—deſſus, Remarque (A), Cita

tion (I ); (St est datée de la Rochelle , Je vingt

deuxieſme- d’Aon/l 1571 , préciſément un an avant

la funeſte ét à jamais dételiable journée de la Saint

Barthelemi. Le ll. eſt cette même E ître De’dí—

catoire , en Langue Basque. Le ll. eſt un

Advertiſement (François) à ceux qui ne ſavent

point le Basque, pour le ſſavoir lire, conçu en ces

termes: Le: mot: Basques ſe prononcent avec tou'—

ter leur: lettres , à la faſe” Latine, comme il:

J’eſerivent: u voylle ſe prononce a' Pleine boucbe,

eonime fi e’eſloit ou. Le IV. eſt un Diſcours in*

titulé Heufeal du my, de près d’une page. Le

V. ell nn autre Diſcours ſemblable , intitulé At

vertimemlaa , touchant la Lecture de l’Em‘ture

Sainte, à finguliérement du Nouveau ÉTÉ/lame”,

!en I9. pages. Le VI. ell encore un Di cours de

pareil caractère , intitulé Teſtamentu ſal-arme eta

Beniar, en j'. pages ét un quart. Et le VII, en—

fin , eſt la Table de: Livrer du Nouveau Teſla

ment , en une page. Tout cela eſt en Barque,…

excepté ce queÆai noté comme Franſoit. Après

Cela , vient le ouveau ‘To/fameux Barque même,

diviſé en Chapitre: , précéder d’Argumenr ou de

Sommaires, & coupez par Verſetr; contenant 45' .

feuillets ou 9t8. pages , à finiſſant par trois 7è*

ble; , la prémiére de la ſeconde de: nom: C9’ de:

mot: He’lrreux b" Grec: du Nouveau Teſlameut

avec leur explication en Barque; &da troiliéme

fort ample de: Matie're: de tout l’Ouvrage, conte—

nant enſemble 64. pages &t un quart non chiffrées.

Tout cela eſt ſuivi de la forme des Prie'rer Ec—

tle'fiafliquet, du Cate'cbitmc, à dc la Confeſſíon de

Foi préſentée au Roi de France en Mars 1559,

contenant enſemble ru. pages pareillement non

chiffrées. ~

Par tout ce Détail, Gt ſur-tout par ces derniers

Articles , on conçoit aiſément , que' cette Verſion

Barque du Nouveau Teſiament a été faire par Ll

ç A a a AG U E d’après la Franſoxſe à l’uſage des

Réſormés; c’eſt-à—dire celle faite, d’après les

Originaux Hébreux Gt Grec: , par le célébre JA

QU E s L E F E v n E d’Etapler, imprimée premié

rement à Paris, chez. Simon de Coliner, en 157.3,

b’ [5'24, in 8’; revûe peu après , pour les Vau

dois, par PIERRE ROBERT OLIVETAN,

Gt imprimée à Neufcba/Iel , par Pierre de ll/ingle

dit Pirot Pica”, en 15:14, m folio; retouchée en—

ſuite à diverſes fois par: JEAN CALVlN ét le:

Pallet!” Je l’Egliſe de Geneve, dt imprimée en

une infinité d’endroits, en divers tems, en di

verſes formes , dt en toutes ſortes de caractè

res ( 18).

Quant à nôtre Verſion Bar ue, elle cst non ſeu—

lement imPrime’e de beaux trè: éle’ an: caractè

rer, comme l’ont obſervé ci—deſſus Citation ( 3)

6c (4) Mr. DE THOU ét ſes Traducteurs; mais

c’elt même un Chef—d’oeuvre d’lmprcffion des

plus admirables. Auffi avoit-il été fait par l’or—

dre eXprès d’une Princeſſe, qui connoiſſoit bien

le mérite du bel Art de l’Imprimerie, 6: qui l’ai

m0_1t aſſez pour n’avoir point dédaigné de s’en ins

trurrc par ſes propres yeux chez les Etiennes , à

Paris, le zr. de May [3-66 , 6c de l’honorer ſur

le champ de ce Quatraïn de ſa compoſition, digne

de ce bel Art, 6c 'de ſa piété.

Art _ſingulier d’icy aux dernier: ant,

Repréſentez. aux Enfant de ma Race,

Que j’ai ſuivi de: craignant-Dieu la Trace,

Afin qu’il: ſoient le: même: par ſuivant.

Vœu dt ſouhait pieux, qui n’eut ſon accompliſſe

ment qu’en Catlaerine de Bourbon ſa Fille; Henri

ſon Fils , depurs Roi de France, aïant pris un

tout autre parti, comme on le va bientôt voir.

Cette grande Princeſſe ne s’en tenoit point a de

pareils impromptu Poëtiques: elle ſavoir au beſoin

compoſer de belles 6c longues Lettre-r , 6c autres

Pie'cet, dignes des plus grands Hommes d’Etat, ét du

mérite desquelles on pourra juger , par la vigoureuſe

&e’ponſe qu’elle fit au Cardinal d’Anna nae , qui

l’avoir attaquée ſur ſa Religion, in érée dans

OLHAGARAY , Histoire de Foix , -Bearn, (5’

Navarre , pag. 5'44 -- ſſl 5 par la Lettre à jou

ler, datée de Blois du 8, de Mars 1577. inſérée

dans les Addition: de le Laboureur aux e’moire:

de Cajlelnau, Tom. I, pag. 859-——861 ; par les

quatre coura euſes Lettre: qu’elle écrivit le 16e

de Sept. 1)' 8 , au Roi Charlet IX, a' la Reine

Mère , au Duc d’AN10U depuis Henri III, 8c

au Cardinal Charlet de Bourbon , ſon Beau-Frè

re; par une à la Reine Elizabeth d’Angleterre, du

ty. d’OEtobrc 1568 ; inſérées dans les Mémoire:

de la troiſie’me Guerre Civile C9’ der dernier: Trou

ble: de France, imprimez ſans autre Indication que

M. D. LXXI. in 8°, pag. 173-~189, à pag.

a36—240, ôt attribuer avec beaucoup de vraiſem—

blance à JEAN DE SERRES, Auteur de l’In—

ventaire de l’Hi/Zoire a’c France depui; Pbm-amont! '

jusqu’à la mort de Charlet V1. 6c par diverſes au—

tres non moins importantes , lesquelles toutes en

ſemble mériteroient bien qu’on en dreſſât un bon

Recueil; à par ſon Teſlammt fait à Paris le‘ 8. de

Juin 1572., 6c inſéré dans les Mlmoirer du Regne

de Char/er IX, Tom. I, pag. 314—318 , en.

ſuite duquel ſe trouvent un court mais juſte Elo.

ge de cette illuſtre Princeſſe, à les Epitapber qui

lui furent faites alors , tant en Latin qu’en Fran

çois. Mr. Bayle, Il. Art. NAVAR R E, à la fin

de la Remarque (Q), reprend MOR E'R Y d’avoir

dit au mot JEANNE D’ALDRET , qu’elle com

poſe diverſe: Pie’tet en Proſe CD’ en Vert, à de

ne l’avoir ſait inconſide’re’ment que d’après le Qua

traix 6c la Lettre à ſon Fil-r., circa ci -deſſus d’après

le

(t8) Ve”

ſïr to” cz.

la l'Arlíc‘ï

I" E V R I

Bibliothec:

Sacra du PJ

re le Long.

Cup. l V,

Pig. ï—

ISIS



(19) WM

les page: 43

Ô‘ 44 s EF

[a Sig-inline

ï t e ie io ’ de

cette Colin

n'on.

( zo l Ibi

Jeſl , end”.

Signum#

‘ver/ï.

(ai) André

:Favyn, 'i'm

dir pas d’a

vanmge ,'

ncis, e’e‘

nir n Cn

rbolique ſu

per/Iirienx,

big” ,

"nini jur

[ï'à [oui-'r

L Alaſſarre

Je la St.

Bïflhelenn' ,

fonde' ſur

!ne couſu”:

n'” Je: Ré

for-ez. Un

litre De’

ſ4!! de :et

Amer-r1 eſt

J’iniirnlrr

le Regne Je

”ne Prin

eeſſe du ”om

d‘Antoine

de Bourbon,

’m' n'en por

zïir'le Titre

’n'en qua/i*

1! de ſon

Man'.

'LICAn

 

R A G U E‘.

Qlelques Recherches que j’aïe faites , je n’ai rien pû trouver ,'ni_ du lieu , ni du

tems de la mort de L l ç A R R A G U E , O L H A G A n A Y , Hiſtorien particulier du Beam ,_

ne nous en apprend pas la moindre choſe;

le Lahaureur; ajoûtant, que , quelque belle: que

_ſoient le: Lettres qu’un Prince e’crit, elle; ne pur

.ſent par pour une compqfition d’Auteur, ce: Ecrin:
là étant faits ar leurs Se'cri'ſſtairer. Mais, outre

que cette Critique eſt trop générale , &L ſujette à

beaucoup d’exceptions; s’il avoit fait l’attention

convenable à la Re’ponfe qu’elle fit au Cardinal

a’Armagnae, dt qu’il a dû lire, puisqu’il cite aſſez

ſouvent OLHAGAR AY , il auroit bientôt vu ,

que cela-ne ſent nullement le Si’cre’taire , mais la

Souveraine parlant avec autant de fermeté que d’au?

torité. D’ailleurs , ce n’eſt pas Moréry ſeul , qui

regarde nôtre Reine comme Auteur. . Du Verdier,

Bróliothe' ue Françoiſe, png. 761, lm a donné cet

te qualit en ces termes : ,, JEANNE d’ALuRET,

” dement cn la Poëſie; & , imitant ſa vertueuſe

&t ſçavante Mère, compoſoit ſouvent en Rime

Françoiſe. Vous trouverez dc ſes Ver: parmy

les (leu-ore: de JOACHiM DU BELLAY, &z

,, ailleurs, ſans une infinité qu’elle en a faits, qui

,, nc ſont imprimez. ” Voilà deux notables Poe'

tes incomparablenient plus propres à illuſtrer et'—

fectivement le Parnaſſe Fri-raſoir de Tir ON DU

Tir.LET , qu’un tas de Grimauds , auxquels

il y a trop libérale-[nent donné place 7

. Pour donner à mes Lecteurs au moins une légére

idée de cette rare Traduction du N. T. & de ſon

Langage Barque, je me contenteraí d’en copier ici

l’Orm‘j’on Dominica/e , comme choſe connue' , ou

du moins qui devroit l’être , de tout lc Monde.

La voici donc, tirée de l’Etrangileſë-lon St. MAT

T iii EU , Chapitre VI, verſets 9—13.- , folio 9.

verſo de nôtre TRADUCTION BASQUE:

~ ,, 9. . .~ . Gute Aita ceru'c'tan aicena, ſanctifica

bedi hire iCena:

to. Etlior bedi hire reſhma. Eguin bedi hire

vorondatea ceru'a'n beçala lurrean—ere.

II. Gure eguneco oguia iguc egun.

12.. Era quitta ietzag-uc gure çorrac , nola

gucere gurc çordnnéy quittatzen baitra—

uegu. _

13. Eta ezgaitzala ſai- craci tentationetan,

baina deliura gaîtzac gaichtotic. Ecen hi—

rea duc reſumfi , eta piiiſſancâ , eta glO

riâ ſeculacotz. Amen.-”

du.
ï

On ne l’a point oublié dans la curieuſe dt abon

dante Collection de JEAN CHAMBERLAYNE

dt D A v”) \Vi L K i N s , intitulée Or'atio Dami

hica in dizærfar omuium fere Geniium Lingua!,

propriir cujnr ne Lingua' taractorihur expreſſa,

imprimée Am elodami, Typir Goeriir, t7i 5', in 4 .

On l’y a même répétée en deux autres Dialectes

de ce Langage, l’une de S. Jean de Luz , dt l’au

tre commune (19) : car , de quelque petite éten-l

duë que ſoit le Pai's où on' le parle, ces trois

Dialectes Ÿ ſont' uſitées ; & peut-étre même u'nó

quatrième , ſelon ce qu’en inſinuë \VrLiciNs,

à propos d'une pareille Oraiſon Dominicale inſé

rée dans le Petit !Pliroir de De’wotian de JEAN

HA REM nou R E , imprimé à Bourdeaux , en

1635', (zo). C’eſt une négligence bien étonnan

te ôt bien incxcuſable à PiE R n E OLHAG A—

R AY, Auteur de l'Hi/Zoire de Foix , Be'arn , fis’

Navarre , imprimée à Pariſ , chez Douceur , en

1609 , in 4' ,v de n’avoir pas dit le moindre mot

de cette Traduction Barque du N. T. & d’avoir,

ainſi paſſé ſous ſilence une‘ des plus belles dt des

plus mémorables Actions de 1a Reine JEANNE

(2.1). . , . , ‘
TOUCHANT les ſoins que LlÇARſiRA'GUR

a pris pour rendre cette Traduction éxacte, Ô(

particulierement touchant la fidclité qu’il y a ap

portée , voici ce qu’il nous en affirme lui-même.

,, Quant a la diligence que j’ai priſe, .- . . je di

,, rai ſeulement, que , me ſouvcnaiit tousjours de

,, l’exprès. commandement de Dieu, de ne rien

,, oſier ni adjouſter à ſa parole , je l’ay fait le

,, plus exactement qu’il m’a eſté poſſible; Es’ de

ç,, plai ,* par: ordre du Synode du Pays de Béarn,

très illuſtre Reine de Navarre,, s’eſt pleuë gran- .

8c , cependant, il en avoit une occafion

fort,

j‘ay ſait revoir &conférer la beſoigne. . . .7

Quand je conſideroyc, que mcsrne de iioſlre

temps, tant de ſçavans Perſonnages ſc ſont em—

ployés à la ‘Traduction du Nautic-nn Testament,

tant en Latin , François , qu’en autres Langues

ſort riches ôt uſitée'S; & que depuis les mesmes’

Traducteurs, dt après eux les autres, ont trou

vé pluſieurs choſes à redire, tant au ſens qu’au

Langage: me voyant moins que rien en com

paraiſon d’eux, . . . .je m‘arreſlovc tout court,

ô: peu s’en fallut que je ne déſiſtaſſe entiére

ment; . , . . d’autant plus que la Langue, en

laquelle j’ay eſcrit, eſt des plus ſtériles 6c di—

verſes , & du tout inuſitée , pour le moins en

Traduction (2.1). ”

Quoi-que je n’entende nullement cette Langue,

uſitée ſeulement, comme on l’a vû ei—deſſus en plus

d’un endroit de cet Article, dans la Biscayc dt dans'

quelques petites Provinces voiſines , néanmoins je

conſerve très précieuſement ce bel & magnifique

Exemplaii'e du Nou-veau Taj/lame”: Barque; dt cc

la par pur eſprit de vénération parfaite, 6: très

ſincére pour la mémoire à jamais reſpectable , de

JE A N N E D’ A L n R E T, Reine de Navarre, Prin

ceſſe très illuſtre ôt véritablement religieuſe, à qui

JEAN LE LABOURLUR,, tout Catholique, dt

même tout Eccléſialiique qu’il étoit, n’a pû ſc dis

pcnſer d’accorder équitablement le juſte 6c glorieux

Eloge d’avoir été ,. la Príncefl'c de ſon temps la

,, plus ſage , la plus généreuſe , la plus docte , la

,, plus atlcctionnée au bien dc ſes Sujets , qui les

a gouverncz avec le plus de douceur Ô( de pru

dence , 6c qui avoit dans ſon cœur la ſource de

toutes les vertus dt de toutes les grandes quali

tez; . . . . qui éleva HENRI lV. ſon Fils

dans ſa Rélîgîon , & prit un tel ſoin de lui, que

c’eſt à 1~On éducation que nous devons la res

tauration de la France par la valeur Ô( la ver

,, tu de ce grand Roy (23);” Princeſſe , par con

ſéquent . incomparableincnt plus reſpectable que ce

Fils devenu Roi de France , quoi qu’infiniment à

cet égard plus grand ô( plus puiſſant qu’elle; par

ce que criniinellcment , & contre ſes propres lu

miéres abandonnant cette Religion , dt ne conſer

vant poiiit cette Foi, le plus grand de tous Ier Dom,

comme le remarque très bien, mais dans un tout au

tre ſens, le même Auteur, ſon heureuſe Naiſſance-,dt

ſon excellente éducation pouvoit-il très bien ajoûter,

ne ſert-ire”: de rien à ſa Perfection, ED’ ne deſf‘endi

rent Point, fier oreille! contre le; charmer de l’He’rl

ſie Romaine (2.4). En effet, ſa prétendue cori

verſion n’a jamais été qu’une ſcandal-:uſe hypocri

ſic ,dt qu’une très criminelle dillimulati'on ,des excel

lentes St religieuſes inſtructions que lui avoit don

nées cette grande &t incomparable Princeſſe, tant

par elle-méme , que par les ſoins ôt les leçons du

ſage & reſpectable FLORENT CHRESTiEN,

l’un des plus honnêtes Hommes de ſo‘n Siécle (25').

Auſſi les habiles ôt honnêtes gens n’en éroient-ils

nullement les duppcs ; témoins ſeulement deux cé

lébrcs Ecrivains' de ſon tems, dont les dép0ſitions

en valent inconteſtablement cent autres. Pour la

[religion, díſoit lc fameux MICHEL DE M O N—

TArGNE à l’illuſtre. JACQUES—AUGUSTE

DE T Ho U , qui n’a fait aucune difficulté de nous

lc répéter & affirmer , avec cette candeur dt cet

te bonne-ſoi dignes de la ſincérité , de la fidélité,

& de l’iinparti-.il'iré de ſon incomparable Hiſtoire;

pour la Religion, Ie Roi (le Navarre en diſait pa

rade. C’e’zoit un heart prétexte Pour [ef-dire ſuivre

par ceux de ſon Parti ; mai!, ſon intérêt ne le torſ

choit nullement. La crainte d’itre abandonne’ de:

Proïcstëzn: l'ampëchoit ſeule de rentrer dan: la Re'

ligion de ſe: Père-r. Ce ſont-la' ler ſentimenr , que

j’ai reconnu: en lui , lorſque je me fuir me’leſ de

ſe: affaire: (26) .- Sentimens ,- qui n’ont changé

que d’objet , lorsqu’il ſe ſur livré au Papisme, au

quel il ne paroiſſoit extérieurement attaché , que

dans la crainte de perdre ſa couronne , dt dans la

ſeule vûe de la conſerver. -

En effet, dt quoi qu’en puiſſent dire les partiſans,

ou , pour mieux dire , les lâches 8c vils fiatteurs

dc HE N R i I V , on ne perſuadera jamais aucune

perſonnê, véritablement judicieuſe &t raiſonnable, die

1 ï
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la Vérité &r de la ſincérité de cette prétendue con

verſion: ôt il ne ſaut , pour en bien 6E ſuffiſam

ment prouver la ſauſſeté ; d’un côté , que ſes ad

mirables ô( pieux Apophtegmcs , ſi généralement

. répandus dt approuvcz des bots, je n’ai point ;rou

've’ de plu! beaux Canons que ceux de la .Meſſe ,

6c Ventre St. Gris, Pari: 'vaut bien une Mîyjà!

dt , de l’autre , que ſes remords , ſes eraintes , 6c

ſes terreurs , dans ſa dangereuſe maladie au Siege

de la Fcre en 1595-, qui lui attirércnt , de la part

du fidéle , ſiucérc , 6c véridique D’AUBLG NE’ ,

cette vive 6c terrible exhortation , comparable à celle

de Nathan à David: Sire , Dieu , ue 'pour n’a—

‘vez emo” de’IaiſſZ C5’ qffenfc’ que (1M Ic'wef,

:’ëË/Z tonte-711c' de Porter le! Mere-1; maír, quam!

le ta’ur Ie ”Home-ra , il portera IE cœur. Prédic—

tion bien ſingulière ô: bien remarquable , que le

même Auteur répéta dans la Préface de ſes Tra—

gíque: , en ces termes addreſl'és à Henri IV j

Je 110i: 'venir avec horreur

Lejour qu’au grand Temple d'errem‘

Tu fera: rire l’id/[flame . . . .

Quand ta [Jambe renoncent

T0” Dim , ion Dieu Ia perce-ra,

Puæiſſlmt le membre coulpalzle:

Quand to” cœur dcr/0)'al moqueur,

Comme elle ſera puniſſhble,

Aſa” Dieu perce-ra to” cœur (2.7) ;~

Ou plûtôt Prophétie étonnante dz merveilleuſe,

qui n’eut enfin qu’un trop éxact de trop funeſte

accompliſſement.

On s’éle’ve bien d’une ſupcrstitio” aveugle, ſen—

ſuelle , dt terreſtre , à une [tc/ſigle” éclairée, ſpiri

tuelle, &t ce‘leste : mais , on ne ſe ravale point,

du moins de bonne foi , d’une Re'ligian pure, rai

ſonnable , 6E aſſez ſimple pour n’avoir d'autre prin

cipe , à d‘unique but, que le reſpect pour Dieu.

à l’amour du prochain (2.8),, à une jïzpcrſiition

impure , déraiſonnable , 8c ſurchargéc , non ſeule—

ment de dogmes imcompréhenſrbles, contrad' Oi

res , 6c manifeſtement abſurdes , mais mêm de

pratiques puériles &E ridicules, incomparablemcnt

plus conformes à l’Idolatrie Paiemæ, qu’à la

Rai/?m (St à la Pure-te' de la Morale Evangélique,

comme ne l’ont une infinité de ſois que trop bien

prouvé pour Rome, non ſeulement les Savans de

diverſes Communions, qui ont curieuſement, ſoi—

gneuſement &r ſolidement éxaminé ces matieres

;L Le A'R'R A «o Ü'Ë.

fort naturelle , en 'racontant les démarches éclatantes de la Reine JEAN

BRB T en faveur de la Religion Proteſtante.

ï

NE d’A 'L

(29); mais , même un Railleur ou Satirique, par

mi les Saillies duquel on ne .s’attendroit point à

trouver une cenſure ſi grave de Cc l‘aganisme mo

derne. ,, Je ne ſaumis m’empêcher” , dit-il,

,, de ſaire ici une Obſervation, ſur l’eſlronterie

,, avec laquelle nos Pré—tres ſ~e déchainent contre

,, les Pa‘r'ens. N’ont-ils pas bonne-grace de leur

, reprocher le culte aveugle qu’ils reudoicnt à des

, Dívinitez imaginaires , ôt de tourner en ridicule

,, leurs Cérémonies Religieuſes, tandis qu’eux

mêmcs dégrade-nt à aviliſl'ent le Souverain Etre

par les actes les plus extravagans d’idolatric à

,, de ſuperſtition? Quelle pito’r’ablc idée ont-ils

,, du Maître de l’Univers, s’ils eſpe’rent ſe le ren

, dre propice , ôt lui faire agréer leurs Homach,

,, par des Maſcarades, & d’impcrtincntes Panta

,, lonades? r . . . . . Si nos imbécilles Flamands

, n’avoient pas conſervé les Rites bigots des Eſpa—

,, gnols , je raconterois les folies ſcandaleuſes dont

,', _1 ai été témoin à la l’roccſſron du St. Sacre

,, ment à Barcelone. Mais , quand on a vû les

,, Proceſiions de Cambray , de Valenciennes , de

,—, Bruxelles, ô! de la pluspart des Villes de Flan

,, dres,~ on ſait tout ce qu’on peut ſçavoir là-des—

ſus. En vain ſe fortifient-ils de l’exemple du

_Prophète-Roy , qui danſa devant l’Arche. Sa

joie immodérée, ſes cabrioles , ô! ſes gambaſi

des , ne ſont pas le plus beau de ſon Hiſtoire

., (30). ” Cette derniére période me rappelle un

trait ou une ſaillie toute ſemblable de l’Arche

vê_que de Rhcims Maurice le Tellier, dont le

Diocèſe étoir le mieux réglé du ROi'aume , mais

dont la conduite perſonnelle étoit ſort irrégulière

pour ne pas dire fort ſcandaleuſe. Un dc ſes Cu—

rcz étant venu de ſa Cure à la nôce d’une de ſes

Parentes, l’Achevêquc le trouva mauvais , 6c l’en

cenſura vivement. !Hair , fiſonſeiemur , lui dit le

Curé, que] ”Hz/y a-t-i/-Ia‘Ë Jef/iH—C/mst, n’a

:-il [7”: aſſiſlc' aux Nórer de Cana , E3’ n’y fit-íI

jm: même ſa” pre'mier Alina/e? Je ſſaí ”la mieux

gzle toi, lui repliqua-t-il auſſi imprudcmment que

rusquement, car c’eſt ainſi qu’il traitoit ſes Cu—

re'L: maír , ce n'ëst par—Ia' Ie p/m bel endroit a’e

ſa Tic. Le réſultat fut que le pauvre Cure’ fur

obligé de ſe retirer.

_Mais , en voilà ſans doute beaucoup plus qu’il

n’en faut, pour prouver incontcflablement, que

HENRI IV. a ſort dégénère‘ de la droiture de

cœur & de la ſincere piété de ſon illuſtre Mè-'

re; 8c, qu’à cet égard, il n’est nullement compa—

rable à cette incomparable Princeſſe.

h

ï)

U
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LOBEIRA (VASQJJE‘S) né à Porto en Portugal vers la’ fin du XIII. Siéclc,

paſſe en Eſpagne pour le prémicr Auteur du ſameUx Roman d’AmadiS de Gaule (A),

duquel ſont, pour ainſi dire, ſortis tous les autres comme les Grecs du Cheval de Troie,

pour ſéduire 8C ſubjuguer la plûpart des Eſprits de l’Europe, leur inſpirer l’eſprit de

fainéantiſc 8C d’inaction , ô( les plonger dans ce pemicieux 8C détestable gout dont un

bel-eſprit Eſpagnol, l’Auteur de l’admirablc Don Ogixotte, n’a réüffi que ſort imparfai

tement à les tirer. On a pourtant encore attribué cet Ouvrage à d’autres , mais , ſans

aucune bonne raiſon 8C cela, probablement, ſur ce que Lobeira n'en a fait que le com

mencement ou les prémiers volumes. La Traduction Françoiſe de ce vain 8C dange

reux amuſement a eu le même ſort que ſon original, rant pour le grand 8C prompt ſuc

cès , que pour la diverſité des Auteurs. On en a auſſi des Traductions en Italien , 8C

’en d’autres Langues: 8C c’eſ’c une bonne preuve de ce que j’ai dit ci-deſſus de la ſé

duction des eſprits de toute l’Europe.

(A) II aſſ‘e en .Eſpagne pour le pre-'mier Au—

teur du ffmeux Roman d’AmadiS- de Gaule.]

C’eſt—ce que je ne ſanrois mieux prouver , que

par ce paſſage curieux du célébre Don Nicolas

Antonio , Auteur de 'la Bib/íotbe'que d’Eſpagne.

,y Sub Dionyſío, Portugalliæ Rege” , dit-il, ( t ) ,

,, qui exeunte hoc ſœculo vivebat, (depuis 1279,

,, jusqu’en 1325,) floruiſſe dicítur VASCU'S

,, OBEI RA, Luſitanus , Portuenſis , primus

,, Auctor , ut r'ama eſt , proſaici Po'e’matis , ſeu

,, Fabuloſæ Hiſloriæ , de Amadir de Gaula , a

,, qua cæteræ hUjUSandi , tanquam ſurculi , pro

,, dierc. ”, ~

MACHO

(29) Voyri

(”1ſt 491'43
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à ſa qualité dc Docteur en

H O. Il*

A C H O (JU LIEN) Religieux ‘de l’Ordre cttlcs Aùgusti'ns,

vers la fin du XV. Siècle, étoit François, habitué à Lyon,

8C probablement de cette Ville (a).

, Nos Bibliothécaires François ne l’ont connu que ſous le

ſimple nom de JULrEN ou JULIAN (b): 8c même le

- prémier des trois que je vicns de citer le nomme aſſez plaià
lſiamment ,JUL IEN des AUGUST INS ,

que ces derniers mots ne déſignoient autre choſe que ſon état;

8( ſa proſe—(lion Réligieuſe.

ſon Ordre , qui nc le connoiſſoit apparemment que par l’in

dication que lui en avoit donnée du Verdier, ne le nomme,

ainſi que lui, que JULIA NUS, Franms; ajoûtant néanmoins'

Théologie, celle de Prieur du Couvent de Lyon (o).

ſans conſidérer ,

Le principal Bibliothécaire de

Lui , 8c un de ſes’ Confrèrcs , nommé PrER RE F ARGET , étoient les principaux

Traducteurs François de ce tems-là (d); &î c’eſt qilelque choſe d’aſſez ſingulier , que,'

ni Sorel, ni Huët , ni Baillct , n’en aïent fait aucune mention (e). Jai détaillé ſoi

gneuſement ailleurs les Traductions de FARGET (f): 8C je Vais fuire la même choſe

touchant celles de MACHO' qui me ſont 'connuës (A). ,

[d] C'efl ee que ſont clairement wir Ie! Liſle! de [em-r (jour-rg”.

[e] L'un d.n-sſa Bibliotheque Françoiſej l’autre p'arnu‘ſu Clàti Interpretes ,

Traducteurs.

[f] Voir: ei-drſſu: ſon Article.

(r) l c

ong, Bi

limitee:

Sacrz ,

Pngg- ”'4

535

(2) Maitmi

tt, Anna‘.

Typograph.

'10m. 1, pc;

!71- '

(3) Tom. I,

pas. 36.

(4) Hifloire

de l’Impri

merie, Fag

41.

(5) To”. l,

pas. 4.

(6) C’efl-I

dire, :in:

Ju Speculum

Historiale

Vinccntii

nellovaccn

(A) Voici' la Notice de: Traductions de nôtre

JULIEN IV ACHO , ?ui me ſont connues.] I. La

prémiére, à laquelle a part aufli PIE R R E F A R

GE T ſon Contière; n’ell proprement qu’une Re'

-vrjîon 6c Correction de l’ancienne ”MM-“on, ſl l‘on

,peut équitablement lui donner cc nom , qu’avoir

autrefois l‘aire du Noam-au Te/lamcnt le bon G U Y

ARS DES MOULlNS , auquel on pouvoít très

légitimement a pliquer le mot Italien , non Tm

dnttore , mà raditore. Cette Révilion , qui n’a

point d’autre tître que Cy commence [a table du

”anneau teſlument , en ee preſent ‘volume qui eſl

dict Ie ”anneau tellement ſont contenu: VIII. Ii;

Tr” ; Table allez longue & détaillée, qui finit par

ces mots , Cv ſii/tſi [.1 Table du Noam-au Teſla

rm-nt, enſemble Id ole'claratio” dieellrry jïzicte C9’ [om

Pcſee par uenerol'le perſonne ffrc‘re julia“ docteur

en tbe’ologie de [ordre ſai-'rt angry/lin demoumm au

tom'erzt de [3'072 ſur le Tome Deo grdiciar; a été

imprimée à L 'on , comme il pnrOt par cette ſou—

ſcription qui ſi: trouve à la fin du Volume: Cy

lapocaliP/e E3’ fimo/”blement le nouuea” ter

zament uen t5’ corrige par ”entr/:ble: perſone: frâ:

jrs/lien mar/ro f3’ Pierre forget Uhutc d’impres

ſion pour FJrgetJ docteur: en tbeolo ie de lor//r'c

de: ‘Aziz/(ſlim de lio” ſm le rome. imprime en la

dicte 't'il/e :le lio” arBart/Jolomie” Buyer eito e”

dn dict lyon. , C’e un in folio d’aſſez petite tor—

mc , à 4. feuilles par cahier; de mauvais caractè

res Gothiques, ſans chiffres de feuillets ni ‘de pages,

-mais avce liguatures 6c capitales. Le Père le

Long , qui l’a conférée avec la Legende der nou

-Ueaux Sain”, imprimée par le même Bartholomieu

Buyer en I477 , la croit de la même année (l li

8c , non ſeulement Mr. Maïttaire (2) ; mais mê

me les Auteurs ‘du Catalogue de la Bibliotheque du

Roi de France (3) ont adopté cette date corn

me bien prouvée. Celle de 13-00, que lui donne

la Caille (4) , n"cll pas ſoutenable ; mais , celle

de I458, que lui donne Osborn dans Ie Catalog”:

Bibliotbem Harle'i’and' ( y), cst abſolument' ridicu²

le. Cette Révilion n’a point été inconnue au t'a

meux A. Arnaud, qui la cite ſouvent dans ſa Non

wlle Definfe de la Traduction dn Nouveau Tes

tament imprime’e à Mon: , pages 149 , 3.79 , ou

notre Julien ell mal nommé Marbot , 401 ,

439, 49;, &c—

Il. La Léger/ile de: ”num-aux Soin-fix, ”111'ng de

Vincent Hi/lorial (6), relme E5’ corrige? par Frere

JULIEN de l’Ordre de Saím‘Z Auguſlin , parut ,

ou peu avant , ou peu après , avec’cettc Sou‘

ſcription: Imprimffe par Bart/aolomieu Buyer, Citoyen

de Lyon ſur le ROME, le vingtic’me de Aou/l, l’a”

mil quatre ccm ſept-«mie fi'pt. C’eſt un i” folio, de

même fabrique que le précédent. Cette Légende

On

&i- le iroiſie’m 1ans ſ.-s jugemens des Savons , aux Article: du

de: non-oraux Saint: a été faite apparemment pour

ſuppléer à la Le’ ende don-’c , traduire de celle de

JACQUES DE ORAGINE, &imprimée dé—

jà en François dès 1475 (7).

Ill. Le Miroir de la Re'demptio'n de Humain Li—

gnage, :ranslaté de ~Latin en Bonſoir ſelon l’inten

tion de la Sain-fle LſeriPture, par' I'rere JU LIE R'

J’en connois trois Editions, taires en moins de fix

ans z la pre’miére , faire probablement a‘ Ljo” , en

[482, info/io (8); la ſeconde, à Lyon, e” 1486,

in folio (9); 6( la ttoiſiéme, ri Lyon , en I488,

in folio (10). La Croix du Maine , qui publia ſa

Bibliolbt'que Franſoiſe en 1584 ,' avoit ſans doute

en vûe quelqu’uue de ces Editions ,— lors qu’il y

diſoit page 151, que GUILLAUME LE ME

N A ND , Carole/ier, a'coit traduit ler Livrer de la

ó‘aincte Bib/e en ”rg/Ire Longue , imprimez. à Lyon

ily a pré: de rent am , ſuivant la Traduction La

tine de Pierre Come/lor au Alandumtor: mais , c’eſt

une erreur que le Père LE LONG ne devoit point

adopter dans ſa Bibliothua Sam (u ). Cc-qui a

trompé la Croix du Maine ell quc®eette troiſième

Edition de 1488. a été corrige’e , mais non pas

iranrlatc’e , par ce GUILLAUME LE ME

NAND; comme lc remarque bien poſitivement

D U V E R DIE R , incomparable-ment mieux ins

truit touchant les Eerivains ô( les Editions de la

Ville dc Lion, que ne le pouvoir être L A C R 01x

D U M A r N E.

Au ſelle , quoique tous ceux , qui m’ont indi

que ce Miroir de 1.4 Rc/ríemption de Humain Li

gnoge , ſe ſervent tous bien poſitivement du mot

e tram/ate', je ſerois fort porté à croire , u’il

ne S’agiſſoit dans cct Oui/rage de JU L 1E N A

cHo , que d’une Reviſion &r Correction de l’an

eienne *Traduction ou Paray-&raſe de G U Y A R S DES

MOU LrN s', ſemblable à celle qu’il avoit déjà

faire du Nou-UM” Teflament ci-deffus N“. I, 6c

telle qu’en fit une de toute la Bible dans le même

tems J E A N 1) r—…j R E L Y , Conſeſſeur de Charles

VIII. Quoi qu’il en ſoit , ou comme Tram-lation

réelle &c effective , ou comme ſimple Rhu‘ſion &

Correction de la part dc JULlEN MACHO, le

Père le Long ne devoit Oint la paſſer totalement

ainſi ſous lilcncc dans ſon numération des Traduc

tions Françoil'es de l’Ecriture , Ô( n'eſi pas excu

ſable de ne l’y avoir pas emploi'ée.

J’ajoûterai encore, que ce GUILLAUME LE

M E N A N D , Cordelicr , Auteur d’une autre Tra.

duction Françoiſe intitulée Le grand Vita Chriſii ,

tram/ate’ dz( Latin de Ludo] [2e de Saxo’nie, Titre ri#

dicule, qui ne manqua pas e donner lieu aux plaiſan—

tcrics de d’Aubigné dans le II. Chapitre de ſa Con

feffio’r] de Sancy; que ce Cordelier, dis—.1e, n’a nulle

ment été connu aux Bibliothécaires. des Franciscaíns.

C 3 ' IV!

(7) Maltrai
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pograph.
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( K) Bibliœ
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[n] Biblio

t'lielque Fran

'soi c , ?‘51—

207, :08.

[I3] LI

Croxx du

Maine, Bi

bliothe’quc

Françoic ,

pdg. :76.

Gouicr, Bi
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Françoiſe ,

Tom. I’l,

P‘ZS- ici»

306.

[14] Goujcr,

à—me‘me ,

?ïsg- Jos.

aes.

[a] Gabr.

Naudæus de

Antiquitare

è( Dlgniu

‘le Srholz

Medi”: Pa—

r’iſienſis.

fr] Biblio

thcea MSS.

librorum, ,

png. 214,

dk eenum
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c/I deſc fa
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[2.] [bidon,
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ï

[z] B de
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Mnnuſcrip

torun‘,Too-.
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[4] ”ſde” ,

ſe‘. ,-co.

M 'A C H O.

On ne ſhit rien de plus concernant ce Traducteur: 8C les plaintes qui ont Été faites

en pluſieurs tems , en divers lieux , 8C par leCl‘S Ecrivains célèbres , touchant la négli

gence 8C le peu d’attention des BlbllOthCCÛlll‘CS 6c des Biographes , ne pourroient que

'fis

ſe renouveller ici.

IV. La Fable du Cbevalier E5’ de la Femme 'veu

*ve , traduite par Frère JU LIE N de: Angle/Zi”: de

Lyon , Docteur en Théologie. ,, Il ne dir point de

,, quel Auteur,il a tiré cette Fable, ” dit Mr.

G ou [ET (12.) ; ,, ſi elle appartient réellement

,, à P E' T R o N E, comme il ne paroit pas que l’on

',, puiſſe en douter , il faut que Frère JULIEN

,, l’ait priſe dans quelque Manuscrit des qurages

,, de ~cet Auteur; car on n’en connoit pomt d’E

, dition imprimée, qui ſoit ſi ancienne que 1484.1’

Mr. Goujct ſe trompe à ce dernier égard; plus

que , dès ſix ans auparavant, ou cn avoit une L

dition au bout des Panegyriri arriere: és’ Tariti l/i

ta J‘y/ii Agrieolæ , intitulée PE T R o N] 1 A R B.]

T R l Satyriei Fragmenta que extant , _8e à la tm

de laquelle on lit cette courte illſCſlPUOl‘l TMO;

M. CCCC. LXXVI. C’eſt un petit in 4°. de

belles Lettres.

V . Filiale: d’E s dp E traduite: en Franſoi: par Frr‘re

JU LIE N , Angie/lin a'e Lyon (13).

VI. Full/e: deRUFUS FESTUS AerNUS,

traduite: en Donya!) par Frère JU L 1E N , Augm

Vll. Fable: O'u plûtôt Faeltier die P o G c E ,

traduiter en Franſoir par Frère JU L I E N , Aug”

rin a’e Lyon (ly). Mr. l’Abbé GOUJET nous

apprend , que ces quatre derniers Articles ſont ras

ſcmblez dans un Recueil avec quelques autres pié

ces , imprimé à Lyon , de‘r I484, in . . ; 6c que

les Fab/cr y ſont accompagnées de Gravures en

bois , fort groffiérement travaillées (16). La Croix

du Maine obſerve que le: Fable: d‘Ejbpe , E5’ le:

Mana de Poe E Florentin , ont été imprimées

à Lyon , par le: Hugues”: ; mais ſans en mar

quer , ní l’année , ni la forme (r7). Du Ver

dier parle d’autres Editions des Enr-'tier a’e POGE

Florentin; faites à Lyon, chez. Olivier Arno/let, in

4’, ſans noter la date ; 6c ſous le Titre de Comp
ter (Contes) fileeſitieum , chez "fran Sal-;grain , en

1558, in 16. (18). Mais , je ne voudrois pas ré

pondre que ces Editions-là contínſſent la Traduc

tïon de nôtre JULlEN MACHO , vû la licen

ce efl'rénée dt la ſaleté eXtrême de ces Cornu; c’é

toit—là une occupation bien peu convenable à un

Religieux , auſii n’en a—t—il pas moins été blâmé

que le Minillre qui S’aviſa de reproduire ces Con

tes en 17”.. avec des Re’fle’xianr de ſa façon di

gnes de l’Ouvrage ôt de ſon Caractère.

tin de Lyon. Il n’y en a que XXVII. des XLII.

d’AvicnuS. Elles paroiſlent choiſies pour l’inllruc

tion des Enfans,& ſont ſouvent augmentées de quel

ques moralitcz, de pratique, ô: de bon lens (14).

MANDEVILLE , MONDE-VILLE, ou MUNDEVJLLE, 8C même

AMON DEVILLE , (car je trouve ce mot écrit de ces quatre différentes manie;

res,) (HEan DE) étoit Médecin-Chirurgien de Philippe 1V. Roi de France , ſur

nommé LE BEL; 8c , par conſéquent ,— vivoit à la fin du XIII. Siéclc , 8C au com

mencement du XlV : cependant , voilà un Médecin 8c Ecrivain François abſolument

inconnu , non ſeulement aux Bibliothécaires de la nat-ion Françoiſe , mais même à tous

ceux de la profeſſion de Médecine, qui ſont en bien plus grand nombre. Ces derniers

ſont d'autant moins excuſables de cette inattention ou de cette négligence , que le fa

meux Naudé , leur Confrère , dont les Ecrits ſont ſi connus, leur avoit indiqué ce

MANDE VIL LE ſous la qualité de Philip# PulclJri \Irc/aimer (a) , 8C que cette indi

cation ſuffiſoit pour les porter à en faire quelques recherches , ainſi qu’elle m’ya por

té. J’ai donc enfin découvert , que ect ancien Chirurgien-Médecin étoit Antcur d’un

Ouvrage intitulé Chirurgie C9’ Ãiltirlûtorium, compoſé en \gc-6, dont on a quantité de

Copies , 8C même une Traduction (A) 3 &f , de( plUS , que le célébre Gui de Cauliac ,—

(11) On a quantite' a'e Copier Je ſa' Chirurgia &ſſ

Antidotarium,ds² même une Traduction.] Les Pl'ë~~

mie’res , que j’ai connues , avoient autrefois appar—

tenu aux célébres Médecins René Moreau , ôt

Gabriel Naudé , & m’ont été indiquées par le Pè

re Philippe Labbc , en ces termes : HENchr

DE AM A N DAV l L I_ A Chirurgie , numquam e

dito (1) : Chirurgia Magi/Iri HE N R [cr DE

A R M U N 1) A v l L L A , Chirurgi ltegir Francorum

.Philippi, Pulrlïri , ſtripta in Studio Pariſien/i an

”o I306. (z). Si cet ARMUNDAVXLLA n’eſt

point un abus , voilà un ciuquiémc nom , ou du

moins une cinquiéme maniére d’écrire le nom dc

ce Médecin-Chirurgien : & c’en ſcroît une ſixiéé'

me qu’A a N E N D A v l L L A dans l’Imlex Scripto

rum de cette Bibliat/Jua LIJÎluſrriptorum du ’ère

Labbe, png. 463 , ſi ce n’étoit viſiblement une

faute d’impreſſion , comme le prouve bien le texte‘

auquel ce chiffre renvoie.

Les autres Copies de l’Ouvrag’e de MANDE-’

VILLE m’ont été fournies par Dom Bernard de'

Montfaucon , 6( ſont au nombre de trois. La pré—

miére ſe trouve dans la Bibliothèque du Roi à Pa—

ris , inſérée dans un Recueil de Médecins Gt de'

Chirurgiens, ences termes : Merlin' flmt (Ste. . .

Chirurgi 'vero GUIDO DE CAULrAco, Ro

LÃNDUS, HENRICUS DE MONDAer

LA (3). La ſeconde ſe trouve dans la même

Bibliothèque du Roi, N’. 6043 , ſous cc Titre:

Chirurgie: E5’ Antidotarium \Mag/'ſhi H E N R I C l

D E A M o N D A v I L L A , Cbirurgi chir Plailippi

Pals/.tri, j'rripta anna [306 Et la troifiéme

ſe trouve_ dans la' Bibliothéque des Bénédictins de

l’Abbai’e Roi'ale de St. Germain des Prez , N”.

689 , ſous ce Titre: Cbirurgiæ Troctntm‘ , edit”

.ſimo 1306. ab HENiuco DE AMONDAer—

Ol!

LſſÃ , Philipp? Pnlebri , Frontorum Regir, Chirur

go (5'). Lufin , j’en vois une ſixiéme Copie dans

la Bibliotbeca [lobendorfiana, Tom. III, pag. 2.74,

en ces termes : Chirurgie HENRIC! DE A

M o N D A v1 L A. Peut-être n’efl-il pas inutile d’a

joûtcr ici , que cette belle Bibliothéquc a été in

corporée dans celle de l’Empereur à Vienne.

Quantà la Traduction , elle eſt Angloiſe ,~ &t é

toit autrefois dans le Cabinet d’Edward Tyſon ,

Médecin de Londres , ſous cette inſcription : A

Treagyè of Chirurgcry , troflated in to Englirb out

of Latine from HENRY DE AMANDA-VXL*

LA 6(ainſi orthographié) of Franrb King: Surge

M( )

Selon un habile Chirurgien , l’Ouvrage de Man—

deville étoít principalement un choix ôt une com

paraiſon de ce qu’il avoit trouvé de meilleur dans

ANFRANC ôt dans THE'ODOMC , ac

compagnée de ſes Remarques , à il n’avoit pas pû

l’achevcr (7). Quoi qu’en diſc c'et Auteur , je

lie voudrois pas affirmer que cet Ouvrage n’a ja

mais été imprimé ;- ni décider s’il s’agit—là d’un ou

de deux Ouvrages. En effet les mots de Chirur

gia b’ Antidordrium , qu’on vient de voir , fout

aſſez naturellement naître ce doute.

Un Ouvrage tout—à-fait curieux ,, intitulé Re

cherche: Hi/Zoriquer E5’ Critique: ſur l'Origine, ſur

le: dit-er: Elatr,fi9’ ſin* ler Progrê! de la Chirur

ie en France , à qu’on vient d’imprimer à Pari-"r,

chez. C/Mrle: 01m0”: , en 1744 , en 73$'. page: in

4', me procure l’occaſion d’ajouter ici le Caracté

rc de M 0 NDAV l L LE , ſixiéme nom qu’on

donne-là à ce Chirurgien-Médecin. ,, Pour s’in

,, troduire dans le monde, ” y dit-on . ,, il pa

,, rut marcher ſur les traces de THE’ODOR 1c

,, ôt de LANFR ANc: mais , ſon goût n’étoic

pas
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(ï) Coe

ehi , Lette—

” lopra un

”inuſcntto

in (cra ,

I‘l

( I) Re—

cherches

ſur l' Origi

ne, R ler

Progrès de

la Chuet—

gie en

France ,

7‘; s: .
n. Voir:

ait-_Ii joan.

de Vaux ,

M A N D E V.] L‘IL E. ,,3

ou Chauliac , le cite très ſouvent dans ſes Ouvrages (ÿ) , ſans pointant l'approum en

tout , comme par éxemple dans l’aſſociation

avec THE’ODORlc (B).

pas le goût_ ſervile des Imitateurs. Dégagé des

préjugés qui aſſerviſſent l’eſprit à l’Autorité, .il

S’érígea lur-mêtne cn juge de ſes Maîtres : du

moins il les‘ ſoumit au ſeul juge qui puiſſe dé

cider de leur mérite , e’est-à-dire à la raiſon

,, à rqurŸdez comme des loix , il les rappella à

,, leurs rincipes: il en chercha la vérité ou la

‘ confirmation dans les maladies , ét n'on dans "les

Ouvrages ét dans la Reputation des Ecrivains.

,, Après avoir acquis par ſon Sçavoir le Droit de

,, donner des préceptes, il publia, ceux que l'ex—

,, périence lui avoit dicter. Dans ce travail il

,, s’offrit à lui bien des objets qui avoient échap

,, pé aux autres Chirurgiens. LIOuvrage, qui

,, contenoit ſes Recherches, étoit donc un Ou

,, "rage original, 8c une Critique judicieuſe de

,, THEODORic Gt de LANFRANG. Le Pu

.~, blic , qui n’eſt pas tomours aveugle en tait de

. ,, Médecine Gt de Chirurgie, fut entrainé par un

,, mérite fi ſingulier. MONDAVILLE trouva

,, dans cette confiance des Récompenſes peu 0r—

,, dinaites. Enfin,… après ſa. mort', ſes idées ton

,, duilirent longtems les Chirurgiens. Gui de Chau

,, liac, qui l’a cité-quatre-wingt-ſix foi!, lc pla

,, ce parmi les plus grands Maîtres de nôtre art

Index fune- ,, ( ‘3). ” L’Auteur , ou les Auteurs , de ce Ju—

Ieus Chi—

mrgornm

l‘ariſiens.

ſa‘. \36.

de en II(

ï” Recher

dieu.

(9)—Du

Verdier ,

Biblimhéq.

Françoiſe ,

P‘S- 5‘31

Ô' $14

]ndex An

nalium Ty

ographie.

amalm,

'I'd-u. Il,

png. 5.

(I.) Wolfg.

'Julius il

Chronol.

Van der

Linden .

8e Merckli

nus , in

Lindenio

xenovato,

pdg. ”9).

Mzngen ,

Bibiiotheca

Seri tor.

Met icor.

71””. Il’.

a3. 37l_._

ug'nemn ,

lncuna .

Typogrïph

pas. 1‘”

0rlandi ,

Orig. della

Stampï ï

P‘. 41$»

gement avoient apparemment lû l’Ouvrage de MON*

DAVlLLE, pour en prononcer ſi décilivcmeut: 6c

c’eſt quelque-choſe d’alſez ſurprenant, qu’ils nc

nous en ai'cnt pas donné le précis , quelques ex

traits, ou tout au moins le tître. '

:l (B) LANFRANC '6c THE’onoatc.] Ce

ſont deux Médecins-‘..Îhírurgiens dc la tin du Xlll.

Siécle , que les troubles &t les factions des-Guel—

.phes & des Gibelins obliger-ent de ſe retirer d‘ita—

lie en France avec une infinité d’autres , qui S’y

établirent. —

L’Hilloire de .LA N F RA N c qu’on regarde com—

me l’lnflituteur des Chirurgiens à Paris , elt'atlez

connu'e' , dt l’on ſçait que ſes Chirurgia magna,

& Cbirurgia ar-va, ont été imprimées dans -la

Collection des Scripte”: Cbímrgirí cte., à Veni

ſe, chez Octavírmur Scot”: de‘r 1490, I499, 1519,

15—46, &t diverſes autrefois depuis , tant a' Lian en

Iſſy , (5’ 1572. , qu’ailleurs , en un ou -pluſieurs

volumes 1'” folio ; -ôc que Ia Chirurgie pratique de

_Mai/Irc ALENFRA-N C de M14” , traduite en

Free-ſays!” GUiLLAUME "verite , Chi—

rurgie” e Lyon , a ‘été imprimée à Lyon , Par

Jean de la Fontaine, de‘: [490, ix 4’, (9).

Pour THE'ODORIC, les Hiſioriens 6c les Bi—

bliographes ſont ſort confus à fort inéxacts ſur

ſon ſujet. C’étoit un Eſpagnol, ſi peu connu de

Valere André, du prétendu Schot ou Petcgrinus,

6: qui pis ell du célébre Dom Nicolas Antonio,

qu’ils n’en ont pas fait la moindre mentiondans

leurs Bibliatblqun de: Ecrivain: MEN/rg”. Wolf

Ëangus justus , 6c après lui van der Linden, Merc

lin, Manget, Beughem, ôt Orlandi, ſe ſont étran—

gement trompez , en le faiſant vivre en I494,

(to). Geſner, ſes Abbréviateurs, Schenckius,

les mêmes .Beughem 8c_ Orlandi , ôt l’Auteur des

Recherche: ſur l’Ûrrſigiue ED’ Ier Progre‘: de 1a_ Chi

rurgie , ne ſe trompent guóres moms , en le ſai

ſant Evêque de Cervic, Ô! le cont‘ondaut ainli avec

un autre ('11) ;' ſçavoir THEODORICUS Bor

,, éclairée par l’expérience. Des Préceptes ecrits .

qu’il s’eflorçoit de faire de LANFRANG

64.

(n. Recherche; ſur l’Origine 8c les !roge- de la Chirurgie eu France, png. 53, on‘ l'on dî- q'unſcld'int.fi] foi).

~ ) o

gagna!, véritablement Evêque de' Cervíe (t'a).

Cc qu‘il y a de certain, c’elt qu’il étoit Catalan,

& de l’Ordre de St. Dominique, ou )acobinz

qu’il s’étoit fort lié avec l'Evêque de Valence

ſon Confrère; qui étoit Chapelain du Pape,

à. Pénitemier Apollolique 5 & , enfin, qu'il a

’compoſe’ , en ſa ngue Catalane , les écrits ſui

vans: , —

' ,i‘ I. Le comenſament del Libre , lequel com=

,, pila Frarc THE DE a ren; de l’orde delz Prei

,, cadors , per explanar G A LiE N, e correger de

,, Mayeres; e content al comenſament quina coſa

~ ,, es Cirugía: dedîeado al honrable Pare e Amich

- ,, molt ear AN DR EU, per la Graeia de De Bis

ñ ,, be de Valencia ” ' ~

Ç'et qurage, diviſé en III. Lines, traite de la

Cb-rurgxe ſur le Livre qu’en avoit donné HUG o

'_DE LUCA *, ell ſuivi d'un autre de! Sub/ima

’ment de] \fiſt-md). Ces III. Livres de la Chirur

fie, traduth en Latin, ſe trouvent dans la Col

_4 ection des Srríptorer Cbirürgíci, imprimée a' Vern"

ſe, chez. 0. Saturne” [490, X499, Ur., in folio:

8c, ſelon Schenckius , elle s’intitule vulgairement

Film Regir. _

Cn en trouve une copie dans le Catalog”: Mſſ.

Ang/M, Tom. l, pag. t, num. 7802. '

,, II. Afli comença la Cirugía delz Cavali, pck

,, ſo qua (ien curate, he nudrits, he cngendrats, ſes

,, cons laſne Valor que li portein. ” ,Cela Contient .

CIX. Chapitres. l a ~

,, Ill. Affi comcnça'le Libre del ‘Nudriment' lie

,, do la cura dels Ocels, los quals ſe portayen a

ñ,, caſſa. ” Commentaire ſur le Traité d’ISAA'c

le l'ilr compoſé par ordre du Roi A LM A N so R ,

(dt rgaduit de l’Arabe par @AUER de Crime”:

i3 . ~ - ²

t ,, IV. 27716711”: de Vírtutíbu: Aqua Vit-e , fer‘

' ,, Frdtrcm T H E O D O R l C U M Or'dím': Prcdu'a

~,, forum (I4). ”

V. THEODORlCl Cbirurgia minor est un MSH

qui n’_a jamais été imprimé, autrefois conſervé dans

la Bibliotheque de la Famille des Schencks

& dont les autres Bibliothécaires de Médecine nê

ſont abſolument aucune mention: tant est certain ce

que j’ai déjà obſervé plus d’une ſois, que les' Bi

bliothécaires les plus nouveaux ne ſont, ni les plus

complets, ni les plus éxacts. -

Tels ſont. les‘ Ouvrages de T lt E' o D o a r e ,

p probablement compoſez tous en Catalan. Ainſi , ce

que diſent Gesner, dt les autres de la Citation (11),

que ſes de O’Jirurgia Libri III. ſemmlum Medicatio.;

mm H U G ON] s D E. LU c, A, ſont extrêmement

obſcurs,’_& écrits d’un stile tout-à-fait barbare, ne '

peut tomber que ſur les Traductions Latines, qu’on

a faites d’une partie de ces Ouvrages , & entre autres

‘ ſur celle qui a été imprimée avec les autres Scripte”:

C-fóirurgiri, dans les diverſes éditions' qui en ont ‘été

faites.

Avant que de finir, j’ajoûterai, que H U à d D z

l L l' c A efl auſſi inconnu aux Bibliothécaires de M6- -,
( n ) Gea

leti . Bl

bliotheea p

folio ï”.

Ipit. ej”

Bibliothec.

decine à _dè' Chirurgie, que 'G A L t E_N D E Ca a'.

M o N E l’est à Franceſco Ariſi' Bibliothécaire de;

. Ecrivains de Orégnone‘ &de ſon'Díflrict. ,

'a 1 _ :-Ml-14. .' l

I

a . 776- '

gegen-:kil , BibliOtbeea Medica , po‘. 494.. neughem Ca- Otlandí , ur ſept‘. Recherches ſur l'Origine 81 lea Progrès de la chirurgie ,

c . 3|.

fia) Quetif è- Echard , Scriptores Ordin. Ptzd.>recenl~ni , T0”. l, pdg. z”. ' ' ' ”3 ..

13 ) lil”- , 1H40'.

él.) joan.'Georg. Schenckii, Bibliotheca Medica , pa‘. 4”.

n

.-1.——
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'74‘. 178.
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Sairii Index
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ſ a) Vo'íez'

n'- deffin” Il

Cim. [1].

5,; M‘A’NSÏON.

MANSIO-N , non prénommé Co NRAD, comme l’ont dit mal-«à-.propos Be‘ughem

"ôc Orlandi'(a) , mais CO-LARD., apparemment _pour COLAS , Diminutif dC-NICO

~L~Às , éroit , non ſeulement un Imprimeur de Bruges , mais même un Homme de Let

tres , comme le prouve bien clairement le tîrrc de ſa tranſlation ô( édition des .Métamor

phoſes d’O-Dz'de moraliſées .par Frère TŸ'OMAS W ALE Ys ou VAL o ls Dominicain An

glois: titre, que je donnerai ci-deflous tout au long , comme preuve inconrestable de

cette vérité (A). ll ſeroit à ſouhaiter , qu’on en eut d’auſſi formelles touchant divers

de ſes Cbmpatriotes 8C C'onFréres , auxquels on a donne’ gratuitement -la ;qualité d’Au—

teurs (B). Beughem 8C 'Orlandi, Compilateùrs d’ordinaire 'aſſez inattenti s à ce qu’ils

‘emploïo‘ient , ont été plus éxacts à ſon égard , que Mr. Maittaire 5 qui ſemble néan

moins avoir vû ſon -édition des Métamorphoſes, puis qu’il en raporte bien -la date en Pro

.- res termes (b). La Caille parle-d’un Ro BERT MANSI'O N, reçu Imprimeur 8c Li

Eraire à Paris en 162.1, 6c qui y imprima, dit'- il, ‘le Texte de: Coutumes 'de la Pré-voté ED’

Vicomré de Paris , en cette même année 162.1 , (c), mais, cet Auteur el’c tellement in—
éxact, qu’on n’ôſeroit 'compter ſur rien de ce quſi’il avance, à moins qu’on ne le voïe,

’certifié d’ailleurs.

l “(À) Voici ceſſti'tre ſi . .~e-ommepr‘erwe-íncontestable

Tele cette’veríte'.] Je le tranſcrirai en ſa propre or

thographe 6l ponctuation , ainli que_ ſe.devr0ient

toûjours tranſcrire ces espéces de Citations. C'y

'commence O U l D E de Salmon” ſon Lr'vre intitule

'Metamorphoſe 'contenant XV. Lí'vre: particulier: ,

moralrſe par Mai/?re T H O M A S AL_EYS ,

Docteur en Tbe’olo ie‘de l'Ordre de St. Domrm'q'ue ,

tranſlate-ED’ compiepar COLARD MANSIOIſ ,

en Ia noble Vil/e de Bruges; 8c imprimé par lur—

même avec cette ſoufeription: Foict b’ imprime’

"en la noble Ville de Bruges en Flandre!) par C'o

lard Manſion , citoyen de icelle, au mor—ſnde Mit’,

‘l’un de Grace M. quatre ccm xx. CD’ mj. _ C’elt

un grand & gros w folio , de caractères Gothiques ,

ſans chiffres, reclames , ni ſignarures , 6re. Il y

"en a eu diverſes éditions, \Sr quelques-unes ſous

le tître Bible de: Poètes, celle entre autres de Pa

vir, ebez Philipe le Noir, en 15’ I , i” folio.

La Prefaee du on Docteur ôt Martre Thomas

Waleys commence fort finsguliérement par un pas

’ſage d’une des Epître: de . Paul à Timothée.- Gt

«toute ſa Moralité est de même farcie de paſſages

~de l’Ecriture, des Pères de l’Egliſe, des Théolo—

gieus, des Scholastíques, des Canonifles, &c. tout

fait plaiſamment amenez-là , ôt accrochés les

uns aux autres ſuivant l’uſage auſſi burlesque que

général de ces bons vieux tems; à Colardz Manſion

ne vivoit pas dans un Siècle aſſez éclairé pour en

treprendre de corriger un ſemblable abus. Il ell

aſſez remarquable, que les mots tranſlate E5’ com

ffie’ _de ce titre n’aient point fait ſennr à Mr.

« aittaire qu’il étoit plus que ſimple Imprimeur; &

qu’il ſemble même trouver mauvais , qu’Orlandi

-l’ait enregiſiré comme Auteur ( I ), à ce ſera peut

étre la ſeule fois qu’on cenſurera mal-à—propos

un ſi mauvais 6: fl inexact Compilateur. Tout au

contraire, Mr. le Duehat trouve mauvais , que la

Caille en ait fait un lmËrimeur (2.): Les trois

Bibliothécaires des Païs— as , Sweertius , Valere

Andre , 6: Foppens , ſont incomparablement plus

blâmables de ne l’avoir point mis au nombre de

leurs Ecrivains , pendant qu’ils ont accordé cette

grace ou faveur à divers de ſes Confréres , qui ne

le méritaient point (3).

Nous ne connoiſſons de COLARD MANSlON,

en qualité d’Imprimeur, que

plus

par on talent pour la Poëſie vers la

réciſément ci-deſſous (a), ſe distinp1

Bo“ec A‘CE , du Decb'íectt o‘u de Ia Raï”: , de:

”aber Homme: t5’ Femme; , tranſlate’ en

I'ranſoir , imprimé a‘ Bruge: , en I476 , in

folio.

O erE ſe: Métamorphoſe: , imprimées 'à Brn

ger , en \484 , in folio , dont nous Venons

de parler.

HERMOLA! BARBARI, Pacn‘rr'í Vrfletrſi,

Arcb. &9’ Card. Oratío grain/acaria ad Fri

derícum III. IMPeratorem , C9’ Maximilía

(ï) La Call*—

le, Hifi. de

l‘Imprime—

rie , pa‘.

:40.
x

mcm electum Romanor. Regent : impreſſä-Brn— i

31's, apud N. Mae-fion‘, I486, in 4‘. (4).

i (B) Di've” de ſe: Companion: E9’ Confre’rer,

unxquelr on a gratuitement donné la qualite' d’An

teur.] Parmi ſes compatriotes ſont

GERARD DE LEEUW ,Imprimeur â Ter

gou & puis à Anvers vers la fin du XV. Siècle,

auquel on donne le Dialog”: Creaturarum mora
Igſiſatur , à les Gesta Romanornm moralrſata ( y),

qui paroiſſenc beaucoup plus anciens.

JEAN VELDENAAR, Imprimeurà Louvain,

à Utrecht, ôt à Culenbour , vers le même-tems,

auquel on donne le Faſeicu rc: Tempur”: , & un

?âge/nico” Ternary/um , publié par Boxhomius

CRISPIN DE PAS , ôt PHILIPPE ET

THEODORE , célèbres Graveurs , aUXquels on

donne quantité de volumes où ils n’ont contribué

que de leurs Gravures (7).

On a bien parlé du célébre CHRISTOPHE

P LA N'T l N , mais ſimplement comme Imprimeur

ô( néanmoins on ſait qu’il a fait divers Ouvrages,

que j'ai indiqués ci-deſſus dans l’Article BIBLIO

THE’QUES BELGIQUES. On ne devcít donc

pas plus le négliger comme Auteur, que THEO

DORUS MARTINUS & RUTGERUS RE—

SCIUS, l’un &t l’autre Auteur, quoiqu’lmprimeur

de Profeſſion.

Parmi ſes Confrères Etrangers , on a de même

fait Auteurs par erreur ou par prédilection Ber

nardur Pictor , Erbardur Ratdolt d’Ausbourg &

de Veniſe , Andre' Frirner de Nurenberg , Nicola:

Kefler de Bâle, Baptiste de Torti: de Veniſe,

Berthe-1eme' Unckel de Cologne (8), 6c peut—être

encore divers autres.

-- MARIE DE FRANCE, e’cst-à-dire née en ce Roïaume, comme on le verra

ua par ſa connoiſſance dans les Lettres , 8C

n du XIII. Siécle (b). Le ſeul Ouvrage,

par lequel nous la connoiffions , ef’c une Traduction des Fables d’Eſhpe en 'vers Fronſozs,

dont quelques-uns de nos Auteurs ont parlé par oceafion (A).

(A) Une Traduction de: Fables d’Eſope en vers

François , dont quelqun—um- de nor Auteur: ont

aſie’ par occaſion.] Le plus ancien est Claude

ç‘auchet, Préfident en la Cour des Monnoies à

Paris, qui en parle en ces termes: Marie de Fran—

ce ne porte ce ſurnom pour ce :c’elle fuſl du Sa”

de: Rois; mai: pour ce qu‘ele dior" natif”: fc

France; car elle dit

,, Au finement de cet cſcrit

MARE

,, Me nommerai par remembrance:

,, Marie ai nom, fi ſui de France.

Elle a mi: en 'ven Franſoír le: Fables d’Eſope—

moraliſéest, qu’elle dr" a'voir tranſlate'e: d’Anglais

en François,

,, Pour l’amour au Conte Guilleaume,

,, Le plus vaillant de ce Roiaume (r). ”

Du

4) Ben‘.

cm U Inc.

TYP- png.

2'41 3', ,o

Orlandi ,

Orig. della

Stampa ,

fa‘. ,[7] ,

l79- Mait

taire Annal.

Typ. Tïñ.

'a P‘S- !6°

433

(J’ ) Fo

mu. Hi?

P‘S' 353*

(6 [le] .

H” . pq.

7H

(7) Il** O

ibid. pdg.

1032.., Il”.

(s) Hm.

de l' lmpr.

P45- 991

X00

(I) VOIP:

ei - taff”: la

Cie”. (gl.

(1)!aueher,

Origine de

la Lan e

ô: Poë e

Françoiſe ,

pa‘. 16:.



1) Dll.

Verdier ,

libliorhéq.

françaiſe ,

,Ag ”a ,

ï”

l J) L*

‘Ci-0|: du

Maine, Bi—

bliorhe’que

Françoile ,

'1‘. ”dd

(4) ras
uier , Re

t crehes de

' la France ,

Livre VIII,

Cbcp. l ,

pa‘. ‘71 ,

67:.

(5) André du Chesne .

On ſerait ſon ”l‘an/ſé à

entendre Auvred , Ãl’vred , n Alfred

us (ſii-”able de r”: lu Rois : ”ais,

M A R I E D n*

Du Verdier Van-,Privas s’efl: contenté de copier

ce paſſage , ſans dire d’où il le tenoit (z) ; Gt la

Croix du Maine , qui n'en a pas uſé ainſi , rc

marque que cette Femme @flair far bien Terſe’e en

la Pol/ie ”ſil-'le a*: fo” temp: , 8c fixe ce tems en

l’a” de ſalut _1260. on environ (3). Mais, Etien

ne Pasquier n0us inſtruit beaucoup mieux touchant

cette Femme ót ſon Ouvrage, dans cc paſſage cu—

rieux: J'ay *veu une Vieille ‘Traduction qu’une è

maiſellc fit de: Fables d’Eſope, portant ce: Te”,

,, Au finement de ceſi eſcrit,

,, Qu’en Romans ay tourne 6c dit,

,, Me nommerai par remembrance:

,, Marie ay nom, ſi ſuis de France.'

,, Per l’amour le Comte Guillaume,

,, Le plus vaillant de ce Royaume,

,, M’entremis de ce Livre faire,

,, Et de l’Anglois en Romans traire.

Ilbpe appelle-l’on cil Livre,

,, Qu’on tranſlatta, 6c fit eſcrire,

,, De Griu en Latin le tourna:

,, Et li Roy Auvert, qui l'ama,

,, Le tranflata puis en Anglois‘,

,, Et je l’ay tourné en François (4). ”

la”: ſn Annotaliom ſur Alain

din qui/‘our :u deux R”: Auvert

(6) Scuderi , Converſations Nouvelles , fl‘. 3:6.

( ï) Mo

!cri di:

Théodoric,

”als-iſa”

:-al Theo

doricns ,

’li ſe nul

”r .Fran

çois p”

Thierry.

( b ) Guic

dardini ,

Deſcriprio

lelgii , page

a”. Edit.

*Ai-ji. [61

in folio.

T I(N;) S.

u t

d

-l-lſſ ”oi-pe Rutg.

ſ r ) Guic

ciardini ,

Deſcript.

Belgii , ”ſi

:57.

' (a) Dion.

Harduinus ,

de Scriptor.

Flandr. apn-l

Sanderum,

Plandriz il

lustratz ,

7-... ”r,

pa‘. HI.

( 3 ) Sweet

!ii , Athe

nz Belgi

ë: 1 P‘"

ïïï.

(41 Mal.

Îinkrot , de

Ortu Typo

graph. pa‘.

89.

( s) Sande

ri , Flan

dria Illu

ſhar. To”,

llſ . pa‘.

I”.

?il

’hiſtoire [des Delices) des País-Bas , Tu. Il, pq. l‘o

v-lexii Andre: , Bibliothecl Belgie- , ”3.124,

Tm. Il, ,pq- 5$.

MARTENS 6C MERTENS ,

Siècle , ne fut pas Profeſſeur à

(c). Auffi les Historiens

thécaires

tous , qu’il ſe distin

Ami de Barland 8C

que ce dernier ſe logca ,

l'obligea à ſe venir faire panſer

Louvain ,

(A) Il ſe dzflingua parmi Ie: ge”: de Lettres,

. . . C9’ fat trè: grand Ami . . . d’Erarme, . . . .

qu’il Iogea a‘ Louvain.] On ne ſera pas fâc'hé de

trouver ici ce que divers Savans de Reputation

’témoignent à cet égard. Natur bic (Alofli)

THEODORUS MARTINUS, dit Guicciardin,

Vir Doctrine: clariffimur , Public”: Academia L0

-vam‘enn Prafeſſor, (r). TnEononchs

MARTlNUS, Alqflenfir, dít Denis Harduin, . .

Vír doctur, . . ſua Marie qua-dam compoſt-it ( 2).

THEODORICUS MARTINUS , Aloſlenſis,

dit Sweertius , . . . Vír d'actu: , multæ lectionix,

Erarmi Roterodami, Adriam' Barlandi, aliorumque

Doctarnm Viraru'm amicitia a: ranſuetudine bm

tzu (3). Lovam'í, dit Mallinkrot , fuit THEO

DORlCUS MARTlNUS , [HQ/Iam!! , Vír doc

tur , E9’ ſtripti: efuditir Iitterariæ famæ ſua fem

pOre candidat”: , Ermmi Amira: THEO

Donrcus MAnrrnus, Ala/lenfis, dit San

~derus , . . d Vír doctm; . . . ſua Marie quædam

rompqſuit, ſlt-Pe [aidants ab Adriana Barlamío ( 5' ).

THEODORICUS MARTlNUS , Ala/lenfir,

dit Valere André , . . . . Vír docti” , :071e: ”o

~mine Defidcrio Erarmo, Adriana Barlanda , aliirque ,

_Lo-Dam? tum cela-hihi”, Iaudatm (6); à quoi

François Foppens, dans ſa nouvelle édition 6c

augmentation de cette Bibliotblqùe Be] ique , a
ajoûté la particularité ſuivante: Flic eſiuI'Ho

ſpin'o, Per quatuor hebdomadar, u m eſZ rarmm,

anna 1518, diam, Baſilea Lovam'um Profectm, ex

(7)

_TONL II.

André du Chesne , qui rapporte quelques ~u~n’s &a

'ces Vers dans le paſſage q'u'e voici: Et le Tradu-É“

teur de: Fables d’Eſope en ‘vieil Fra-:ſoir,

,, Pour l’amitié le Comte Willaume,

,, Le plus vaillant de chest Royaume,

,, M’entremis de chest Livre faire,

,, Et del Engleió. en Ro‘mmanz traite;

Ce qu’il explique !ny ~ memſe intox-tim”: ayrêr;

mÿ'ouflam,

,, Li Rois Mires, qui moult l’a'ma;

,, Le tranſlata puis en‘ Englois;

,, Et l’ay tranſlate en François (5*):

André du Chesne, dis-je, ne ſavoir pas que c’ette

Traduction fut d’une Femme. Mademorſelle de

_cuderi ne l’a point ignoré; car , elle en parle

amſi dans ſes Nouvelles Converſations : Il y en:

un Demoiſelle e” ce: 'vieux tenu-là, qui tradui

fit—le: Fab/er d’Eſo e (6). j’ai vû quelques gens,

qur entendorent cela mal-à- ropos de Chriflinc

de Pizan , Femme ſavante ous les Regnes de

Charlesv. 6c de Charles VI. Voi'ez ~Ci—après

ſon Article.

Chartier , pa‘. ur. l’Edition de hris- cheà Samuel Th‘boust e '(9- Mires , Taluflmfl d’Eſope e” Anxloii. l i n ""7 , m *—

le Grand , fldnûnr _de live” Ora-”ng” de Lui” en Sax” ,ï Prince ”flf'à-ſfl" Turner-x Co' le

les Bíbíinblearnr An‘ù” , du Haim Le'land Ea- Bale’us , ne lui donne” poin“: en” Traduction. ’

Pour - (m )lr le prénier por-noir - on

_ en Latin MARTINUS, 8c en Fran ols

MARTIN , (THIERRl (4),) natif d'Alost en Flandre (b) , vers lc 'milieu du V.

comme l’a mal-à—propos avancé Guicciardin

de cette Ville 8C dc ſon Académie , non plus que les Biblio

dcs Païs-Bas , ne lui donnent-ils point ce tîtrc (d) : mais , ils reconnaiſſent:

ua avantageuſement parmi les gens de Lettres z qu’il fut très gran'd

’Erasme, qui l’ont tous deux ſort loiié (e)

lors qu’un fâcheux ulcérc, qu’on ne pouvoir guérir à Bâle,

à Louvain (J).

5 8C que ce fut chez lui

On aquelques Ouvrages de ſa façon,

qur

Bibliothecz ”mm Belgie: , Vuibns T l-l E o D o n r c u s _M A !L

Guicciardinus , ibide”. SM Trmlaflnr Latin ”’ï poi”: corrigé’ ”la dans/'es Additamcnu.

Voir: , en!” 4M”: , Vernulzus b- Valere André ,

Harduinus apud Sanderum , E)- Sanderus ipſe ,

Reſcil Epiſl. ad Brasmum , Lou-”ii, 16. Mart. rsró.

Jam-ar. Url. Mart. Dorpii ad Erasmum, Loi/Enix‘, 14.. jul-'i ”18.

aqÆ-bicn ’ne lu Bibliothèques Belgiques.

Plan'driz lllufirarz , T0-- 111,_ pas. 14:. Vilar” alla-,Irasmus in var-‘ii Epifiolil ',

Erasrni ad Affimum, Low-”ii, 1517. Ejusdem ad eundem, Lovnnii, ë.

Erasmt ad Gaverum, Baſilu, 15:4.
s—.—.—-——A

”iſere quodam perituloſb, quad Media' C9’ China"

ÏI/Imræ cemmittere coat-‘IM fuit, ſativa/eſſere: (7).

r. Manttaire a fait uſage de quelques-unes de

ces autoritez dans ſes Annales Typograpbiquer (8) ~

ajoêtant , qu’il ell parlé fort avantageuſement de

nôtre M A R T E N s dans plulîeurs Lettre: d’EnAS-r

ME , & ſingulierement dans une adreſſée à Affi—

m‘ur, Gr datée de Louvain en 151)'. je me con

tenterai d’y renvoi'er le Lecteur , ajoûtant ſimplc

ment ici , qu’au travers du badinage d’une Lettre

«Ie-MARTIN Don P, a‘ Emme, datée de Lau

vam le r4. de Juillet [5'18 , 6e que Mr. Maittai—

re n’indique point-là , il paroir que THIERR r

MAR 'l'ENS n’ignoroît pas les Lan es étrange—

res, &r n'éioit as moins bon Di ciple de Bac

chus , que de inerve: auffi une de ſes deviſes

étou-elle in Vim Veritas, comme on le verra

ci-deſſous. En: dam fabulamnr maxime, dit..

Dorp à Erasme, . . . . THEODORICUS

”ig/Z” , Baraka' Mysta , . . . Pat-'tat maxime , par#

:algue agitat ſua: band 7”me inflrnmc: ”e ípfe

Leiden? interim aria/'tu a abulir , omnibm' pœm

mgr”: quuitur, dixerim a” obturbat , Germani

ca, Gallica , Italica , Latina; ut in b0: Apoflolí

cum quempiam reuatum (radar , nt '0:1 Hierony

mum , quam'vir multilingue”: ſi ”on elegutia ,

numero fame” Linguarilm, au xt Provocare. Mar—

tin Dorp étoit donc auffi du nombre des Savans

d’alors Amis de Thierri Martens;

( B )

koppem , llbliorliïea Belgica , plz’. ini;

D—.



(9) ”cettii

‘Athene

Belg. pa“

‘686 ; Ô

”7. Val.

Andrez,

Bibliothec’:

Belgica ,

pag. 12+.

( lo) Vcîc‘z

”t de [ro-tn”

Preuve: n'

Jejſus dans

'l'Article

B X B L l 0

TH E QUES

B E L G l

QU E s ,

_Remarque

[0].

u) Dioni

bus Hardui- l

nus de Scrip

totihus Flan—

driz, .4qu

Ssndcrum ,

Flandriz il

luſh'atz ,

T0'.

pag- lis.

chertu ,

Athenz

Belgicz ,

pag. 6:6.

(1:) Mal

linkrot de

01m Typo

graphie ,

pdg. 89.

(n) Val.

Andrea: Bi

blioth. Belz..

pag. 814.

(14) POP-

pcns Biblio

thecn Belg.

pag. ”17.

(ls ) Vai't‘z

I’Hiſioire de

l'imprime

rie.

Sanderum ,

Flandriz

illuſhatæ,

Tm”. III ,

pag. Hs. 4l

'org-“n”.

”His, M‘ARTEN

\ a

7-8. î

*qui prouvmt ſuffiſamment _ſon ſavoir, 8C don-t je donnerai ci-deſſous la lii’te (

Mais, ce qui l’a le plus fait connoître est que , ſelon ſes compatriotes mêmes , il cst le

î rémier qui ait introduit l’Imprimerie dans les l’ais—Bus, 8; particulièrement à Aloi-t

4a Ville natale, 8C à Louvain (C). Après avoir très longtems éxerce ce bel Art,

(B) II a compoſe' quelque: Ouvrage” dom

donnerai cſ-a'cffiu: la lí/Ze.] La voici, telle que

Lnous l’ont procure’c Sweertius , Valete André, ôt

»Foppens , ſans aucune indication de lieux ni d’an

née de leur impreilion, qui avoit probablement été

-faite à Louvain.

I. Hymm‘ in honor-em Sanctorum.

II. Dia/ogm de Virtutilmr.

III. Alia gil-cdd”:

chertius n’indique qque ces trois Articles: Mais,

Valere André y en ajoûte un

IV. Dictionarium Heèrai‘mm , five Ent/ax'n'dio”

Radícum ſim Dictionum Hebraitarttm , ex ,

JOHANNE REUCHLlNO; absque loci

aut Typographi nomine, in 4", (9).

Foppens s’est contenté de copier cela tout ſimple

ment, comme il a fait à l’égard de quantité d’au

tres Articles'de Sweertius ô: de Valere André,

qu’il étoit néanmoins à portee de pouvoir amélio

rer ( Io).

(C) Selon ſes Compay-ivre: Wim”, il est Ie Pr!

mier qui ait introduit l’Imprimerie dam le: Pair

Bar , &f Particulie’rement à Ala/Z E9’ à Lou-vain.]

Denis Harduín , & François chert , diſent fim

~plement , qu’il fut le prémiet Imprimeur de Lou

' vai”, Prima! apud Lovanieufe: Typagrapbur, mu[

u imPreffit.(ll ): mais , il ell bien certain , qu’il

le fut auparavant à Ala/l , comme le pronvera in—

conteſtablement la liste de ſes impreffions connues,

que je donnerai ci-deſſous , ô: comme 1e recon

noit effectivement Mallinkrot: Lovanii prima; 73-—

pograpbmfmtTHEODORlcus MART_IN.US,

dit-il d’après Sweettius. Hum- tame” , ajoûte—t

il , 1‘917'qusz Lavam'um tonte-”der” , A L 0 s 1' 1

in ’atria b0: Artifirium feaſſc ”pe-rio (12.).

Malgré ce temoignage exprès dt olitif, Valcre

André ne parle que de Louvain. H EODOR l—

cUS MARTINUS, Aloſlmfis, dit-il, i” Infan

tia Academia La'ziam'enſis Typograp/am— , Vir, fig’

diligem, Arctique ſuæ per-it”: (13). _Mais, Fop

pens, comme pour le contre-carter, ajoûte, Juw

m’: aſſociat-itfe JOHANN! A‘ WEST-PHALIA,

_ ().mabrugenfi, qui PRIMUS Artem Tyfflagmpbimm

int-exit Lovanium circa ammm 1474, ſimulque

,Aloſli C9’ Noviomagï Typo: exerceâat (r4): &

c’est ignorer, que dès 1473, ce. bel Art s’éxerçoit _

& ſe pratiquoit déjà à Ale/l ô( à Louvain, ô( qu’il

— ne parut prémiérement a Nimegue qu’en 1479,

(15‘). Sanderus fait dire à Grammale , qu’outre

avoit encore e’xereé le premier ce_ bel Art en Al—

. lemagne 5l, en France (16): mais, lors qu’on va

conſulter Grammaye même , à l’Article AIO/Im”

~ (ic ſes Antiquitaie: Comitatu: Flandriæ , pag. 33,

- on y trouve ſeulement

([6) Grnm~~

maie , dpa-l.

ue Thierry IVIartin trans—

porta de enſeigna le pr mier l’Art de l’Imprime

rie en Allemagne , à qu’on a effectivement d’an

ciennes impreſſions faites à Ala/Z ; ce qui détermi—

ne le mot d’Allemagne à l’Allemagne [nfl-Heure, ,

c’est—à -dire aux Pau-Bat. Muc à ce qu’ajoû

te Sanderus de l’exercice que artin fit de l’Im

- primerie.hors de ſon Pai‘s , cela ne ſe doit enten—

' dre que de celui qu’il fit chez les Imprimeurs de

a.

France & d'Allemagne, où il avoit appris ſa I’ro- _

feffion : & , en effet, nous ne connoiſſons nulles

autres éditions de ſa façon , que celles d’A/oſl,_

d’Anne-rr, ét de Louvain, que je vais immédiate

mentindiquer; &, conſéquemment , des ſeuls

Pair—Bar. Ce n’eſi pas que tous ces Auteurs

là n’euſſent û dire uelque-choſe de plus hono

rable à cet gard à HIERRI MARTXN. En

effet , ils ouvoient très légitimement lui attribuër

la gloire ’avoir le premier appart! l’Art de l’Im

primerie d'Allemagne, non ſeulement à Ala/Z & à

Louvain, mais même aux Pair-Ba: pris dans

tome la Généralité de leurs XVII.- Provinces;

qu’il fut le premier Imprimeur des Pals-Bas , il i

tant

dans

pear, e’cst ce qu’affirme en propres termes l’Histoi

re ge’m’rale de: Pair-Bru , 0” la Deſcn' tian (6è

les Delicer) de (ces) XVII. Prom-1M, ans l’Ar.

ticle particulier d’ALosr (I7). Et qu’on ne

diſe point, qu’un pareil témoignage n’eſi d’aucun

poids, n’étant tiré que d’un Livre nouveau, com

mun , de peu de crédit, dt de nulle autorité:

car, cette même affirmation ſe trouve très claire

ment exPrîmée ſur la Pierre ſépulehrale du Tom

beau de cet ancien Imprimeur; de ne ſauroít, con

vſéquemment , qu’être très autentique. Peut-être

l’Auteur de ces Deli”: en avoit-il connoiſſanee.

En ce cas , il est fort blâmable de ne l’avoir , ni

indiquée, ni tranſcrire. Quoiqu’il en ſoit, pour ne

me point eXpoſer au même reproche, je la rap

porterai exactement ei-defl'ous: & l’on verra bien

clairement par-là , q'u’on ne ſauroit raiſonnable—

ment conteſter àanERRE MARTENS l’hon—

neur d’avoir introduit le bel Art de l’Imprimerie

dans les Pair—Bar généralement ainſi entendus.

_En attendant, voici la liſte de ſes impreffions que

J’ai promiſe.

I. Tabula” Fratrum Ordím'r Deífere Virgínir

Marie de Carmelo: ex Aloſto Flandrie, Octobn‘s

pviíj. Tnt—:ononteo MERTENS ipreſſorc.

m 4". ñ

Il. Dionvs” D! LEUWIS, alias RICó

KE L, Ordrm: Cart/.mſicnſir , Speculnm Conzzerflo—

( !7 ) 'Ix-'e

Il , pas.

!60 , I6] j

de l’Editio

de Eruxelles‘

chez Fx_

PoPPÙl’ ï

En [7:0, en

”01L in 1.

N'aianr ï

‘voir l' ki.

M le r7”. ,

1-“ n’ *fl

qu'en 3 WII.
Jſit ”eſa-”il

"in fi une

Partie-[l'î

f! :-riz-1ſt

s’y ”ou”

ml”.

”ir Pïccatorí: : Aloſii , in Flandri: , anno 1473,- .

m ë.

III. ENEE SlLV” Hi/Zorr'a de duaém Amar-:tis

bm: explicit Opuſculü Enee Silvii de duob1 Ami

tib', îpſſuz Alofiï , anno Dñi M’. quadringenteſi

m0 ſeptuageſimo 3°. in 4°.

Ces trois opnſcules, imprimez ſur même papier

6: de mêmes caractères , ſans chiffres , reclames;

ni ſignatures , dt certainement par le même 1m——

primeur , ſe tro'uvoient enſemble dans un même

'volume de Reliure de ce tems-là , q'ue j’ai très

ſoigneuſement éxaminé (18).

IV. Lib” Prædímbilium , Latine .‘ in Aloſlo

Oppido Comitatus Flandrie , per Johannem de’

Weltphalia , Paderbornenſem , cum Socio ſuo

TH E o D o R tc o MARTINI. Anno M. CCCC

LXXIV. Maíi die ſem, in 8-, (19). c’eſt'

la plus ancienne édition de ces Imprimeurs qui:

Mr. Maittaire ait connue', 6c la ſeule que je con

noiſſe de leur Societé.

V._ Sancti JOHANMS CH'R‘YSOSTOMI de

Provrdentia Dei, ad Stagirium Monachum , Líbrí

III 5 b’ Serma de Humanæ Originí: Digm'tatc*

.Larme , ;Merlin-ft AMER o Slo Abba” Generali'

Urdixir Camaldulcnſir, qui trait/Zulít etiam e GM*

roſa Latium” Vitnm Sancti Jallamzir C'l’yryſaſio—v

mr , quam dimw't Sr'gírmundo Imperntorí : impres-í

_ſum per me THEODORICUM MARTINI~~

Il] Oppído Aloílen. Comitatus Flandrie , die xxij:

Martii anni M. CCCC. LXXXVII in 4

( zo ). , ’

Calimir Oudin,- Commentaril de Srrz' tan'

Ecrleſinsticí: Tom. IlI , col. 2436 , intrigue'

core à nôtre Theodore Martin l’imprefiion de trois

autres Livres de St. Chtyſostome, intitulez contra

Vituperatore: vit-e Mana/lice , traduits par le mê

me Ambroiſe de Camaldoli , qui les fit lui -mê

me imprimer a‘ Alost, m 1487;—en quoi, il a été

ſuivi par Limiers , Bibliothe'que Eule’fiaſiique Pad',

3:76. Mais, outre que cet Ambroiſe étoit moçt

des 1439, avant l’invention 6E l’établiſſement de

l’Imprimerie, il eſt fort probable qu’ils confondent

cette prétendue' édition avec la précédente. Aufiï

les Hiſtoricns éxacts des Anciennes Impreflions ne

parlent-ils que de celle-là. La Bibliotbeca Bod—

leídm , pag. 161. pnrOit commettre la même faute’

en faiſant une impreffion particulière du Senna de'

Human-e' Originis Digm'fate.

VI. uadh'betum de Veritaie Fraternitazír R0

fd-rzrm B. V. ſizre, Pſalterií Beate Marie Vir

gm”: Aloſh, per THE OD o R tc UM MARTIN!,

151,87, m folm (7,1)., Ce n’eſt que par Art de di

vinatton , qu’Orlandi a mis-là, comme fl lui ar

rive trop ſOUVent ailleurs, le nom de MAR TlN:

cat ,

( rg nrc-x

l’Ht oitedi
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‘MAR’T'ËN'Sz

_dans ces deux Villes qu’à—Anvers, comnie o‘n l’a ’déjà \Su remarquer ÿar Ie "detail tiè

!7

ſes imprcſſions , il ſe retira enfin à Alost , où il mourut âgé de plus de quatre-Ying”

car', Beughem , Imamzéulorxm Tÿpagmpbiæ Pag. 163;

ô( la Caille , Iii/loire de l’Imprimerie de Paris,

pag. yo; de qui ſeuls il a pu tirer cet Article,

ne parlent nullement-là de cct Imprimeur. Les

Pères Quetif 8( Echard , qui ſont un grand détail

des éditions de cet Ouvrage , n’y parlent point

de celle—là.

. VII. JOANNIS ANGchr Commentarim ſu

per Questíonem de Univerſa/ibm J 0 A N N l S S C 0‘*

Tr. Alolli , per THEODORICUM MARTI

NUM, 1489,”: 4°, (zz). -

On ne ſait pas préciſément qui est ce Commen—

tateur. Baléus parle bien d’un JOA N N E s A N'

G LIC U s; mais, c’est la prétendue' Papeſſeÿeanſi

”e , beaucoup plus ancienne que JEAN D U_N s

ou SCOT. Wadding indique une autre édition

de ce Commentaire , faite a‘ Veniſe , en 15'” , &E

croir,,nprès Pitſeus, que ſon Auteur peut être un

Franciſcain, qui vivoit à la fin du XIV. Siécle._

VIII. ANGEL] DE CLAVASIO, Ordím:

Minorum, Summa Angelica.- Alosti, per THEO
vDORXCUM MARTINUM, Alollanum, [490,

in folio (2.3

1X. Dia/a m* SMI: ED’ Jazz-cuis de Amore Di:

putantium. fdovanii, per T H E o D o R rc U M A

loſlenſem, [492.,— in 4", (24). ï

X. ALEXANDR] DE VILLA DE! Gram

matím Latinallſen Doctrinale Puerorum. Ant

vcrpiïæ per HEODORICUM MARTIN,

1493, becembr. 18, 1'” 4”, (25-).

XI. Fratrí: MICHAELIS FRANcrser,

0rd. Præd. , Decxſio quadlibetica ſuper VII prin—

eípalibm B. Maríæ Vzrgím': Doloribu: , quo: i” b0:

Mundo de ſua Unigeuito babm't: una :um Uffiu'a

de Doloribu: feu Com affioue Beatæ Maria Virgi

nis. Antuerpiæ , apu TH E o D o RI c U M MAR

TINUM, 1494,13: 4“, (16).

Divers Auteurs , 8e entre autres Valère André ,

6c Henr. \Vharton , font de cet Ecrit deux diffé—

rens Volumes, ſous les titres de

Quodlíbetíre Deciſion” de VII Doloríóm B.

Mari-e \PI-ctrl“: Dex', à

Confrateruita: Dolornm Bi IPIari-e a Philippe

Austriaco erecta:

mais, Foppens a rectifié cela . d’après le Père E—

chard , dans ſa nouvelle Edition , Augmentation,

Ô( Continuation, de la Bibliotbem Belgica de Va.

Iere André.

XII. ANGEL] DE CLAVASIO Snmma An

- elica de Calibur Conſcimz‘iæ : impreſſa Aelst (A

osti), anno 1496, (2.7).

Peut—être n’elt-ce que la même de X490 , l’u

J ne ou l’autre avec le dernier chiffre altéré.

XIII. JOANNNIS HEINSBERG”, Antiſ

títi: Leadíexſis, Synod” Mm' I445' , in qua Pſæ—

deteſſorum Decreta confirma-vit, (9"1'” ”Hum rolli

,gí E5’ publicari mandavit: Lovanii, Typis TH E

ODOPèlCl (MARTH’H) Aloſlenſis , 15-00, in

î’, ( 2 )- ~ . .

4 XIV. D E S. E R A S M x Lutubratíumulæ ali

gner, Embiridíon Militi: Chri/Ziani, ntm Odùſa—

cri: mnmdlx's : HantwerKi/læ , opera T H E o D O R r—

cr MARTrNI, anno . D. IX. vj.Men{is No—

vembris, in 4°, (29).

. RODOLPHI Aanicohe , Pbrjſii,

;lomtulla Opuflmla , ſblnta b’ stricta Gratton: :

TÊEODORiCUS MARÏ‘JNUS , Alostenſis ,

imprimcbat , Antuerpiæ , 1511 , pridie Cal. Febr.

regnante Maximiliano, in 4".

I” 110c' Codice continentur P LA ‘r o N I s

Akíoclóux, Latine: Epistoia de Congreſſu

Frederici Im eratoris , 6c Cnroli Burgun

diæ Ducis : piſtola de Re Schol‘a‘stica, de

formando Studio: Isocn AT rs Parœnè

fis ad Demonicum , Latine : Orätio in

Laudcm Philoſophiæ: Oratior ad Innocen

tium VIH: Carmina de S. Jodoco: Anna

Mater: Epicedium in Comitem Spregelber

gcnſem: Hymnus de Omnibus Sanctis: Car—

mina ad Jodoc.. Beſſelium , 6c ad Caſpar.

Abbatem: Epitaphium in Philippum , No

ans z

. rhum Ducis Brabantiœ: &5’ Epîgtammäu

. Latina (30).

XVI. HUGONIS DE S. Vi'croRE Q1421"

tion” in Dim' PA U LI EPI/lola” numquam anteà

impreſſæ: Venundatur e regione Scholæ Juris Ci

Yilis, in Ædibus THEODochr MAR-rn”,

Aloſtenſis , qui & Typis tornatiffimís cxcudebat

Lovanii , dccima quarts. Calendas Dec‘embrc's, anno

a natali Chrilliano XII. ſupra M. CCCCC. re*

gnante Divo Maximilîano, clecto Romanorum Im

peratore ſemper Augullo, in 4°, ( 3|).

XVII; Ax isrorELrs Etbim ad Nicoma—

chum , Gme-ſe. Lovanii , apud TH E 0.1) 0 R Il

c U M MA R T r N UM , Alostenſem, M. D. XIII.

Menſe Octobri, in 4°, (32).

XVIII. l’arabe/drum, ſi'zre Simílíum Liber, Alle;

:0re DES”) ERIC ERA SMO.. Venundantur

Lovanii e Regione Scholæ Juris Civil-'5, in'-Ædi—

bus T,HEODOR[CI MARTIN] Alustenfis, qui

exactifiima díligentia impreſſlt. Ex ÆdibUS Alus'

tinis, Menſe Junii M. D. XV, in 4

XIX. ‘RODOLPHI AGRICOLÆ, P/zryfií,

Dia/cctíca .- imprimebat T H E O D o R l c U s MAR'—

'r r N U S, Alullenlis , Characteribus (ut videre ell)

faberrimis , anno millelimo quingentelimo dccimo

quinto , prid. Id. Januar. regnante Cæ. Maximil.

Aug. 6c Car. Aullr., in folio, (33). ~

XX. THEODORI GAZAE Grammatiræ [nl

troduct. Liber prímm, GHz-ce: Lovanii, in Ædi*

bus THEODORICI MARTiNr , Aluſlenſis ,

[516, Meuſe Martio, in 4’, (34);

XXI. Ejmdem idem Liber , tranſlate: Latine‘,

fer D E S. E R A S M U M , Roteroëlamum: Lovanii,

apud THEODORICUM MARTINUM , Alus

tenſcm,, anno 1516. Menſe Julio,,x~” 4 , (35-).

XXII. DES. ERASMI Institutío P'rimíffliſ

Chri/Ziani, ſaluberrimír referta Prato/1th; cum alíi:

.MMM/Ii: eodem pertinent-“ibn” Lovanii , a ud THE'

ODORICUM MARTXNUM, Alufienem, anno

1;[6, Meuſe Auguſli, in 4°, (36).

On trouve, à la tête de ce Volume, un Aver

nſſement de cet Imprimeur, ‘ui cn a peur-être

mis de _ſemblables à ſes autres ditions des 0p”:

cnle: D'ERASME : & , tant pour donner’ un é

chantillon de ſon (lile , que pour faire connoîtrc

les différentes Piéces de ce Volume, je le copie

.rai ici. ï

,, TH,EODÔMcUs MARTiNUS, 73-'

,~, pograpbm, Lecto‘ri-S. D.

,, _En,_optime Lector, Offie'ina noſlra, ſemper

,, utilitau publiez: ſudans, ttadlt hæc: Præfatíaneóz

,, ERASMI; Pneu-;Jtd Isocnarrs ad Nico;

_,, blem,.eodem Interprete; Inſiítutíonem‘Cbrzstiam'

,, Princzpj: nunc primùm cxcuſa'm , ex optimis

,, ſcriptorilgus compofitam , ERA SM o Authore';

,, Ranegyruum gratulatorium de reditu ex Hiſpañ’

,, ma ad Philip/zum Maxim-'liant' Filium , eodem

,, Authore; Libellin'n P i. U T' A R c H r de Diſch

~,, miné adulatori: C9’ amirí ad Henricum VIII.

F,, Angliæ Regem; (ERASM'r Epiſiolam,”
a'oû—te Mr. Mainaire, ,,ad Joanne”: Paludamcm; JCar'

,, mek gratulatorium ad eumdem Philip ’àm; E—

,, [Ji/Zola”: ad Nicolaum Ruterium, Epi copum Â

,, trebatenſem ; P r. U' T A n c H U M de Dactríma

,, Print' um, E9’ de Pbilq/bpborum,Dixputatioxi

,, bm, .R A SM o Interprete.) Bene’ vale , Lec-~

,, toi, ac frxíere, (37).’

XXIII; EPS/lola aliquot illuſt'ríuní Virorum ad

D E S. E R A s M U M, :ju—ty”: ad i110: , ſelecte C9’

edite a P E ‘l' R 0 Æ G l D10 , Civitati: Antun

íenſz': Scribd : imprimebat .T H E o D o R 1 c U s

A R 'r l N U s , Aluſienſis , Lovanii , anno M.

D. XVI. Menſi: OctObri, in 4°, (38).

XXIV. E R A SM r 0p”: Simílitudinum: Lova

nii, apud THEODORICUM M‘ARIXNUM ,

Alufienſem, anno [316 , ( 39). . ‘

XXV.. E RASM] E iſlalæ cliquer, C9’ ad lud”

aliornm. Lovanii apud H E o D 0 R r ou M; MAR*

TINUM , Alostenſem , anno M. Da -XVII,

in 4°. . .

D 2' XXVI.
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-Græ'ce, anno 152.3, in 8°, (33').

. ï-XLV. Catalog” Lucubranonum

’2l'
M'ÏARTE N S.

ans ,~ aiufi ue le témoigne la belle Epitaphe dont le célébre Erasme, ſon ancien Ami z

»n’a point -dedaígné --de l’honorer (D). Selon la plûpart des Ecrivains, ce ſut le 2.7. dc

XXVI. THOMÆ Mor” (ſtupid. Lovanii,

-apud THEODORtCUM MA-RTiNUM , auno

1517-_ ( 40 )- _

XXVII. Alzquat EPI/Z014- ſane quam elegant”

ER A SM] , ô( aliorum ad hunc , antea ””mquam

excuſer, Præter ”nam i5’ alu-ram .- Lovanii , apud

THEODORI‘CUM MA RT [NUM, anno 1517,

Meuſe Aprili, in 4*, (4l ).

XXVII'I. Vita t9’ Fabellæ ÆSOPI, cum AL

I) l M A N U T l l InterPretatíone Latina c regime.

G AB R IÆ Fabtllæ tre: E5’ quaz'lraginta: Lovanii,

apud THEODORI'CUM MARTrNUM , auno

M. quingenteſitno decimo ſeptímo, Meuſe Augus

to, i” 4"’ (42')* U

XXIX. ERASMI &paraben—T, ”7m Scholl”. L‘o

vanii, apud THE OD. MAR TrNUM , Aloſteuñ

ſem , Meuſe Septembri M. D. XVII, in 4°.

XXX. E R A SMI Silent' Altibiddir , mm Seba

lx'í: J'. Frolzenií. Lovanii , apud T H E o D o R.

MARTINUM , Aloſlenſem , M. D. XVII.

Meuſe Octobri, i” 4'.

XXXI. E R A SM r Bellum. Lovanii , apud

THEODORICUM MAR TINUM Alostenſem,

Meuſe Octobr. , anno M. Dz XV ll , in 4°.

XXXII. T H E o D o R r G Az Æ de (frime Lin'

guet Inſlitutiom Liber II, Int” l'ete. L R A s M o.,

ſum ej”: Epíſlola ad :70471716771 æſarmm,'_Lo~vamr

decimo Calenda: \Wanim- [518 : Lovanii , apud

THEODOch UM NIARTINUM, Aluſlenſcm,

anno 1518,13; 4-, (43).

XXXIII. A R l s T o P HA N 1 s Plata: , Gren.

Lovanii , apud THEODORHÛUM MAR Tl

N UM, ty18,ín 4", (44).

XXXIV. HOME RI Iliada: Libri I, E9’ II,

Greece; ae ARISTOPHANIS Plutzu , Grue.

Lovanii , apud THEOD. MARTlNUM, 15-18,

w 4",(4r)- ,, , , ,

XXXV. Pamrlmrmm Calloqmorum Formulæ ,

b’ alla quædam , Per E R A s M U M recagm'ta: Lo

vanii, in Ædibus THEODOR 1 C1_M ART r Nt,

Aluſienſis , anno 1519, cal. Mart. ”a 4°, (46).

XXXVYÏ. Efiſlolæ Ghz-rd* , ex diverfi: Authori—
burſèlectæ. L U C [A N 1 Saturnalxſia , Cronofalon , CJ’

EFI/lol.: Satumaler : Lovanii , apud T H E o D o—

RlCUM MARTINUM, Aluſlenſem, auno 152.0,

in 4U’ (47 )' . . ' _

XXXVII. LUC ”tt” Dialog: Deorum , mart

m’ , infants' Grece : Lovanii , apud T H E o 1) o—

RICU M A RTIN UM, Aloſienſem, anno 15-20,

Meuſe Julio, in 4°', (48 ). _

XXXVIIL E URIRIDls Hemba b’ Ipbxgem'a

in Aulíde , Graz-u: Lovanii, apud T H E o 1) O R t—

c UM_ M ARTINUM ,- Aloflenſem , anno 152.0,

Meuſe Au uſ‘to , in 4°, (49 ).

XXX] HADRIAN! AMt-:Rosrt Com

mdittm Grammaiicæ Grec-e. Lovanii , apud

THEODORICUM MARTXNUM, 152.0, ;114°.

o .(FXL. DE M o s 'r H !j Nt s Olyntbíam Oratiomr,

uilzu: allant” Iliad” Líórí I C9* II , Greece:

ovanii, apud T H E OD o R r c U M MARTmUM,

Aloſtenſem, Meuſe Februario, \5'21 , i” 4°, (5-1).

XLI. IS o e R A TIS ad Nine/em de Regne O

ratío; 6( L U C 1 A Nl Dialagi tre: , Pluton, Cm

mom‘: &5’ Damm'jzſí, Cbaranti: C5’ liſent' Pi, Gre—

ce: Lovanii, apn THEODORXCUM ARTI—

N UM , Aloſlenſem, anno 152.2. , Meuſe Januario,

'.7’ 4°’ (ſ2 ). ‘ .

XLII. P r, U '1' A R c H r Apopbtegmam Illustn—

”m, EJ’ 'Lacom'ca Grece. Lovanii , apud T H E

ODORtCUM NÎARTrNUM , anno 152.1 , i”

- c ). A
4 &li-13H.. P L A T o N 1 s Cratylur, Grece :' Lova—

nií, apud THEODORICUM MARTINUM ,

~ann0 1523, in 4°, (r4)

tâirriAnnai. - vXLIV. HOMERI

.THEODORiCUM (MARTrNUM,) Aloſien—

Iliar, Grece: Lovanii, ‘apud

.ſem , Meuſe Martio , .anni 1523. Item Oëÿſſea,

E RASM r . ala

iſo digestau. Lovanii, apud THE ODOR [CUM

ICI A Rñ~r r'N UM , Alosteuſem , M. D. XXlII ,

Meuſe Maio, in 8’. - -

Son Commentaire fur les Dxflíqrm de Cate” ne

s’y trouve POW- .

’que les deux Vers Latins,

Mal

XLVI. HE R ODIA H] Hi/Ioría , Grece : Lo

vanii, apud THEODORICUM MARIlNUM,

anno 152)', in 4 , (5—6).

XLV Il. D E MO S T H E N 1 s ”dz-”ſut Leptímm

Orazio, Grece: Lovanii, apud T H E O D o R r c U M

M A R 'r r N U M, AloſtenſEm , anno 1 52.6 , Meuſe

Martio, in 4 , (57 ).

XLVIII. XENOPHONTIS Oecorzamítm,

Grue: Lovanii, apud T H E 0 D o R l c U M MAR

'_I'INUÊÎËSX’IOſienlem, Meuſe Aprili, anni 152.7,

m 4°, j' .

XLIX. E R A s MI Parapbraſir in EpË/Zoldm dd

Roman”. Lovanii , apud T H E o Do R 1 c U M

MARTINUM. anno 1527, (59).

L. X E N o P H 0 H T l s His-ra , jim' Tyrannícm,

Grece: Lovanii, apud T n E 0 D o R r c U M MAR;

TINUM, 152.8, Meuſe Auguſlo, i” 4°, (60).

LI. T H E oc R IT l Idyl/ia , Gren : Lovanii,

apud THEODORICUM MARTINUM , Alos

tenſem, anno 152.8, in 4°, (61).

LII. APO/agi‘ E RASMI ad “fab Fabmm Sta—

Pultnſem ſuPer Dictir ”ann/li: in Epi/Zolam ad

Romane”. [ Antuerpiæ , ] Typis T H E o 1) o R l

MARTrNt, in 4", (62.).

LIlI. LUCIA N | Imromem'ppm‘ five Hyper-ne;

PLC/[45; Mmíppm, fiere Neryomantia; Vítarum Am#

n'a ; Gr. b' Lat. Interpretibm , Def. Enzima ,

ÎÏ/aama Mora, b’ Niro/a0 Bora/do. Lovanii, apud

'(TÔHÎOD. MARTtNUM, ſine anni uota, in 4',

3 .

LIV. P L U ‘1' A R C H U S de Difrrímine Adida

torr’: Es’ Amin' , a: de Uri/ila” ab Im'rm'co ra int-î

da; E ‘R A SM o Interprete: Lovanii , apud HE

ODpóRr)CUM MARTINUM, ſine anni note, i”

4’, 4 -

A quoi l'on peut ajoûter les impreffions de ſes

ropres Ouvrages indiqués ci — deſſus Remarque

EB), qu’il eſt aſſez vraiſemblable qu’il ait faites.

Telles ſont'les impreſſions connu'e‘s de THIER

RI MARHN , à quelques—unes desquelles on

prétend qu’Erasme ô: Barlaud , ſes amis (6;),

ont ſervi de Correcteurs: Defiderim Enzmmt, E5’
Adrian”: Bar/.mdrrr , dit Foppens , . . . ſi. in tſi!!

73"”ng lac-t'a Correctorí: Officier ſubir: ”on ſunt gra

-vſzti ( ’6). Et , cela ſuppoſé , car Foppens n’en

cite aucune autorité, Barland eſt un nouveau ſujet

a ajouter aux Notices des illuſtres Correcteurs que

nous ont données Zeltuer à Maittaire.

Ces impreſſions, etant généralement aſſez belles

6c exactes, feront ſans doute autant d’honneur à ſa

mémoire, que B-.trland dit qu’elles en ont fait à

Alost , quad ad Puſh-ro: ”ol-ile reddidít , tot ex

mfir in 0mm' prop: Diſciplixarum gene” pulrbrr—

rími; Lib-i: Tbeodorimr Alostenſi: Ûÿpagmpbm;

Barlandus , apud Wolfii Monumenta Typograph.

Tom. II , pag. 2.31. 6E il y mettoit ordinairement

pour marque ou enſeigne un Ecuſſon ſuspendu à

une Vignette renfermant les deux lettres T. M. ini-'

tiales de ſon nom. avec ce nom entier au deſſous,

de cette ſorte , THEODORIC’ MARTI

NI. Quelquefois aufii il y prenoit pour deviſe u*

ne double Anchre, entourée de ces mots' Grecs

ê: Latins: '

'Il 1… mcm. SACRA ANCORA.

S A c R A IM: A NC QR A ”on fefëllít uflfkaml

Sampler fit tibi m'xa .Mein boue/lo.

IW ”mpc/?atum ‘m'a aufemt , A NC ORL SA‘

CRA,

Quo mortem fig/1:, eſl jariemla tibi.

0.1' 3'114- d'aide”.

ITD-\Mixte O" gus ”JFMÏV Tl; ruban/[7.

Selon les Bibliothécaires Répliques, il n’y mettoit

__ ' e Ut. (67): maïs,

jc n’enal jamais vu de telle.

(D) Il mourut -’ l de PI”: de ane 73.-,, t:

am , comme le te’mzîm la belle Egapbe , df”:

ſon amie” ami Erarme n’a paint de’daigne’ de I’lso

”or-er.] On a vû ci-deſſus, dans la Citation

(I4) , qu’il commença à imprimer, non pas à

Louvain commele dit-là.. Fjoppens, mais à Alost,

en

[rc] Mdr

taiut Ann-I_

Typogr

TM”. Il,

Pſp 666.

[57] Ill-'lung

Paz. 67$.

[St] [Him,

par‘. “7.

l”) Bruni

Eprſi. ad

Card. Gti—,

mlnnm,

1d. Nav.

15:7.

[60] MIÎI

tairii Annd.

Typogt.

TÛI- Il.

pdg. 705.

[Ct] [Lidl-g

PI‘— 707. \

[5;] Bibli

oth. Tellet.

p11‘. to.

[”1 cm1.”

of Maimit'ï

Library,

P‘t- !6*

[64] Mails

ulm An

'WWE'

Ûlrn. Il,

Pïl- 19!,

b* Canl.

ofMaimk’l

Library,

pl‘. IO.

[‘3' Wie]

eí—de u k

[np-rt "a
rſîíntiam ù

la Rex-4r—

r-e \( A )

[66] Pop—

pens Bibliz

otheca Bel

gica , PI‘.

1117‘

[C7] Sweet—j

ſit Athena

Belg. pag.

687. Val.

Andre: Bi

bli_0lh. Bel—

gië’ 1 P‘S

$24. Fop—

pen: libri

otheca Bol

gica, ſa‘.

1117.



[f] ALU!

T E N S l S

(Tbeedori

ce”) Typo

graph”:

”quidam,

M A R T l

NUS (Tbeoderíeur) Homo certiſſimus.

tres‘, qu’il ne :k‘il-IS‘ :ſue d'un ſe” &r ”éme Hour-e. Ce

M i À a - 'T
Mai tj'zz , (È): 'mais , ſelon la Pierre ſc'pul'chrale miſe ſiſUr ſon Tombeau :jusqui’a pré‘.—

ſent négligée par tous les Auteurs , 8C dont un curieux Ami m’a procuré l’inſcription,

ce ne fut que le 7.8. de Mai \5'34 , (F). L’Auteur de la Table des Epítrer d’Æmr’me

dc l’édition de le Clerc en a très malſià—propos fait 'trois différens Perſonnages (f).

THEODORICUS Bibliopola, Bat-chi Mysta. of, ;t in clair, ,m rd on,… inſpeÜr'ïn de m Ler

ne ’ſable ell d'ailleurs far: ”Kg/ign- &r ſort inexafl: , 6- une 1 iñportante Co“flee

n'en tn ulrím‘t certainement une ”aille—re. Mai-t. ce n‘eſt pas une tbe/e fort culinaire, qu'une hun! Table.

[il] Em—

mus, apud

unie- , ibi

. ï'

'[695] Mait

tnitii Annal'.

T7 ogr.

II,

P‘E- 55*

[7*] Mll

linkror de _

Ortu Typo—

graphic,

Hg. 8?.

orén , au

to” MAR

Tl N. Dé

lices des

?fis ~ Bars ,

Û‘ïñ. II,

ſa‘. 16|.

Maitrairii

Anna] . Ty

o ta h.’è-Ã. PH,

"3* ”1

m Les E

dit-'om d

Dictionaire

e Moreri

de Bâle

1733 z &r

"Ar-ſhr

ù- !740,

liſent ”al

"fichu-(ſy.

‘cn 'I473 , 6L l’on va voir ici, qu’il continua jus

qu’au’-de~1à dc quatre-vingts ans.

DESIDERII ERASMI Epitaphiunt

THEODORICI MARTINI.

flic T H E o~ D o R r c U s jaeeo , pragnatn: ſilo/lo:

Arr crut impreffir Strip”: referre Typir.

Frarrióm, Uxori , Soboli , Notify”: ſuperflu',

~OCTAVAM 'vegetm PRÆTER” DECA—

D E M.

ANCHORA SAC RA manet , grant notiſſîma

Pubi : .

Chri/Ze, preeor num fit A n e H o R A SACRA

mihi' ( 68 ).

Alluſion très ingénieuſe à la double anchre dont

CCE Imprimeur ſe ſervoit pour enſeigne. Mr. Mait

~taire n’avoit apparemment point vu cette Epitaphc,

lorsqu’il a douce , fi cet Imprimeur avoit pu é—

xercer ſa Prófeffion pendant ſ4. ans (60. ans pou'

voit-il dire,) &t s’il ne s‘agiſſoit point-là du Pèſi

re &t du Fils: Eum ergo oPortet (fi modo idemÏ

fuerít M A R Î' l N U S , nee ille 511qu Pater) ?ÿ

pograpbiæ anna: 5-4. inmbmſſe (69 M car, il n’au—

roit point trouvé donteux ou contradictoire, qu’un

Homme, qui a vécu au—de-lâ de uate-vingts

âns,'cn eut pu emploïer 5-4. à l’Imprimerie.

(E) Laíliîpart de: Ecrit/aim mottent ſa mort

'au 2.7. de lai 15-33.] Mallinkrot, Moréri , les

Deli”: de: Pair-Bar, Maittaire, 6re., ſe conten—

gliſe du Couvent des Guillelmite's, (7]); à droi

te cn entrant, à à quatre pieds dc la Ballultrade

du Choeur. “

Antour du Buſte de MARTENS‘, revêtu d’une

Robbe de Docteur à courtes manches, à dc ſa

marque d’lmprimeur ou de Commerçant placée au

dcſſous de ce Portrait, on lit l’Epitaphe ſuivante,

en Flamand, & en ces termes: HlER LIET'

BEGRAVEN DIERCK MARTENS, DIE

DE LETTER—KUNST UX’T DUirscn

LAND, EN VRAchRicx, IN DEZE NE—

DERLANDEN HEEFT (ſu'p l. GEBRACHT)~.

HY STERFT A. XVe. XX IllI. DE xxvrr);

DACH VAN MAIE- C’efl—à-dire, IH' git

enterre’ THtERRt MARTIN , qui a apporte'

d’Allemagne, 65’ de “France , dam ter Pair-Bar,

I’Art de l’Imprimerie. Il mourut l’A” XVC.

XXXIIII. le xxr'viij. :four de Aridi. Elle m’a été

corpmurriquëe par un ami, que j’avois prié de me
faire quelques recherches touchant l’Otigine de l'lmſi

primerie, tant dans les Païs-Bas qu’en Allemagne,

ôt qui m’en a réellement procure de très curieu

ſes: Bt c’est une choſe ,aſſcz ſurprenante, qu’aucun

des Historiens de ees Païs-là n’ait, ni indiqué, ni.

cité cette inſcription ; non pas même Sanderus'

dans 1’Article_A L 0 S ‘r U M de ſa F/ana'ria illu/Ira

ta, vû que ce n’est guéres ſa coutume de négliger

ces ſortes de monumens ſervant à I’illuſlration de

la Vie des Perſonnages dignes de quelque attention.

Mais , ce n’eſt-là rien ., en comparaiſon d’un a?

Vantage tout autrement .impOrtant qu’on en peut

5E doit tirer. En effet, elle prouve bien clairement;

a9—

que le Roman de Keller n’etoit point encore alors

imaginé; que la tradition de ce tems—là touchant

l’Originc de l’Imprimerie dans 'lès Paſs—Bas étoit

bien différente de celle qui lui a ſuccédé; 6c que‘

cette derniére eſt incomparablement moins autenti

que, n’étant ſoutenue d’aucun monument, non ſeu

tent de dire ſimplement en 1533 , (70). .Valère
André ajoûte le 11j. de: kalemíer de Juin , ce ſiue

Foppens a adopté; & cela revient au 27. de ai.

Maïs , Sweertius a mieux rencontré quant à cette

derniere date, en mettant le .rx-viijr de Mai: car,

e"est ce que nous allons voir très bien prouvé dans_

Ia Remarque ſuivante.

(F) . . .g mai-t, ſelon'la Pierre ſlpizlebrale a’e _[331

Tombeau, te ne fût que Ie 28; de Mai lyzî

Cette Pierre ſe vdit à Aloſt, dans la Nef de l’ ‘-’

proche. Voilà donc un nouvel Argument de tres

grand poids contre le Sifléme de junius dt de ſes

partiſans, &t conſequemment contre les prétentions

peu fondées de Mrs. de Haerlem‘.

MARTlN (DAVID) Fils de PAUL MAR-”N, deux diverſes ſols Conſul de Rei’,

vel , jolie Ville du Haut—Languedoc , dans le Diocéſe de Lavaur, nâquit en cette ville

le 7. de Septembre de l’année 1639. A rês y avoir commencé ſes prémiércs études, il

alla en tóſſ. les continuer jusqu’en Rhetorique à Montauban pendant deux ans‘, 8C,

enſuite, en Octobre 16)'7 , en Philoſophie , à Nîmes ſous le ſameux 8c ſubtil DERO*

DdN, qui l’éxerça fi bien pendant d'eux antres années , qu’il lui fit ſoutenir, le zr. de

Juillet 1679 , pendant tout ce jour-là , 8c ſans aucun Préſident, des Thèſes en cette'

ſcience, qui lui valurent le Grade de Maître - ès- Arts , alors tout autrement diſtingué qu’il

ne l’eſt aujourd’hui. S’étant enſuite conſacré à la Théologie, ſous la direction des Pro

feſſeurs VERDlÏIR 8C MARTEL à Pui-Laurens; 8C s’y étant en peu de tems rendu'

~très capable, le Synode des Réformez tenu à Mazamet l’admit aux Fonctions du St. Miñ~

nistére, 8C le donna dès l’année 1663.__à une' Egliſe du Diocéſe dc Caſtres , que ſes His

'toriens ne nomment point , 8C qu’il ‘deſſu—vit avec beaucoup d’afliduité 8C dc distinction

pendant ſept années conſécùtives. Cc ſut dans cet eſpace dc tems qu’il épouſa , le 4..

de Juin de l’année 1666, FLORENCE DE MALE’ARE, Fille de PIERRE Dis MA;

LE’ARE, Gentil-Homme, 8C AVOcat à la Chambre mi-partie de Caſtres. En \670,

l’Egliſe de Caune étant venuë à vaquer, 8c MAuTIN y a'iant été transféré, il la des#

ſervit avec beaucoup de zêle 8c de ſuccès 5 travaillant , non ſeulement à l’inſtruction St:

à l’édification de ſon Troupeau ,’ mais encore à celle des jeunes— gens qui ſe dévouoient

à l’étude de la Théologie 8C au St. Miniflére. Auffi, après la mort de THE’OPHÎ

LE d’ARBUSSI (a) , Proſeſſeur en Théologie à Puy—Laurens ,~ le Synode le ſollicita

t—il fortement d’accepter cette Chaire: mais , il s’en deffendit constammcnt , auſſi-bien

que de ſe charger de la Vocation' que lui adreſſa peu après l’Egliſe de Milhau. Lorsque

les Temples des Réſormez Furent fermez 8c démolis, 8C la Révocation de l’édit de Nan

tes enfin prononcée 8C miſe en exécution, il ſe réſugia, pour cauſe de Réligion , de

France dans les Provinces—Unies des País—Bas en 168ſ: 8C , dès cette même année , il

fut ſait Pasteur ſurnuméraire de l’Egliſe Wallonne d’UtrecHt. La même année encore,

oula ſuivante, le 16. de Février (b), le Magiſtrat de 11.1 ville de Deventer, Capitale de

la Province d’Over-Iſſcl, lui aïant fait offrir les Charges de Paſteur de leur Egliſe

Wallonne , &t de Profeſſcur dans leur Ecole Illustre , Meilleurs d’Utrecht , ne voulant

l) 3‘ ‘ point

lement ſemblable mais \implement même qui en a -ſi

. ~~ -1

[7T] Ct!

ee que le

contentent

d’indiquer

[0M ſinzolez_

me”: Gram;

maya , San—

derus, &r

l’Auteur de?

Deliccs des

País Bas;

dans leur:

Artic-let v.

d’ALÔsT.

[L] Bur-man

e/I pour

16s; , ô- le:

Mem. de

Famille

pour 16“’.



e'] Tir(

pcnimlilrl

ne”: du

Ûaapar.

Burmmni

Tiaiectum

eruditum,

p43. 209 ~

a” ; d‘un

Eloge de

Mr. Martin ,

l'a/(ré dans

'les 'Nouvel

les Litre'

taires , Te

" X: P45'

460 -—- 365)'

'30 ~M -A ‘R
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point perdre un vſi bon ſujet , 'le retinrent chez 'eux , tant dans leur Egliſe Comme Mis

mstre ordinaire 8c Collegue du celebre ELIE SAURIN , que com—me Maître-ès-Arts

«8c Théologien diſtingué dans leur Univerſité. Il y remplit très dignement ces emplois

jusqu’à l’eXtréme vieil-leſſe, n’y étant mort que le 9. de Septembre de l’année 172.1,

âgé de quatre-vint—deux ans (t). De ſon mariage, indiqué ci-deſſus , il a laiſſé trois

Fils, DAV! D, Louïs ,j’ignore le nom du troiſieme; 8C deux Filles, MARIE , maï

riée à Mr. RENOUARD Commercant à Londres, où elle eſt morte; 8C FLORENCE,

Membre dela Société de Mles. de D A N GE A U 8c de PE n R E Y , au Cloitre de la Haye ,

où elle vit encore en Mars 17”. , (A). Nous avons divers Ouvrages de ſa façon,

dont je donnerai ci—deſſous la liſte (B).

&- dr Hiver] Mémoires de famille, :-Flow nffſ d… le Dict.

(A) FLORENCE , [Hembre de la Sorie’te’ de

~Mler. DE DANGEAU ED’ DE PE-RREY au

Cloſtre de la Haie, où elle 'vit encore en Mar:

1752..] Tout Ie Monde ſe ſouvient encore -, que

c’eſt elle, qu’ARMAND DE I,A CHAPELLE,

Minillre de l’Egliſe Walonne de la Hai'e , attaque

ſi peu équitablement, ou, pour mieux dire, fi inl—

quement, ſous_ ſon propre nom dela Petite MAR

TiN; auffi-bien que Mle. DE PERREY ſous

celui de MADON-ELLE , que la Mémoire du

fm Miniflre SAURIN ſous Celui de BEAU

PE R k o QUET , que Mr. le Comte JEAN D’OE

:DAM ſous celui de Lord d’une certaine Parorſſe

de Villa e, ô: que diverſes autres Perſonnes, dans

le XXÆIV. Article ‘de ſa Traduction du Il. Vol.

du Babillard, ou Nou'uelhste Philoſophe du 'Oberla—

lier Ric'HA'RD STEELE ,imprimée a' \Im/ier

dam, tbe-z Cba'nguio”, e” !734. C9’ 1735' , e” 2.

Volume: in 12°‘.- Ar'ticle , non traduit, mais , .par

une ſupercherie très criminelle, tout entier de la

propre compoſition de ce Ministre , 8: qui lur at—

tira, outre la juſie indignation publique , un Pro—

cès Synodal, qui lui cauſa mille mortifièarions

bien méritées , ôt— qui ne ſe termina que neuf ans

après, par le mortifiant désaveu , ôt la ſolemnelle

retractation, qu’il fut enfin obligé de faire de cet

te odieuſe piéce , dans le Synode de: Egliſe: Wa]—

lormer de: Provinces-Unie: aſſèmbll à Rotterdam

en Août [744. Pour être bien inſtruit de _toute

cette affaire, & voir‘ en peu de mots les juſtes

Cenſures d’un procédé ſi déteſlable, on peut re

courir aux Article: de: divers Synode: de rer Egli

ſes, depuis celui de Fleffingue en Mai 1736, jUSqu’à

celui de Rotterdam en 1744 , que je viens d’indi

uer; à ‘un Me'moire pre'jente’ au prémier de ces

yooder au nom de PHrLrPPE SAURI'N 8c de

Mles. DE PERREY & MARTIN; ’mais’ , ſur,~

tout, à un autre Me’moire des mêmes, intitulé

Mémoire Pre-’ſente’ au Te'ndraàle Synode Wallon de:

PrngimeJ-Uníer, aſſemble’ à Fleffingue le 31. May

1736, par PHILIPPE SAUnrn , BI; defen

.Mr, jAQUEs SAURIN , Mim/tre de l’Eglie

N’a/10mn de la Haie, imprimé en 18. pages in 4°,

non compris ce tîtrc. Ce Me’moire , très bien

drcſſé, 6c qui dépeint incomparablement mieux

que le précédent, le caractère odieux de l’Agres

ſeur des Intércſſés , ne fut pomt Prdſ'ente' ; 6c

cela. par l’exteflive bonté de leur Protecteur, qui

nuroit pû dès-lors terminer une mauvaiſe affaire,

qui a fi fortement à ſi longtems ſcandaliſé le pu—

blic. je ne dois pas oublier, que l’Auteur du

Perroquet, qui prodiguoít ſi libéralcment à ſes en

nemis les injures les plus atroces, ſe comblmt lui—

mème d’éloges outrez , ſous le titre de Curl

GUILLAUME, fort haï de tous ſes Paroiſſiens,

ce qu’il avoit downl fortement d’un Porte-Crew”

ſur le: Patte! du Beau-Perroquet; .Gt que ces der—

niers mots déſignent les Violens écrits de la CHA

PELLE contre SAURIN , répandus dans divers

volumes de la Bibliotblque Raiſonmle. A rès avoir

très indiſcrétement publié ſon OuVrage, en avoir

fait des préſens, à diverſes Perſonnes , ſur le bruit

horrible qu’il excita d’abord, il fit retrancher cet

te Piece de ſon volume; mais les Libraires , qui

ne manquent jamais de veiller à leur interet, la fi

rent auffi-tôt réimprimer , à la remirent en ſon

lieu dans les exemplaires tronqués que lcUr four—

niſſoit leur Confrère; 6c le Livre , ainſi remis en

ſOn entier, n’en eut que plus grand cours. _

(B) Il a laiſſe’ divers Ouvrage: ,_ do” je do”—

”eraí ri-deffou: la lille.] La voie] , non ſeule

ment telle que Mr. GASPAR BURMAN nous

l’a donnée dans ſon Trajectum eruditum, Virorum

Doctrine: illttflrinm , qui i” Uràe Trajecto f5’ Re

iotte Trajectenfi ”ati ſunt , ſi've ibi habitant”,

tm, Fate , E9’ Strip” exhibe”: , Aactore CAS*

de …Keil

PARC BURMANNO, Tra'ectiua; im rime Tra—

]ecti ad. Rbnmm , apud Jazz'iamzm a Pïzddexlzhlrg,

1'738, m 4": mais, accompagnée de quelques 'pe

tites Remarque: , 5( Supplement, qui m’ont [mu

néceſſaires.

,, Seriptaejus(DAerrs MARTIN!) Lin-

,, gua Gallica evulgata ſunt ", dit Mr. BUR

MAN. On verra ci-deſſous , qu’il y en a aniï

quelquesóuns en Latin.,

I. ,, Noter ſur le Nou-”eau Taz/34men. Traj.

,, MDeXCVi. 4°. "
Cela n’ellflpoint éxact , & ne peut que donner l

une très fau e idée du Livre. Il auroit beaucoup

mieux valu dire, comme le remarquent bien Mrs.

DE BEAUSOBRE à LEN‘ÊANT, dans 1a Pre'—

faee de leur Traduction Françoiſe du Nain/eau

Teflament pag. ‘ccxxiij, que Mr. MARTIN do”—

”a , en 1696 , une nouvelle Editi0n du Nouveau

Testament , avec ”elque: leger: c‘hahgemens au

Texte , E9’ de: NO es fort judicieuſèr C9’ fort tm'

ler : ou mieux encore avec les Auteurs de l’Eu

?je Savante , Tome III , png. 45" , ”’71 Nouveau

eſiament de la Traduction de Geneve, de la

quelle il avoit 're-vd le stile; qu‘il ajoínt de gran

des Notes au bar detpager, de: réſaccs particu

lte’rer ſur cham” der Liz/re: 'dû Nouveau Teſla—

ment, b’ une grande Préface ſUr la Réli ion Chré

tienne: ou, enfin, comme 1e Père LE ONG en

ces termes de la pag. 35-1. de' ſa Bibliotbero Serra;

N. T. continuit- perſpicairque Notis illu/Intuix,

Præfationibusque ornatu’m , a Av”)t MAR*

1'_ l N o. Cette grande Pre’faee ſur la Rlligtſion Chr!—

tiemie ell ſur-tout digne d’attention. L’Ouvra—

ge a été imprimé, à Utrecht, :bé-z Halma ED’ watt

de Watter, ô: fait un volume conſidérable (l ).

II. ,, Hi/ioired” Vieux E9’ du Nou-veau Teſla

,-, ment. Amſterdam , MDCCII. vol. fol. de ua

,, md. BERNARD; Nouvell. de la Républ. des

,, Lett. Janvier MDCCI. ”

Corri ez-là M. DCC. Il vol. i” folio, ét ajoû

rez: ., lle eſt enrichie de trois eens quatre-vingt

,, figures_, ſelon les MORERls; Ou de quatre

,, cens Vingt quatre , ſelon l’Europe Savane. .SI

,, elles ne ſont pas exactement &el/er , ou d’une

,, grande beaute’, elles ſont au moins ſort propre

, ment gravées. Le Père LE LONG , Bibliotb.

,, Saone pag. 849 , les attribue' à ROMAIN DE

,, HOGH S ſeul, mais elles ſont de divers Deſſ—

,, nateurs &.Graveurs. On a c'ontreſaít cette Hir

,, taire , mais ſans figures , à Gene-ve , !”3 mL

,, in 12°. Onl’a auffi réimprímée, a' Amsterdam

,, m 4 , mais_avec de plus petites figures. Enfin:

,, on l’a tradune en Flamand, dt cette Traduction

,, necompagnée des premieres dt grandes figures, a

,, été imprlmée , ainſi que l’Original , a‘ \im/Zer—

,, dam chez Pierre Mortier , en M. DCC , en

,, 2. vol. in folio ”

Ill. ,, La SainteBiHe. AmÃ.MDCCII. Il vol.

,, ſol. fs’ MDCCXII. 4-. ”

Cela n’eſt nullement exact, non plus que ce

qu’ont dit de ces éditions les Auteurs de l’Euro

pe Savan‘te, Tom. III, pag. 46: ,, Cette Bible pa

,, rut, aAm/ierdam, e” 1712. Elle fut réimprimée

,, la mêmeannée, à Amsterdam , 6c à Utrecht. "

Il falloit dire, que cette Bible corrigée pour le

ſhle, 8c acomparnée d’une Pre’face ge’ne’rale ſur les

Verjfiom , de ate: deologiquer Mora/er E5’ Cri.

tique!, de Pre’fatet partira/id”: ſur chacun de

ſes Livres, &des Lieux orallèler de chacun d’eux

parut d’abord , à Am erdam , chez Derborder’

Mortier, c9’ Umm-1, M M. Dec. 1/11., e,, z 1.01:

1'” folio: qu’elle fut réimpriméc, avec de lus pe

tites Noter, à les Lieux parallèle: , que ans l’ip]

_fo/ia, tant à Amsterdam qu’à Utrecht, en M: DCC.

VII. ‘in 4° : qu’elle le fut encore, mais ſans Nd

zer, a Amſlerdam, rbez le: ll’etsteim, en M. DCC.

X.,

u
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van Europ:
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'extrait dant

‘lei Nouvel

les de la
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Lettres , le
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[4) Or: plait

ï” voir l”:

Ixtrdi‘r , Ô

]nr éloge,

Jan] rei me‘

ne: Nou
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!709 , png.
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ſ5] Voie!

”l Ml :À
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lei Nouvell.

de la Rép.
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Mm‘ t7io ,

png. 4:, -

43$
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ï un extrait

dans le: Acta

Eruditor.

Lípſienſia ,

ann. i7 r 4 ,

P‘X— 4°‘ "'

NI.

[7l ſl y "

~ï nnffi' un

extrait dans

In Acta E- .
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Lipſienſia .

Inn. [7| ï ,

”S— H7 --~
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des Lettres p

ann. i7i7r
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”z .- Ea

dï” ln
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a un extrait

la”: les Ac

ta_ Eruditot.

Lipſienſia,

nn. [7“ '

P'g, 357-...
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M. A 'R

X. , in 8"', dt cela‘ avec l’ancienne Préface' des

editions de Geneve, & enfin, _que l’édition, in 4°;

a-reparu, ſoit effectivement', ſort ſimplement renou

vclléc de titre, a' la Haie , (be-z .Neon/me, en

i743, in 4°: que'cette pt'tile édition a érc’ contre

faite , à I‘Iambomg, chez. Corten , en Ill. DEUX/XVI,

in 8’ , Bt ailleurs. Vo‘i'ez ſur—tout. cela l’Europe

Sat-“ante, & les autres Journaux de ces années—la ,

mais ſur—tout la BibliotIJe-ta San-a du l’ère LE

LONG, png. 350, Bt 838, (3).

lV. ï,, Sermons' ſur dit-er: Texte! de I’Etritnre

Sainte Amſicrdam ,À MDCCVIII.. 8°. ” Ajoû

tez, ,, imprimez cbr-z Brunel. ll ſont au nomb.c

n de V“IÎ (4)~.”. ~

V. ,, L’Extellence de [a Foi È’ de ſe: effet!,

explique-’e en 'vingt Sermom‘ ſur le Chapitre on—

zième de l’Epître aux Hébreux, Prononce’: a‘

Utrecht don: le: ”nm-’cr I708, ED’ I709._ Ams—

terdam , MDCCX. ir vol. 8’.” Ajoûtez,

imprimez chez Brunel. " (5).

VI. ,, Trainl de la_Re’1igion Naturelle , Amſi.

MDCCXIII. 8*. (6). In Lingnam Beègí'tdm

,, "verſnr a JOANNE SCHOOLHOUDzit, pro

,, a'iit Trajecti , MDCCXX. 8 . ” Ajoûtcz,

cet Ouvrage, imprimé 'chez Brunel, a auſſi été

traduit en Anglois (St en Allemand. ”

VII. ,, Le 'r'rai ſen: du Pſeanme CX. oppoſé à

,, l’ap [tration qu’en a faite à Dai-id l’Auteur de

,, la Biſſertation inſt"rv'e dans le: trois pre'míer: 7:0—

,, lnme: de l’Histoire Critique de la République

,, de Lettres. Amſlerdam, MDCCXV. 8°. Lí

,, bt'r lait ſſſÏtllI contra JOANNEM MASSO

,, NlUM. tri . Journal Littéraire Tom. V111, png.

, 82., Uſeqq. rtí(MASSONlUS,)r~eſ]10n~

,, dit M A R T l N 0, Tom. VIII. de l’Hiſloire Cri—

,, tique, pa . 452.. ” Ce Livre a été imprimé

chez. Brune .' ô( , cette Riſponſe dc MASSON,

,à de ſes Frères, vulgairement appellés , vû leur

groſſiéreté , le: ll'Iaſſom, ôt même le: Manoeu

vrer, de la .Re-'publique de: Lettre: , eſt d’une bru—

talité achevée , & plus digne de Crocheteurs,

que de gens de Lettres; en un mot telle que

tous les Articles Polémiques de cette odieuſe

*Hi/Zaire Critique, dans laquelle quantité de t'ort

honnêtes-gens ſont aufli iniqucment que calom

liieuſement déchirez; ce qui leur attira l’iiigénieux

Cloef—d’Oen’ure d’un Inconnu comment! par MA—

T l-l A N A S r U S , dans lequel ils ſont aus

i1

N

71

’ï

ï u

‘H

’7

ï)

5

fi impito'i'ablement que juſtement tournez en ridi-_

cule. , -

VIII. 5, Deux Diſſertationr Critique! : la pré

miere ſur le Vcrfl't 7. du Chapitre V. de la I.

Epître de Saint JEAN, il y en a trois au ciel

,, 6re.; dan: laquelle on [Trou-rie l’arttbentirite’ de ee

,, Texte: la ſeconde ſur le Paſſhge de JOSEPH tou—

,, t/:ant JE'S U s-CH R l S T, où l’on fait voir que

, ce Paſſèzge n’est pointjnppufä. Utrecht, M. DCC.

,, XXII. 8°. Via’. LE LONG, Biblioth. Sacr. Tom.

,, Il, pag.849. Nova Litter. Lipſi_MDCCXſ/I[,

,, pdg. 467, i9’ 469 ; i5’ Journal Littéraire, Tom,

,, X, pdg. i48. ” Le LÎVre eſt imprimé tbez 7M”

de W'dtter ( 7). ,

S’Il y a des éxcmplaire‘s de cet Ouvrage avec cet*

te date, ce ne peut-ètre que ſur quelque tître renou—

velle; c'ar, le Livre n’a certainement été imprimé

dt publié qu’en M. DCC. XVII. Quoiqu’il en

ſoit, ces deux Di ertationr ont été traduites en An

glois. Comme r. THOMAS EHLYN , Mi

niſire Anglois, dépoſé pour Arianismc ou Socínia

nisme. &t Auteur anonyme d’une Pleine Recherche

de 'l’Autorité originale du ‘Texte de St. J E A N , étoít

ſouvent cité 6c réfute’ dans la prémiére des deux

Dtſſè'rtatt'on: de ll’Ir.- MARTIN , il lui répondit ſous

ce titre, en ſe nommant: Reſponſe de Mr. E M r. Y N

a‘ la Diſſertation Critique ſur le Verſet 7. du Chapi

tre V. de St'. JEAN par Mr. MARTIN, où l’on

fait ‘voir l’inſuffiſance de ſe: Premier, E9” ler erreur;

deſc: Suppqfitionr; Re’ponſe, a laquelle Mr. MAR

‘r i N repliqua par ſon _

IX. ,, Examen de la Réponſe de Mr. EM-L Y N

,, à la Diſſertation Critique ſur le Verſet 7', du

,, Chapitre V. de la I. Epître de St. Jr: A N. Lonz

l,, dres, MDCCXIX. 8. ” (8). i 4

Cela étoit en François , &t en Anglois , & im—

primé chez Ier Innyr. Mr. M A R T Y N réfuta en

core Mr. Emlyn par un nouvel écrit intitulé

X. ,, La Ve'ríre' dn Texte de la I. Epitre de

,,' St. JEAN , Chap. V, nerf. 7_, de'montrle par"

~,, des» pren-ver, (Fr. "

. Mr. BU R MAN , ni ſes autres Bibliographcs,

ï

' R etentiorex ‘,

T -v—— —~———_..__ -
....—

\\

ÎT t Nr ir

- - .\.- .> . ‘~—

ne ‘nous indiquent cn atteinte" façon; ni l’édition‘,

ni la date, ni le format , de ce X. Article , qui

n’eſl apparemment que quelque médiocre b'rokzhu—

re ſans indication. _ . . _ - _>

Quoi qu’il en ſoit, Mr. ~Martin vient d’être

'très mal-traité relativement :‘i cette diſpute dans

le Fourmi] Britannique de M._ NlAT Y , Mai GC

Juin 175-2. , png.. 204 , où on le qualifie de bare

Homme . . . .',-f}ix't our de'raíſonmr , avec tout:

ln tonfiam'e d’un Vici.) ara’, rl qui ſe: tbe-veux Han”,

une réputation populaire, E51’ de! compliment- dépla—

t'c/x, ”Doit-nt flirt attroire ,4 qu’il allait fort capable.,

Ut. Et qui, je vous prie, en agit ſi odícziſemenl:

envers un Homme reſpectable, qui avoit toujours

emploïé les momens que lui laiſlbit un Miniſtere

dignement rempli à des Ouvrages auſſi édiſians_

qu’utiles, cOmme leur lille vient de le prouver?

Un Miniſlre de l’Evangile, qui n’eſt quetrop’

connu par ſon iiigrantude envers ſon bienfaiteur oc ~

ſon Patron, par ſes Poli/ier licencicuſes , ôt ſur-tout

par ſes Conrmentairer ſur R A n E L A IS , ſer-vans‘

de pendant à ceux de LE MOTTEUX. Auffl

vient—on de le relancer très vivement dans les'

Additionj' au mois d’Aou‘t 175-2', du Journal der

Spartan!, png. 276,—279; dans l’EFi/ognrnr,

Tome Vll , Num. VII, pag. 49,—5'3; &mé

me dans lc Journal Britannique de ”Ir, M A1* y,

Où l’on obſerve, que le Journal de: SET-‘(1)15 de

Pari: rend justice aux grand: ttc/en: de ſeu Mr.

M A R Ti N, en ces termes: .Parmi d’anlre: grands

talens , qu’il conſer'rra jntqn’à l’extrc'me 'z'ii‘tl/rſſe,

il ſe distingno par ceux d’un raiſonnement ſort,

E9’ d’un jugement ſolide . . . . Voilà qui ell bien

différent de l’inſulte de ſon adverſaire , qu’on ne

fait nulle difficulté de nommer là, Jana-ier E5’ Fe'

vríer, i753. pag. [34; ät à qui l’on confirme 1e reñ

proche d’avoir perdu ſon tem: à de: compoſitían': fri

volet, Por” ne fa; dire port édifiant”.

XI. ,, Trait de la Religion Re’m’lle, or‘t l’on

,, _fait wir., que le: Litirc: ti'n Vieux G dit A’onſi

,, 'Uean Tc/lnment fimt d'lnjÿírntion Divine: on

,, donne de: Régler gr’ne’ral” Pour le: expliquer:

,, b" l’on prouve invincible-ment contre le: lae’rc’tí

,, que: moderne-.r la 'Ut’ritl de: pl”: profonde! Dat

, trim-r tie la Religion Chru’tt’enne. Fraiieq;

,, MDCCXIX. ri vol. 8°.”

Il falloir dire à Lett'warde , chez Franſoir Hal

tna, à ajoûter une ſeconde éditïon faite À Amster;

dam , chez. .St/:agen , en 1723 , en z vol. in S‘.

Il y en a dans les Alonvel/er Littéraire-.r , Tom;

X , pag. 346,—365‘ , un aſſez bon extrait, qui

finit par un court éloge de Mr. MARTiN;

XII; ,, Keitai/nſc de Il!” MA R T l N , \nini/Ire

,, d’UtrerlJt, à la Lettre du Père LE LONG,

,', de l’OLatoire de l’aris, date’e du 12.' d'Avril

, 1720.

,- Mr. BURMAN s’eſt contenté d‘indiquer cette'
Ro’ponſe, qui nc ſe trouve imprimée que dans l’Eu-ſſ

rape- ó‘azsnnte, Tom. XII, pag. 2.79,—301. Elle

eſt du 2|. d’Aout [720. Comme Mr. MARTrN

avoit fait uſage des éditions Grecques du Notte-eau’

?Te/lame”: données en 15-46 ,_ & [5'49 . par R o

BE R T E T r E N NE , auſli ſavant HOinme.qu’ex

cellent Imprimeür , pour prouver l’aurhetiticité du

paſſage de St. JEAN , lc Père LE LONG avoit

objeété dans ſa Lettre à Mr. MAitrrN , que

ce célébre Imprimeur n’avoir abſolument point pu

s’autoriſcr à mettre ce paſlîige dans ſes éditions

à l’aide des Manuſcrits de la Bibliothéquc du Roi

de France, puis qu’elle n’en a aucun où ſe trou;

vent le: tr'oir fZ’c'nioinr du Ciel; Et comme cette

objection jettoit quelque ſoupçon ſur la bonne—ſoi

d’E‘riEN NE , Mr. MAaTiN prend ici vive-4

ment ſa défenſe, ät ré 0nd de maniérc à ſort em

baraſſcr lc Père LE ONG. Leurs deux Let;

tre: ſont ſort dignes de l’attention des Lecteurs.

'XIlL A tous ces écrits de DAVID MARTIN,

connus &t indiqués par Mr. BURMAN, ajoutons en’ .

un treiziéme, dont il ne fait abſolument aucune

mention

.Ectleſiæ Ultrafectenſí: Pa/Zoris Gal/ici, in LUC l!

C A' c r LX l Librio” aa' Danatnna de Mortibus Per—~
ſecutorum' Not-e; & ſe trouve inſéré dans le vo-ct'

lume X, lI. partie, pag. 2l9,‘-144, .des Ill-'ſeek

Iam-ce Obſert-'tztioner Críticæ in Anctorcr Verne: Ez"

don; , chez. le: Wauberg’a‘, en IQ ‘00.1. 'in 8’…

Ces Noter y ſont ſuivies d’une Epiſlola J 9

ANle GEORGII G‘anu‘ ad D^ñ~

v r DEM M A R T. r N U M' ,~ Etrlefin/len Uhr-rf

jeta,

publiées ét imprimées a‘ Ang/ier? ~

  

Ileüintituié DAVIDIS MAXI-[Ni, _,

f

V..—



  

ſe) Sa Lee

-Ire ej? ”l

Latin, la

ck de en!"

Ville, don:

je ne voir

”alla m”

rio” dans

\aucun Dic

tionaire

Géographi

que , le 2s.

.Novembre

I719 , u

'fll- em

”reux

‘Qieidlim

bourg, cas-

:ne le dir jo.

"35 1-Mlïl’l

jeäinum, dans laquelle il fait quelques Obſervation:

Critique: ſur ces Note: , que d’ailleurs ll trouve

fort judicieuſes. Ces Obſervation: \ont fort cour

tes , dt n’occupent que les pages ſuwantes 2.45,—

>49

XIV. Enfin, Mr. MARTlN étoit en Com

merce de Lettres' avec divers Savans de grande

réputation , tels que Mefiieurs G R Æ v l U s , D E

SACY, DACIER ôt ſa Femme, WACK Arch. de

Cantorberi, Fridericur Emeſiur KETNERUS, Sur—

Intendant de Fridlinbonrg (9) ; &t ſur—tout l’illus

  

T l N. ~~

tre Mr— C'U Pl! n, BOUrgue-Maître de Deventer

ét Député de ſa Province d’Over—lſſel aux Etats

Génémux des Provinces-Unies des Païs-b’as,

duquel on trouve VI. Lettre! à lib'. MAR TIN,

à la fin du beau Recueil de toutes celles de cet

illullre Magillrat, publié depuis quelques années

par Mr. DE BEY ir R, ſon Nevcu, Bourgue—Maî—

tre de Nimegue (to). Toutes ces Lettre: ſuppo—

ſent cellcs de Mr. MARTIN: & , comme il ell

à croire qu’elles ne rouloient que ſur des matières

graves & importantes , il ſcroit à ſouhaiter qu’on

en publiât aufli le Recueil.

Ant. Suntberg , pdg. 107. le ſe” Index Chronologicus Theologorum Lutheranorum , ob il ajoûn , qu M. Sables Eckhlſdm 4

'ln-'t ſa Vie z damſn* Lettre , iup'rinle en 171:. , in 4. Quoi qu'il ”ſoie , ce Kemerus ſoutient cor-m Mr. Martin, que' le pas/age :les trois 'le’

moim “nn/H, A" Po… a( , &7- n’a par e'tre,~dhn1 le: anciens l‘ISS. Gren , par” que ler ancien: Pe‘ret cari-aient ”diſoignuſernenr aux Peni

plu ees ſortes de SFR-lation; plat ”rien/u qu'a-til” E3' nlceſſairer.

doute. &7 de”: Air. Martin n'aura point lie édifié.

Voilà une opinion ſe” ſingulie're , ſur ”u peu ele Théologie” doper”: jar.:

Il.] C. Reeuil a a( inpriñlc à Amſterdam , chez Wmstein , en X74; , in a.

[a] Voſt:

er'- lwſou ,

la”: Il Re

”ar ne [A] ,

les Z‘hr” le

ſu Nouvel

les E Co' ,

du” la Re

"a'f~ ] E i ï

ſim Epim- ,

plie.

[b] Li

”En”.

MASUCCI'O , Auteur Italien , fi néglige’ par ſes Compatriotes , que de tous leurs

Bibliothécaires à peine s"en trouve-t-il un qui ſe ſoit ſouvenu de lui. Il étoit de Fa—

mille noble de Salerne (a) , où il nâquit vers le commencement du XV. Siècle (b):

8C peut—étre est-ce lui, qu’un des Historiens du Ro'íaume de Naples a dc’ſigné ſous

le nom de Maſuccio Guardato (c). Le ſeul _Ouvrage qu’on ait de lui ſont Cinquame

Nouvelles, qui ont été imprimées diverſes ſors (A); 8c dont quelques~unes ont été

plus d’une fois pillées par leCl‘S Auteurs de même caractère (B). Il s’étoit particulie’

rement propoſé d’y imiter le fameux Boccace (d); mais, n'y a'iant nullement réüffi, ce

' la lui attira les tailleries d’un S'atirique de ſa Nation (C): railleries auxquelles il au

roit

[e ] Scipione Mme": , Deſcriz. del Regne di Napoli1 pq. 7s p ‘in‘ par Manuela Nieodcmo , Addizioni alla Biblioteca Napoletana,
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.ei- deſſon la Cim-'on (to).

(A) Se: Cinquante Nouvelles ’ont et! imprimler

diverſe: _foiLP j’en connois. neuf différentes édi

tíons. Les ll .prémiéres, qur ſont du X_V. blécle,

dt qui peuvent avoir été faites de ſon Vivant, ſont_

intitulées , l’une, il Novellino, con le L. Argomentr

CJ’ Morali cone/”fini d’alcrcni Eſſempli, per Maſacza

Nobile Salernitano fatto, E9’ intitolato alla illa/inſi—

ma [polita de Calabria Ducbeſſa , imprimée à Ala—

ple-.r, Hell’ anna 1476, in folio; .&.l’autrc à Veniſe,

en 1484, in folio: (I). La III , lutitulée Il Novell:

no di Mafuceio, Salernitano Poe“ta: (lampatofenza

Lua o , ne Stampacore , I'anno i492. , in ſebou.).
La ſſiV. a été faite à Veniſe, en 1503, _m folio, &

eſt accompagnée de figures (3) ; ce que je n’ai trou—

vé remarqué d’ancune autre. La V: porte pour t1—

tre , il Noa/ellino di Maſſurcio Saleſnitano, nel qua/e

ſi contengono cinquante: No'velle: impreſſo in l/ene

Zia, nell’ Officina Gregoriana, nell’ anno dielSrg‘nore

1722, a di zz. di Novembre in 4'. _ Diede fnora

que/Za Editione L. Paolo Ro ello, dedicandola a Gr

rolamo SoranZo, Gentilbrcomo Venleano (4): &ila

VI, imprimée in Venezia, nell’ Officina Gregoria

na, en 15-25' , in 8° , ( 3'), n’en _est apparemment

qu’une copie. La VII. a été imprimée ”I Venez-.ia,

Per il S4121, en 1531, in 8*, (6), à ell probable

ment du même Editeur que la VIII, qui est mtitu

lée le Cinquante; Novell: di Maſſuccio Salernitano,

intitolate il Novellino, nuovamente con flmnna Dr

’ligenza ri'viste, corrette, eflampare in Venezia, per

Marcbio Seſſa, 1535', in 8°.. Dre de fuora que/Ia

Edizione l’erudittffimo Sebastrano Corrado, ele de:

dica a] Principe Gioóz. Battiſla Boiardo_ conte a'r'

Scandiano (7). La IX enfin, a été faire a Vent

fe, en 15‘41, in 8° , (à) , &t n’est vraiſemblable

ment qu’une copie de la précédente. Leonardo Ni

codemo, qui est le ſeul de tous les Bibliothécaires

d’Italie que je fâche avoir fait quelque attention a

nôtre Maſuccio Salernitano, n’a connu que la cm—

quîéme &t la huitième de ees éditions de ſes Non-vel

Ier; ôt c’eſt quelque choſe d’nſſez ſingulier , vû

qu’elles deVrOient naturellement être bien plus com

munes en Italie qu’ailleurs.

Antoine du Verdier, au mot JEAN QUINEntT,

nom réel ou ſuppoſé , de ſa Bibliotheque Promiſe,

remarque , que cet Homme-là avort tradurt en

François le Nouvellin , on cinquante Nouvelle: de

Mazuceio Salernitain; mais, que cela n’a pomt été

imprimé. Peut—étre les 19. inſérées dans les Con

te: du Monde adoentnreax, dt dont je vais parler

dans la remarque ſuivante, ſont-elles de ce Tra

ducteur. _ .

(B) Elle: ont c'te' pill!” plus d’une fi”: par d:

verr Auteur: de mime caractére.] C’eſt ce que

La.]

nous apprend le Nicodcmo dans ces paroles: MJ,

con tutto cio , nonſipno negare , :be le Novellcſie—

no ingognoje; a'i modo, che i ir'c celebri Not/elli i

non/iſono astenuti di rubargli e In'oenæíoni di alca

ne di -eſſe (9 ). On peut avec aſſez de raiſon mettre

au nombre de ces pillages, la Traduction , ou la

Paraphraſe, de dix—neuf de ſes Nouvelle: , inſérées

dans les Conte: du Monde ndoenturenx, imprimez

a‘ Pari!, chez Eſlienne Gronlealc, en Iſſy, in 8°,

6: diverſes autres fois depuis tantà Paris ,qu’à Lion,

&6. On n’en indique l’Auteur que par ces Lettres

initiales A. D. S. D. à comme Brantome, Dame:

Galanter , Tom. Il , pag. 149, de l’édition de la

Haye, aux de'penr du Libraire, en [740, en IF WI.

in 12° , attribu'e' cet Ouvrage, qu’il intitule mal

Nouvelle: du Monde ndventurenx , à un Valet de

Chambre de la Reine de Navarre, il ſe pourroit très

bien qu’il fût de la façon d’A N r O r NE D U Mou—

LrN, qui prenoit ce titre; ct que les deux dernié—

res Lettres S. D., ainſi que les écrit la Croix du

Maine, ſignifiaſſent Síeur ou Seigneur d’ . . . C’est

ce que je n’avance néanmoins que comme une (im

ple conjecture. Du Verdier, Bibliotheque Franſox'*

ſe, intitule mal auflî ect Ouvrage Compte: au lieu

de Center. C’est probablement une ſaute d’impres

fion, ou d’ignoranee de ſon Correcteur.

(C) N’a'r‘ant nullement re'róffi à imiter Boccace.

cela lui attire; le: rail/crie: d’un Satirique de ſa Na

tion.] Ce Satirique eſt Antonio Franceſco Doni,

dont les railleries picquantes n’épargnérent point des

Auteurs incomparablement plus illustres 8c plus re

commandables que nôtre Maſuccio. Ainſi, il n’est

point étonnant qu’il ait décoche contre lui les traits

malins 8c ſatiriques, que je vais rapporter. ,, To:—

,, to che uno ha moltiplicato Ciancie ſopra Ciancie,

,, 8c eolmato un Libraecio di vani coneettí, & di

,, ſciocehe invenzioni, ſubito lo ſa stampare, dt la

,, manda à Procefiione per il Mondo, &t per le Fie*

,, re , che io dovevo dire inanzi; invaghito da la

,, Fama & da gl'Honori, come ſarcbbe del Salina

,, Zara, per non dire del Boeeaccio, Bemba, Aria:

ÿ, to, Molza, & altri. Quanti ci ſono, che s’avi—

luppono in qualche Laberlnto d’altrui P Chi accu

ſe Dante; chi deſende il Petrarrba; altri arme

gian con l’Ariosto; 6c altri concorrono con il

Boeeaecio a novellare. Laſcio ſlate hora chi

ruba le No-velle d’altrui, o chi gli tolglie le Dit—

tioni intere, per non far Satira. Benedetto ſia il

Salernitano (M A s U e c r 0,) che al maneo non

,, ha rubato pur’una Parola del Boccaccio: anzi ha

,, fatto un Libro il quale è tutto ſuo, Gt ſi chiamit

,, Cingnanta Novel/e. ’ï
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.roit probablement été plus ſenſible , qu’au' reproche grave qu’on lui fit auſſi, d'avoir

rendu ces Nouvelles , non ſeulement trop. licencœuſes , mais même irréligieuſes 8C imâ

pics (D). Il mourut à Salernc z 8c 11 eſt a crorrc , que ce fût vers la fin du XVi

C’eſt ainſi qu’il-ſe divertir aux dépens du Maſue

cio dans ſa Libraria prima ( 10). Dans la ſeconde,

il ſe contente de lui attribuer ironiquement cet Ou

Vraj-;c imaginaire: M A S U c cro S A LER N11' A*

'N o, Comment() ſopra la Prima Giarnata del Boe

Mcci') (Il ).

_le rcmarquerai par occaſion , que , quoique le

(r‘niiini, le Toppi, le Nicodemo, Baillet, la Mon

noi'e , Teiſſler , Struve , les journaliſles de Veni

ſe, Negri , (i2.), ô: peut-être 'encore divers au—

tres, mettent également les deux parties de cet Ou

vmgc du Doni au rang des Bibliothécaires d’Italie,

la derniére ell pourtant bien moins un Ouvra e

de Bibliographic, qu’un aſſemblage de Tîtres d’ ’— '

Criſs 'AllégOriques , Satiriques , &t purement ima

ginaires; dt l’Auteur le fait aſſez bien ſentir par

ces termes de ſa Préface: Come gie io feei mm

Riez-ltd d'Arlon' stampati , E9‘ ne fcei ;ma Libra—

ria , /JÜÏÛ , ba mrjſſb inſieme tutti i Cim/atom' el”

io b0 T'chat() a Penn—z , . . . i qua/i Libri compofli

arr-:da e/M Por/Jr' ſie-”o per venire a Stampa , :ſli-;2:10

[ii/;ri ran, E5’ i” mario di Perſoue t/Je ”on gli 'va

g/iarzo ddr fnnri , anzi- pix !oſlo ardergli. C’est

donc un Catalogue dc Livres ſeints & chimériqucs,

tels que celui que je viens de rapporter z aſſez

ſemblable à la szliotbc’qne de \Wadï- de Alarme”

ſier , à l’Inventaire de: Li'vre! de ;Maitre Guillau—

me , &t à Fidelity/ation aler Ûen‘vrer du Comte de

Pcrmíffion , dont il ell parlé ci deſſus dans la Re

marque tB) de l’Article dc ce dernier. Et le

tout ne paroit avoir été fait , que pour avoir lieu

d’y cenſurer les Ecrivains qui ne plaiſoient point

à l’Auteur , comme Ange Politien , àv qui il at

tribue l’Ardor Plaionico: Ambroiſe Carr-.tin, à qui

il donne Della dignita dello State Epiſropale; L0

dovico Domenichi , dont il a caché le nom ſous

l’Anagrame d’Ecbirximedo Covidola , à qui il prête

Faeezie 8c Perdiea dell’ Amira; à divers autres ,

qu’il ne traite pas mieux: d’y en louër par—ci

par-là quelques uns 5 ô( d’y répandre tout à ſon

aiſe tout ce qui lui rcvicndroit en l’eſprit , non

ſeulement de Contes , de Fables , &t d’Hiſloriet

tes, telles que celle du Belfegor de Machiavel,

qu’il a toute réformée ſous le nom du Brcvio ,

qu’il s’imaginoît ſans doute avoir beaucoup mieux

racontée que Machiavel, Gr qu’on peut voir dans

1a Seeanda Libraria , pagg. 131-142. d'Edítion de

Iſſy. mais même des railleries, des invectives ,

ë( des ſatires , contre le tiers à le quart, par é

Plemple ce trait contre les Rois ôr les Grands Sei

gneurs: BUchrELLo BARBlERl. Per [a

-aæare il Capa alle Perſone, que/Za Huoma 'Dual tener

par ferma , 'tbe la ſua Arte/ia Pin mirabile the tu!

te l’a/tre Arti. E coſi , doppo molte Ragiom', eo”—

elmle rbe gl’ Imperadori, i Re, i Principi, E5’ tuttii

PrimiGenti/lmamini del Alonda,mettono la lor Vita i”

ſllano d’un Barbieri; CJ’ da que/Z0 alta tone/”de

la Nobilta del ſua Raſoir). Nobilta dell’ Arte del

Barbicri. Voila un des Articles de cette préten—

due Librairie. _En un mot, c’eſt une Piéce d’u

ne imagination auſſi ſingulière ét auſſi bizarre, que

ſes Mondi , ſes Inferni , & la plûpart de ſes au

tres Ouvrages , mais particulierement ſa Zueea.

Volez ce que j’en ai dit ei-deſſus dans ſon Arti—

cle.Lal. partie de cetOuvrageaété im riméeàVeni—

ſe, chez Gabriel Giolito, enlſ48.in ‘.ôe en 1550,

in 12 '. La II. à Veniſe, chez Franc. Marcolini, en

. lyſr,in 12°. ô: en 1555', in 8°. Et les deux réünies,

‘à Veniſe, chez Altobello Salicato, en 1580, in 12-,

mais fort mntilées. N. Haym avance dans ſa N0

Siècle',

riz-‘a de’ Libri nm' Italiana', png. ’zzz", qùe les Ill

Parties ſont dans l’Edition dc 1548; mais , cer*

tainement, il ſe trompe: la Il. n’a été publiée

qu’en 15‘s] ; 6c ſon Epitre Dédicatoire ell du r7;

juin de cette année. Dans ſa ſeconde Edition en _

1555', on a retranché de la Préface a í Letton'

ces mots ſcandaleux , E rofi, ”on e 'nero que] prô

'Uerbio , the Domenedía ”on aga il Sabato, anzi pa*—

ga il Sabato ; ót une eſpéce ’Introduction , qui ren

t'ermoit— un conte fort libre ô: fort profane tous

chant le Magnifieat : mais , en récompenſe , elle

eſt augmentée par-ci par-là de quelques nouveaux

Titres. Peut-être n’eſt—il pas inutile de remarquer,

äue le Doni , qui _étoit un vrai Paraſite Littéraire

e ſon tems avoxt dédié chacune des Lettres de

ſa Libraria I’, à autant de Perſonnes dont le nom

commençoit par ces Lettres , ainſi que ſon Epître

Dédicatoire; en ſorte que cette I- Partie , n’ai'ant

que 4;. feuillets , il leur en dédioit à peu-près i

chacun deux; On ne peut uétes porter plus loin

la Mendicité Littéraire. oici cependant le Père

Alexandre Politi , Clerc Régulier des Ecoles pi

euſes , Reviſeur dr nouvel Editeur du Martyrola

ium Romana”: , dont il vient de publier le I. V0

ume a"Rome, chez Viviani , en 175! , in folio,

qui dame bien le Pion à Doni , puisque les 365".

jours de l’année de ce Alartyraloge auront cha—

cun une Epine De’dicdeaire ( 13 ). ll n’y avoit

que le bon—homme Antoine Galand qui put le ſur

-paſſer, en mettant ainſi de pareilles Epine: à cha

cune de ſes .Mille-b’ une Nuits.

(1)) Se: Nouvelles ſont , ”a” ſeulement tro 1i—

ceneieuſèr, mai: même irre’ligiexfe: &9’ impies ] ’eſt

peut-être là le ſeul endroit par où il ait véritable

-ment imite Boccace ; &t c’eſt ce que reconnoit fort

naturellement Campanella, qui ajoûte, que la plû—

.part des Nouvelles du Maſuccio ſont tirées de

ucien (14). Le Nicodemo tâche de l’en excu

ſer ſur la liberté qui régnoit de ſon tems ; mais‘,

néanmoins , il convient de la vérité du fait , 6c

de la juſtice dc la cenſure. N0” ci e dubbio , dit

il (r5) , the nelle ſue cinquanta Novelle *ve m

ſia” delle lieenzivfe , e delle Paca pie , anzi em

pie. Ma , nel tempo, ”cl qua/e eſſb fcriffe, era

grandiffima liberta; tome ſi puo Wederc uegli altri

Libri di que’ tempi. [ï pro-va di the , 'vegga fi ,

the eſſo no” ſia/0 dedie‘ alcune di quelle ma‘uelle a

Principi e Cavalieri grandi , ma ezíandio a Cardi—

nali , anzi a Principeſſe Famiulle. La XVII. del

la Il. Parte e dedirau Al Reverendiſſimo Mon—

ſignor degniſfimo Cardinale Napoletano : 've ne fu

mz eziandio alert”: dedicate a Letterati, eome la III.

della I. Parte a Giaviano Pontano , la XV. della

ſlejſa I. Parte al Panarmita ., e17: grandement: la

da. Ma to” ragiane ”ieutedimeuo fimo ſlate proi

ln’te. En effet elles ont été miſes dans l’Indice

des Livres dcffendus , tant parmi les Livres Ita

liens , que parmi les Latins (16). )e ne ſache

pourtant point qu’elles a't'ent été 'traduites en cet

te Langue. Quoiqu’il en ſoit , on ne peut pres—

que pomt douter , que ce ne ſoit de ces Nouvel—

les , dont on a voulu parler dans ce paſſage: :74m

dada”: ſuffieiae . . . . Circulus Phyſicùs Berigar

di, Prafeſſorir Pata'vini , qui, Epimreorum cra/Im

ſequutur , Mqflr (9’ Now' Fœderi: Dactrinam in

forma Dialogi tanto'pere fugillat , ut ex NOVE L—

LIS EVANGELISTARUM a MEDrco quo—

- dam N E A P o L r T A N o conſcrípeir , Evangelio

æterno (X7), C9’ de tribus Impoſtoribus Libro (18),

exterptar Gerra: Atheiſlieas , ſed miſere impugna

ear,

(16) Index Librorum prohibitorum Hiſpnnicus, po“. 791.. ul. r, 79;. nl. z.
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il” , ſum-ati”) amſſt inde portipere peut (19). Ce

qui *me détermineroit à le croire, c’eſt que Ges

‘ner , ai'ant certainement indiqué ces Nouvclles cn

ces termes dans 1e XII. Livre de ſes Pandectes,

BERTRUTI] SALERNITANI Novell-e quin

quaginta Italitæ , quibu: ‘Joan-*inn- Boccatium imi—

zam- (zo); ô: qu’y aïant eu effectiVement un Mé

decin de ce nom -, non de Salcrne a la vérité ,

mais de Boulogne ;_ toutes ees différentes idées ſe

ſeront aiſément brouillées dans l’eſprit de Dreyer ,

Ô( lui auront ainſi fait donner le Titre de Méde

cin à l’Auteur de ces Nouvelles: mais je ne con

çois pas de -même pourquoi il les a intitulées No

‘vellæ Evangeli drum. Peut-être avoit-il écrit Ce

”vangeliſlarum, injure familière à Poſte] à à quel

ues antres contre les Hérétíques 61 les lmpies;

2E que ce mot aura été corrompu , comme cent

-autres choſes , dans un Ouvrage dont l’impreſſion

fourmilloít d’ailleurs de fautes énormes. Voi'ez les

-Nou'veller de la RU' ublique de: Lettre!, Septembre

!710. pagg. 288. ſuivantes. Quant à ce qui peut

lavoir porté Gesner à donner à cet Auteur le nom

de Bertrnti” , je ne 1e conjecture pas plus aiſé—

ment, à moins que ce ne ſoit une faute d’impres—

'fion cauſée par la mauvaiſe écriture de ſon Ma

~nuſcrit. En effet , c’eſt-là une des ſources les plus

ordinaires 'dt les plus fécondes des erreurs dont les

.Editions ſont ſi fréquemment remplies , comme

en ſont bien convaincus ceux qui ont été chargés

'de l’Edition de quelques Manuſcrits : & il ſeroit

ſort aiſé de prouver, non ſeulement qu’elle a ſou

;vent donné lieu à des Métamorphoſes auſſi étran

es que celle-ci, mais même qu’il y_ a quantité

’Auteurs qui n’ont point d’autre origine (2.1).

Notez que le Toppi , ni le Nicodemo , les ſeuls

Bibliothécaires que nous aïons du Roi‘aume de Na—

ples , 6c que Gesner lui-même ni ſes Abbrévia

teurs , ne diſent pas un mot de ce prétendu Ber

1rutio Salerm'tana; Gt que cela ſeul eſt de quelque

poids pour appui'er ma conjecture.

Au reſte , nôtre Maſuccio ne prétendoit nulle

.ment avoir débité de ſimples Conte: dans ſes Non

velln; & il a bien Ôſé prendre Dieu a témoin ,

qu’il n’ avoit rapporté que des Hiſi‘oire: réelles

5l effeóiíves. In fine dell’ Opera , nel Parlamento

al ſuo Libro , ſi proto/Ia l’Auto”, cbiamandone il

J'ignore Dio p” testimonio , the tutto ſono IſZorie

(zz ). Cela pourroit bien être; car , il vivoit

dans un Siéele , & dans un Pai's , Où la corrup—

tion étoit ſi générale à ſi étrange , que cinquan

'te Hiſtoires ſcandaleuſes de débauche Ô( d’impiété

ne ſont guéres qu’un très petit échantillon de ce

Zu’on pourroit aiſément en ramaſier. Mais, à

ire 1e vrai, l’on a fi ſouvent dt fi 1ndlgnement

.abuſé de ees ſortes de protellations , qu’il n’y a

presque plus aucun fond à y faire. A leur aide,

on nous a donné une quantité prodigieuſe de Ro

mans pour des Hiſtoires: témoin le Czar_ De

”utn'x: ( 33) , dont l’Auteur ne craint pomt de

ſoutenir , que rom le: lot-'nement ſont 'vrais , qu’il

le: u même ”Portez dans l’ordre qu’il! ſont arri

vez , & que de plus il ſite au bar de! page: le:

Auteur: dont il a tire’ certain: Jóie’ntmem que l‘on

”droit pi le jb” ſonner d’aa'oir inoente’; & cela.

- pendant que d’ailleurs il avoue", qu’en quelque: en

droit! , il a ſubstitul de: Epiſode: à la véritl, qui

ne lui paroiffoít a: vraiſemblable : témoin le Dom

Car/or de l’Abb de St. Raſa! , dont je parlerai ci—

deſſous dans la Remarque (B) de ſon Article:

dt témoins , enfin , une infinité d’autres Ouvra

ges de même caractère , dont je pourrois parler.

— A leur aide encore, on a fait pis ; car , on eſt

tombé dans deux e1cès également criminels à con

damnables. I. L’on a deshonoré des noms illus

tres , tels que ceux de France ô: de Navarre,

d’Autriche à de Bourgogne , d’Angleterre &

d’Ecoſſe , de Caſtille &t d’Arragon . d’Orléans

dt de Condé , (St qui pis est , de d’Andelot de

de Coligny .( 24) , en les joignant à des faus

ſetez reconnues dt avouées par leurs propres Au

teurs : témoin ,i entre une infinité d’autres , le

petit Roman de la Printeſſe de Monêpenfier (25' ),

dans l’Avertrſſe-me'n‘t duqucl on a 1 peu reſpec—

té le public , qu’on ſemble l’avoir voulu inſul

ter de gaieté de cœur , en 'lui débitant de ſang

froid d’aufli pito'iables raiſons que celles-ci. ñ,, Cet

,, te Hiſtoire ” y dit - on , ,,. n’eſt tirée d’aucun

,, Manuscrit qui nous ſoit demeuré du tems des

,, Perſonnes dont elle parle : mais l’Auteur ai'ant

,, voulu , pour ſon divertiſſement, écrire des A

\A

,, vantures inventées à plaiſir, a jugé plus à ‘pro’—

,, pos de prendre des noms connus dans nos His—

,, toires , que de ſe _ſervir de ceux que l’on trou

,, vc dans les Romans 3 etoïant bien , que la ré

,, putation de Madame de Montpenſier ne ſcrott

,, point bleſiée vpar un récit effectivement fabu

,, leux. " Raiſonnement auffi faux que ridicule ,

puisqu’il prouveroít , que tout récit fabuleux,

toute injure inornte’e à plaiſir , 4$: par conſéquent

toute c‘alomnie , ne blqſſeroit jamai; perſonne. Mais,

quand bîen même cela ſcroit vrai , la cetitude Gt

la dignité de l’Hiſtoire n’en \croient-elles point

bleſſe’n? En effet, outre que ce n’eſt-là le plus

ſouvent qu’un diſcours en l’air , dont les habiles

Gens ne ſont nullement les dnppes , combien de

Gens , qui ne connoiſient cette Madame de Mont

-penſier que par cette Hifioriette , &î qui n’en ju—

-gent par conſéquent qu'à ſon desavantage? Com*

bien de Gens , qui ne font jamaîs la moindre at

tention , ou qui ne le reſibuviennent point de ees

ſortes d’Â't’Ertilſrmcxl préliminaire: P Combien de

Gens ne confondent-ils point tous les jours dans

leur eſprit ces avantures chímériques avec les é

vénemens effectifs , 8c ne s’exPoſent-ils point par

là à la riſée publique? Et ces inconvénienS-là ne

ſont-ils donc pas des maux réels , qui ne pr0u~

vent que trop , que cette mauvaiſe maniére !le

prendre de: nom: connu! dam nos Hi/Ioirer, est un

abus très préjudiciable à ceux qui ont la foibles

ſe de s’y préter , 8( par conſéquent très criminel

dans ceux qui leur en procurent volontairement

l’occaſion , comme le Roman dont il s’agit ici.

Il 'viendra , tant qu’on voudra , d’une Perſonne

de haute condition , b’ d’excellcnt eſprit (16); on

y trouvera , ſi l’on Veut , une avanture de ce Sié

cle fin” le: nom: de ;de/711e: Perſonne; de l’ancien

ne Cour (2.7); ce eta même à la bonne heure,

le _prémier Lit/re c’crit d’un flile digne d’approba

tion (ZS) , tout &fait de l’air du beau monde \19) ,

6( où tout est accommodl a‘ l’air d’une Perſonne

de qualit!, qui écrit cle même qu’elle parle , Es’

qui parle toûjoun fort bien ED’ fort agn’ablement

(30) 5 en un mot, il ſera tout auſſi cſiimable qu’on

le voudra, par la délicateſſe du ſtile, dt même

des penſées : il n’en donne pourtant pas moins une

très fauſſe idée de ſes Perſonnages , de ſur-tout ,

de ſa principale Héroïne; dt il n’en corrompt pas

moins tous leurs traits , à tous leurs caractères.

Car enfin , on y fait d’une ambitieuſe outrée, d’u—

ne rebelle , d’une abandonnée , & mème d‘une in

ceſtueuſe , une Perſonne accomplie , Gt même un

modéle de ſageſſe dt de vertu: dz ce n’eſt qu’avec

le dernier étonnement, qu’on reconnoit enfin, ſous

un ſi beau masque , une des plus éxécrables créa—

tures de l’Univers ,i une Femme également terrible

(St abominable , qui fit tout ce qu’elle put pour dé—

troner & encloitrer ſon Roi, qui s’abandonna ſans

ſcrupule aux délits effrénez d'un miſérable MOi

ne pour le faire aſſaffiner , 8c qui n’eut point de

honte de vivre dans un commerce criminel avec

ſon propre Neveu ; en un mot , cette odieuſe dt

détetluble Ducheſſe de Montpenfier , Sœur des

Guiſes (31) , fi généralement à ſi juſtement dé—

eriée dans nos Hifloires, dt fi cruellement vilipendée.

dans toute la Satin Me’nipr’e de la 'och :lu Catho

lieon d’Eſpagne. Si Des-Préaux , cet ennemi ju

ré de tout Héros eontrefait &t tYaVeili , n’avoit

int été un Cenſeur auffi partial ôt injuſte, qu’un

oëte également excellent ôt cauſlique , n’auroit—il

pas du faire tomber la ſévérité de ſa Critique ſur

ces ſortes d’Hifloriettes , plus préjudiciables encore

que frivoles, tout auſſi bien que ſur le ertu, la Cle’—

lie, la Caſſandre, à tant d’autres , qui, n’en déplai

ſe à ce Critique peu équitable , ne ſont, ni moins_

bien écrits , ni moins bien ordonnez que la Prin

eeſſ'e de Montftnſi” Z Et puis qu‘il avoit été'fl

jullement choqué de voir ſimplement adoucit l’aus—

ténté des mœurs de quelques anciens Héros ,

comme cela paroit ſi bîen par ces beaux Vers de

ſon Art Poétique , .

Souvent , ſam _y penſer , un Ecrivain qui

t’aime. ~ '

Forme tour ſer He’ro: ſemblable: .i ſai-mime:

Tout a l’humeur Garcon”: en un Auteur Ga!

.. ton.

Caanntdc 63’ Juba parlent du même ton :

u I ï ï ~ ï . a o o o ç‘ I ï ï

Pv‘

(26) Sure! ,t

n.bliothe

que Fun

çni ſe, pas.

Ilo

lzó] Li

Iii-e.

(:1) Sorel,

Counois—

ſance des

bons Livre.

PI‘. 41 r.

(ap) Sorel

Biblioth. '

Françoiſe,

par‘. ”0.

(le) Sorel;

Connais

ſance des

bons Livres,

pn‘- 4.”.

(ar) Le

Long, Iiid

bliotlie’quc

Hifloriquc

de la Fian—

ee,p1‘. ”1.
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Siéclc , puisque le célébre Jovi-anus Pontanus lui fit une Epitaphe (ETL v

P"'ËWZ'MÛÎ , j’y con/en: , le: He'ro: amo”

reux ;

Mais , ne m’en fermez Pa: :le: Berger: don

[CTËIl-x .'

Qu’Atlzille aime autrement que Tircí: La’ Phi

lene ;

N’allez pa: d’un Cyr”: non: faire un Arta

”36716.

Garda”: non: de prcter , ainfi que dan: C[elie,

ï L’Air C5’ l’Eſprit Françoi: à l’antique Italie;

Et , ſom de: nom: Romain: , fui/ant nôtre

Portrait,

Peindre , Caron galanf , C9’ Brut”: dame

ret (32.) :

N’auroit-il pas dû être incomparablement plus cho

qué encore du renverſement abſolu de_tout le ca

ractère de cette Ducheſſe , ät de vorr , dans la

Métamorphoſe étonnante de ſes Vices añreux en au

'tant de Vertus éclatantcs ,

Tant corrompre , E9’ changer , aa ſoul gr! le.

ſa Ver've ,

Clitemne/Zre en Altcſle , CJ’ Veau: en Mr'

nerve.

Ce même défaut, à la vérité incomparable

rncnt moins marqué , mais néanmoins très judi—

cieuſemcnt obſervé par Barbier d’Aucour dans ſon

Ayo/lon Charlatan en ces termes,

La Racine opéroit aux Champ: U dan: la

Ville,

Où le: He'ro: , changé: en Amoureux tranſi:,

— Aa lieu d’Ale'xandre EJ’ d’Achille,

Fare” Ce'ladon b’ Tirſír,

Cc même défaut, dis—je, n’auroit-il pas dû lc fra per

dans Racine aufli bien que dans tous les autres cri

vains qu’il a ſi cruellement ſatiriſés? Et cette cenſure

de Barbier d’Aucour n’étoit—elle pas ſoudée ſur cet

endroit de Racine, qui ſe condamnort ainſi lui-même

dans la Pre’faee de la prémiére Edition de ſon Andro—

maqaei ,, Il s‘est trouvé des Gens , qui ſe ſont

;, plaints , que Pyrrhus s’emportât contre Andro—

,, maque , &t qu’il voulûc épouſer cette Captive

,, à quelque prix que ce fut. J’avoüe, qu’il n’est

pas aſſez réſi né à la volonté de ſa Maîtreſſe,

6c que Céla on a mieux connu le parfait a

,, mour. Mais , que faire? Pyrrhus n’avoir pas

lû nos Romans: il étoit violent de ſon natu—

rel; à tous les Héros ne ſont pas faits pour

ètre des Céladons ..... Je les pric de ſe

ſouvenir , que ce n’cst pas à moi de changer les

régles du Théatre. Horace nous recommande

de dépeindre Achille , farouche, inéxorable,

,, violent , tel qu’il étoit , & tel qu’on ,dépeint

,, ſon Fils , &c.? ” Pourquoi donc ne l’avoir

pas fait , non ſeulement dans ?Alexandre anté

rieur à I’Ana’romaque , mais même dans l’I bige‘m'e

fort poſtérieure à cette derniére Piéce P Et d’où

vient Dcs-Préaux, qui a dû s’en appercevoir auſſi

bienque D’Aucour, ne s’en ell-il point plaint dans

ſa VII. Epine. où il en avoit une occaſion ſi na—

turelle? Pourquoi cette iniuſte partialité? Pour

quoi cette rigoureuſe ſévérité pour les uns, & cet

te extréme indulgcnce pour les autres ? Ce n’est,

trop viſiblement , que parce que Mademoiſelle de

la Vergne ou Madame de la Fayette, 6c Ra—

cine , étoient du nombre des Amis de ce Poe’te;

6c que Mademoiſelle de Scudery , &t la Calprenè

de , n'en étoient point. Chez lui, en faveur de

ceux-là ,

’1

i -Dam nn Roman ſri-Dole alfa-’ment ront :’;xuſi

' ' ſe (33) S

\

Mais en haine de ceux-ci ,

Le: He’ro: a'e Roman: n’ont que de: pet-"ter"

ſe: (34)

L’on nous a donné de véritables invectives , de

vrais Portraits Satiriques , pour des Tableaux ima—

ginaires, à pour de ſimples jeux d’eſprit: témoin,

entre autres , l’HiſZoire de Gil Blu: de Sami/lane

(3;) , qui a donné lieu à cette juſle mais trop

modeſte cenſure de la hardieſſe , dirai-je , on' de

I’impudence de ſon Auteur. ,, C’eſt aſſez inutile—

,, ment , ce ſemble , que l’Auteur a pris ſoin de

,, déclarer à la téte de ſon Roman, que les

Lecteur: malin: auraient tort d'expliquer le: por

trait: qui flmt dan: ce Livre; qu’il ne :’est

pr'o oſe' que de repréſenter la 'vie de: Homme:

,, :ele qu’elle eſt, u’A DrEU NE PLAlSE,

,, qu’il air von/a de'zgner quelque: Perſonne: en

,, particulier ; qu’on ‘vait en Caſiille , comme en

France , de: Médecin: dont la me’tbode e/Z de

trop faire ſaigner Iear: Malade: , &9%. En cf

fet, malgré cette De'tlaration , on ne laiſſera

pas de reconnoîtrc ſous ſes Perſonnages feints

quelques Perſonnes qu’il a eues en vûe. Quel

que proteſlation qu’il faſſe , il ne nous per—

,, ſuadera jamais , par éxemple , que ſes Méde

cins Andrieu' 6c anaeo: ſoient deux Médecins

,, de Madrid. Ces noms ſont trop peu altérez,

,, ffiur qu‘on n’y reconnoiſſc pas deux célébres

édecins de la Faculté de Paris , aſſez connus

par les démélez qu’ils ont eus enſemble : & ſi',

tout étrangers que nous ſommes, nous avons bien

pû les reconnoitrc , combien d’autres n’en re—

connoitront pas ceux qui ſont' ſur les lieux , 6c

qui connoiſſent par conſéquent bien mieux que

,, nous la Carte de Paris ſ36) .P " Ces Mes—

ſieurs pouvoient très bien ajouter , ſans cra’nte de

paſſer pour des Juges trop ſévères, non ſeule

ment, que c’eſt mentir dc gaieté dc cœur, (St lim

plement pour avoir le plaiſir de mentir; mais mé

me , que c’eſt abuſertrès criminellement du nom

de Dieu , pour -couvrir ſes menſonges, 6c pour voi—

ler ſes invectives.

A ne conſidérer tous ces Gens-là que ſimple

ment commc des Ecrivains de choſes purement

vaines 8l ſrivoles , ils ſont toujours très criminels;

ſur tout ces miſérables Brocheurs de Romans plats

à inſipides , dans lcsquels il n'y a le plus ſou

vent , non ſeulement , ni goût, ni génie, ni ſen—

timent , ni conduite , mais encore , ni [Iile , ni

conſlruction , ni même ortographe: 6c , comme

ils n’y rempliſſent criminellement que d’épaiſſe 6c

vaine fumée la téte des Sots qui perdent leur;

tems à les lire , il ſcroit bon , pour les en légiti—

mement punir , de leur brûler ſons le nez en gui—

ſe de camoufiets leurs impertinens Ouvrages , ô(

de leur dire à l’imitation de l’Empereur Alexan

dre Severe , annm 'vendidi/li , ano Puniari:.

7’

(E) Le re’le’óre Julian”: Pontannl lai ſi: une

Epitapbe.] La voici.

‘TUMULUS MASUTII SALER

NITANI,

FABELLARUM EGREGII

SCRIPTORIS.

Hic ſaogae Fabella: lafit , tinxitqne Iepore; ~

Condiit ornati: &J’ſaa dicta jou).

Nobili: ingenio , natnqae nobi/i:, idem

Et Docti: placnít , Prinerfibaque Pin's'.

M A S U T l U S nome”, Patria efl garer-ſa SA

L E R N U M I

Hg: ſimal , b’ 'vitara prabaít , E5’ rapaít.

7*——

Elle ſe trouve parmi les autres Epitaphes de cet

Auteur , à la page 339. .de ſes Oeuvres d’Edition

de Bâle , citées par le Nrcodemo.

\‘ r

(36) journal Littéraire de la Haie, ’1‘”. VII, pdg. :r7, ain"

Ez MAY

(a4) Lai-nu‘—

-e, ver: rt”.

(35) Par M.

le Sage , ina

prir” a Pa

ris , E7 puis a
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chez Oofler

wiek , en
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voll. in u..

C'e/l u” Ra
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que, drum

rndl à lï

Franz-oiſe ,

plûrór que

trad-air Je

f Eſpagnol,

le me‘n” a”

le dernier

Guzman
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*air moins

ſuivi, 5)'

ition-par‘

blement

moin: utile .'

mr il ”’efi

ſai‘ uniqu

Ient, .ſue

Pour amuſe!!

ſe] Leflea”

par le flin

ple: Avan

”17.1, aa

I'llugirmr'r” ,

ou Darin'

qui ; EST-;ar

:ox/(11mn ,

pour leur'

faire em

ploi” leur

teur, fi nor]

criminelle

nmrr , du

”aim vaine

”ene : a”

lieu que t’a”.

Ire ne racon

te deſemb/a—

Her Avant”

rer, que pour

avoir oemſi

on i’m faire

ſentir ”bt le

”anya” ,

par des RF

fléxiorrr Ill

raler , (gale

ment Enghi

uſn faſe”

ſeei; C7 par

:onſéqamt

Pour err l(—

rnrner [a

jeu-rrſſe. En

un 1”! , l’lm

ſe comen” le

plalre , pm:

dant que

l'autre ſe

ProPïſ( de

plaire &c

d’instruire ,

Ô' de join

dre ainſi,

ſelon le con

ſrilJaPoé’re,

l'utile à l’a

gréable, &r

l'on peut rn”:

bien d” , '

a’il a arr—

I’ant (le diff?

rmce ”irre

les fra-'rr

’dor-peut rx‘

nr de la

lectïrl de e”

deux Livres.

’u’enl” le:

”axial” fn'.

vol” &r la”

gereafn le la

Pnnceſſe dc

Cleves , à'

les "n/ir”.

n‘on: utile:

&ſalutaire;

desAvantu.

res de Télé.

nuque.
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Historiquc 6c Politique du XVlI—. Siècle, dont je

Y. .

crois devoir d’autant plus donner ici l’Article , qu’aucun de nos Bibliographc’s &j Bio

‘graphes , non pas même Morery, le receptacle 8c l’égout de tous les Elogcs mercenai

res 8C mendiés, n’en ſont abſolument aucune mention. b '

Il ſe donnoit à la tête de ſes Ouvrages , les qualitez de Sieur ou Seigneur de Sallettes,

de Chevalier [le l’Ordre de St. Mie/ae] , ele Conſeiller Se’erè‘taire du Séréuiſſíme Biz-Eze” de

\Valence , C9’ de Conſeil/er du Due de H’irtemberg (a). Qlalitez aſſez peu aſſortiſſantes à

celle de Profeſſèur ea Langue Françozst dans le College illustre de Tubirzge (b). Il paroit avoir

paſſé une partie de ſa vie dans quelques Cours d’Allemagne, qtloique François de nais

ſance, comme ſon nom le témoigne. A en juger par quelques paſſages de ſes écrits,

il étoit Proteltant 8C Réforme (A); 8c avoit voïagé en Amérique (c); 8C, ſelon l’Au

teur que je viens de citer, il mourur le zz_. de Septembre 1681. C’eſt tout ce que

j’ai pu découvrir touchant ſa Perſonne 3- mais , je m’étcndrai plus au long ci'ñdeſſous

touchant ſes écrits (B).

\

( A) A en juger_ ar uel‘uer _[aſſ‘ager de

Iſn't: , i1 e'tait Protefl’ant Ze'jormdj En vorcr

un , qui me parolt déciliſ à cet égard : ,, FRE

,, DERIC le Sage fit un coup encore plus conſi —,

z, dérable , puisqu’après avoir travaillé long-tems ,

,’ I o I

.,, à l’aſſoupiſſcment des différens qu1 troublorent

,, l’ Allemagne , à cauſe de la diverſité de Religion,

,, IL CONNUT LA VE'RITE’, -L’LlYl'

BRASSA , 8c , par un Acte de Générolité
~”

‘.1 peu commune , il j‘ecoua le joug que le: ’Paper'

.,, avaient mi: ſur le: conſciente: de ſe: Prea’ecer

,, feurr." Je le tire de l’E ître Dédicatoirc d’un

'de ſes Ouvrages au Prince lectoral C H A R L‘ES

Palatin , dont je donnerai ci—deſſous la Notice.

Voïez auffi pa es 650 ôt 651 , où NAU DE' :nant

attribué la Ré ormation au Babil a'e deux Moine: ,

il lui répondit , que la mauvaiſe Vie de: Eccleffiar

figue: avoit aiguiſé la langue, la Plume, f5’ Ie

zele de ce: deux Docteur: , L U TH E R és’ C A L‘

INN.

( B ) e donnerai ri - deffizur [4 Notice de ſel'

Ieritr.] . Le premier , & le plus ancien qui me

ſoit connu , eſt ſon Etat de l’Empire , ou Abre’ge’

du Droit ublie d’Al/enragne , imprimé a‘ Pari: ,

ebez. Gui] aume de Lnyne, e” 1659, in 12°; à Pa

‘ ri: , ebez Ie méme , en 1665' , eu z Tall. in [2°- ;

à Moutbe'I/iart , chez. Claudie Hyp , en 1665' , en

2. 11011. in 12°.; a Pari: , chez. Loiſa”, en 1668,

D’ !669 , en z 'vo/l. in 12..; à Geneve , e/óez [rl/i

derba/d, e” [674, en z 'vo/I. in 12°.; Ô( peut-être

encore ailleurs. On en a une Traduction Angloi—

ſe , intitulée The Eſiate of the Empire , of tbe ”1-“

'bridgment of the Lu-wr of Germany d, Englirbed

from d’Alexis Freneb Tram/ation , ôt imprimée

Londe”, 1676 , i” 8‘. (r). Il y a-là quelque

brouillerie , que je ne ſaurois éclaircir , touchant

cette Traduction Franpífe d’A LE x I s. Ce qu’il

y a de certain , c’eſt que l’original ell François , 6c

que conſéquemment ll n’avoir ‘nul beſoin de Tra

duction Françoiſe.

II. Direau” Hi ‘on' ue: C9’ Politiquerfur Ie: Cau*

ſe: de 1a Guerre de Longue , ( depui: 1350. jur

u’e” 1664) 5 Es’ ſur la Paix faite entre Leaſe/d

?3’ .Mahomet IV: imprimés à Lyon , en 1665' , i”

n". (a). On en voit des Exemplaires aVec l’In

dicatîon dc Montbelliard , chez. Hz? , en 1665‘ , in

12'. , [84.fugex. Je trouve dans la Bib/icebera

Script-‘0mm e Rebel! Hu” arieir de David Czwit—

tingerus , miſe à 1a fin e ſon Speeimeu Hungariæ

Literatæ , imprimé a' Francfort , tbe-z. Khaleſim' ,

en I7] I , in 4°. , des Mémoire! de Guerre de Tra”—

ſj'I'vam'e C9’ Hongrie , entre l’Empereur Leopold f3’

le G. S. Mehmet IV Ur. , par Louis DU

ÎVÎ AY , imprimés à mflerdam , e” 1689 , en z

'00”. i” 11°. (3 ). Je crois que c’eſt la mê

me choſe. .

III. La Science de: Prime: , au Conſidérations

Politiques ſur les Coups d’Eſlat, par G ABRIEL

NAUDE', Pariſien , avec le: Re’fle’xianſ Hi ari

uer , Morale: , Chreſliemm‘ , C9’ Politique: de

. D. M., C. S. D. S. E. D. M. (4), (c’est—

à-dire, Louïs DU MAY, Conſeiller Sécré—

taire du Séréniflime Electeur de Maïence) ; ui

admire ce qu’elle: ont de ſubtil , !claireit ee qu’e le:

ont d’ab eur , rejette ce qu’elle! ont de maria/air ,— b’

ler ”n de're toujour: E5’ par-tout avec indiffe’renee,

b’ ſa”: aucune paffiou: (dédiées au Prime Electe

ral C H AR LE S Palaei”, ) 8c imprimée: ſans au

tre Indication que l’An M. D. C. LXXXIII , en

(Il en plulieurs endroits , au nom de l’Empereur,v

grand 8’. de H56 pages, ſuivies d’un Abregc'

qui pourra fer-mr de Tab/e de 62.. autres pages , 6:

d’un fort maigre Errara , dans lequel on n’a pas

corrigé le quart des fautes de l’Impreffion , & ou

l’on en a commis de nouvelles , témoin les Suiffer

pour les Suiſſer, qui ſe trouvent très bien page 645' ,

ô( non 647 , Où renvoie l’Errata.

IV. All-vertimeati ſopra la Bilamia Politica a'i

tutte Ie Opere di TRA)ANO BOCCALrNr ,

Stamp-ati con l’iſleſſa Bilamia , in Caſtel/ana '(cio è

Giuevra,) appreſſe I-Vidlvero/d, 1678, in 4'. 3 '0011.

( 5' ). Ces Autrertimenti n’exPliquent que les z

prémiers Volumes. Ceux du 3. ſont de G R E—

'G 1O a r o L E T 1 , Compilateur banal 6L ve

na .

V . Le prudent Voi'ageur , ou Deſcription Pali

tique de tour le: Estatr du Illonde, d’Afie v, d’Afri—

que , E5’ d’Ame’rique , &particulierement de l’Eu

rope, par Ie Chevalier LOUIS DU MAY : im

primé à Geuez'e , chez. ”ſid/MMM , en 1681 , i”

12.”. , 4 Tom. a 'vall- (6‘). On trouve dans le

Your-nal de: Scam”: de Paris , du Lundi a7. de

uillet 1682. , un fort court 6c ſort maigre extrait de

cet Ouvrage , qu’il auroit été fort aiſé au Journa—

liſte de rendre plus étendu 6c plus iustructif , puis

qu’il ell tiré de celui qu’en ont donné les Acta Eru—

ditorum Lipſienſia de Janvier 1682. , qui eſt incom

parablement plus judicieux dt meilleur , & qu’il n’a—

voit qu’à traduire. ll a même gâté le nom de l’Au

teur , en l’écrivant D U MAY.

VI. Tabula XIV. Genealogie-e , auction: ’Es’ e—

mendatiore: (7). Je les place ici les derniéres ,

parce que 1’ Auteur , que je viens de citer , n’en

indique , ni la date , ni la forme , ni même poſiti

vement la matière. Défaut , qu’on ne rencontre

que trop communément dans bien des Bibliogra

phies. Celle-là z fi l’on peut la qualifier ainſi , en

ell défigurée dans toute ſon étendue'.

- De tous ces Ouvrages , le plus important eſt ſans

doute ſa Science de: Prince: on Reſfle’xiom ſur le:

Conſidérations de Naudé ſur les Coups d’Eflat, 6re.

De prime—abord , pag. 4. l’Auonyme n’y avoit mis que

ce dernier Titre, ſuivi de Reſfle’xiom 63%., imprime

en Lettres rouges ô: noires, ô( au revers duquel ſe

vol‘oit l’Avertiſſement de Naudé A U L E c 'r E U R ,

après lequel venoit la Pre’faee de Du May. De

puis , aïant changé d’avis , probablement afin d’a

dreſſer ſon Ouvrage au Prince Electoral Pal-m’a,

il y mit le nouveau Titre rapporté ci-deſſus Num.

Ill , imprimé ſeulement en noir , dt ſuivi de cette

De'dieare, ô( de quelques médiocres Vers , aſſez

mal—à-.propos intitulez Staaſer ( Stauces) à Mon

ſieur -Naudl , après lesquelles reviennent l’AU

LE c'l' E U R de Naudé , 6c la Pre'faee de du May

ſur ſes Re'fle’xiam Hi/Zoriquer , Es’e.; 6c le tout

d’une Ortographe fort bizarre; témoin ſeulement les

mots é't ôt eét, continuellement emploi'és pour eſt

à c'eſt., & qui rendent à la premiére lecture ſon*

Discours obſcur , ôt quelquefoismême ínintelligi—

ble. S’il m’est permis d’en dire naturellement ma

penſée , excepté la julie & néceſſaire réfutation des

ſentimens íniques‘, odieux , & abſolument intoléra

bles , de Naudé touchant la St. Barthélemí , a

quelques autres ſemblables , je ne vois pas que ce

gros ô: peſant volume réponde , ' même médiocre‘

ment , à la rande eſtime que paroiſſent en faire

les curieux— n effet, outre qu’on y adopte, 6c

conſequemment autoriſe , les erreurs de Naudé ,.

on y en commet de nouvelles à quelquefois même

plus notables. Par exemple:

Pages ſ4 8c 886 , on traite ſort durement, «Et

il”

p

(e) Voïei

ſa Scrence

des Princes ,

pa‘. :Il ,

ô' zu ; Ô

ſng. 646,

647. E7 on.

”à il Patrie

d’une Dent.

d'Ele’pbani

le ſautoir.:

Pied! de

[eng, peſant

Jeux qu’u—

tax.

(5) Biblio

[hcca Bu]

relliana ,

Pïg- 61:.

Beughcmü

Biblloxh.
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:9:, ei il
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'très injuſtement , te Pape ADR ”E N Vl. d’exprít

' be'óe’te’ , ô( lu: capable de tirer à la Ram: , que

'de tenir le 5011113771111', de l’Egliſe; ô( , à l’imita

tion de quelques Prélats Italiens totalement livrcz

aux délices & ſenſualitez de leur Païs, de ſur l’au

torite d’un Homme auſſi partial ô( auſſi lâchement

Vena] que Paul jove, on lui reproche ridicule-ment,

qu’il mange-oit volontier: tlm-ſorte de Poil/im , qu’a”

appelle Merlus en çrtelquer Province; de Frame ,

t5' Molue parce en d’autre-J’. Comme ſi c’étoít un

crime d’avoir du goût pour certains alimens plûtôt

que pour d’autres , dt de ſavoir ſe contenter modes—

tement ót frugalement des plus modiqucs ! Il ſaut,

non ſeulement avoir une terrible démangeaiſon de

cenſurer , pour condamner un penchant ſi peu blâ

mable , mais même des idées bien peu ſaines de la

Morale , même ſimplement humaine , pour faire

ainſi un crime d’une auſſi belle vertu que la tempé‘

rauce ou la frugalité.

Pages 288 , on fait GRE'GOIRE XIII. de la

Maiſon de Sfoudrato : 8c ſi ce mot n’eſt qu’une

faure d’lmpreffion pour Sfondmta , c’cst néanmoins

Une tres groſſe (St très condamnable erreur , puísque

G R E'GOI RE XIII. n’étoit point de cette Fa

~mille , mais de celle de Bomompagno , comme tout

le Monde ſait. D’ailleurs , fi l’on vouloir effecti

vement parler d’un Pape de la Maiſon de &faudra

to, il le falloit nommer GRE'GOXRE XIV, Ôt

nba pas GRE’GOIRE XIII.

Pages 369 dt 370 , on paroit Ãancher à adopter

certaine prétendue' Prophétie d’ L P H o N s E—

HENR] , prémier Roi de Portugal, touchant la

l'évolution de ce Roi'aume, US: ſa délivrance du Joug

Espagnol.

Pages 45-2 —- 45-4. Perſecutions contre les Juifs

ld’Espagne trop mollement blâmecs.

Page ;19, on adopte, à l’on prête même à

SULLY', 'I‘ U R E N N E , 6c LA NOUE, le quolíbec

vulgaire Pari: 'vaut bien une Mezſſè- ; -& c’est être

exceffi vement crédule. On ne trouvera rien de tel,

ni même d’aprochant , dans les MIMO-'rer de S U L—

LY , remplis d’ailleurs de choſes toutes contraires ;

à il nous faudroit quelque choſe de plus qu’une

ſimple aſſertion pour nous le faire croire de TU

R E N NE. Quant à L A NOU E , on connoit trop

.ſa droiture dt la probité , pour croire qu’il ait vou—

lu conſeiller à ſon Prince une démarche qu’il auroit

regardée pour lui - même avec horreur ôt éxéera

tion. C’est dommage que l’Auteur n’ait auſſi mis

le rétiſ &t intraitable d’ AUBIG NE' au nombre de

ces prétendus Conſeillers d’iniquité : la choſe n’é

toit pas plus extraordinaire , ni moins praticable.

Ce qu’on avoit déjà dit du Ministre MARMET

pag. ;r7 , dt qu’on a rêté de même à DE S ER—

RES, ROTAN, ORLAS, BEC., estàpeu

près de même trempe , & ne mérite pas plus de

Créance. L’ambition de HE N Rr IV, ſon dégout

des Obſtacles continuels , ôt ſon amour pour le re—

pos , furent ſes ſeuls & vrais convertiſſeurs, quoi

qu’en puiſſent dire ſes Flatteurs dt ſes Panégirilles

~mercenaires.

Page ;2.0 , on met cette prétendue' converſion ail

5.5. de Juillet l’a” 1595'. : dt les Enfans ſavent,

qu’on en donna le Spectacle public dès le Diman

che 25'. de Juillet 1593 ; de qu’aufli—tôt 1e furieux

Ligueur J’EA N BOUCHER rononça 6c fit im

primer IX. Summit ſur la !mu/!e converſia” de

Henry de Bourbon , Es’c. , qui ſe Vendoient publi

quement à Paris.

Page 52 , on ſe trompe en diſant , que ,, Mar

5, the Bro 1er, entendant lire dans un Derpaure’re re

-,, lié à la vieille mode Nexo , xui , xnm , -vel,

,, Texo , xui, indczue , textum , crut que c’étoít

,, le Fleau .der Dia le: ,” (Livre d’ExorcismeS ,

ainſi intitulé en Latin ,) ,, ſe renverſa , ô: fit cent

,, courbettes z” 6c Pierre Matthieu fait clairement

entendre , qu’elle liſoit elle — même , 6C que ces

mots barbares , 8c difficiles à lire pour elle &-toute

'autre Femme , la firent donner dans le piege qu’on

lui avoit tendu. .Mais , ce n’est-là qu’une baga

telle , en comparaiſon de l’erreur précédente.

Pages ;61 Gt 5-62. , on adopte l’Anachronisme

étrange de N AUDE’, qui fait vivre pag. 206 &

207 , le Pape GRE'GOIRE XIII. cent ans trop

tôt , oule célébre REGlOMONTANUS , GE

URGE TRAPEZONcE, & ſes Enſans, centans

trop tard: &, qui pis eſt , on le groſſit &t augmen

te encore, 8c de plus on ſe contredit 6c refute en quel

que fa on ſoi—même , en ajoûtant que ce Pape ne

fl‘ Pub ier ſon Calendrier que l’an 1582-. C’eſt ce

B Ÿ". a?

'que j’ai fait Voir plus au long‘ dans l’Hiſtoire de

l’IMPRrMERrE. . ~

Page 567, on ſoutient contre Naudé la réalité de

la Conjuration du Duc d’OſIone, & des Espagnols,

contre_ les \'ónítiens ; en quoi l’on pourrOit bien

n’avoir pas grand tort : mais , il falloir tres ſoigneu—

ſement ſe garder d’avancer , que S E R R E S , en

ſon anentaire général de l’HillOire de France, dir',

qu’une entre/Irxfi' ſeen/te avoit \tt-'faite ſur [al/ille dé

Veniſe; que que/11”” -um devait-”t mettre le feu aux

Poudre: de l’Arſenal ', En’ , u’ap’re’r cela, Ie Duc

d’Oſſbne , Vice-Roi de Nay er , devait l’approche!"

avec forte Calc-rer, pour ſe jetter dedans : car;

DE SERRES, mortdès [3'98, 6c même MONT—

L Y A R 1) , qui n’a continué cet Inventaire que jus—

qu’en 1606 , comme je l’ai prouvé dans la Remar—

que (C) de l’Article MONÎLYARD, ne pou’—

voient parler d’un fait qüe l’on prétend ne s'être

paſſé qu’en 1618; Ce ſont leurs COntiuuateurs ,

qui l’ont fait , avec 'ce peu d‘éractitude qu’il eſt aiſé

de remarquer dans leurs Continuations.

Page 639, on attribue à [Honfleur LE C A M U S,

Eve" ne du Belay , me Traite' qu’il intitule l’Apocaſi

lypſede Melitcn : mais, pen de Gens de Lettres igno

rent, que cette Apocalypſe eſt un Extrait paraphraî

ſé dedivcrs Ecrits de JEAN PIERRE CAMUS;

Evêque de Belley , dreſſé ô( formé par . . . . . .

P r T H O r s , Profeſſeur en Philoſophie à Sedan, au

paravant Minime.

Page 6'68 , on avance', que PA U L V., dlfirant

d’amaimlrir les Priuile’ge: de: VArctic-m , fit faire le

Scrutín , (c’est-à-dire le Squitinio dci/a Liberzà

Venezíarm, &c.,) contre eux: mais, le grand nom

bre des Critiques prétendent , que ce fût la Maiſon

d’Autriche , qui fit ſaire cet Ouvrage , ,6E que lè

célébre V l LSE R d’Aungourg en fût l’Auteur 4

quoique l’Abbé de S T. RE'AL l’ait attribué , à

ALFONSE DE LA C U E v A , Ambaſſadeur

d’Espagne à Veniſe , ô( depuis Cardinal, dans ſà

Conjuratio” de: Erpagnolx contre la Re’publiquc de

Veniſe. La vérité ell pourtant, qu’on n’a rien

d’abſolumeut certain là-deſſus.

Page 765-, on met la mort de Charles Quint en

1568; mais , ce n’est apparemment qu'une faute

d’lmprcſſion pour 1558.

Pages 765' 6c 766 , on cenſure très vivement

N A U D E' d’avoir , non pas reellement dit , mais

ſimplement iulinue , que Charles Quint e’toit cou

pable d’un très condamnable inceste. Voici ſes pro

pres termes , pag. 2.8l. de ſes Canſigle’ratiomſur le:

C01?” d’Etat ; Un Peíbe'ſerret , qu’il avoit commis

en a ”aíſſame d’un Fil: bastard , m' lu] cſ/Zoit auſſi

New” : et s’il y a quelque mal d avoir parlé de ce

Pe’rlje’ſctret , le Cenſeur en ell pins blâmable que

N A U D E’ , puisqu’il qualifie poſitivement d’bm-/Zel

ce Pe’cblſc’cret; ce qu’il ſemble ue N A U D E'

ait expreſſément voulu éviter. ais , ſans nous

amuſer à vétiller ſur des mots , paſſons effective-i

ment aux choſes. Si de pareilles cenſurcs étoient

Valables 6c établies dans la République des Lettres ,

Buc deviendrait le prémier 6E le plus fondamental

rincipe de l’Histoíre , NE Q U r D F A L S] A U

DEAT (Hilloricus) 1re NE. QUlD VER] NON

A U D E A T ? Si Charles Fint n’a point été inces

tueux , N A UD E' est un alomniateur très détes—

table ; mais , s’il n’a dit en ce cas quela verité 4.

il n’a fait que remplir exactement la qualité d’Hiſto
rien, 6( obſerver la plus importante des loix de‘î

l’Hiſtoire. La Charité mal- entendue de D u

M A Y , est donc là exceſſive , 8c n’eſi nullcâ

ment , ni ſelon la Raiſon , ni ſelon la Scien

ce.

Page 768 , on fait Riel-”l RD I, Roi d’Anſi

Ëlÿterre , Frère de HE NR! Il , au lieu de ſon

l J'.

Page 894 , on attribuë à D‘U F E R R'lE R cette'

belle ôt vigoureuſe Reponſe au_ Gall”: :antat d’un

Evêque Italien auſſi indiſcret qu’imprudent, Utimzm'

i110 Gallicínio Petrus ad refipifcemíarn CF’ _fle-ſum'

exrítenr .' Et les Enfans ſavent, qu" elle eſl du

pieux dt ſavant Pierre Dam*: , Evêque de Lavaur,v

également illuſlre , & dans l’Etat , dt dans l’Egliſe.

Voïez la Pre-'face de la Traduction' de l’Hi/iaíre du

Concile de Trente de Frà PAOLO SAR PI , par

AMELOT DE LA HOUSSAIE , qui ſedítpetit

Neveu de D A N E‘s , ſignature * * ; ,de les Me'mai

rer tombant le: Ambaſſ'aa’em‘: &f le: Mini/Irc; Publics

de Wícqneforz , pag. 188 , où il loue tre's fortement

cette judicieuſe repartie , mais où il nomme mal ſon

Auteur DANA”. - ,

E 3 Page
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Page 905-, on fait les deux Maréchaux de France

du nom de L’Ho P11' A L de la Famille du célé'

bre à illuſire Chancellier de ce nom : mais , cela

n’est nullement fondé , comme on peut S’en_ con

vaincre daixs l’Hi/loire Ge'ne'alogique de la .Maiſon de

France , CJ’ de! grand: Officier: de la Couronne , par

le Père ANSELME 6c CAlLLE DU I‘ OUR"

L.N lPages 912. 6c 913, on écrit diverſes fois BALUE',

aulieude BALUE ou BELLUE._ .

Page 914 , Du May ſemble voulOir nier , que_ le

Chancellier DU Pn A T ait été Cardinal : mais ,

paſſons lui ce doute mal-fondé en ſaveur de ce

qu’il dit fort plaiſammcnt page 95)' , que le \Hard

cbal de Biron a 'ant envie de faire mettre ſa teſſe ſur

un Quart—d’Eitn , il la fit mettre ſur un Luhaf—

faut ; quoique cela ſente un peu trop le Jeu de

mïäge 956 , Loti'i's Dieu-dann!, ou 'Louis

XIV , ne donna pas troi: ou quatre Mil/10)” vail

lant an Cardinal Mazarin , Pe” a'vant jim trepa: ,

comme le conçoit mal DU MA Y , page 93-6 ,

mais le laiſſa maître de dispoſer en \faveur dc ſa.

Famille de tout ce qu’il avoit volé a l’Etat , ô(

qui excédoit de beaucoup cette Somme.

Dans ſon Etat de I’Emprre_, Livre aſſez bon

pour le tems auquel il a été fait , on_ eſt étonné ,

a même fâché , de trouver une puérilité telle que

celle— ci : ,, Les Princes de la Maiſon d’Autri

che , " dit-il , ,, ont reçcu de grandes graces de

I Dieu Gt de la Nature ; de la Nature , en ce

qu’ils ont tous 1e menton long , à les .lóvſes

” groſſes , ce qui témoigne leur piété , confiance ,
n &t intégrité ; dc Dieu , cn cc que donnant de leur

main un verre d’eau à un Goiireux_, ils le gué—

, riſlcnt , & qu’en baiſant un bégue ,. ils lui délient

la langue. ”~ En effet , n’en v011a —_ t -il _pas

beaucoup plus qu’il n’en ſaut pour décréditcrun L1

'vre où cela ſe trouve ; & un Allemand , qui regar—

der-oit , comme des Grace: de Dieu 65’ de la Natu

re , la conſiruction du Duc de Bourgogne, ô( des

Princes de Conti, 5( la prétendue Gueriſon' des

Ecrouëlles par le ſimple attouchement des _ROiS de

France , ſe fcroit ſans doute mocqucr de lu1 par les

François tant ſoit peu éclaireza C’cst quelque choſe

de bien étonnant, qu’un Homme, capable d’admet

tre 6c d’adopter de ſemblables imaginations , ſe ſoit

aviſé de commenter un Ouvrage aufii anti'- ſuperſti—

tieux , à auſſi dégagé des erreurs populaires , que

les Conſidlration: Politique! de (1 A B R l E L N A U—

D E' ſur le: Coup: d’Etat. . .

Ce Livre, au rcstc , ne_ fut pas fait , qUOi qu’en

diſent les Aoertiffiemen: qu1 le précédent ,.par ordre

du Cardinal B A G N i, & quoi qu’il lui ſOit adreſſé,

mais par ordre dc D’ E M E R Y , Sur—_Intendant des

Finances : 8L ce ne fut que pour mieux cacher la

choſe , que le Discours fut adreſſé à un Homme

déjà mort. Il n’eſt pas plus vrai, qu’on n’en cu:

imprimé qu’une douzaine d’Exemplaire: : lc Çolo

Mefiana , qui nous a desabuſé touchant la De'dieaez

ou l’Adreſſe , page ſſl , nous aſſure qu’on en ”ſa

plus d’une Centaine. Depms , on en a fait pluſieurs

autres Editions , toujours ſur la prétendue Copie de

.Rome, mais véritablement en Hollande , en 166.7 ,

in 11'., en 343. pa e:_, ſans compter celle ni ſe

trouve avec les Re’ e’xion: de D.U M A Y ,.m une

plus nouvelle, que, par un Plagiat des plus inſignes

à des plus com lets , un Anonyme a eu l’audace

à l’împudcnce e s’attribuer 'ſous' le 'l ître nouveau

8c impoſieur de Rdflc’xion: Hi/ioriqae: E5’ Politique:

ſur le: moyen: dont lerplu: grand: Prince: E5’ habile;

Mini/Ire: ſe ſont fer'zri: pour gouverner (9’ augmente,

Ienr: .Etattç a'oer le: Qualite-‘e qu’un_Mini_’/Ire doit

a'voir , de quelle Condition il faut qu’il ſoit , (9’ œ

qu’un Prince est oblige’ d’obſerver ent/er: lai : impri

mées d Leide , [bez- Jean CD’ Herman Verbeek , en

1739 , en 260.17age: in 8°. Toute lafineſſc , qu’y

a entendue ce groſſier &hardi Plagiairc , aété d’y

changer par-ci par—là certains mots 8c certains tours

dc phraſes ; d’en ſupprimer totalement quelques au

tres, auſſi bien que quelques particularitez importan

:cs , &t ſur-tout l'lntroduétion, à tout le . Cha_

pitre , ainſi que toutes les C'tations Latines emploi ée;

par Naudé; &t , enfin , dſl' ajo ltcr quantité de faits

nouveaux , tels que les ſuivans- Pages 43 &44, 13

Veuve de Lou'i's l , ROi d’Espagne , :-envoye , zz

obligée de reſter telle. Page: 5' 3 - 56, l’HiſlOire oulc

'A Y.

Stratagéme de la Pucelle d'Orleans , que Naudé’

s’étoit ’udicieuſement contenté d'indiquer. Page 57,

l’intér t qu’avoir Henri IV , ue l’Espague ue ren

trât point en poſſeſſion de la ollandc. Pages 9_4

6e 9)' , le Sacre , Politique de St. Remi, Pi—

gcons aux chOſOirs de la Proccſſion du St. Sacre

ment. Page 104, Sévére punition du Vol domcs

tique. Page to; , les Parcns de Ravaillac chaſiés

du Roïaume. Page 107 , la Révocation de l’Edit

de Nantes , par Louïs XlV. Pages 113 ——- 117,

Addition à Corruption énormes, touchant la St.

Barthelemy. Pages 130 —~ 133 , Fourbcries ô:

Convulſions des Janſénifles.

de Jérome de Prague à de Jean Hus . générale—

mentdcsappr0uvé des gens-dc—bien. Naudé avoit

mieux mis J. Hus avant Jérome de Pra ue: pour

quoi cette fantaiſie de tout renverſer? age r4; ,

Vienne , Siége des Empereurs. Pages 148 "159,

Uſurpation des Papes , Etabliſſement 6c Extenſion

de la Monarchie Françoiſe , Gucrre pour Stanislas

Leckfinski , Rebellíon des Corſes Ô( Roi‘auté du

Baron de Neuhoff. Pages 160 & 161 , Espéce de

Prophétie ſur les Suites , que devoit avoir la mort

de l’Empereur Charles VI , &t que nous n’avons

221e trop malheureuſement éprouvées. Pages 176

177 , Eon de l’Etoile; ô( l’Abbé Vaillant, jan—

ſéniste Convulſionaire. Page 183 , les Convulſi—

ons des Janſéniſles. Page 188, 1e ſingulier Con

tract de Louis XI. avec nôtre Dame dc Boulogne ,

touchant une donation ſimulée , dont il ne tiroit pas

moins le revenu. Pages 2.”. 6e 2.13 , Hugues Gapet

ſubſtitué à Philippe] , 6c Discours qu’on lui prête.

Pages 2.18 6c 2-9, Miniſires de Louis XIV. à du

Régent , 6( vilain manège de lui à de Law. Page

22.3 , le Cardinal Fleuri l’ubſlitué au Cardinal de Ri

chelieu. Page 2,39 , le Cardinal de Polignac mis au

rang des grands Ô( habiles Miniſtres. Pages 2.48 Gt

2.49, enfin ,.Louïs XIV. loué d’avoir tait fondre

quantité de ſlatues d’or 6c d’argent , tirées de diffé

rentes Egliſes. Ajoutez à cela quelques corruptioris

de paſſages à de noms propres 6E diverſes fautes

d’imprcfiion notables: par éxemple, page 73, ſentíat

ſe mori traduit par qu’il: ſe ſentent mourir, ce que

NAUDE' avoit tres bien rendu par qu’ilſeſente

mourir ; page 89 , Abdalla-Benfa/on , pour A. be”

Salon; page 104 , BESSUS plaiſamment méta

morphoſé en Auteur ; page [2.9 , Iſo Million: bien

écrits par Naudé page 199, changez & multipliez

jusqu’à quinze cent million: , ainſi bien ſpéci

fiés par ſon Plagiaire; page 2-32,, Lo:roe~: pour

Corroë: , 8L page 2.48 , Se’rapbi: au lieu de Se

rapir; mais, ce ne ſont probablement—là que

deux ſautes d’impreſſion. Et ce qu’il y a de bien

ſingulier 8c de bien extraordinaire , c’eſl que , mal

ré toutes ces Addition: la plûpart poſiérieures à

A UDE’ , ſon Plagiaire ne laiſſe pourtant pas de

conſerver par—tout ſon ſlile , à de parler comme

voiſin du tems du Maréchal d’Ancre , du Connéta

ble de Luines ', du Cardinal de Richelieu , ôt de

Louis Xlll ; ce qui ne ſauroit manquer de cauſer

une confuſion étrange 6c indébrouillable , pour ceux

8H ne ſauront pas qu’il ne s’agit— là que d’un

uvragc de N A U D E' , uſurpé , au menté , 6c

mutilé , par un impudent & groſſier Iagíaire, in—

comparablcment plus digne de punition éxem

plaire , qu’aucun de ceux dont Thomaſius , Cre

nius , Fabricius , ôt autres , nous ont donné des

Liſtes.

Si Ecet indiſcret Reproductcur d’un Ouvrage ainſi

miſérablement corrompu ô( mutilé a été étrange

ment téméraire & entreprenant , il a été au moins

très circonſpect 6c très prudent en ſupprimant tota—

lement ſon nom , vû qu’un pareil &t ſi incxcuſable

excès ne pouvoir que le deshonorer. Mais , après

tout , peut-être ne s’a it—il en cela, que du triſlc

effet de la faim dt dc la oif de quelqu’un de ces Au

teurs forcès par la miſére , dont la plûpart des Pa'i's

fourmillcnt , qui n’ont jamais eu d’autre Apollon

que le beſoin à d’autre Minerve que la néceffité ,

que le vil prix auquel ils s’abandonnent fait ſi vo-~

lontiers emploi'er par les Libraires au mépris des

habiles gens , mais qui ne manquent pas 'non plus

de les ſervir à proportion de leur paiement : 6:

de là l’origine 6c la ſource de tant d’inſipides

&t pito'i'ables rhapſodies , dont les uns ét les au—

tres ne ceſſent d’ accabler continuellement le Pu

blic- '

MA—

Pag. 133' , Supplicc q

 



‘ (a) Ani).

Milli Auc—

iuu. Biblio

[h_ Lecleſi

allie. pag

534. Labbe

de Scriptor

iccíeliall.

’10m. II,

pas. :Z3

Supra…)

StilltOll

della Ligu

l’l’il ‘g'
;55. POldO*

‘1m Athen.

Liguzl. pax.

496. K0'

nigii Bibli—

Oth. vet. ét

nova, pdg.

558- Chic"

fled de l’a

'uiis Erudiï

torum ,

M' A~ Z "0‘ L I' N ſi; ‘39

M A Z O L l N I (S 1L v E S T R E) Perſonnage beaucoup plüs connu ſous le ‘nom de

PRIERlAS. Pour ne point répéter ce que Moreri 8c Mr. Bayle en ont dit dans

leurs Dictionaircs, je ne m’arrêterai qu’aux circonstances qu’ils n’ont point obſervées.

Qielques Auteurs le nomment MAZOLlNl , ſans dire pourquoi ils le ſont , 8c ſans en

apporter la moindre autorité (a): mais, le plus grand nombre s'est déterminé pour

PRIERIAS ou DE PRIERlO (b); 8C l'un d’entre eux , qui a fait ſon Eloge, préa

tend , que , n’aïanr point de nom de Famille , il ſe vit réduit à ſe donner celui de ſon

Village (A). Divers Auteurs le font natiſde Boulogne (c), d’autres le diſent de l’Etat

de Genes (d); mais, la plûpart le regardent comme Piémontois (e): 6c c’cſl: ſans dou—

te avec plus de fondement; puisqu’il est né à Prierio , Village des Frontieres Méridio

nales du Piémont , à quelque diſtance du Bras occidental de la Bormia; 8C qu’il le re

connoit lui-méme dans un de ſes écrits (f). On ne connoit point le tems de ſa nais

ſance; mais , on ſait qu’il entra fort jeune dans l’Ordre de St. Dominique (g) , qu’il ſe

distingua ſous le Pontificar d’Innocent Vllld (h), qu’il ſe rendit habile en diverſes ſor

tes de Sciences (B), 8C qu’il les profcſſa dans diverſes Académies (C). Il ell très cer

/ tam

pas. 2.87. Nora q” 1” Ïe-'x pri-n'en &'9- lr’r Jeux demi”: liſe-tt Mozoli'nus, &r Mami Mazzolinî , ’”7 lit ”MJ-prop” ſa: ,Icy-'mn Ar[

uun le ſvn! du ce… Finn-ille.
Le 'ur-i ”or :ſi Mazolini. Voir: ”I la Preuve nſi-leſſims, Remarque (E), Nm”. XXX[

(b) Trilhcme, Gezner, Sixte de Sienne, Folieta, Razzi. Gozzeus, Pasqmer, Poflcvin, Bellarmin, Loth, Ghilini, Bayle, C”.

(c) Ccntin, Trithemii dc Script. Eccl. pdg. 4H. Gesner. Biblimh. folio 60$. Epit. Biblioth. Gesncri. p05. 770.

(il) Folie”: claror. Ligurnm Elogiaï pdg. :4.3. Soprani Scrittori della Liguria, pdg. 255- Oldoïni Athcn. Ligust. pc‘. 496.

(e) Sixt. Senenr. Biblioth. Sflnctlhpïg. 305. S. Razzi lfloria de‘Huomini illult. dell'Ord. de'Predicatori , pa‘. :51.

Pa‘. 405. Bellarmin. de Script. Eccl. png. 418.gnium Duminicanor. pas. :19.

Auct. pas. :34. Loth Caml. [nterpret. Script. ſol. o ííij. oſe. Ghilini Theatre de'Letterati . Tn”. 1, pdg. 2.09.

Poflevini Apparat. Sac. Tarn. Il ,

TW” ll’ Mg. 373. Du Sauſſai de Setipt. Eccl. Contin. png. zo.

(f) E51: ſhſſà ”ella Fred-'H de( primo 54664” Ml ſuo Aureo Qlarcſimnlc , par/am!” li Saw-m, chi-”tu ’mm-.~,- ſ…. prgfflyiï, t ’,‘,/z'.

Min/.1; e nd, Pn [4 Vi‘izcnz. d; ſulla Ciuù 1114 Terra di Prierio ſua Patria. Soprani Scrittori della Liguria , pdg. ;55, )

_ Gozzei Catal. infi

Mu’zi Biblioth. Ecclcſ.

Labbe de Script. Ecclcſ.

C: ſor.:

apparemment ce: poulet, qui on fait di” à MOi-cri, que, quelques Auteurs faiſaient no“:n Sum/!rc natif de Savonnc; ”ail, je 75"15!”qu

”la dans aux…,

(r) Uhcrti

Folietz

elïrorum

Ligurum

Elogia ,

pas. 2.1.3.

(a.) Trithe

mins de

Script. Ercl.

folio ”xx

Edit. Pariſ

apud Bar—

thold.Rern

boit, Un.,

in 4.

(a) Pas

quicr , Let

tres , Tor».

II, png.

Cos. Le

Caml. Bi

blioth.

Card. Im

perinlis ſoit

la mir”:

ſont: , pas.

4.01.

(4) Oldo’ini

Athenæum

Liguit. pag

496. Koni

;ii Biblioth.

vet. ô: no

" a P“K:

663. Nic.

Franc.

Haym, N0

tizia tic’Li

bri rari It:

]iani , pdg.

[oz , 19].

(5) Claro

rum Ligu

rurn Elo

gîa, png.

:43.

(6) Catalo—

gus inſi

gnium Do

mintcano

!um , pas.

Il”.

(7) Catalo

gus Domi

hiennorum

S. Script.

Interpre—

‘turn , folio

Oiiij.

(À) Un Auteur, m' a fait ſi”: Eloge, pre'

Igml . . . . qu’il J'e/I' 071m’ le mm de ſon village.]

Cet Auteur eſt Hubert Folietn, Génois, qui nous

fait entendre que nôtre Silvestrc etoit de ſort bas—

ſe naiſſance. Voici de quelle maniere il s’efl: ex

primé: 0b :mum Ligurie -Uimm Pn'orr'um Syl-ue:

tcr , qui ami/i [ooo art” a: FMiIíæ ”amine ta

re”: a# ' o 'Dico cognomimztuy est , Ionic ſua n

bílitavir r ). Le (,ontinuateur du fin-e de Tri

thême de ScriPlor-íbm Ecclcſiastití: lc nomme donc

mal—à ~pr s Syl-vefl” de Peierío (z) ; Etienne

Pasquier , [eſa-l' Him/Ire (3); Auoullin Oldoï

ni, Pier—ia: 'vel a Pierío; George Matthias K6-

nig , Silo” Príenzr; &t Nicolas François Haym,

Prior—io Sil'vcflra (4). Il falloir dire, Syl'vester de

Príeria , S [vc/Z” Prierial’ , Prieri” vel a Prie

rio, Syl-oefièr Prier-'45, 8c Silva/Z” da Prírrío.

(B) Il ſe rendit habile en diverſe: forte: de

Scie-mar.] En Théologie, en Droit Civil &t Ca

nonique, en Philoſophie en Mathématiques, &c.

Eeoutons là—deſſus ſes l’anégiriſies: nous verrons

qu’ils enchériſſeur tous les uns par deſſus les au

tres , 6c qu’il eſt bon de réduire tons ces Eloges

à leur julie meſure. Inter Theo/0go: ſuie Ætan’:

prœſ/Zannffimm, atque ”Item Dominican-i Gregi: lux

waſit, dit Hubert Folieta (5’). l” Tbeologia,

Pbilojonia, ?nrc Cri-1'11' Eg’ Canonico Períhſſimm,

dit Gozzeus (6). Pbiloſhpbim, Theo/agir”, Ca

nom'ri!, Sea-riſque Diſciplim'! ad” Mſn/nu, ut r'n

tomparalzilir Erudiliom': nome” fibi vofldíſdrtt, dir

Loth (7). Vir ”on modo Philoſophie-i: Studii; E3’

Matbe-”moitie , ſea’ Tbeologivir quogxe Sacrílque

Diſciplini: adeo exe-”It”, ut Pra-ter egregía: anima'

dote: , :ſm-'bm ad miroculxm infigm‘t” , ob incom

arabih’s Eruditioni: ſibi vendiwtum nome” Un,

dit ()ldo'l'nus (8). Silvefler Príerím', dit Papa

dopoli, ma m' NOMÃMÎJ Tbeologm, , . . . Philoſo—

Pbíæ, T eo agi-t', Sortir Canonióm, E9’ Juni Cim'—

h' Opt—ram dea'r't : ex bir autem Scientii! , ar Pre—

fèrtim ex- Arzstotelim Philoſophe): E54 Serra Tl”

miſlarum Tàeolagia, cam fibí far-”am Sapierm'c fe—

tit, ut 'mfm fit ſud eta” pare”: ”alim” , preter

quctamzm Cordinalem de Via , bdmſſe (9). Mais,

tout cela n’approche point de Ce que le Ghilini en

a dit ,~ ni de la maniere dom il s’est exprimé.- Io

”on Jà 'ver/””01”, ôSiIvestro, s’écrie—t—il en s’a

dreſſant à lui—même, . '. .ron 71141 Titolo io deb—

ba nominar‘vi, d‘anti e tal) ſono gli Horton' de’ 11”“

tri liferiti e del/e 'vo/Ire Vit-!ù : .7

ro i0 per a’oentura ſon‘ nuiſent: Filofofb, tbe ra

- )

l

.— . Vi "bioma

g) Athenzum Ligusticum, pdg. 496'.

9) Nic. Cnmneni Papadopoli Hill.

to) Ghilini Teatro d‘Huomini Letterati, Part. ] , pas. :09, 2.10.

(”J Del-heal”, Art. Poëriq. Chant UI, Vn: 270—174.

Gymnafiti Pflflili,.7\ffl( Hum: ”la” - .- *i

. Vtiez l’Atlas contract-is in Pedcmontio, Pour la poſition le Prierio.

(g) Foix-:tx clar. Ligur. Elogia, pdg. 243.

(b) Circa ren-pmu (”mm-tin' Octdvi in Lmbardià floride. Addit. ad Trithem. de Script. Eccleſ. pas. 42T.

giorn- voImente 'vi fi rom-mit”: i1 Titoío Ji ſecondo

Arx/lotj/e; apero fimffimo Tro/0go, a ſegrzo tale, :11è

borde/Z] Pool” par! , e mum ſuperiore; o‘ pure mlle‘

Cruz/x e Canouícbe Leggi dottiffima; come ſl- a

ſue-fle Soient: il 'vo/ira pronto e fertile ingegno ſt

foſſt rontinnatamente a plin-to? . . . . I” tutti . .‘vu/in’ Componimmtr' jÎDmira Cs’ ammira la 'vo/ira

grande , à per ”reg/io dire , ſopr’bumarm Dottrina.

Perſan” , ro” un ſolo ”ame abbraooía‘vó lutte le

Led: 'vo/Ire , obiamando'vi rouvenevolmfflte ricblffi

mo Compendio d’ogm' buona &Souza . . ». , . Fzz

maraviglioja [a ‘Ua/ira Ríuſcíta ml fred'ímrr la Paà

roIa di Dio , e obíanffima ſe” stato ”el ſpi: are î

'vl/ſhi Divim' Come-tn' , amie Ia bellezza dei‘ 'oa

te , e la 'yoga e profimda maniere di dire, ”abe

'va mirabilmmte gli Huom’im" , the in grandi m”

numero Tenir/M0 ad aſcoltar'zn' (IO). Tout l’Ar.

ticle—est ſur ce ton; 6c n'eſt-ce point ſe livrer

ſans réſerve à la fantaiſie de débiter des Coment'

à d’enta-ſſcr ſans meſure des Superlatiſs; au lieu de

nous donner, ſelon ſes engagemens, l’Hilloire des

Hommes de Lettres? Il n’y a point de Lecteur'

judicieux, qui ne préſérât un ſait Hillorique, quel

que pnrtícularite’ intéreſſante, une ſimple date à

cet ent-…Îſſement ridiCUle de loüanges aufli fau’ſſes

qu’inutiles. De tous les Auteurs, il n’y' en a

presque point à qui cette excellente leçon du

POëÎC’

N1aſſez par dt‘: I’abord, ſur PeſgaZt monte’,

Cri” à 'vos Lecteurs, d’une 'voix de tonnerre,

n Je (bam: le Vainqueur dr: Vainqueur! de Il

,, terre (Il "

convienn‘e autant qu’aux Ecrivains d'Eloges , 6:

ſur-tout aux Italiens: Vû qu’ils s’y livrent pour

l’ordinaire , ſans aucune retenue , à tout le feu de '

leur imagination; que le plus ſouvent,

APN): to”: te: gran: rrír,

La Montagne nr travail enfant: une Saari); ,,
I

Gt, u’aprè! un .léger examen , leur prétendu hé*
ſos"ſle trouve quelque fois un ſujet très médias

ere. C’eſt de qu’on reconnoîtra fort aiſément de'

celui de~ cet Article , dans divers endroits des re

marques ſuivantes; dt c’eſt ee Que Mr. du Pin

n’a pas fait :difficulté d’avouer en ces termes. Ca!

Auteur , dit—il ', n .c’e’trn't par!” mean défait :je

ï



'(i)1'olieta,
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zcus , P05

‘ ſevin , Bel—

larmin , Mi

"'L'eus , LUlh,

i Labbe, (ihr—

lini, Oldoï

ni, Meieri,
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fu) Beller

min. de

Script. Ec—

cleſ. Edit.

'RW-a”.

!61; , in 4.

- Voce Sylv.

’Prierias.

“Labbe deScript. Ech. Tax-.ill, pig. 37;. 'Olearii Biblioih. Ich. Tm. H, pq. ”0.

A 'Z’ O
c

'4B' M‘

min qu’il ſur Maitre du Sacré Palais ſous le Pontificat de Léon X. (i); mais , i1 n’y-z

nulle apparence qu’il ait'été, m 'PHCUX‘ general _(k) , rn Vicaire général (l) , ni Géné

ral de l’Ordre de St. Dominique (m); m qu’il ſOlt mOrt à Rennes en Bretagne , cu

faiſant la viſite générale de ſon Ordre , comme divers Ecrivains l’ont avancé (n) :

a tout lieu de croire qu’on l’a conſondu

cain (D).

&il

cet égard avec un autre célébre Domini

On ne ſçait ni le tems ni le lieu de ſa mort: les uns la .placent vers l’an

rſzo, mais on a fait voir que cela ne ſc peut point (0).' les autres la mettent à Rome

en !ſ22 , ou 'íſzz , mais c’est ſans en donner aucune .preuve (p) : 8c d’autres enfin le

font-ridiculement fleurir en 1-ſ36, ô( mourir en Iſoó, (q). Un de ces_ Ecrivains aioû

te , que s’il n’étoit mort en Iſ’ZI , un peu avant Léon X , ce Pape l’auroit élévé au

Cardinalat. (r) : mais , cela n’eſt appurc d’aucune autorite , ‘8C n’a. nulle apparence., Il a

(I) Poflèvinſbu Sauſſai, Oiſſdoïni, F3- Moreri.

( n) Lud.

‘—Lond’r”.

(1) Sr. Romuald, Abrége' Chronologique, Ta”. III, pag- 290, 6- Table.

jacob Biblióx‘h. Pontificiz, pa‘. 44°.

Ce qu'il y a le (”lai-I, l'E/I qu'Erasme Ie croit-it ”in” vivant en en” “ne,

beau—

(l) Ghilini, Teatro de’Lſieucrati. Part. I, pa‘. :'09,

Labbe, Tm. Il, pdg. 37;. Gr Moreri.

(a) Volez la Réponſe aux Areſiiom d'un Provincial, Tn”. I, pdg. 619.

(p) Oldoïni Athen. Liguſ’t. pq. 49$. . ' _

'lait-it mu Lettre ſe” vive, ſur ſe ju/Ïi/íer de l’injuste mpc-lane” de Larblmmme.

’ 15:; nir :d'il hu'

Ceſt ſa LIL du XX. Livre dſl/?Edition le

(T) A‘ edu- Ponrifí” (Leone X) deflinlëanr d _PMP-r”- E‘ïlïſi‘ s'u’ï'iïïï Nic- P‘PJdOPoli flist- Gymnaſui Paravmi, 'l'a-- Il'.

pax. ne.

~(i2) Du

'Tin , HAL

Eccléiinst.

du xvr.

Siècle, T0”.

IV, pdg.

zsp. Voir:

arg/1 Mairn

bourg ,

Hut. du

Luthe’ranis

me , pdg.

30.- Ey- la

Remarque

(C) du

PRlElkl^S

de Idf. Bay

le.

(1;) Ve‘íez

crue Liſle

dans ſa”

)ſimia de'

Huomin‘t .

illuſhl ddl'

Ortlinc de'

Predicarori ,

fiflz- 277’

Q7 ſki”.

juſt-’à 292.

([4) Addit.

I. ad Tri

thcm. de

Script. Ecel.

,5‘. 4:1.

(15) Razzi,

Iſioria de'

Huomini

illuſhi dell'

Ordine de'

Predicarori ,

P4:— 297

2.9l.

(1‘) Chili

ni Teatro

de’Lenera

li, Part. l,

plz. :09.

(r7) A. Mi

mi Biblio

tlreca Eccle

ſinflica ,

n . 234.

&l‘infledt

de Patriis

Erudimr.

pas. 187d

(m Nic. ,

Comncni

Papadopoli.

Hifi. Cym

naſii l’ara

vini , '1‘”.

Il, ſa‘.

IIS.

Id Barbarie qùí a’vañ‘ rrſgxe'jmqu’aforr; fis’ ne Pſ1'—

rait par a'voir eu aucun gerít Pour les Belles—Let

trci", ”i Pour le: Scierie”, J'ai comme-”ſoient à

_ſe'rk'zècu't'ellrr &5’ à ſe perſe 'orme-r de jim tem:

(12. .

A31 reſte, je n’ai tranſcrit la derniére Période du

long paſſage du Ghilini que l’on vient de lire,

que- pour avoir occaſion de remarquer une faute

de cet Auteur. Il fait de 'nôtre Silveflre un des

plus grands Prédicateurs qu’on ait jamais entendus.

Cependant, le Razzi , qui a étalé avec affectation ſes

bonnes 'qualitez en différens endroits de ſon Livre,

ne dit-pas un ſeul mot de lui dans la liſte qu'il

a donnée des illuſtres Prédicateurs de l’Ordre de

St. Dominique ([3). Il étoit pourtant plus' à

.portée que le Ghilini, ſoit pour le tems, ſoit pour

la Profeſſion , d’être bien inſiruit ſur cet Article;

à puisque , ni lui , ni aucun des autres Auteurs

que j’ai citez, n’en diſent quoi que ce ſoit, Mrs.

Moreri, Bayle, & Papadopoli, qui ont donné nôtre

Sylvcſlre pour un grand Prédicateur, ont apparem

ment trop compte’ ſur l’autorité du Ghilini.

.(C) Ilaprefeffe' . . '. da”: diverſe: Acadeſſnier.]

L’Auteur de la premiére Addition au Livre de Tri

themc de Srríptoribn: Eſcleſiastícir ſc contente de

dire qu’il demeuroit enc’ore à Boulogne en 15-12.,

adſl-tt' mque tempora perſez/erat ſtribenda, Bonom're

degenr, maple 'vide/irez ad annum Domim' 5‘”...ſ1e—

.pra milleſimum (14): mais, Seraphino Razzi nous

donne un détail, tant des diverſes Académies où

Prierias a enſeigné, que des divers emplois qu’il a

exercés. F. Siltrcstro da Prieriu, dit—il ( ly), tbe

ſi? certe tem o Reggcnte in Bologna; the, :oz-dana

dal .ferrata enelo , Ieſſe i” Padouu; the, [0” pu

blirostipemlio, amo cbiamata a Ieggere in Roma,

e et' fil \Vae/Iſo di Sutra Palazzo; (be in melti C0”—

'Uenti Prelato , e Vicario della Congregdtiam' di

Lombardie; tbe ”eII’ i” egmzre , :on la cbiarezm

della Tate, ba'zïea ;ma traditi'va mara'zïigliaſa; fs’t.

Le Ghilini, qui ne parle que des Académies de Pn

douë à de Rome (16) , ne devoir point oublier

celle de Boulogne. Aubert le Mire, Gr Quenfledt

après lui, ont eu plus de raiſon de dire, qu’il paſſa

de ſa Profeſſion de Boulogne à la Maîtriſe du S.

Palais; ex Bartom'enfi Prafeſſàre Magi/Ier Sutra' Pa

Iarix' (i7). En effet, on. a ſolidement prouvé,

qu’il n’a point proſcſſé dans Padoue, 6c qu’il n’e’

toít que ſimple élève de cette‘Académíe ( 18 ).

( D) Tant à l’égard de ſe: Charger de Vin-aire gie'—

m’ral, CJ’ de Cim-’ral de l’Ordre de St. Domim' ne,
qu’à l’e’gard de ſa'mort, . . . . . ~. on l’a conſequd”

avec a”: autre ce’lJbre Dominicain. Cela paroitra

maniſeflement par la Lecture du Paſſage que je vais

citer. Je le tire de -l’I/Iaria de gli Huomím' illa/In'

mfl nelle Pre/andre, ”me ”elle Dottrim, del ſacre

Ordíue Je gli Preditatori , compoſée par le Père

Serajino Rami Dominicain, .dt imprimée in Lima,

(1’9) Razzi, lfiori a de’ Illufiri d'ell’Ordine de' Predicatori, m. m.

(a.) Voie: , dans la Remarque ſuive-m , In Ecrin de ”ne 5 Y L V I 8 T K E DI- P R I I I- l 0.'

(Il) l. d'Argenué Hiſtoire dc Bretagne. pq. 7”;

pe?- il ‘BujdragO', e” 1596, 1'” 8°. Voici ſes termes:

Maestro Franciſco S l L v E S _T R r o Fcrmrefe , il

ſua/e', di VlCARlO DELL’ ORDINE, fu ele-t—

za in Rama G ENE R ALE l’amm 15-25- -; e l’an”

1528. a//i 24. di Settembre, eſſmda in VlSlTA

'ueſe la religioſa Anima alfua Creatore , ne] Canale”:
to RUTENENSE in 1* RANCiA. Reſſſie que/Z’

anima E3’ oſſerwantiſſïmo Padre malti anni la Studio

di B O L o G N A , efi fe illa/Ire rol/a Gloria diſh/en

mffime Diqute. Commento‘ r' dottiffirm' Lióri di

S A N T O M M A S O contra i Gentili , e ſrn‘ſſ'e ſhpm

alcmn'Lih-í di LOGICA e di 'PHILOSOPniA

( 19). Comme on le voit, cet Hiſtorien dit ici de

François Silveſtre de Ferrare ce que tous les autres

ont dit de Silveſtre de Prierio. Voilà deux Hom—

mes, tous deux nez en Italie, tous deux nommez

Silvellre, tous deux Dominicain‘s, tous deux Pro

feſſeurs à Boulogne , tous deux Commentateurs

d’OUVrages de Thomas d’Aquin , & tous deux Au—

teurs d’Ecrits de Logique ô: de Philoſophie ( zo):

6c 1~i ell très vraiſemblable que cette conformité de

nation, de nom , de Societé Religieuſc , de Pro—

feſſion Académique, à d’écrits, ait ſait confondre

enſemble ces deux Hommes, 6c attribuer à celui—ci

ce qui n’appartcnoit qu’à celui—là, comme ſon Vi

cariat, ſon Généralat , &t ſa mort en France. 'Si

j’ajoûte à cela, que c’est dans une lille des Géné

raux de l’Ordre de St. Dominique, que cet Hiſto

rien parle ainſi ; qu’il n'y fait aucune mention de'

Silveſtre de Prierio, dont il n’a pourtant point man

qué de parler cinq ou ſix fois dans le même Livrev

à l’occaſion de choſes bien moins remarquables; qu;

cette lille n'en contient pas moins une ſucceſſion

complette à bien ſuivie das Généraux de cet Ordre *

ôt enfin, que dans les qualitez données à Prieríaê

dans le paſſage du même Razzi, que j’ai rapporté

dans la remarque précédente, il n’eſt parlé ni de

Vicariat ni de Généralat: on ſera, je penſe ſuffiſam—

ment couvaincu , qu’il n’a jamais été , ni Vicaire

Général, ni Général de l’Ordre de St. Dominique

à qu’il n’est point 'mort en France. Bertrand d’Ar:

gîntré , 6( après lui le Père Jacob, Ie Père Labbe

Moreri , ſe ſont donc‘ fort trompez en l’avançant:

Il eſt ſur—tout viſible que le premier, qui nomme

celui qui mourut en France Frannſro Sí/ózestro Prie

rr'ar Ge’ne’ral de: Jacobim natif 4e Ferrare ( 21 ) a

confondu enſemble Sílveſlre Riga-rid: Maître du S’a—

cré Palais à Rome, &t I'ïanſoí? Silvestre de Fer-rare

Général des Dominicains. L‘Auteur des Remarl que: Criti nerf” l’Edition du Dictionnaire Hj/Io

rl ue de_ crery damae'e en [704; Remarques, que

r. Bayle n’a point dédaigné d’accompagner de

Notes curieuſes imprimées à Rotterdam, chez Hof

bourſe” 1706; ſous le mot MAZZOLIN, page

43, regarde ce Franſaír H'Iwstre comme Fra” oi:

de Nation: ô! il eſt aſſez étonnant, que Mr. Iſa):—

le, qui ſavoir bien que cet Homme étoit de Ferra

re, n’ait point relevé cette faute.

(E)
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beaucoup écrit, 8c ſur divers ſujets: je donnerai ci-dcſſous laliſie de ſes Ouvrages (E);

(E) Je donnerai ci-deſſims la Liſle de ſe: O#

v’rager.] Celles , qu’en on! données la plûpart

de ceux qui ont parlé de l_u1, _ſont aſſez_mal fai

tes, 6l le Père Labbe avait mſ0n de Cl'O_ll‘C qu on

devoir ſonger à les ranger dans un meilleur or—

dre (n). Les voici, ſelon l’ordre des matlérss,

les Latins , les prémiers, 6c les Italiens en (hire.

CATALOGUE

DES

ECRITS DE MAZOI._INl.

Ecrits Théologiques.

I. Commentaria in IV Libro; Sententiarnm Petri

Lombardi.

II. Compendium SrriPtorum Capreoli in Se”

zentiax, comme s’expriment presque tous

les Bibliothécaires , mais véritablement ln—

tirulé, Egregiu‘m 'vel potins Di'Uirmm O‘pm:

in Jabamnm Capreolum , Tbeologum .Sam

Prædimtorum Ordini: , a Fra”: .S‘y/'Deſire

Prierano , ejmdem Ordim': Sacre Theo/o

gîæ Baccalario, 6c imprimé à Crémonc,

par Charles de Darleriis , le x7. des Ka

lendes de Mai 1497, in 4°.

III. Addition” Opiniomdm E9’ L’otabilium ad Job.

Capreolum , qui/”U præcípue” doutuſ quul

de unaquaque Concluſion 41” ſenſermt ,‘ a

Nico/ao de Rapallo editæ. Cremonæ, La:

rolus de Darleriis , jv. Kalendas Man

1497, in 4°

IV. Conflatum Prierii, OP”: octo annorrlm, 1”

umcta: ejmdem Argument' \Water-ax , quæ,

in S. Thema ſparfim !XÎ13”Î, appoſite :0m

Pomm' i” ſui: Commentarii: interdum ex—

plamzt, i” 4 Volumina distinctum, dont lc

rémier a été imprime’ à Pérouſe , chezv

rançois Cartularius , en 15-19 , in folio;

6: en 1530.

V. Deflnſorium Doctrine Sancti Tbamæ.

VI. Mallet” Scoti/iarum in ſalſa: Aſſumptionn

Scott' contra D. Thamam in primo Semen-î

tiarum, Bonomæ, 1514, in 4".

VIL De Stri i-M 4mm, Damammrgne mi

ramlis, fibri l I ; :ma mm Pra.” ?3’ Ra*

!l'om formamíi Prooeſſm contra ipſor. Ro*

mæ, apud Anton. Bladum, [511‘, 6E ibid.

in Ædíbus Pap. Rom. 15-75, ll). 4°. Il

dédia ce Traité au Cardinal Augustin Tri—

vulce le 1 Mars 152.1.

VIII. Libellu; Exonísmorum. Bononiæ , apud

Sim. Rubæum, 1573.

IX. ExPcíſitio d’lffiſſæ.

X. Lil-er de Immolatior’te Agni Pafcbalz'x_ Mc.

diolani, 1509.

XI. Summa Syl'vlflrim , fè” Summa il: Peco”

ti: , aut Caftan” Conſtientiæ, 'vel Sammy;

Summarum. Il Y en a eu quantité d’Edi—

tions, entre autres une de Bolo ne, en

15-15', in 4', z Voll.; une à ion, en

1552, in 4°; une d’Anvers, chez Plantin,

en 15—69, une en 1580 , 8c une autre en

1583. Depuis, elle a été réimprimée, a—

vec les Additions de Pierre Vendraminí, ~

tirées du Concile 6c du Catéchisme du

Concile de Trente, à Veniſe, en 1587,

in 4; à Lion, en 13-94, in 4°; 6: à Ve

niſe, chez Jérome' &t Nicolas Poli, en

160! , in 4°.

XII. Confeffionolc Majin.

_T o M. I I.

Beau

XIII. Confeffiomk Par-wmlſeu Mim”.

XlV. Liber Qu-'tstiormm ſe” Caſuum import-'mili

tim” nfl/nero 65. Bon0niæ, [503.~

XV. Definition” omnium Lexum.

XVI. Opldſculum le Jadida iemn‘arío—

XVlI. Coróſílium de Monte Piètalir.

XVIſl. Conſiliüm de Pacte re‘trowndeudil

XIX. Volumen Sermouum, iri/Zriplum Roſa Au'

.rea, eo quad in ce ſiut Hom 63’ Roſe 0m

”ium Doctorum ſuper Evangelia tatin: An—

”i , tam de Tom 0re , ’nam de Sancti!,

tam femmz’um v rdimm Pra-dicanrum ,

zum ſeumdum Curiam. Bononiæ, I503;

aganoæ , 1508; Haganoæ , per Hem.

Gran, _”. Oct. 1518; Venctiis, àpud

Melch. Seſſum', [514; & íbid. apud Ja—

cob. Sanſorinum, 1569; 6c 1582. , in 4°;

& emendatum per Damianum Zambelli,

Yenetíis, 1599; 6c ibîd. ap. Cioui; 1669,

m ‘*

_ Guillaume Coulel d'Anvers, Prieur des

Domnucams de Bruges , en a ſait un A—

brégé, intitulé .S‘y/'UE/Iri Pricrii Embiridia”

‘Cancionatorum, ex ipſim Roſe” Ain-eo e:—

:erpzum, ä: imprimé à Anvers, en 1610,

in 8°; 6c à Doüai, chez Bcllcr, en [62.2.,

m 16“.

XX; LiIm‘ Quæſfionum fixagintd ”Ol-em mi

@bouge/ia Dominica/ia toii”: Anm'. Bono—

mæ, [503.

XXI. Sermon” de Sanctis. Bononiz, Iſo3.

XXII. Quadrageſimale \ſm-mm, in 111:0 64 Ser

mon” dudit] E5’ ſii/”tdr”. VenetíÎs, apud

Lazarum Soa’rdum, 1515', in 4°.

XXIII._ Libellm Meditdtiomlm de' Paſſíoin Do
mnn. _ ſſ

XXIV. Lib” de Hiſiaric Beatiſſimc I/'irg'iitis

Maria-5 ' .

XXV. Libellm' de Historia Beate Î’iríím': Ma:

daleme , ou bien, Dia/og”: de Virgin,

Magdalena. ñ

XXVI. Demiogur (ou peur—étre Dialog”: )'bde

S. Paulo Primo' Eremita, correct” per Syl‘

Île/Z. Prioratrm. Romæ, [$16, in 8'.

XXVII. De Sub/:vation: Infirmantínm.

XXVIII. Liber de Obſervation Morientium, 'I

XXIX. Dialo m,ſen Di ſur a: contra rc ”in ~
looſe—r Lgutberi Cotielgízſſ-onix, rm? [La-fâ—

none ad Leone”) X; atque Præſar. ad Lu

therum , à Apprecarione Spiritus Humili

tatis à Veritatis , ſi”: .Lori Annique Nad

tation, ſed au” [FIS, in 4°.

XXX. Replica ſe” Reſjoonſum ad Martina” La.

tbernm.

XXXL Errata C9’ Argument: Martini Luteri:

”rit-eta , detecte: , re'pu'Iſa , Es’ toſ’ioſíſſîme

”ita ,' P” Fratrem Silvtſirnm Pneriatem,

Magistrum San-i Palatii , ſe” de 'nridim

EJ’ irrefrasabili Veritate Roma”: École/ie,

Romaniq; ontifitiſ; Per eximium Sanary”

Litterarltm Profeſſorem Fratrem SII-Utstrui”

M A z o L 1 N U M , Prieriatem, Ordiní:

Predirqtorum !lite regulari: , Magi/lrum
Sacri Palatii Apaſioliuſi : Opus Libris II

& Epitome quadam III. conflans ac 2.68.

foliís pro II Libris, dicatumquc Leoni X.

die IO. Junii 1519; cditum vero Rome,

per Antonin”: Bladi: de Aſula , die 27.

Martii , Mil/:fimo guingemçſimo 'mgr/into,

F ſaiſon”
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Mizd

FM 'Leone X. Por”. Max. amo ej”: oe

lave. C’eſt un in quatto d’aſſez belle édi

tion. Le Ill Livre avoit été imprimé à

Rome—dès l’année [518; & c’eſt apparem:

ment par cette raiſon qu’on n’en a mis ic1

qu’un abrégé. Ce même Livre a été ré—

imprimé à Florence, en _152.1 , in 4‘: 6c

depuis dans la Rooaberti Brbliotbera, Tom.

XIX, pag. 22.5'. &r ſcqq.

XXXII. Apologie: :le Convenientia lustítntomm

Ecole/Ice Romaine :um Evangelim Liberta

te, ad‘aerſu: Lutherum. Vcnctiis, 152.5.

On trouvera ci—deſſous le précis dc deux de ees

IV Ecrits contre Luther.

Ceux de Philoſophie 6c de Mathéma

tiques ſont

XXXIII. Introductoríum Logícæ.

XXXIV. Compendium Logic”. Venetiis, Oti

nus de Luna Papicuſis , 1496 , in 4°; &

non 1646, comme le dit mal le SO

prani.

XXXV. Apologie: de ſeeundir Intentiouibm.

XXXVI. Que io de cete-rm: Veritate Propq/itío

”um in ateria Naturoh‘.

Î

' XXXVII. Commentaríu: in SPL-tram Joonm'r

' de Sarroboſoo, que l'Oldo’r‘ni marque avoir

été imprimé à Veniſe en 1413 2 il a ſans

doute voulu dire 1;[3.

' XXXVIII. Commwtotío perfamilíarí: in 'The

' ' aria: Plonetonm Georgii Pur/mobil'. Nici

diolani, 13"[4; ô( Pariliis, apud Joan. Par—

vum, 1516, in folio.

”Voici les italiens , parmi lesquels il.paroi.t

3 qu’il y en a. quelques-uns multipliés

~ ſous divers titres.

- XXXÏX. Trialogo in _705.

XL. Somman'o Per eonfeſſorſi.

I XLI. Pbilamore , Sea/a dt' S. Amore ,-Rcfàgiï

de gli Afflitti. _

,—

:_« XLII. Trattoto della Regina de] Cie/0.

XLIII. Vita della Magdalena ; (0” moin' \Imm

-ï tazíom': in Bologna ,ñ Giov. Ant. de’ Be'

— nedetti, [Foo , m 4°; à in Roma, 1607,

m 2.4. ,——

XLIV. Train” le] ”ſa”, vive”, e mori”.

XLV. Trialogo di tre‘ Querele.

-XLVI, Trialogï cbiamato Philamorc, eioê Par

Iare dr' tre Perfime, cbe fimo Chri/Za, Ge

ſn , e S. Maria Maddalena; in Bologna,

Giov. Anton. de’ Benedetti, ryoo, in 4’.

. Ce Traité a été traduit en Latin par

‘jean Bru, Dominicain, 8c imprimé à Ro

me, en !588, in 8'. Le tîtrc Italien eſt

vraiſemblablement gâté ; n’y a'i'ant nulleap—

arence, que l’Auteur ait voulu faire deux

erſonnages de Cbn’ſi ô: de Je’ſur,

a‘

XLVII. 011e” Volgari de] P. Silveſtre da Prie

‘ n'a, in Milano, 15-19, in 4°.

Je me ſuis ſervi, pour dreſſer cette Liſte , de

Gesner, de Gozzeus, de Poſſevin, du Ghilini, du

Soprani , d’OldOïni , de l’Orlandi, 6( de-l’Imlex

Bio/iotbm Barom'me : ils n’ont marqué les édi

fit‘ions qu’à ceux de ces Ouvrages où elles ſe trou—

*Ûem notées ici; ô: leur négligence à cet‘égard eſt

extrême.

Quelques Bibliothécaircs lui attribuent encore

-t-rois Ecrits, dont les Auteurs que je viens de nom

-mer ne ſont aucune mention. L’un eſt un Trai

1

2...‘

’LI NK;

té de Popa, ejmo” POIL‘flÛÎC , inſéré Hans 'la BM

Mir/them Pontificia Roraberti, Tom. XIX, pag.

368, & ſuivantes: le ſecond eſt un Traité de

Car-!indian in ſummo (23); 6c le troiſième eſt ill

tîtulé Modul' inquírendr' Hæretiros , ad ?ſum Curia”

Rom/”1.2, Iectu dígniſſimur, duoa’erim (gil/i: t0”

olufur, imprimé en 1519, in 4°; ô( réim rime dans

les Seo-renom Hijÿrmicæ Inquiſltionír (9’ amifieirlæ'

du prétendu Joachim Urſinus, à Ambcrg, en lór r ,

in 8°. Cc Compilateur pouvoit choiſir une meil

leure édition; car ce Traité avoit été revu, corri

gé, 6c imprimé avec la fauſſe inſcription de Rome,

e” 15-53, in 8 , (2.4 ). Cette derniére édition ſe

trouve à 1a fin de la nouvelle édition du Faſo-im

Im Rerum expetendorum L9’ fugiemlamm, réimpri—

mé, par les ſoins 6c avec les Augmcmations couſi

dó-rables d’Edward Brown , à Luz-dres , ebez Ri

chard ijrwd, e” [690 , en z Volume: , in folio;

à voici ſon véritable titre, ordinairement trop a

brégé par les Bibliothécaircd: Modurſolcrmír C9’ au

thentic”: ad inquircnam” , t3’ inïvenimdum, f3’

ton'vinrendum Luther-mor., 'vn/de nrceſſàriu: ad Sa

Iiltcm Sauctæ Apc/ſoliſte Jedi! , f5’ omníum Etc/e

fioflitorum‘. Anno lylg. compo/it”: , in IiIartiní

Lutben' Perditiomm i5‘ cju; óë'quariz-:m ,~ per Vene

rooi/em Mondo/mm S Y r. r E s T R U M P R !ER A

’r E M ex ſaura -jíznc‘Zo ()rdine Pmdimtorum , \Wa

gistrum Saari Palutii, CJ’ Gonna/cm ILE-retire Pra

a‘itati: Inqaiſitoœm. \Inno [551. re't'iſî” , E3’ fait*:

bene emendatu: ab Erroribur , per Rovermdiſſimo:

Cardin-ile: ad Officium Sancti/ſin” Inqui/itioni: de

Putator Per S. l). N. Papam Jul/'um III. Rom-e,

per Jordanum, Typogrdpbum Pontijioinm~, amo

1'55'3. A n’en juger que par ce titre, on peut bien

regarder cet Ouvrage comme compoſé par nôtre

Silveſtre Príerias : 6E les trois Bibliothécaires, que'

j’ai citez ci-deſſus, ſont en quelque ſorte excuñl

bles de l’avoir cru ainli ; ſur—tout Draudíus , quí

ne le cbnnoiſſoît apparemment que par quelque Ca—

talo ue ſemblable au- ſicn- Mais, l’Editeur du Far—

ríru m Rerum ex cte-”dann” fs’ fugiendorum, 6c

l’Auteur du XDË Tome de la- Bio/iotbëque Um'

verſe/Ie &5’ Historique, qui n’en ont parlé qu’après

l’avoir lû , ne ſont nullement excuſables d’avoir

crû la même choſe, ô: d’en avoir porté c‘es Juge—

mens riſibles. fllodum iſlam ſolennem Sylw/lri
Prierati: , fſiere de’Perditllm‘, (9’ inter iſiz'u: Opera ob

eximiam :jm ſia/titidm ”on recenjítum , babe: til-i

e Bibliotbeca Collega: mn' Joan”: .Moore S. T. P.,

gui'nolait ſolar rídcre añtiçuom Inquiſilornm Falai—

tatcm . . . . . Fïctum form-[le aſteriw, CJ’ ”on ſe
rium Príerati: Tmctatum fluſſè , [Ham/;it aliqlaſit.

Std, qui perpendet ..... , baſſe Regular Inqui

ſitoridr ”on temere damnoz’lit jan'. ,, Prícrias dérènd

,, [l’Egliſe Romaine] d’une maniere ſi ridicule,

,, 61 ſi propre à faire mépriſcr les Inquilitcurs, ôt

même à donner de l’horreur pour l’Inquilition,

qu’un Livre, écrit à deſſein de produire cer effet,

11e ſeroit peut-être pas ſi propre pour cela ’que

celui-ci. ll dit, par Exemple, . . . . qu’on

fait . . . . . aujourd’ hui brûler les Hérétiques

non ſeulement ſans péché, mais encore avec

beaucoup de mérite. Car . . . . nous obéi’ſſons,

à St. Paul, qui nous ordonne d’Ôter le méchant

du milieu de noms, ES" ut Hæretiro; deTitL-mxr,

id eſt ;ie-vita pri-Demi” , ſecmudum Interprete-tio..

”em Domim' mflri Pap-c. . . . . . Il paroít une

. ſi grande ignorance, ô: une ſi grande ingénui'té

dans cet Ecrit , que ceux , qui ont ramaſſé _les

,, Oeuvres de Prierias ,ñ ont’ eu honte de le mettre

,,v parmi , quoi qu’il eut été imprimé deux fois ſous

,’,~ ſon nom (2.5' ).” En effet , il eſt viſible , à‘ la

ſimple lecture de ce Traité, que ce n’eſt rien moins

qu’un Ouvrage ſérieux ; mais , au contraire,- une

ironie perpétuelle, & une raillcrie vive &r ſanglanr

te, ch maximes odieuſes 6c ſanguinaires des Inqui

liteurs , à peu près dans le goût des Epiſiolæ obſcu

rorum Viromm : Bt c’eſt quelque choſe d’inconce—

vable , que ccs deux Auteurs—là , non ſeulement

ne s’en ſoient point appcrçu, mais même n’aient pas

voulu le voir, dans ch expreſſions anfli ſingulières

8E auſii frapautes que celles—ci. Ego :redo , ſi S,

Heronymm b’ S. ſingle/linux bodie 'venir-ent , quod

‘Dix crade-rent igmm; tdm excellente; ſum Inquiſi

forex in ingeniir ..... Bur-e ”ſli , Paule, quad
'zrixxsti quando ”ou eram ſul/.film i/Za ingeuia! . . . t.

*Maximum gloriam lnquË/itorer fmſſl'nt conſenti , ſi

J01). Rem/aliment , 'vii—um tom dnctum , rombuffir

_ſe-”t, quid ſemper Comble/lor” duction*: ſu”- Combuſ—

tir: ”z Pate: ex coque C5’ lígm'r, que ſûmbl‘léif.

< es

[:3] Lui;

jacob Biñ'

bliothecz

l’onufici: 5

PI‘. “DE

[.24] 1?…"—
d” Blbllorh

clame: ,

pig. 377_.

Car-l. I1

Hiotb. Bod

leianz , plz#

444. Bi

blioth. Tel

leriana ,

pag. ln.,

[:5] Ed.

Brown Prïñ’

fario ad

Left. Faſcic—

Rer. expe

rendar. pag.

xxxij , (7:.

Bibliothé

ne Univer

?elle , Taï.

XIX , pag.

361.
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a/ſëirer ”/ſ
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”une Lu
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l’Eſt” de

la Religion

R de la

Republique,
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:”18 , folio

z vtrſh , ô'

folio z J’E

d'íriou in f0

lie.
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mas d'A
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rement l’au
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[30] Voile

14 Chariot]

[î] ‘1“
PRIERIAS

Je \lir

Rayle

MſiAZO

BenneouP ſide Gens ont dit , qu’il étoit le prémicr qui eût écritſi contre Lu

l

Ces Inquiſiteurs , qui ſont-là ſi cru'e'llcment ber

nez, n’ont point été les duppes dc ces, lronîes ſau

glantes de même que Brown &t le Clerc; car, ils

ont bel 5C bien placé le \Nadar jblcmm': U aut/;enti

'au ad inquirend'um Es’c. dans leurs Indie-ee Libro

nm prabibitorum; 6c c’eſt ce que n’auroient pas dû

ignorer deux Auteurs aufli déciſifs ſur ce ſujet.

Peut-étre ne ſont—ils pas mieux t'ondcz, lorsqu’ils

ſuppoſent qu’on a fait une collection de tous les

Ecrits de nôtre S lveſtre de Prierio: je nc ſache pas

au moins qu'on ait jamais rien vû de ſemblable.

' Voici. le précis que J’ai promis ci -deſſus de deux

des Ouvrages de Prierias contre Luther: je le tire

de Sleidan; ôt je le mets d’autant plus volontiers

ici, qu’il y fait connoître quels étoient les princi

pes de nôtre‘ Moine, &t que cela fait partie de ſon

Hiſtoire. ,, Après Eccíns (2.6)” dit Sleïdan' (27),

z, Sylveſtre Prieras, Jacopin, Maiſtre (comme ils

~,, aBpellent) du Sainct Palais, eſcrivit en forme de

,, ialogue contre Luther, avec _une Prrfdee au Pu

,, pe Le’on , . . . . remonltrant , qu’encore qu’il

',, ſoit—ſur l’ange , . . . . . il ſe veut employer, du

‘,, tout pour la Papauté . r . . . ll poſe quelques

',, Thèmes ou Propoſitions , . . . . . par lcsquelles

3, il eſtabl't le Pape Chef de l’Egliſe Univerſelle,

z, . . . . . 6c aſſeure qu’il ne peut t'aillir en ce qui

,, concerne la Foy &r la Rélîgion, non plus que le

4, Concile, pourveu que le Pape y aſſiſte; mesme,

,, que l’Eſcripture Ste. n‘a vertu ny authorité quel

,, conque, ſi elle ne la prend del’Egliſe & du Pa

,, pe Romain, comme d'c la très certaine régle de

,, la ſoy: en ſorte que celuy, qui a autre opinion,

,, . . . . . ſans aucune doute eſt hérétique. Luther

,~, fit reſponſe à ce Livre , avec une Préface qui

,, s’addreſſe au dit Sylveſtre: conſeſſant, qu’il a plus

,, ſes Propoſitions en admiration qu’il ne les entend,

,z [6c lui montrant] qu’il ne faut adjouſter ſoy à

,, toute Doctrine des Hommes . . . . . comme cel

,, le de Thomas (7.8) . .. . .; 8c qu’il n’eſt licite

5, de recevoir autre doctrine, que celle qui eſt

ï, laiſſée des Prophétes 6c des Apoſtres, quelque

,, beau luſtre qu’elle ait. . . .- . . Sylveſtre reſpond

,, à cela . . . par une Pre’facc Où il vient Ïa dé

,, fendre vaillament ſon Thomas: &t à celte Pre

,, face il adjouſte un Livre qu’il nomme Aèbre' e',

,, où il éxalte merVeilleuſement la puiſſance du a

,, e, en ſorte qu’il la préfére à tous Conciles 6c

,, écrets; affirmant, que toute la vertu de l’ES

,, cripture despend d’icelle . . . . . Luther reſpondit

,, ſhit/emo”: (2.9) à Sylveſtre par une Eprstre qu’il

,, addreſſoit au Lecteur: où il dit, que le Livre de

,, Sylveſtre eſt tellement farci &t couſu de menſon

,, ges 6: horribles blasphemes du Nom Divin, qu'il

~,, ſemble que Sathan en ſoit l’Autheur ; que ſi le

~,, Pape &t les Cardinaux ſont de mesmc avis, ſi

-,, les mesmes choſes . . . . ñ ſe tiennent &t enſeignent

-,, à Rome, il n’y a doute que Rome ne ſoit le vray

,, Siege de l’Ante-Chrrlt . . . . . ; que ſi donc le

,, Pape ne réprime ce Sylveſtre, 8c S‘il ne le con

-,~, traint de ſe dédire, il proteſte qu’il diſcorde d’a

,, vec luy, 8c que tant S’en faut qu’il reconnoiſſe

,,. l’Egliſe Romaine pour la vraye Egliſe, 'qu’au

,, contraire il la tiendra pour un esgout de toute or

,, dure &t vilainie, 6: pour un lieu dédié à toute im

,, piété.” Cc fut apparemment ſur des Remoutran

ces ſi vives, que Léon X. impoſa ſilence à Prie—

rias (30). Quoi qu’il en ſoit, l’on voit que Slci—

dan ne fait ici mention que de deux des quatre Ou

vrages contre Luther que les Bibliographes lui attri

buënt. Le célébre Etienne Pasquicr , ſans entrer

de même dans le détail des Ecrits de Príerias contre

Luther, juge à peu près de même de ſa doctrine;

(St ce qu’il en dit , auſſi-bien que de la cauſe de

l’oppoſition publique (St éclatante de Luther aux er

teurs 6c corruptions de l’Egliſe Romaine , eſt

trop curieux , & concerne trop Prierias , pour ne

point trouver place ici. ,, Si, avec les morts de

-,, Selin 8c de Maximilian ” dit—il dans la Lettre

!du XX. Livre des ſiennes adreſſées à Florimond de

Rairnond , ,, l’Avarice ſut pareillement morte de

,, dans Rome. indubitablement les affaires de nos

,, tre Egliſe fuſſent démeurées en leur calme. N’es—

‘, tant plus queſtion de ſe croiſer contre le Turc . il

,, falloir anſîi oublier la Cueillette des Deniers qu’on

z, faiſoit pour la Croiſade. C’eſt le mot dont nous

,,-baptizons les Voyages qu’entreprcnons contre les

‘L ~E N l. ' 431

thcr

,. infidèles:” & Artifice auſii criminel qu’odieux:

pouvoir ajoûter Pasquier , dont depuis très long

tems les Papes ôt leur Suppots amuſoient les Rois

à les Peuples , arin de pêcher en eau trouble.

,, Toutes fois, ceux, qui commandoienr aux opi

,, nions de Léon (X) Pape facile Ô( débonnaire,

,, mettants l’honneur de Dieu ſous pieds, luy fi

,, rent exercer libéralite de ce's Deniers‘ envers une

,, ſienne Soeur, qui en eut le plus grand chanteau,'

,, comme nous apprenons deGuichardin; puisenvers

,, uns &z autres l’rinces . . . . . Alors, ſe tourna ce

,, grand pardon.en Early; ſe trouvant quelques

, Prélats principaux ntrepreneurs, qui faiſoient la.

,, maille bonne; ſous lcsquels y avoit quelques Par—

,, tiſims, qui ſçavoient ce qu'ils leur devoient ren

,, dre pour les Provinces qui leur eſtoicnt départíes.

,', La Procédure , que ces Meſiieurs obſervoient,

,~, allants faire leurs quelles, eſtoit de commencer,

,', en chaque Paroiſſe , par une Proceflion ſous la

,, conduite du Curé , ou de ſon Vicaire , ſuivie

,; d’une célébration de (irand’ñMefle du St. Es—

,, prit, qui ſe ſermoit par le Sermon d’un Charla-v

, tan, lequel eltalloit aux Paroiſiiens de que] fruit

,, eſtoit le mérite de ce grand pardon, tant aux vi—

,, vants qu’aux morts , ſelon le plus ou le moins

.d

dr

~,, qu‘on contribueroit de Deniers. Er lors le pau—

,, vre Peuple ouvroit ſa bource à qui mieux g

,, pour participer à un ſi riche Butin. Ce fut un

,, or pire que celui de Toulouſe, qui cauſoit ſeule*

,, mcnt ‘.a mort à ceux qui le nmnioient . . . . . .~

,, Quelques Preſcheurs d’Alleniaigne . . . . n’oubli—

,, érent de ſe desborder contre cet abus; Gt, ſur

,, tout, Martin Luther , Religieux de l’Ordre de

,, St. Auguſtin, s’en acquitta dedans la Ville de

,, \~Vittem;>erg, l’ais de SaXe , . . . . . ſouſtenant,

,,' qu’il u’eſtoit en la puiſſance 'du Pape de diſtribuer

,, des indulgences ô: pardons ..... Quelques

,, Eſcoliers , ſous la qualité de The’ologiens ,

, ſoultinrent la querelle du Pape, donnant ſubject:

,, à un Moineau de ſe faire Aigle aux dcspens de la

,, réputation du S. Siège; 4$( , entre autres ,~ url

,, Frère Prierias Sylveſtre, dc l’Ordre de St. Do

,, minique, demcumnt à Rome , ſe mit ſur les

,, rangs. Tellement qua deux Moines, l’un Au

,, gultín, l’autre Jacobin, entrent en Líce, s’atta—

,, chants aux extrémitez; ccluy-là voulant terras—

,, ſer la grandeur du Pape , 6E la réduire au pied

,, des autres Evesques, en 6c au dedans leurs limi—

,, tes; ôt celtuy-ci , au contraire , luy donnant:

,, toute puiſſanœ 6E aurhorité , non ſeulement ſur

,, les_ Patriarehes , Archevesques , 6c Evesques ,

,, mais aufli ſur le Concile général & œcuméniqueg

,, Qu’il luy ſuffiſoit de dire, S’il me plai/Z, il me

,ñ, loiſt [c’eſt—à-dire .t’il me plait , il m’eſt loi—

. ſible;] & qu'il falloit conſidérer , non ce que

,, les Papes font, mais ce qu’ils ſont." Après ce—

la, paſſant aux desordres de la Diſcipline Eccléſi—

aſtique &t Bénéficiale, il conclut ainſi cette longue

& notable Epître: ,,Et nous , au milieu de celte

,, generale desbauche, nous penſons exterminer

,, l’néreſie, par nos éſcrits Ô( nos cris . . . . C’eſt:

,, faire gerbe de Formrre à_Dieu, que de le croire."

Après un ſemblable aveu, fortifié de l'autorité de

Guicciardin , autre EcriVain Catholique-Romain,

n’eſt- il pas eXtrémemcnt étonnant, u’eux ôt leurs

ſemblables , ſoient reſtez dans une ociété ſi cor

rompu'e', & dont ils connoiſſoient ſi bien l’affreuſe

Corruption? Mais, c’a été le défaut trop commun

de quantité de Savans illuſtres du XVI. Siècle, ſoit

par crainte ou Nicodémismc, ſoit par indifférence

totale pour la Réligion, ſoit par libertinage effectif.

Mais, revenons aux Ecrits de Prierias contre Lu

ther. Peut-étre les deux autres, que lui attribuent.

les Bibliothécaires, ne ſont-ils en effet que des

Productions de leurs brouilleries, ô: les mêmes E

eríts multipliés ſous différens titres. On ſait que

c’eſt un desordre dans lequel ils ne tombent que

trop ſouvent. Par exemple, (St ſans nous éloigner

de nôtre ſujet, quelque éxact que ſoit ordinairement

Mr. Bayle, il n’a point pu ſe garantir à cet égard;

puis qu’il fait deux différens Ouvrages , des Efrdtï

C9’ Argumenta Lutin-ri, & du Traité De juridica

C9’ irrefi'agabilí Veritate Rom. Echeſiæ , de nôtre

Silveſtre. On a vû ci—deſſus, num. XXXI, quo

ce n’eſt qu’un ſeul St même Zerit.

Fa. "m
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[z] Labbe de Script. Eccl. TM. II, pag. 373.

[u] Bayle, Diction. Article Prierias, Remarque [

ce MAT!) FL’ N ?ſi

\her (5),‘ ,( F); mais, on enfait Voir, que .cette prétention n'eſt pas bien fondée (l);

8c qu’il n'avoir nullement réuſſi dans ce qu’il avoit écrit contre ce célébre Réformateur

(u). On ne laiſſa pas de le choiſir pour un de ſes juges (w); &ſes Panégiriſtes n’ont

as manqué de bien relever 'ce choix , quelque déraiſonnable' qu’il ſut , (G). Onavû

ailleurs (x), que ſa Morale n’étoit point des plus ſévéres , 'e le eonfirmerai ici par un

éxemple aſſcz notable 5 &c j’ajouterai , qu’on prétend que es ſentimens relâchés ſur le

jeune’ l’ont expoſé aux railleries d'un fameux Satirique (H).

[w] DEI-'c'que d’Aſchi était l'autre. Sleidan ,ſur 'dn-ic ”in , folio 4.

[x] Bayle, Diction. Article Prierias, Ren-rg” [C],

[3|] Cim

Îi” [s],

[zz Tra—

duit] de I’l

inllínr du

Novelle del

Bandello ,

Tn” UI,

Novello

XXV, folio

b6. d'Ediz-'ñ

en: di Lo

u, Per il

kusdrago ,

1554. in 4

François de

Belleforet

”’ë a: dſl

rr aire re

la dans les

Hiſtoires

Tragiquea

animes

des Oeuvres

Italiennes

du Bande! ,

'tir-primé”

a' Koné): ,

ches Adrian

le Lei-”ay"

en 1603 E9'

!604-9 "ï 7

Veil. in 16:

ur , on ne

I: trouve

”in dans

[g Sri-main

de ſa XXIX

Nouvelle,

Tou. Il ,

fl - 491 f

idf/tive#

j” , qui' l

[4 Traduc

tion de cel/e

J” Bândâl,

,ne ”0B5

aw”: title.

On a "IJ/J'

[imprimé ln

Dédicaces ,

à cauſe dt

uelqln E

ges dl

Luber—

[33] Et

”M CV( p

”mur le

liſent PI”—

_ſicnrs As

mm, C7'

un: au”:

Roverus

Pontanus ,

Memorabi—

lium Libro

I; êrMaim*

bourg. His

roire du

Luthe’ranis

me, pa‘.

:9.

;4 60-.

eſt.] Hedi

:ii vita

j‘oann- Te

zelii, pag.

I6.

\55] Maint

bourg ,

Hifi. du Lu

tbe'ranisme ,

a . 3!

Z’Ëlifio; de

Hell-nde

[ 36] Voir: eſ—drff” Gſflíï” (301.

(F Beaucoup de gem ont dit qu’il \toit le pre'mier

qui eût (crit contre Luther.] Outre les Auteurs

que j’ai citez ci—deſſus à la marge du Texte (31 ).

Voici un paſiage du Bandel, qui paroit l’inſinuër,

qui pouroit bien avoir donné lieu à tous ces Au—

teurs de l’affûrcr auſſi poſitivement _qu’ils l’ont fait.

,ſi, Lors des premiers accroiſſemens du Luthéranis

,, me, pluſieurs Gentils—Hommes , raſſemblez un

,,_ jour vers le midi chez nôtre illuſtre ami L.— Sci;

,, pione Attellano, &raiſonnant enſemble de divcr

,, ſes choſes, uelques-uns d’entre eux blâmérenf

., fort le Pape éon X , de ce qu’il n’y avoit point

, apporté de remede dès le commencement, lors

,. Buc Frère Silveſlre de Prierip, Maître du Sacré

alais, lui avmt montré quelques-unes des Hé*

,, réſies que Frère Martin Luther avoit répanduës

,. dans ſon Traité de! [ndfllgtflte-ſ; &c de ce qu’il

,, s’étoit contenté de répondre imprudemment, que

u Frère Martin duit un trè; bel :j‘brít, E5’ que tout

,, ”la ”'e’toít qu’en-vie E5’ que jalouſie de .Moines

,, (31.). Je l'ai d’autant plus volontiers mis ici,

u’on ne l’avoît point encore traduit en François,

que Mrs. Colomiés &C Bayle s’étoient contentez

de le donner en Italien. Voi'ez le Le'on X, de cc

lui -ci, Remarque (N).

v On va voir, en reprenant 1c fil de mon Texte,

que ce ſentiment n’est point tellement établi, que

qe

.d’autres Auteurs n’en ,aient douté; ót le Récit de

Sle'i'dan, que l’on a vû à la fin de la Remarque pré

cédente , fait aſſez voir que leur doute étoit très

bien fondé. D’ailleurs, on ſait très certainement,

que , dès que Luther eut publié ſes Propoſitions

contre les Indulgences‘, l’Inquíſiteur Jean Tezel

y oppoſa , non ſeulement CLVI autres Propoſitions

en deux Theſes préſentées à l’Académie de Franc

fort ſur l’Odet (33 ) , mais encore un Ecrit ou

Scrmon Allemand, imprimé ſous le titre de Vor

loegung gemacht 'von Bruder Johann thel, Pre-dig”

rdc”: , Krilurmnster , wider eine” vermcſſenen .Ser

ma” 'von zwantzig irrigm Aniche-l” , Pohstliohm

Ãhlaſſ and Gnade halangmde aller: Cliri/Zglàubigen

.Mc-”ſchon z.” 'wi en 'Hou ”oethe”, Ô( conſervé dans

la Bibliotheque auline de Leipſic ( 34).

. (G) Il fut, choiſi Pour rm de: Juges de Luther;

&F . . . . . . ce choix a c’te’ fort loñe’ . . ., quel

ue ddraiſonuahle qu’il fût.] Quand bien même

ê lvelire Príerias n’auroit été qu’Eccléiiaſlique ät

L( oine,les Perſonnes équitables auroient desapprou

véun tel choix: mais, lors qu’on ſçait qu’il avoit

pris parti contre Luther; qu’il avait dljà de'dare'jx

ridi nement que le: propqfitiom contenues dans ſes

Th ſes e'toitnt hire’tiquer, comme le Jéſuite Maim—

bourg n’a pu s’empêcher de le reconnoîtrc ( 3;);

qu’il avoit écrit pluſieurs Livres contre lui; ét qu’il

s’en étoit acquitté ſi mal, que le Pape avoit été o

bligé de lui défendre de s’en mêler davantage ( 36);

on ne ſauroit voir ſans indignation les loüanges ou

trees que lui donnent ſes anégiriſles à l’égard de

cet injuſte choix. Un tel Homme n’était—il pas

bien propre à rendre équitablement la juſiice dans

une telle cauſe, où il étoit non ſeulement partie in

téreſſée , mais même délateur Bt ennemi déclaré!

Mais , voïons quelques—unes de ces judicieuſes

louanges. Memomhilem qnoque 'virum re: illa fa

cit , dit le Folieta (37) , dique :-Idem arguant-”zo

\33] Ghilini. Teatro d'l-luomini Letterati, Port. 1, pag. 2.09.

[39] Selon ,Guicciardln . Livr.

”r pleine mi, Ô' allen: din”- av

C . Maimbourg, Hifi. du Luthéranisme, pdg. 30.

Gcsner 6c ſes Abbrévia

teurs

efl ÎHI'ÆZI. ej”: ”ame” fuer-it , quad Ilſdgistcr Sao-rt'

Pa Mii in Cauſſa omnium a.;- jnh raz/oſe” maxim

a Sancta Ponttfiria Solio Electra: Judex execrahilem

Lutheranam Doctrine”: ad Priſm”: Es’ constimtam

Echeſiæ Diſcs' línam , 'vetorem ue Religioni: Cul—

tam, a: ſarro aucta Echeſiæ 1l"ysteria, que Sacra

mento vommur, evertmda ingentihu: :cr-pti: coiffur

gente”) damn-:trie: .Ces paroles ont ſans doute ervi

d’original au Ghilini, qui paroit les avoir parapha—

ſées par celles-ci: I‘ofle dalla &de Apc/l‘alim ele!”

Gíudice della ”loggia” e più importante cauſa the

foſſ'e al Mondo, poichc, quando Martino Lutero f1"

cim” a' Roma, 'vi fù imposto che à lui 'oi prefer-ta:

to , come queglí the Prima a'ogmmo contra que/Io

dia’holico IIe-retira haz-ez'ate ſcritto; onde ſa” gran—

díffimo Ardare E9’ Ardirc dar/maſi: la Luterana Dot

trina , la qua/e to” perirolnfi Principii Pal/”lama,

Per amu'thxlare , ”on ſolo gli antichi [nſſitllti della

Catia/ira Romana Chieſa, ma au” idioim' Mi eríi

di gſſa, E9’ il 'vecchio C”/10 dell.: Religion ( 38 ).

(H l Je coxfirmctrai par il” Exemple notable, Il:

ſa' _liſt/rale n’était a: der Pl”: ſe’w’ra; U’ j’ajoute.

rai , . . . queſt—!jfmimem relâche’i'ſnr le jeune l’on:

expoſe’ aux rail/crier d’un fameux Satirigne.] On

a pu voir à la fin de l’Article P it i E n IA S du Dic—

”ovaire de Mr. Bayle, que nôtre Dominicain n’é

toit pas ſort rigide todchant la contrition & les équi—

voques; dt l'on va voir ici, qu’il ne l’étoit pas da

vantage touchant la pureté Gt l’abſtinence.

L’Lxemple notable , que j’ai promis , concerne

le premier de ces Articles; à l’on jugera ſi j’ai tort

de le qualifier ainſi. Lors que le Duc d’Urbin poi

gnarda de ſa propc main le Légat du Pape à Raven

ne, on trouva parmi les curioſitez de ce Cardinal

deux petits Livrets, traitant, l’un de l’Amour des

Femmes , & l’autre de celui des Garçons, mais

remplis l’un ät l’autre des figures les plus ſales 6c les

plus abominables qu’on puiſſe imaginer. L’un des

deux fut imprimé a Rome du tems‘ de Jules II , 6:

s’y vendoit publiquement encore du tems d’Adrien

VI, avec cette Approbation ſingulier-e de Silveſtre'

de Prierio, alors Cenſeur des Livres: N’ai’aut

trouve-’dam ce Liz/re rie” de contraire à la Foi de

I’Eghfl- Romaine , m' aux homm- Mænrr, nou: m

l’avons point juge' indigne de l’impreffion. L’Ecri

vain, qui m’apprend cela, ôt qui auroit bien dû no

ter le titre de ce Livre aufli-bien, que la datte de

cette A pobation, ell le fameux Pietro Paolo Ver

gerio, 'vêque de Capo d’lstria, l’un des plus dan

gereux Adverſaires qu’ait jamais eu l’Egliſe Romai

ne. Son Latin eſt tout autrement vif que ce que je

viens de rapporter; & l’on ſera ſans doute bien aiſe

de le voir ici, étant ſur-tout tiré d’un—Livre ex—

trémement rare. Patrum ”ostrorxm memoria, dit

il, Cardinali: quidam, Venu”, e Piſamz Famili‘,

. . . m', propter Flagitia E5’ Sirha/tate: ”foie gx”,

ah rhinatum Duce confoſſkr interiít (39) , in”

reliquat ſua: interior!! C9’ recondita: Liner”: duo:

Libellorfcpoſitar .ha/mit, ‘variix ohſoæm': Picturis, E5'

deze/Iandií ”efarnarum Iíhidínum Simularhrir , re—

fertor. Extahant in comm altero comp/are: Vire'

cum Mullere Comuhin‘t , Formæ omm': Ta l'indi

m': E9’ Fæditatir Plc’flët' , dique a Natura prox/Z: alic

'1.2:'1'” altero, execrahili; illius Vmaris, quam So

damtticam appellent, dtffimiles, fammaqtte varie”

. il

[37] Claror. Ligurum Elogin, png. a”.

1X Chap. XVII, ô- ma lu ho”: !Ii/lorie”: de u ”nr—li le Card-'ul -5 ut‘ è* e” l' ~ ſi‘

r: ,le Paye, à Raven-e. ln ts” , (”in la Cardin-l de, Pavie,, ngnr de 71:13:11.1.) BÆËŒÈDË;

l’an-.ſe (quoi-‘— wndeí, ï” ”nd-c" aſſcz lâche-Ie”: aux Fra-pair. Mezerai 1e ”om” Francesco Alideſi , ô- k nai” ”cete-nr ll M1.

‘non de u

”ui”, por”- ſe lung” de ce qu'il 4m"

@- mia proprq Mv” de 7”” 1-1.

R l

B a

.zi-Pe; n qui ru :enfin-e par pe” ce que le Vergerio die de ſa de”: Livre”. Le Duc d'Urbin .i le gi a da d
dſl lai imputer la Var-u on [d‘index du Bon-lap”, ſe rio-mit Eraneoiqs . . .pui-ii: de lafiuæä:



y) Minar—

gino Baldi ,

(z- joſeph

Blunt-.anus ,

ln] ‘au [ï

Ii” eat.

MA‘ZO’
r. r. N“ 1; 'ï

’teurs l’ont Coupé ’en deux fort mal-à-prorpos (I). Il eſl: 'étonnant que Voſlius ne ſe

ſoit point ſouvenu- de lui dans ſon Traite’ dc Scientii: Matbematici: (y) , vû que le Jéſui

te Hugues Sem ilius , qui avoit écrit avant lui', n’a point commis la même faure , 6c

n’a point ignore que nôtre Mazolini s’étoit éxereé en ce genre d’étude (z).

( z) Hu‘.‘$ëmpililll de Mïlhïmlt. Diſciplin- p4:— I”- 7’ïïez cí-*ſſïïh &ll-'1“' (E) z ïïïñ- 37- ED' Il*

(40) Petri

.Pauli Ver

erii, B il*

?cpi Puig_

nopo [tam ,

de Idole

Lauretano,

nd Otho~

nem Henri

cutn Comi

tern Palati

\num , Trac

htua , pdg.

091. Editi

ïnir Wolflï—

ïl 1‘78.

(.

je Jifiirrcti, madi expreſſi !ſidebar-”ur . Alter

e dualmr illir Venerir Libelli! , tempore Julii II.

Pape , Rama 7)in in Ixtem cou/gant: ; ‘dem'que,

Pontificamr” gere”: Adriano VI, pub/ice drum/11m:

distractmque fait. Eum Priera: Silz'ester , \Hana

ëlnn Dominican”, (9’ Pantificiæ Aulæ Came: Pala—

timu , qui Cenfin' :a tempore in Libellor Pap.: adwr

fariar animadvertereſolebat , Gen/brin Notation: :714

dirio ue @Praha/it ; addita ſubſcriptiom, ſe palam

”ſli cari: ,, Libellum lume, quid ”ibil babe” quad

,, S. Romane Echeſiæ Fidei, wel boni: Martha, ſit

,, contrariam , aut cliquant Herefin redo/eat , &lx

,, gamm eſſe qui [num 'vident (40). ” Quelque

envenimé que fût le Vergerio contre l’Egliſe Ro

maine , il n’eli nullement Vraiſemblable , qu’il ait

ôſé lui imputer fauſſement un fait de cette nature,

ſi facile à vérifier 6c réfuter de ſon tems , ôt par

conſéquent ſi propre à le couvrir de confuſion.

Le Satirique , aux railleries duquel nôtre bon

Moine a été expoſé , eſt Rabelais, qui l’a niché

dans \bn Catalogne de la _Bib/intl!! ne de St. Victor,

où il ſuppoſe qu’on trouve un de es OuVrages, in

titulé de Brodiornm Uſa f3’ Hanna/late cbapinaxdi ,

yer Sylvestrem Prieratem Jacobimvm. Le Commen

tateur de Rabelais donne deux diverſes interpréta

tions à ce tître imaginaire . la premiére desquelles

ne nous ſert de rien ici: voici la ſeconde. La 'vraie

Es’ naturelle :x liration de ce titre est que ce bon

Père, dam la omme vulgairem” appel/d’a de ſon

ME’DAILLES. C’eſi: ſans doute avec beaucoup de raiſon , qu’on Vante leür liti

nom Sylveſlrina , a traite' le: Que/Zion: (Ill Jeune

d’une manie/re au I relzicbe’e n’ont fait depui: le:

Banni!, le: Bliytim, C9’ lc: Lfcabarr (41). C’eſt

ce qu’il auroit été bon de prouver par quelque pas

ſage formel de cet Auteur. Quoi qu'il cn ſoit, cet

te explication eſt auſſi vraiſemblable qu’on le peut

ſouhaiter dans un ſujet tel que 'celui—ci , où l’on

n’a pû que deviner la penſée de l’Auteur: elle eſt

au moins de celles auxquelles on peut très bien ap—

pliqUer leſi ”on e adr-ro e be” trot/at”. '

( I) Genur , C9’ ſe: Abby-!vinrent , l’ont couplé' '

en deux fort mal—a-Projzar.] Ils nomment l’un,

Spy/Teſter de …Prieria Benazir-”ſir Ordinis fran-um

_Magic-”mm (42.), en quoi ils n’ont fait que co—

pier Frithemc; dc l’autre, Sylve/ler de Príeriï Fn

di Aſh-”ſu contra Latberum (43 Il eſt certain,

que-le Silveſtre de Mie-io, qui étoit Dominicain,

ell le même que celui qui a éCrit contre Luther, 6c

qu’ainſi ils ont mal— à -propos diviſé .un Auteur en

deux. George Matthîas KÔnig eſt tombé dans une

pareille faute, mais d’autant lus étonnante, qu’il

dit de tous les deux, qu'ils (gut le premier Ecri

vain contre Luther (44). Il fait de .S'il-ver. Pric

rar, ſous l‘an Ij'OO, l’Auteur de la Roſa Ann-a;

& dc .s‘il-U. Maze/ina: , ſous l’an 1)'10 , l’Auteur

de la Summa Syl-Uestrina (45' ). On a vû ci-des

ſus (46) , que ces Ouvrages ſont d’un ſeul ô:

même Auteur.' 1

'lité , pour l’illuſtration des monumens antiques , pour l’éclairciſſcment de certains Faifï

obſcurs , pour la justification de certains événemens douteux ou peu vraiſemblables , 6;:

enfin pour 1a confirmation de l’Hiſtoire en général: 8C l’on ne ſauroit trop louër les

excellens Ouvrages, que nous ont donnez ſur ce ſujet lc ſavant Antonio Auguſtind

Archevêque de Tarragone , 8C le célébre Mr. Spanheim , deux des plus illuſtres orne

mens de la République des Lettres tant ancienne que moderne (2133 non plus que les

(Ã) Le: Ouvrage: . . . . d’Angu/?íno . . . Cg’

Je Spanbeim . . . . ., Jeux de: plus illa/Irc: arm

mem' de la Re( ublijue de; Lettre: tant ancienne que

moderne.] . L Ouvrage du prémier , compoſé

en Eſpagnol, intitulé Dia/ago: de Medal/ar, Inſcri

tianer, y otra: Antiquedader, ôt conſiſlant en XI.

Dialo ues au devant desquels ſe voient environ 500.

Médailles gravées en cuivre, a été imprimé .2' Tar-—

”gone, chez. FeliPe .Me , e” 1587, in 4°, Gt non

en 1575', comme Don icolas Antonio l’a remar

ffié mal-à-pro os dans ſon Article. Ce Philippe

ey étoit un a ez bon Poëte Eſpagnol, dont on-a

Ovidie del Metarmrpbofeo: en (”tat-a Rime tradu

zido, :on otra: diferenter Rimar, imprimé à Tar

ngane, :he-z lui-méme , ”1 1586 . 1” 8°, 6c voi

là un ſavant Imprimeur presquc généralement in

connu.

Cet Ouvrage fut bien-tôt traduit en Italien , dr

l’on en voit des éditions ſous ces différens titres:

‘ 1°. I Diſcorſi del Signer Do” Amom'o Age/!ini ſi; ra
le Medaglie Ô’ al”: Anticaglie, ſans nom de 'Itra

ducteur, a‘ Veniſe, ſans nom d’lmprimeur ät ſans

date, _in 4°; 6c puis a' Rome, chez Donato Dommage

Ii, e” ”93 , in 4°, édition inconnue' au Père Lab

be, au Père Banduri, ô: à Mrs. Struvius Bt Fabri

cius. 2.'. Dialog/Ji di D0” Antonio Age/Zinc inform)

alle Medef/ie, Inſcrizziom‘ , E5’ altre Antirbita‘;

tr‘dotti da Spagnuala, da Donigi Una-Diana Scala,

ï'ï” le ſue Anxazazioni : i” Roma , appreſſo Gui/l.

Faccíotto, 13-92, i” folio. Cette édition eſt augmen—

tée dans le prémier Dialogue, d’une Diſſertation

de Lelio Pasqualino ſur les Médailles de Conflan

tin , dt de plus de trois cens nouvelles Médailles.

Ces Médailles , de même que toutes les autres,

ſont en leur place dans le Corps méme de l’ouvra—

È; mais, elles ne ſont qu’en bois, 6E les têtes des

mpereurs ne ſont que ſur la prémiére de celles qui

concerne chacun d'eux, les autres n’en repréſentant

ue les revers. On parle encore d’une édition de

Pen-'ſe , e” 1592. , avec des figures en cuivre , 6c

beauie

non en bois comme dans celle de Rome: mais, je

ne ſai auquel de ces titres elle ſe doit rapporter. On

en a de nouvelles éditions de Rome, une en 1698,

in folio; &t une chez. Girolamo Mainardi, en 1736,

auſſi in folio. ..

Vingt—cinq ans après, cet Ouvrage fut traduit en

Latin par le Père André Schott, jéſuite d’Anvers,

qui y ajoûta un XII. Dialo ue touchant les Médail

les concernant la Religion les Dieux des Anciens,

ôt un petit Catalogue des Ecrivains ſur les Médail—

les, presquc tout tiré d celui de Levinus-Hulſius.

Cette Traduction, intitulée Antonii Aigu/lim' Ann'—

îgitatum Ram-warm” E3’ Illſanarum in Nummir
eterxm Dia/agi XI , ex Hilfam'co Latine reddit?

ab Andrea Schott' , cum XI . Acceffiwn de Fri-[2"

Religion: Diirque Gentixm, a été imprimée a

11e”, chez Henry Aerfflſem, en 1617, U depui: ”a

1654, in folio. Au lieu des Médailles emplor‘ées

par A. Aulâuſiino & par Sa'da, on ne voit ici que:

celles du ecueil du Duc d’Arſchot gravées par ja

ques de Bic; dt c’eſt un grand défaut, que le P.

Banduri n’a pas manqué de reprocher, mais fort mo

deſtement , à André Schott. Ce XII. Dialogue,

& ce petit Cardio ae de: Mldailliſln, ſe voient de

même en Italienâ la fin d’une nouvelle édition Ita

lienne de cet Ouvrage, faite à Rome da”: l’Impri

jrrnírie de la Chambre Aye/folique , e” 16)'0 , in

0 F0.

Voïez ſur-tout cela les Biblialbme Nui-;mank

du Père Labbe , de Struvius , dt du P. Banduri,

dont il ſera parlé dans la Remarque ſuivante.

Il. Dès que la prémiére édition de l’Ouvrage

d’Ezechiel S nheim parut , elle lui acquit l’eſlime

de tous les onnoiſſeurs, quoique ce ne fut enc0rï

qu’un eſſai, dt comme une ſimple ébauche: 8c,

depuis, cette eſlime n’a fait que s'affermir dt s’ac

croître, à meſure qu’il a perfectionné ſon Ouvrage,

& qu’il l’a enrichi d’Augmentations également cu—_

rieuſes ét ſavantes. Il y en a_~eu trois éditions g_ la

I, intitulée ’DMI-”aria de Pra/?amie Es’ ([ſn N”

F 3 mir:

(4|) 0eI<

Viel _de u

belaís, ’

7b”. Il.

pq. ”.4 ‘

(4a) Gen;

ri Biblio”
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( 41 ) Épiſ
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beaux ZE magnifiques_ Recueils de Médailles , publiés , 8c enrichis de très curieuſes ex‘óſi

poſitions, par quantite de SaVans d’une profonde Littérature (B). Mais , porter la

confiance en elles auſſt loin que le font quelques-uns de ceux qui en ſont leur partiñ’

culiére ou unique étude; les regarder comme ſeules propres à décider tous les doutes

historiques 8C à fixer la certitude dc tous les événemensz en un mot , les conſidérer

comme les preuves les plus aurhentiques , 8c même les ſeules anthentiques , ſur lesquel—

lcs on puiſie certainement s’appuïer en matière d’Hiſtoire : c’eſt tomber dans la ſupers

mîrmalnm antiqaoram, imprimée à Rome,en 1664,

in 4', (r): La ll, confide’rablement augmentée, ôt

diviſée en lX. Diſſertations , imprimée à Amſler

”dam, chez. EIZe'UIer, en 1671, in 4°, (2.): & la

III , beaucoup plus conſidérablement _augmentée en—

COrc , à diviſée en XIII , Diſſertations ; intitulée

ELM/”el” Spanbeimii Diſſertation” a'e Præ/Zantia
i5’ Uſa Numiſmatum Antiquomm , editlſio nova in

qna c’clſta' antea Differtationex recenſentur multir

que acceffioníbur Iooapletantur, ali-tam* mme rt'

mum Prodi-ant , fingula- antem ſelecti: infignium -

min-”atum Ieom'bar illustrantur; 6C imprimée en 2.

volumes in folio, le premier à Londre-r, chez 71M—

mar Smith , en I706 , E3’ Ie ſecond a‘ Amsterdam,

:bez Ie! Frerer Wetſlein, en r7r7. ll y a un bon

extrait des XI. prémiéres Diſſertations, ou du I vo—

lume, dans la Bibliotbe’que Choiſie, Tome XI, pag.

1,-—104; &.des IV,— autres , ou du Il volume,

dans la Bibliotbe'que Ancienne E9’ Moderne, Tome

Vll, pag. 143,— 192.: ét un pareil de tout l’Ou

Vrage , dans la Bibliotbeea Nammaria du Père Ban—

duri, pages 144 ,—167 , de l'édition in 4'. Un

auſſi bon Ouvrage que celui -là devroit être plus .re—

cherché qu’il ne l’est. Mais ‘, ces ſortes de ſuiets

ne ſont point à la portée de tout le Monde. _Dail

leurs, nous n’avons guéres touchant celui—ci, que

la moitié de ce que l’Auteur s’étoit propoſé de nous

donner. V O'i'ez ſon Eloge , dans la Biblxotbe‘gue

Cboíſie, Tome XXII, page 196.

CB) De: Reeneilr de Médailler, publier d . . .

par quantite' de Savant d’une profonde Littérature.]

On peut voir leurs noms, leurs qualitez, les tîtres

6c les éditions de leurs Ouvrages , ô( quelquefois

même les jugemens qu’on en a portez , dans les Bi—

bliographie: Me’tallíquer , dont j’ajouterai ici une

.Notice fort abrégée , mais cependant plus compietr'e

,qu’aucune de celles que nous a'i‘qns encore eu jus

qu’à ce jour.‘

‘ l, CONRAD! GESNERX Sm' tare: de Num

mir f3’ Pemnía. C’eſt le titre I , du XVIII,

Livre de ſes Pandccter ou Partition: univerſellei",

dans lequel il traite des Ecrivains touchant la Politi—

que. Cela est. fort court, mais ne pouvoit guéres

étre plus étendu, vû le peu de Livres qu’il y avoit

alors ſur ce ſujet.

Le Chapitre XXXVlIl, du XVII, Livre de la

Bibliotbna Selecta de Poſſevin ell intitulé Scripte”:

Namirmatam CFE.

.ii l’on s’attendoit à trouver-là un ſeul Auteur qui

traitât des Médailles. Tout S’y réduit à donner

quelques froids exemples de mauvais emblèmes.

Ainſi , je le compte pour rien. .

II. LE v l Nl H U l: s ll Syllabus /Iatorum qui de

Numirmatibmfirípſemnt: imprimé à la tête de ſa

Serie: ImPeratornm Romanoram, a Julio Cæfare au!

Rudolfnm II, ex Priſe-F: C5’ ”ſenti/mr eornm Numir—

maoibar, publiée à Francfort, chez Brackfe/dt, en

1603, C9’ 160;, in 8”, (3). Struve veut que ce

ſoit-là le prémier Auteur qui' ait fait un Catalogue

de Médailliſies (4), ôt ſe trompe'. je crois que ce

Syllabus eſt diſpoſé par ordre Alphabétique.

I'll. AND R E Æ S C H o T Tl Catalog!” \Facto—

rum m' de Namirmatibur ſeripſerant, ajoûté à la

fin de ſa Traduction Latine des Dialoguer d’Antom'u

[ſaga/line ſur Ier Médaille: , imprimée à \lettre/"r,

chez Aertſſenr, en 1617, E9’ en 163'4, ”t folio. Ce

Catalogue eſi presque tout tiré de celui-de Hulſius

(5'). Struve a cru mal—à-propos qu’il avoitété

fait pour l’édition de 1654, ( 6); Mr. Iïabricms,

qui l’a vu à la fin de 1a Traductlon Italienne des

Dialoguer d’A. Angle/fino par Sada ,_ s’est imaginé

encore plus mal—à-propos, qu’il étort de ce Tra

ducteur ( 7). _ ~

Dès l’année !616, Schott avoit déjà donné un

autre petit Catangas Scriptorum tam Grærorum quam

Latinorum, qui de Pond-:fibre: , .Menſurir , C9’ [fe

.Nummaría feripſerint , cum antiqm tam retentio

r”: 6c c‘étoit le Vll, Chapitre de ſa Tabula Rex'

Nam ”aria Grærornm Rameur/amp” , ml Bclgii

Mais, on ſeroit ſort trompé, —

tition

ram, Gallica-m, Hiſÿanium, E5’ Italien”: Mondo—»t

rewratæ, imprimée a‘ Ana/arr, chez Pierre &1’ Jean

Belle-rer, en 1616, in 8°. Les Auteurs y ſont ran

gés par Nations, mais presque toujours \implement

nommez.

IV. GEORG” DRAUD” Seriptornde Na‘

mirmatióm: lille, publiée en 16” , ct augmentée

en 162.5', ôt qui ſe trouve dans ſa Bibliotbeca Claffi

M, pag. 1mt,~1203. Cela est alphabétique 6c

peu exact.

V. A N' o n Y M r BRUXELLOPOLITANI

.Elencbnr Scriptoram de Nammir , plus court que

celui de Huliius, (St mis à la ſuite d’une mauvaiſe

Serie: Chrono/agi“ Imperatoram Romanornm, im—

primée a‘ Ana/en, dam l’Imprimerie Plantiniene, en

165-3', in 4°; &t préſentée ou dédiée à l’Archi—Duc

Léopold. C’est tout ce que nous en apprend le P.

Labbe ( 8).

VI. GAILLARD] GUIRANI, Nemufenſir,

'Senatorír Arauſionenſir , Cala/ogm Auctoram , ſur'

de Namísmatíoa: ſeripferant , 'vel m' ad illoram

Intel/i entia'm jda‘m. C’eſt le I, Chapitre de ſon
Traitég de Re Narnmaria Vern-am (9), conſervé

en manuſcrit , de même que ſes Antíqaítate! Ne

Mauſenſer , dans la Bibliotheque du Baron de Hohen

dorffaujourd’hui ajoû-te’e à celle dc l’Empereur (ro).

,VIL PniLIPPr LUDOVIC] Aura-u

Chrono/o ia Autoram qui a'e Re .Monetaría ſtrip/'e

rant , Collectanea .Nummaria : Manuſcrit, qui

ſe trouve au bout du Carbu/iron Rei Nui-;marie de

Goldaſl d’édition de Francfort , en 1662,, in 4",

dans la Êibliothéque de Mcncken à Leipſic ( u ).

Vlll. P n rr… r r- P r L A a B E Brolin/:em Num—

maria, in [1.- parte: dístributa: I. de antiqui: Nn

mirmaribw , Hebra’i: , Grccir , Romam': : II. de

Almera), Ponderibar, C9’ Menſurir; cum Mantrſſa

Antiqaarie Sappellectilir, ex Veta/Zatir Monumen

n’: collecta: ajoûtée prémiérement à 1a fin de la ſe—

conde édition de ſa Bibliotbem Bibliotbemram

( 12.), faire à Parir, chez. Lam: Billaíne, en 1664,

in 8°, (13): enſuite augmentée du petit Livret de

Sela'emer de Nmmíi‘, à ajoûtée de même à' la troi

ſiéme édition de ſa Bibliotbeca Bièliot/yetarm, im

primée à Rouen, :Lez Ant. Maarry, en 1‘678, in

8°, (14) , 6c réimprimée' de uis a‘ Leípfic , en

1682 , in 12° , fis’ ail/en”. es Auteurs y ſont

rangés par ordre Alphabétique , mais mal par leur

Prénom: petit défaut, qu’on doit aiſément dt be

nignement excuſer dans un Homme très labo

rieux ôt très éxact, quoi qu'en ait dit le P. Barr

duri (15), 6E très régulier, quoi qu’en ait pû dire

Struve ( [6 ).

On fait dire à Mr. Baillet dans les derniéres édi

tions de ſes Juge-mcm aler Savani ſur Ie: princiſſaax

Ouvrages des Auteur: ( I7), que :et troí: 011er

ger ont e’te’ augmentez par Antoine Tetffier, fs’ im—

primez ſi Gene-Te, en 1686, en 2. ‘vo/ames. Mais,

cela n’eſl nullement éxact. Car , 1°, l’augmenta

tion ne regarde que la Bibliotheea Bibliotbeearam,

qu’Antoinc Teiflier a effectivement fait réimprim'er

ſous Ie titre nouveau, mais moins bon, de Catalo

g” Attctornm ui Lièroram Catalog” , Indice!,

ibliotbecar, c. Scripts) conſignarrmt (9’:.....

à Geneve , chez de' Tourner, en 1686, in 4°. 2°.

Mr. Baillet n’a oint dit, ni pû dire, que cette édi

tion fût en 2 'oo amer, puisqu’il n’y en avoit qu’un

lors qu’il publia ſon Ouvrage, & que le ſecond n’a

paru que près de vingt ans après, à Gene-De, cbez

1er Héritier: de ce de Tourner, en I705', in 4’. 3",

Bien loin que la Biélíotbem Nnmmaria , à la an

tiſſ'a Antiqnarie Suppellectillr, y ſoient augmentées ,

elles y ſont au contraire réimprimées avec ii peu de

ſoin , qu’on n’a pas même daigné y inſérer les Ad

denda E5’ Emendanda du Père Labbe à ſon édition

de 1678, qui contenoient pourtant des Articles as

ſez importans , à entre autres la notice des deux

éditions du Livre de Mr. Spanheím connues alors.

4". On n’y vo'i'oitpoint non plus le Liber Joanm':

&Ideal de Nammir, in quo antigna Perintín Roma

‘ ~ . ”ï
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îit‘ion I. leur égard , 8: donner dans un excès tout aufſi condamnable , que celur 'de ne

les regarder que comme des jeux d‘eſprit , 8C que de refuſer d’en faire un bon 8C légi—

time uſage. ll en cil: d’elles comme de tous les autres Monumcns Hiſtoriques. Lors

que leurs 'Auteurs ont été bien ini’truits des faits 8C des circonſtances qu’ils ont en des-~

ſein d’y empreindre , qu’ils les y ont emplores clairement ét intelligiblemcnt , ô( que la
\

\latter—ie ou la ſatire ne les a pomt portez a

ſans doute de très bonnes preuves.

ï

.t . .e ...ï . . . >

m: E5’ Græca metitnr P/ecio ej”: qua’ ”une rfi in

of” , réimprimé pourtant dans cette édition de [678 ,

ſur celle de Londre!, [lu-z S. Pitt en 1675', in 4 ;

édition ', 'à laquelle on avoit ajouté la iS/Ôlioz/.óam

Nnmrnaria Ôt laMantiſſiz Antiquariæ &appelle-Hifi!,

mais dont_ on_ avoit malhonnêtemcnt Ôté le nom du

Père Labbe (18);ce qui a donné lieu à divers Au

teurs , à entre autresà Mrs. Bayle , Teillier, :St

Struve, d’attribuer mal-à-propos ces deux Piéces

à’Sclden (19). Struvc, qui :goûte en particulier ,.

qulil n’y a que dc iimples noms ſans titres, ne l’a—

voit certainement point vû; car, c’ell: le Père Lab-:

be tout pur. Cette édition- ſrauduleul'e dc Londres

da été copiée avec le même défaut, à Leide,.

en 1682. , 'in 8’; &- peutyétre, encore ailleurs :,

mais ,Adans lc Recueil des flíjtaſſil Nummoric_

Teteri; Scriptoret inſigniorn-, imprimé .avec une

Préface d’Ad. Reclremberg _a-_Leipſio , en 1692,,

in 4° , on lui a rendu le nom de ſon véritable

Auteur. ,. _,— 7. . .. .,

. IX. De tenx qui ont (crit (ler Médoillerſintiçnei,

par CH AR LE s P A T 1 N. C’elt le XXIV , Cha

pitre de ſon .Introduction à la Connaiſſance de: lide'—

dai/let; imprimée à Pari!, on 1666, dt ſi Aro/l'en.

dam, en 1667, in 12°; traduite en italien, ſous le

tîtrc~de Prattim delle Modoglie, 6c imprimée ainſi

à Veniſe, en 1673, in 12‘; Ô't traduite en Latin par

Pafin lui-même, augmentée de quantité de remar—

ques, intitulée Inlroa'uctío od IIiſíatiam Numixmo

Zum, à imprimée à Aro/lordom, en 1683, in ”,’,

(zo). Les Auteurs y ſont rangés par ordre Chro

nologique. Mr. de Sallo reprocha à Patin d’avoir

presque tiré toute cette Introduction du Diſcount de

.Limit Sin-lot ſur le: \Médaille-J' antiquer, imp. imé à

Pari!, _chez Cramaify, en 162.7, in 4”, ſans lui en

fitire honneur t &t ce reproche excita entr—’eux une

violente diſpute; dont on peut voir les monmnens,

dans le Journal de: Savon: de l’année [665', & dans

diverſes Lem-e: de Guy Patin de la même année.

On accuſe aufii Charles Patin, non ſeulement de

s’être approprié le Sue'tone è't que] nes autres Ou—

vrages de Sébaſlien Feſch, Proſeſeur en Droit à

Bâle, mais même d’avoir volé les plus rares des

Médailles du Cabinet d’Amerbach dans la Biblio

théqne de cette ville, dcsquclles il s’étoit Offert de

dreſſer le Catalogue. Vo'iez la Vie de jilr. la Cro

ze, pages 40, 46, 47.

X. EZECHIELIS SPANHEIM” Scriptore:

frrfſipul- de Re Nummoria. Cela ſe trouve dans ſa

Preſſure; dans ſa I. Diſſertation, page 31 , & ſui

vantes; 6E au cOmmencement de la Xl, Tom. ll ,

page 240: ét il ell afi'ez étonnant, que, ni Mr. le

Çlerc, ni le Père Bauduri, n’en aient rien obſervé.

Les Auteurs n’y ont point d’autre ordre que celui

dans lequel ils paroiſſent s’être préſentez à la mé

moire de Mr. Spanheím.

XI. RUDOLPnt CAPELU, Theo/agite Pro

feſſorit Hamburgenſir, Index Nummograp/Jarum c0—

pioſu: , inſéré dans ſa Nummopbilarii Locle-riant'

Deſcriptio, imprimée ſi Hambourg, en 1678, in fo

lio ( 21 ). Les Auteurs y ſont rangés alphabétique—

mcnt, mais mal par le Prénom, défaut trop ordi

naire à la plûpart des Savans.

XII. MAR TlNl Lr PE N” Catalog”: Sm’ to

rum de Nummit, Ut'. Voi'ez ſes Bib/iotbem ea

lir Juridiod , Philoſophita , C9" Theologita , impri—

mées ri Framf'ort , chez Jean Frédéric, ”L1679,

4682, Es’ 168;, en z' 'volumes' in folio, aux mots

Nui-Ami, Numirmata, Eg’c. pag. 351,—35-3,

jlorz.,—1019, & 360,361. Il s’y trouve divers

écrits, dont Struve ôt Fabricius, ôt même le Père

Banduri, n’ont ſait aucune mention. Cela. eſt par

ordre Alphabétique. ~

XIII. CHRisroPnoar Annotnr Epiſio

Io ad Johannem -Georginm VolÆamrrnm de pra-jla”
rt'lſſimir '[VIEdit'æ/tſimul at Nummariæ Rei Scriptori—

'(1115, ſervant de Préface à la'nouvelle édition des

..Proſperi Pariſu' roriora Magma Gmail: Nnmitma

..a .—

. ‘ _ h

les y déguiſer &S les corrompre , elles ſont

Mais, lorsque cette connoiſſnncc Cx' cette bonne

, ſoi

M , donnée par Volkamerus, ô( imprimée à Nu

remberg, en 1683, in 4", (22.).

—Xl\/. GASPARKS SAGrTTA R.” Diſſertos,

tione: de ii: ,qui 'veterix \lit/i Ilifloriam \'ſſokumnr

ton-.1m ope ill/;ſhare aggrrlli ſtmt. Ce ſont les Pa?

ita-,graphes XX, & XÀI, du XXL”, Chapitre de_

ſion-Introductio ad Hijloriam ,Ealaſia/limm, impri

mée àÿene, [lu-z :7. Bio/k, en 1694, E3’ en 1718,

in 4'. Voi'ez en la page 3'90 , &joignez - y le nou
YeauïSupplément do j u A N A N DR E' S C H M !D'T ,i

pag. ;bl ,~583ñ, du Il. Tome. Les Traitcz y

l'ont rangés chronologiquement , 6c accompagnés

de remarques fort Judicieuſes. \XV. Bucuaanr GOTTHELFF” Srnuvin'

Andorre: m' ,de Numirmntibar ſcristſèrunt, Ce ſont

le's Xl. bections du l. Chapitre de ſa Bilz/iotbem~

Numixmotnm ontiquiarum, imprimée ſi Jane, tbe-2L

J. Bielk, en 1693, in 12.‘. Outre les. bévûes que

lui reproche avec railon le P. _Banduri (2,3) , en

voici une fort plaiſante. Il met au ran de Mé

dailles des Empereurs Romains les Xl . Figures

qui l'e voient dans la Traduction Françoiſe de Sue—

tone par du Teil, imprimée 4‘ Pari!, :be-z Etien

n“: Loyjon , en 1667, 1670-, CFE.. in u", (24).

Lt cela ſeul prouve, qu’il n’a jamais vû le Livre,

Ô( qu’il a ſouvent parlé, au hazard, ou d’après de

mauvais Guides: car , ces figures-là n’ont aucun

rapport avec des Médailles; ôt les Monllres de

Calor , tout Monllres .qu’ils ſont ,-- ne ſont point.

\i vilainement défigurez. ' l

XVI. Liſle der [zcwabrtesten Stribente” 'von der

Medai/len, dure/9 jo. G n o N l N c r U M. Cela ſe

trouve dans ſon Hl/Zoria Numiſmatum Critira, oder

[Ii/lorie der modernen Mcdaillen , inſérée dans l:

Genfnete Ritter—Platz, imprimée à Hambourg, en.

170)“,in 12 ,(2-5). a

XVII. P ROSPER! MARCHAND Bibliogra—

pbio [Html/im , ſe# Notitia Scriptorium de .Num—1

mi: Ur. lille est diviſée par Claſſes, les Introduc

tion-r d’abord, enſuite les Ille’dai/ler- [Mn-rom E9’

Orientales, puis les Grecque: E9’ le: Romaine: Un'. ,

après, les lila/1eme: ſelon l‘ordre des Nations , 6c

enfin les Mélange: on Recueil:,de toute: ſorte: de

Médaille: Es’ de Diſſertatiom qui le: expliquent,

après quoi viennent les Ecrivains ſur lcs Monnaie:

de: différent Perry/er, leurs Poids' f3’ Meſurer

E57". . . Cela ſe trouve dans ſa Bibliotbeca Joan“:

m": Gliraud , imprimée a‘ Pari: , chez. Charles Ro

buffle , en i707, in 12.’, page 49, a -—-z 8
à num. ;877 ,~j’894 , des in OctaVÊſJÔC diamè

ſon Catalog”: Bibliothene Joao-kimi Faultrier , im

primé à Porn', chez lui—mime , en 1709‘, in 8',

pag. 4ſy,——4or. ll y a divers Traités, qui ne'

ſe trouvent pomt dans Struvius & Fabricius , ni

même dans lc P. Banduri: ne ſut—ce qu’une Intro

duction à l’Intelligence de: \ll/d‘il!” pour l’Hi oi—

re ED’ le: Belles—Latin!, par M. M. F. L'. A;

E. P. Manuſcrit in Folio de l’année !667 , indi

qué à la page 4;', du Catalogue de Giraud, à

que 'c crois avoir été acheté pour la Bibliothéquo

_du oi, ou pour celle de St. Gennevícve. -

Voi’ez auſſi la Bibliotbem Bnltelliana , dreſſée

ſelon la même méthode, 8c imprimée à Pari.”

chez. Gabriel /l/Iartin, en 17”, en 2. vol. in ”,',

png. 92.! ,~936 : &t la BiZ/iotlóeca Montée-nion”

imprimée à Leipſic ,- :be-e J'. F. Gleditſcb , en

172.7 , in 8° , png. 2.2.0,-138 , où les Ant-cun

ſont \implement díſh'ngués par in folio, in quarto,

ï” octo-oo , 6E in dou—’ee , ôt du relie placés péle—

-méle & au hazard, aínſi que dans la Bourique d’un

Libraire; défaut capital, qui régne dans toutes les

Claſſes de cette Bibliothéque , d’ailleurs fort belle'

&t ſort curieuſe. _

4 XVIII. JOANNIS ALBERT! FABRic”

Natitia Scriptorzm de Nxmmir. Ce ſont les Pa'

ra raphes ou Sections VIlI,~—-XIV , du ‘Chapitre

)Ç l , pag. 5'17 ,~5‘29 , dc ſa Bibliograp/aío An—

tiquoria , imprimée à Hamburg , chez !aiderait ,- ~

~ - — en ~

(:2) Stra—

vii Biblioth.

Num. pdg.

14. Bondu

rii Biblioth.

Numm. à'

Fabricii ad

cam Not: ,

P-Îx- m- A

(2;) Biblio-'

thec. Num.

pog— ”7.

(:4) Stru

vit Biblioth .

Num. p43. ï

H.

( 2.-) Pul

cii Not. :ä)

Bandur. Bid

bliothec. 'l

Num- ?Mrs

up. 'É z

\l c

4-‘



( a) Vo't‘ez

à cer égard

1e bel ô'

ſinclre eue”

Je l'ASM

Philippe

Buouarotti ,

Sénateur de

.Florence ,

I le rire

de ſes Os

'43 ME’D‘A I I. 1L IE S.

foi fi néceſſaires ont manqué à ces Auteurs , elles ſont d’autant plus propres à jetter 6c—

confirmer dans l’erreur , qu’on ſe défie moins d’elles , 8C qu’on les regarde en quelque

façon comme infaillibles. Il s’en faut: pourtant beaucoup qu’elles ne le ſoient (a); non

ſeulement à l’égard de certains faits importans, que l'ambition ou la vanité, l’amour

ou la haine, le mépris ou l’eſtime, l’eſpérance ou la crainte , l’envie ou la partialité, la

fraude 8c l'impoſturc, 8c même l’ignorance ou la fantaiſie des Peintres, ont pû faire al—

térer ou ſuppoſer, ſoit en bien , ſoit en mal (C) 5 mais même à l’égard de ſimples da.

tes ,

kruzioni lfioxiehe ſopra dcanl Medaglioni del Cardinal Carp-:zu: , imprint” à Rome , chez Dom. Anton. lreole .t en [6”. in 4.

( :ï) un;

dutii , Bi

bliorheca:

Numimria ,

ſe‘. ”7.

EFI) ’z
llCluï II

Indie. Bi

bliothec.

Nummariz

nan q ‘r,

P“S' U! l

a”.

en [713 , in 4'. Cette Notice eſt diſpoſée ſelon

l'ordre des Païs dont les Médailles traitent.

XIX. ZACHARHE GOEz”, Rectorir Col—

le ii Orndurgenſir , Index Scriptorunl qui 'varia

ummorum Genere illuſirarunt , mis à la tête dc

ſes de Nummir Differtacioner XX, imprimées a‘

lVittemberg, en I716, in 8", (7.6).

XX. ANSELMI BANDUR” , Benedictini,

Magni Ducir Etruriæ Bibliotbecarii , Bibliotbeca

Nummuria , ſi‘ve Auctorum qui de Re Nummariu

fcripſerunt : miſe à la tête de ſes Numirmata Im

erdtorum Romanorum , a Trojan ad Pal-”loger,

primcz à Pari: , chez Mortalant , en I718 , et

2. winnie: in folio; 6c réimprimée ſéparément avec

Je: Note: 55’ der Table-f de \Un JEAN A LDL-;RT

FABR [ClUS, a' Hambourg , chez C; Liebezeit,

en i719 , in °. L’Auteur a ſuivi l’Ordre~ Ch'ro

nologique des crivains dont il parle, ne eitant ja

mais que les éditions qu’il en a vûes. ll ne traite

réciſément que des Ecrivains qui ont parlé des

édailles pour l’illuſtration de l’Hiſtoire Ancien*

ne, &r nullement de ceux qui ont traité de leur Ma—

tiére, Fabrique, Poids, Valeur, &c ;ätil l’atou

jours fait d’une maniére également utile dt ſavante,

donnant d’ordinaire ſon ju ement, mais avec beau—

coup de candeur & de mo eſtie, ſur la plûpart des

écrits dont il a occaſion de parler: Ô( c’eſt , ſans

aucun doute, le plus ample ô: le meilleur Ouvrage

que nous al'ons ſur ce ſujet. Les Note: de Mr.

Fabricius le redreſſent pourtant quelquefois , ôt y

fuppléertt ſouvent; à ſes Table: le rendent de plus

d’utilité. ll n’y est cependant pas toujours exact,

comme quand il met le Duc d’Arſchott â le Pè*

re Banduri parmi les François (2.7) ; ce qui eſt

d’autant plus étonnant quant à ce dernier, qu’il eſt

dit dans le Livre même, qu’il étoit de Raguſe:

mais, on ne laiſſe pas de lui être fort redevable des

ſoins qu’il abien voulu ſe donner pour perfection—

ner un ſi bon Ouvrage. L’Abbé Lenglet du Fres

noy , qui, dans ſon Catalogue de; Hiſtoric-nr , a

deſtiné le CXLV , Article aux [lle’daill/ster, n’y

fait aucune mention de l’édition de Mr. Fabricius.

S’il l’avoit conſultée, ſon Articleſerortapparemment

plus exact 5c mieux fourni. ll n’auroit point mé

tamorphoſe par éxemple le tître du Livre d’Ange

lO Canini en Scanograpbia, au lieu d’IcoxogrnPhia;

6c ne l’auroit pas fait imprimer en 1699 , au lieu

de 1669.

, (C ) Certain! fait: importants, que l’ambition ou

Ia vanité, l’amour ou le haine, Uc- . . . . . . ont

PE faire altdrer, ou ſuppoſer, -en bien, ou en mal.]

Les Livres de Médailles ſont tout remplis d’exem

ples de ces diflérens motifs; ainſi, je pourrois aiſé—

ment en citer ici pluſieurs de chaque eſpéce: mais,

je me contenterai d’en rapporter un d’ambitiOn &t

de vanité , un de partialité &t de prévention , (St

deux de fraude & d’impoſture; le prémier , parce

qu’on peut le regarder comme un des plus anciens

de cette.eſpéce chez les Romains; le ſecond, par

ce qu’il ſeroit bien difficile d’en indiquer un plus

remarquable en ſon genre; les deux autres, parce

qu’ils concernent à peu près en même tems tous

les autres motifs; &t tous les quatre , enfin, par

ce qu’ils prouvent inconteſtablement ce que je me

ſuis propoſé de pmuver.

I. Le premier eſl: la Médaille ou la Monnoie

ſingulière, au ſujet de laquelle Jules Céſar , déjà

devoré de cette ambition inſatiable qui lui couta en

fin la vie, mais n’ôſänt pourtant encore emploi'et'

ſon effigie ſur la Monnoie, eut recours à l’artificc

à à la ſubtilité, pour y déſigner au moins très

manifeſtement ſon Nom, ſa Perſonne, ô: ſes Tî—

tres. Il y mit donc, d’un côté , la figure d’un E—

léphant, avec le mot équivoque de Ceſar , ſigni

fiant également, Gt ſon nom en Latin, dt celui de

cet Animal en Carthaginois; dt , de l’autre , le'

Goupillon, le Sympa-le, la Hache des Victimes, à

le Bonnet Pontincal , bymboles clairs & expreffit's

de ſes Dig‘nitez d’Augure ét de Souverain Ponti

fe (2.8). Je cite d’autant plus volontiers cet é

xemple, que ſon influence a été des plus pernicieu—

ſes; & que c’eſt de lui, comme d’une ſource a

bondante , mais corrompuë ,- que ſont ſorties ces

Médailles nombreuſes, où l’ambition des Princes,

dt la fiatterie des SUjets, ſe ſont depuis manifeſtées

comme à l’envi; non ſeulement chez les Paiens'

qui ne feignoient point d’y prodiguer à leurs Em—

pereurs les noms dt les attributs de leurs Dieux,

mais même chez les Chrétiens, où nous avons vû

porter l’impiété jusqu’à prottituer l’immortalité à

un foible Mortel.

Il. Le ſecond eſt la fameuſe Hiſtoire, ou plû

tôt, le perpétuel Panégyrique , int'tule‘ Médaille.:

ſur les Principaux Evénement du Regne de Louis*

le Grand, avec de: Explication: Hiſtoriques;~ com

poſe' , ſous le nom général de I'Acudc'mie Rota/e

de: Médaille! E9‘ du Inſcription: , par Mrs_ Char..

ſentier , Tnllemant , Racine, Der-Prlaux, Tour

reil, Renaudot, Dacia-r, b’ Pavillon, ſous la Di

rection particulière de l’Abbé Bigmn; formé ſur

l’Antique, ſoit pour les Types‘, ſoit pour les Lé—

gendes , quant aux Médailles , ſous chacune des—

quelles il y a une rélation ſuccinte, qui en expoſe

le ſujet , & qu’on s’est aſtreint à renfermer dans

un nombre de paroles qui n’excède jamais la page,

afin que le Lecteur puiſſe avoir toujours la Mé

daille devant les yeux (2.9) ; & imprimé avec la

derniére magnificence, tant pour le papier 6: le ca

ractère, que pour les ornemens giavez qui les ac—

compagnent, comme Vignettes, Lettres-griſes

Culs—de—Lampe, Bordures au tour de chaque pa:

ge , &c., à Paris , dam' l’Imprimerie Rain/e , e”

[702., en grand in folio: Edition, qui ne s’eſt fai—

te que pour le Roi, uniquement deſtinée aux pré—

ſens qu’il en vouloir faire, C5’ dant chaque .Exem

plaire lui revenait , dit-on , ri quatre cenr Livre:

(30)

A'Uec tout cela, ajoute-t-on, de 286 Ille'daille!,

on aſſure, qu’il n’y en a par une, qui repréſente le

Roi comme il faut (31). Il y en a phlſifflſí‘ qui

ne _ſont qu’en projet, ED’ qui n’ont jamai: e’te’ frap

Pc'cr. Pluſteurr autres, qui ont \te’ frappée: au Ba

lancier du Roi , CJ’ ſe trouvent effectivement dans le]

Cabinet: der Curieux, ne ſont point dans ce Re

cueil. La Préface, qu’on dit être de l’Abbé Tal»—

lemant, n’ï point e’të approuvée: ce qui fait qu’elle

ne ſera que dam ler cinquante-:dpre'mierr Exemplaire!

qui ſe ſont trou-vez relie/.r quan ou a formé le deſſZ-in

de la ſupprimer (32.). On y dem-voué toute: le:

Me'—

(n) Lou'ia lobe” , Science de: Médailles , pdg. 69 Er 2”. Une entrepriſe root aoſſi render-qu“: , &a ..Im- ”ture plu: bardíe , ;ſi ”a,

le Guillem”: Il] , Prince d’O-'Inge , oï pr‘ûlo'r le ſe! Parti/M” , qui, apré] l’avoir ſli! Simba-der d’Urrecór , oſe’rmr ”en” ſur [4 MMM,,

J, ez… Souveraine” le Bic/?e Arm( de ce Prince , ne” ſeulement tend-ir d‘une main ”ne !pee ”ïë la pointe (I Imac , ô- de l'a-Ire l'E:- der Ar.

”et de Il Province , ”ais me‘nre couronne' de Laurier cin/i que celui d'un Souverain. Voie: l'Hiſtoire de Curllaume llI. ar les Médailles.

pas. ;4, E9- l' Hiſtoire Metallique des l’ais—Bas de Mr. van Loon , Tem- Ill, png. ”4. Anſſi, par un (ſe: de la Pra un de a Prime_

ur Exemple ”’a- :-il point ”ë de ſuite , rie” le ſemblable n'aient jamais ir( vû depui-t.

(1,9) Préface des Médailles ſur les premiers Evénemens du Regne de Louïs XIV, en ”ſi

(zo) Nouvelles de la République des Lettres , Auril 1702 ,

(31) Cela e/Îl ſiEÛra'i, que ro” cn Portraits, ‘ravrz par E elinck , en! (tl ”arrivez beaucoup

,DIT ”ne ’IïlïÎ-N t Ill”.

bts

ag. 469.

Votez le Bibliotheca Hohendorfiana , Tm. l, pdg. 7s.

I” Mſn-lala”: , dit - on , par Audran ,

Voíez l la Science des Médailles , pdg. rs,

(32,. Il y e” a ï” 5M Abrége’ de”: les Nouvelles de la République des Lettres , Ne”. ”oz, pas. ;xg— ,19. en a. ..1" ("url—fi‘.

toire eslouvrages de: Savaus . Md” 1702. , pax. 13$ -~ :-H ,- naît , elle ſe trot-vc ”m ”rim dans l’Hifloire Critique des journaux ,

Ta..
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Ille’dailler, qui ſe trouvent dan: le Liz-'re du Père

'Mmcllrier (33), fis’ dælñí le: Cabinet: de: Curieux,

(9‘ qui ne ſont paint dans ce Recueil. Comme ce

lui-ci poawit empeſcber qu'une [We'a’ai/Ie , frappz’e

dans _ſon term ar ara're pub/ir , ne fil: un monu

ment de I’Hi/ftiire a” 1 authentique que celle: que

eer \lleffirurr mettent dam [eur Lit're. Alars ,

pouvoir très bien ajoûter Mr. Bernard, malgré ce

tier ó'c inſultant dcsaveu, ces dédaigneux Compila

teurs n’ont pas laiſſé d’adopter, mais apparemment

par pure ignorance, des Médailles, non ſeulement

ſuſpectes, mais encore convaincuës de faux par le

Roi même ôt ſon Conſeil; témoin celle qui concerne

lu pvc’tcnduë Paix de 1669. entre les Jéſuites Gt les

janſónîſles, où l’on voit ſur un Aurel la Bible ou

verte , ſurmontée d’une Colombe raïonnante de

ſcendant deſſus, 6E ſoutenant le Sceptre Roïal &

la Main de juſtice paſſez en ſautoir avec les Clés

de St. Pierre, pour marquer le concours de l’Au

torité Roïale à de la Puiſlànce Eccléſiaſlique; a—

vec cette légende R E S T I T U T A ECCLE—

SlAE GALLICANAE CONCORDIA ,

6E dans l’éxergue M. DC. LXIX- Le Nonce du

P.:pe, aïant préſenté une de ces Médailles au Roi,

ce Prince le mena dans ſon Conſeil, dont tous les

Membres la desavouërent comme une contraven

tion dcs Janſéníſles à l’accomodcment ménagé

entre les Diſputeurs: ED’ /À—a'eſſilſ Ie Rai fie dun—

ner Üra’re à Varia, qu’il ne fat plu: ‘r r RE', ainſi

s’exprime mon garant, aucune de ce: Me’daíller,

. . . . . qui n’auraient par da trouver Place parmi
Celles de Aleffieaſir: de l’Académie der Inſcription:

(3+)— '

Je me ſouviens , qu’ils rejettoient alors le prémier

de ces défauts ſur l’ordre erprès du Roi, qui avoit

la ſ‘oiblcſſe de vouloir paroîtrc plus Jeune qu’il n'é

toÎTt. Ce n’eſt certainement pas par la même raiſon,

qu’il ſe trouve fi pen de Médailles, qui expriment

a” naturel le: Trait: du 'viſage , de Charles' XII ,

Rai de Suede (35'), puis qu’on ſait, qu’il'étoit ſi

peu porté à farder ſa reſſemblance, qu’il ne vouloit

pas même qu’on fit ſon portrait, à qu’il aſſa im—

pito'r'ablcment le canif au travers d‘un tres beau,

qu’on avoit heureuſement attrappé à ſon inſçu, 6c

qu’on a bien eu de la peine à conſerver (36). Mais ,

ce n’en eſt pas moins une bonne preuve, qu’on au

roit grand tort de S’en fier à cet égard à ſes Médail—

les, auſſi bien qu’à celles de Lou'r's XIV. Divers

Rois , & autres grands Perſonnages de l’Antiquité,

peuvent très bien avoir été frapper. de la même ma

ladie, 6E de la même averſion: 6c, en ce cas, que

devient l’avantage tant vanté des Portraits de ces

Princes , la certitude deleur reſſemblance, la connois

ſance que s’imaginoit ſe procurer de leurs moeurs

Mr. Spon par les traits de leurs Viſages, ôr les au

’ tres raiſ'onucmens fondez ſur leur Phyſionomie

(37)?

Les réfléxions judicieuſes de ſeu Mr. Bernard,

1°. ſur la ſuppreſſion des événemens desavantageux ,

a‘. ſur l’adjudication qu’on ſe fait ſans façon des

douteux, 3 . ſur l'affirmation qu’on ne feint nulle

ment'd’y ajoûter, à 4°. ſur le déguiſement mani

feſte de beaucoup d’autres (38), achéveront de prou

ver la partralité de cet Ouvrage. Mais, a rès tout,

ue pouvoir -on attendre de meilleur. de oëtes de

?Jour , de Harangueurs prostituez à la fiatteric ô: au

menſonge , 5C d’Ecrivains à gages , qui n’auroient

l

IP‘L 'L‘ E S; '45

ôſé mîeu'x faire quand ‘bien même ils I àur‘oient

’ voulu ?

Ou ſrt , dans la même Imprimerie, 6E dans la

même année, ‘une édition de cet Ouvrage in 4°, àv

l’uſage du public; ſans bordures autour 'des pages;

dont les Médailles ſont morns grandes, oû le por~

trait du Roi ne ſe trouve que dans ſes huit âges, c’eſt-’

à dire dans les tenEs oû les traits de ſon Viſage ont

changé; dans !a plus grande partie des feuillets dc

laquelle il n’y a par c0nſéqueut que les revers des

Médailles; dt qui n’eſt ainſi qu’une édition tro‘n—

uée. Cet Ouvrage a été réimprimé , avec une

‘raduction Allemande, à Bade, en 1703“', info/io,

(39) : ôt , traduit en Flamand par Goere’e , avec

une Préface de ſa façon, à Amſlerdam, :Lez 'van

Damme, en I7Iſ, in octa‘vo, mais, cette derniére

édition ſe trouve défigurée , de même que l’Histoire

du* P. Menellrier, par diVerſes Additions de Mé

dailles peu convenablcs (40 )-. Après la mort de

Louïs XIV , on a retouche , ou peut—étre même

regravé ces Médailles , comme il eſl dit ci-deſſus

citation (31 ) : de 40. nouvelles Médailles frappées

pour conduire ſon Hiſloirejusqu’à ſa mOrt en 1715" ,

dr. non jusqu’cn [723, on n’en a publié ‘que 32.,

les 8. autres aïant été ſupprimées (41); ô: l’on -a

ſait une nouvelle édition du tout , a‘ Pan“: , dans

l’Imprimerie R0 ale, en [72.3 , in folio , en 318,

feuillets ou Mé ailles, précédée du même Frontis—

pice gravé , mis au devant de la premiére , & dans

lequel le portrait du Roi repréſente mieux ce Prince

qu’aucune des Médailles du Livre même. La Prè

faee, retranchée de la premiére édition. ne ſe trou

vc point non plus dans celle-ci ; excepté néanmoins

une cinquantaine d’éxemplaires , pour lesquels un

Libraire de la Haïe l’a réimprimée.

Un de ces Vanteurs de Livres rares , qu’ils ne

connoiſſent ſouvent guéres , prétend, qu’elle—n’a été

ſupprimée , que parce qu’elle loüoit trop Louis

XIV. (42,): mais , c’cst bien mal connoître, 8c le

caíactère du Prince , & le’ génie de ſes Panégi—l

ril es. ‘ ‘

III, 6E IV. Les deux autres éxemples, que j’ai

promis de rapporter, conſiſlent en deux Médailles

d’un goût fort ſingulier Bt fort extraordinaire; l’une

ſérieuſe 8: héroïque ; l’ antre 'comique & burles

que; mais toutes deux extrémernent mordantes 8c

ſatiriques..

La I. de ces Médailles a fait beaucoup de bruit

dans le Monde, ô: a même été regardée par beau

coup de Perſonnes mal inflruites comme une des

cauſes de la Guerre de Hollande en [672.. C’eſt la

fameuſe Médaille de Joſué arrétant le Soleil, par

où l’on a prétendu déſigner la Hollande arrétant

tout court 1e Progrès des Armes de Lou'r's XIV:

imaginée peu de tems après la ſignature des Traités

de St. Germain ô( d’Aix—la-Chapellc en 1668: fa

briquée quelque part en ſecret non à Rome, &5’ d.

l’ln'uentian de: Italien: naturellement rne'di am- da

leur Proc-bain , comme le débite témérairement un

Ecrivain mercenaire pour le moins aufii me’diſane

qu’eux (43), mais probablement à Ausbourg ou à

Nuremberg, où l’on s’eſt mis en poſſeſiîon depuis,

longtems de fabriquer ainſi des Médailles ſur les

événemens un peu conſidérables: (St en faveur de

1’ autenticité delaquelle les Hiſloriens de nôtre

tems, ſe copïant ſervilement les uns les autres, ſe

ſont presque tous très inconſidérément déclarez.

On

Tarn. Il , Daz. ”o — 197. On a retrancbí aaſſi diverſe-t Illdailles E)- diverſe.] de le”: Le’gend” .' Voie: le Catalogue des Li-ſ

vres du Cabinet dc Mr. de Caugé , pa‘. :63.

(3;) Hiſtoire de Louïs lc Grand , par les Médailles, Jettons , Emblémes , Deviſes , Bec., parle Père Claude Françoí.

Mcneſiríer , jéſuite : impriuû à Paris , chez j. B. Nolin , en 1689 , in; folio ; ſon augmente: , chez Robert Pépie , en 16” ,

,599 , ac. ; Eg- ‘3m par div—"ſel Mel-ille: Sltiriquer de ſon ”ar-vai: gal” , ä Amllerdun , chez l'. mortier , en 169!, in fo

lio. Le Pire le Long, Bibliothèque Hill. de la France, png. 517, dir qu‘elle a !re irons-e: ”l Allen-nd, à Bade , en 1704, , in

folio ; ..xix , peur- e'm , 14 confoxd- il avec lu Médailles de l'Académie des Inſcriptions , dan: Mr. Pabricius dit [à ”du” :bo/e.

Voiez ci-deſſinu Citllion [39],

(34) Hifi. de Louïs XIV, par Mr. le Comte de *P* [c’eſl-à-tlire la Rode.] publiée par la Martinière, To”. [Il, pq;

5:9, zac, ou l’a” cite Mémoires Chronol. Dogmatiq. &z- Hill. dEs v. Propoſitions , pa‘. 444.

(35) Hist. de Charles X”, 'Roi de Suéde , par j. A. Nordbcrg , Prefaca, pag. xxl'.

(36) La Motraie , Remarques ſur l’Hist. de Charles Xl] , par Voltaire, TM”. Il, pag. 305.

(J7) Volez la Diſſertatimr de l'Utilire des Médailles pour la Phyſionomie , la XXIV/de ”Il” de: Recherches curieuſes d'Ani

riquité de jaqucs Spon. Voiez dflffi touchant en Ayantaze prllexdn du Partrain , le: Elemens de l’Hiſtoire , To”. l, pdg. ;7;

Ez- :i-lrſſaur Renarque [F] , Num. Ill, IV, EJ' V'.

(zz) Nouvelles de la République des Lettres , Nownbr. 1702. , png. 5:9 ~—- 540. Voie: auſſë' u' - daſn” la Rana”

ne G .
q 59)]Fabricii , Bibliorhee. Anriq. pdg. 5:1. .

$40) Le Long , Bibliorhc’q. Hillariq. de la France , ”5.5”. &oben , Science des Médailles , pag. 15.' Nm: ’ne le Perl

le Long a ”UL à-PTÛBDÎ change' ce Goerc’e en Gorce' , (9- nr in 0 avo en u” in folio. Cerre derniere faure ſe ”uw “Hdd”

l'Hilloirc Crit-que des journaux , Tom. Il, pdg. 173, a) l‘on dau ”al !701. la prémie're Edition de l'Original.

(4x) Cmrnlogue de Mr. de Caugé , pdg. 165.

(4:.) Beyeri , Memoria l-listor. Crit. Libror. rarior. ”5. 1;. Ce qu’il dir anfll' qu’elle !ſi gravé: en Cuivre . ’I’d’ M

mieux fon-vl. '

(4; ) Guicn de Courrils de Sandt” , Hiſtoire des Promeſſes illuſoire: de la France , Pl:— 4$*

~TOM. II. G

 



ss MEDAILLES.

On l'attribut près e univerſellement à van Bcu- ,~, Tx voulois faire voir des Taches au Soleil,

hinghen , Ambaſſa eur des Etats—Généraux en ,, ( 50). ”_

France le principal des Négociateurs du Traité de

Sairrt—Ôermain: ô: cette odieuſe accuſation lui fut ~,, Ce 'van Beurling ”-, dit Voltaire (fl ), ,, Bour

publiquement intentée dans La Hollande aux Pied: ,, guemeſtre d’Amſterdam, avoit la vivacité d’un

du Roi, mauvais vers , compoſez par un lâche &t ,, François, ôt la fierté d’un Eſpagnol. Il ſe plai.

Wil Adulateu'r , nommé de la Volpilie're , ſe quali— ,, ſoit à choquer dans toutes les occaſions, la hau

fiant Docteur en Théologie , 6E imprimez à Parir, ,, teur impêrleuſe du Roi, à oppoſoit une infléxibi- ç

ebez Jean de la Tourette, en 1673, en 40. page: in ,, lité Républicainc au ton de ſupériorité que les

8*, (44) Voici en quels termes on y fait parler ,, Miniſtres de France commençoient à prendre.

LEXÆ‘, la Hollande: ,, Ne 1'014! fiez-tom pas à la Parole .lu Roi? lui .

íàoíB‘Iï-ï ^,~, diſoit Mr de Lionne dans une conférence. J’i

9 ï* a "ï— _. . . . , . , ,, 'gnore ce que went le Roi , dit van Beuning , je

lut-[lu a ,, Ce Miniſtre orgtmlleux, qui tn attire la Gucr- h MMM" n quwpuh Enfin’ à la Com_ du plus

L h ","Ï (45)’ _ _ , _ ,, ſuperbe Monarque du Monde, un Bourguemes

Hollande ù Pareil a ce Hard!, ‘1‘111 5 égalam aux pieux’ ,, tre conclut avec autorité une aix par laquelle

ingrid-[du ,, Et voulant éléver un Trone ſur les Cieux, ,, le Roi fut obligé de rendre la ranche- Comté

,ui-"Liu, ,, En fut précipité par un coup de Tonnerre. . ,, . _. : . Tout ſe tra-[tort a St. Germain par le Mi

lï ?li-r; ,-, Enfant de Phaeton, dont l’orgueil nompareil n …fiere de "a" Be“_lïlngz ce (1,… “01! été “COP

Ô‘pſï m- , dé en ſecret par lut étort env01é à Aix-la-Cha—
. ï ï ï z

ſ‘ſſ‘” ”‘ffl' ” En“ch de mener le Chmm du 501ml' ,, pelle, pour être ſigné avec appareil par les Mi

’cue râtb . ~ ' ' . , , . .de ram": ,, Malheureux fugitlf, ſource de mes deſaſltes, n …ſh—es au congres_ Qul e… du trente ans’aupa_

u ‘race ,-, Faux Joſue’, faux dev-In , qui, de la même ,, l'avant qu’un Bour eois de Hollande obli eroit_ . a S . . .g
"’ë‘ “‘" 1l V01‘ ,, la France 8c l’Eſ a ue à receVOlr ſa médiation? ”
pag. 9. . . . . p g t ~ . .

-,, Qu’on arréta jadis le plus brillant des aſtres, Ce_fut__apparemment ce caractere a1.t1er,,.qur lur _fit

n_ L‘ h Ennepríc d’arte… le plus puiſſant dEs Rois attribuer cette_odleuſe Piece. _Quot qu ll en ſort.,

Hollande H ( 46 ). - . _ Fe vorant ſi odieuſemcnt calomnré , non ſeulement ll

aux Pieds . . . ~ . . ejuſtifia ſur le champ auprès de la Cour de France

‘Ëlÿhm ” ce‘. ‘ggſlêgc Jam“ ’ q… me Perd ſans ſes" mais de plus il demanda réparation publique de cette

ſ,, (3,27“. " , ’ , injure à ſon accuſitteur même, qur ne put ſe diſpcnä

m , Er 1- n Pam“ ſes Brands Pſoglef VO“l… le “tarder‘i ſer dela promettre, mais qui ne l’a pourtant jamais

,, Voulut non ſeulement l arréter dans ſa courſe, donnée. La Lettre vive & prcſſante, que lui écri—

z , &,- Mais 1e voulut encor faircrétrograder (47). . . , _ vrt à ce_ ſulet van Beumnghen, dans laquelleil

FHF", G VM Buying , caest ici le ?oſm- vé‘imblc ſe repreſente comme abſolument ”loop-:ble de la du;

ſur Terre. R ( 8 ), impertmenoe de Jofué (f2 ), a été 1mprlmec depuis

Pas* U* ” 4 ’ ' l . . ' tout au long dansLo 'véritable Re'lí ion des Hollandais

'5, Van Burning, il eſt vrai, de même qu’autre"L u n ſois (51“): 6E c’eſt quelque-choſe e bien étonnant,

. . t . . u’elle n'ait oint arrété le torrent des Raconteur

?Elif-:dde- _h L‘ s"lÈ'l "‘"Ü‘d‘ È" ”Un" a t“ ”a" ï gt des CopiËes de cette ridicule Tradition, Gr qu:

ÈHÏÎËP j” È‘ ‘ll-110m' deſecheſ 11 étend la durée; cette rétenduë Médaille n’en ait pas moins _été ci—

ſ… l,, 51,. ,, Car, dans 1e mêmejour qu’un fort eſt afiiégé, tée _ouvent depurs_ comme réelle 6c bien au

x” de ſon ,” Au même jo…- , le ?rendre ’ y fflœ ſon en_ thenthue; non ſeulement par de miſérables Rhapſo

33"33"- ,, trée, dlstes ou Compoſiteurs a gages, tels que quelques

tms des Ecrivains que Je vais nommer , Courtils

$2.52? t,, Faut-(il pa;> quev 1c jour ait été prolongé (5.3) , la Neuville U4) ’ Buffi_Rabuu-n (ff),

' ” 49 ' ' ' ' ' ~ la Comteſſe d’Aunoi (5-6) , du Mont (ſ7) , le
ar le! . . . .Aïſñî‘ü' ~” 5…' l'aſh’c bien ſalſama qu‘ 1"‘ daide ſes "11'5- Continuateur du Rationanſium Peta‘uii traduit par

;ſn-"f P“ ,, Ts tâchOls d’offusquet leSolell de laTerre, . . . . Maucrois (58) , Sanſon (79 ) , )enner (60) , Laſ—

37- D rey

T“, "1,, la” on Q _ſur génie, ‘Bop-”rt onu-nem”: tout” Ier Régles le la vraiſemblance &7 ”il” la Bon-Sent , apr-‘nu' ſauve”:

ï” rem” ”ls impropre] , &r pen cnrect's , E3 rai-pli d‘élus” ”di ridiculenenl faux , que de fauſſctez , Ô* J' injures l'a-pude-'ent ent

trouvé”. ~
Quelque Etranger . d'align— le eme Piece , y a oppoſé La France pénitente , ou le Regret d’avoir allume’ un Feu dans l'Europe , qu'elle ne

ſaurait éteindre à ſon gte , :—print a Villefranche, l'an [673 i in I. en 9 pages. Ce ſont IV. Oder. ou IV. je neſais quoi , encore plus de'ret

nHet ue le] précédent”. ~
Friſe man . RUF-lent le Frlnc‘e à Strasbourg., fl! Il”: à pra prix en Latin ce que la Volpiliere ‘voit fait en Fun-*oil , Ô' Gr” ‘wii 'WWF‘

hoſmexe 'comme‘ ,- en ñïtlïnl ï ſa nan… Trlmnphata ce Cbrïnograpbe .

. Anno quo ſummo] Arbiter Return Dep'oſvlc patentes De ſeDe , k eXaLtaVlt FrdnCor.

(4s) Van Beunin , qui, comme le dit la Volpilr’lre, _fit peindre un Soleil, avec rene Plrole de ?ef-ro', Sta Sol.

4.6) La Hell-n e aux Pieds du R01,— pag. r7.

$47) Ll-dïl, pag. ll- (4|) [dû-”lue, ſ1‘. 32..

J49) Là - ”ln” , pag. 3x.

50) Li - ”lue , plz. +4, 46. Sr‘ l’on ‘um un Earn-ple encore pli-:frappant de la Leffe/ſe l’An-e infinie de en flv-pudeur Loíiangeur , a” n'a

’d’à lire , [any/d” biscours ſur la Glorre , compoſe pour le Prix d'El-2714M” de l’Académie Frauſorſſe , le: louanges aqſſr‘fnfler u'inſrnſlu ,

’u'íl répand à Proſt-fl” ſur l- Dïtlnffe de Miller-bourg , n- de Cbalíllnn , \me de cer Sointnſi lin :Hébreu par Buffi dotre/oit jan.] ſe” His‘

toireÙAmoureuſe des Gaules. On en yet-l voir nm Eclat-Millar: dans IES Nouvelles Lettres ſur le Calvinisme de Maimbourg , TO”. I, pag.

:In rzz- ,

(51 ) Hifi. du Siècle_ de Louis le , Tom. I, pl‘. r3; Cp' 134.. Du Moutier , Mémoires de Hollande, pas. 72., dit le lor' , ’ne fn Discoutï

pleins de Vent , &t qul pïſlment la hardreſſe ,_en faiſaient croire toutes choſes.

(ſa.) Lettre de van Beuninghcn a la‘volpilrere.

(ne) Avec une Apologie pour lat-Religion des Etats Généraux des Provinces-Uniës contre le Libelle diffamatoire de Stoupe, qui a pour titre

La Religion de! Hall-”doit, pur un Officier !le l’An-ée du Roi, Ere. par jean Brun , Miniſtre du Roi des Armées, Bic. ímprinct à Amſterdam,

chez Abr- Woll‘gang , en 167x . ln ”.- Comne ce Mini/Ire !toit borgne , Im certain Guillaume Voirſt , loi fix une Rlpïnſë , intitulée Le vray

Polyphéme de Nlmegue , ali” Jean Brun , 8re. , ;Apr-'mie à Bruxelles , chez jean Petit , en 1675 , in n. Cela concerne Partitulilreïïflïl Il

[rende Pam'- dn Livre de Brun, intitulée Le Conſeil d'Extorſion , ou la Volerie des François dans Nimegue, ED- est Aero/Tableur” ”aw-ir.

Ce Brun , quoique Muffin le IE3” e Wallonne le Nil-eg”- . !tail Allemand de ”líſſdntl. De-là . il ſes: appellé Profeſſeur en Théologie E7 m

Hebreu la”: l’eſcalade de Gur-ins” , oi il ſe [ſſii-rpm ſon: le nom de Braunius, par divers Ecrin Lalinr, &principalement par ſon Tractamï

de Sacerdotum , imprimis vero Summorum Pontiſicum Hebræornm , Veſtimentis , inprímé à Leide, chez Elzavier , en róso , in 4.

â”: 1” 1’:an Brandebnrgrcz de Hendreich , pag. 7” , E9* pa‘. 754. , on en fait nal— à — prop” deux dxffie’rem Aou—rt , Braunius

Brun. .
(5;) Gatien de Couttils de Sandi-as , Vie de Mr. de Turenne , ſom le non de du Buiſſon , imprimée à la Haie , chez H. van Bulderen ,- en

35" , 1“] ’ 8:.]ng , in n.; ‘ - :79 ,— :io, Je cette dtrnílre Edition.

Hiſtoire de la Guerre de Ho lande , depuis 1672. jusqu’en 1577 , i-prine'o à la Haïe , chez le même , en 1689 , en a. vol. in n.,

7b”. I, ,a . 7.
Teſiament‘Politique de J. B. Colbert, t'y-prime’ à la Haie , chez H. van Bulderen , en 1694 , in u. , pag. a” , ”l il efl encore pl”

0 th' . ‘

,filé/'moins de Mt. d'Artognan , imprimé: à Cologne , chez P. Marteau. en r7or, en‘ 3 vol. in n. Tm. Ill, pag. 500.

(,4.) La Neuville , c'eſl-à-dire Adriennaillet , Hiſtoire de Hollande , depuis la Tréve de 1609. jusqu’à la Paix dc Nimegue , íïpn'ule I

!axis , chez de"Luynes , en 1693 , en 4 vol. in n.; Tom. Il!, png. r74. d'Edit. de Holl. e” 170;.

(55) Hiſtoire en abrégé de Louïs le Grand , inprímle à Paris , chez. Aniſſon , en r6”, in la., pag. r79.

( ;6) Memoires depuis 167).. iusqu’en !679, imprimer il Paris , chez Barbin , en 2. vol. in t2.. , Tom. I, pag. 3 &r 4.

(57) Me’m _‘tes pour ſervir à’ l’lntelligmcc de la Paix de Ryswiclt , imprint: à la Haïe , chez l’Honoré , en 1699, 4. vol. in la., Tn». IL

pax_ z Ô' ſkill;

(5|) Toro. ”l , pag. 40;. ~
(59) Pierre Auguſte Sanſon , Hiſt. de Guillaume Ill , Roi d'Angleterre, n‘y-prime? à la Haie, chez Etienne Foulques , en !70; ate. en 3 vol;

in n.; Tom. Ù. Pig'. !7. Cette Hiſtoire el? re/?e'e imparfaite, &r ne vient wjusqu'en !676. 0” n’en a imprimé que 4 feuilles du 1V. Volume,

Q ”la :ſi extraordinairement rare._ L'Auzeur 4' voulu faire croire que de: nu' om d’Etat I"voítnt mpe‘eb( de continuer. was-UH. u

(ïe) . . . , 5 jennet , Hlſlêlm des Provinces-Uma des Pris-Bas ,- junqu‘à la mort de Guillaume Ill , imprint ä la Haie , chez P. ?ul

9h]
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M E D A

teÿ (ói), le Commentateur des_ Mémoires dela Fa'rc

(62) , le Clerc ſ63) , de Lille (64), Bougeant

(6;) , le Marqms de Qumcy (66) , 6re., mais

même par des Hiſtoriens de meilleur ordre, tels que

le Père Daniel (67), 8c le celebre Mr. de Rapin

68 . '

( Je)pou'rrois aiſément tranſcrire ici tout au long les

témoignages de tous cc's Auteurs; tant pour taire

voir avec combien de facilité ô: de négligence pres

'que tous les Ecrivains , non ſeulement_ ſe copient

ſcrvilement, mais même renchériſſent …diſcrètement

à comme à l’envi les uns par deſſus les autres; que

pOur prouver par un éxemple ſi reiiiarquable,,qu’un

fait , quoi qu’atteſté par douze \ou 'qumze temOiiis

“contemporains, peut pourtant tres bien être abſolu

ment faux (69). Mais , après avorr rapporté ei

deſſus le te’moivnage de la Volpiliére , comme la

Source impurc d’où tous les antres ont très impru'

demment été puiſés; je me contenterai de rapporter

encore le dernier , parce que c’eſt celur de tous con

~ tre lequel il eſt le plus important de ſe précaution

ner , vû lc mérite reconnu de ſon Auteur , & le

poids de ſon Autorité dans la République des Let:

tres. D’un autre côte', dit Mr. de Rapin , J o s U E'

VA N B E U N l N G H EN, qui avoit e’te'employe' a‘ la

Nc'goriatz‘a” du Traitel ( dc St. Germain) fit frapper

. :me Ille'ëſaille, où i/ſe tomParoit a' joſué arrétant lè

Soleil. Comme le Rar' de F .ame avoit pri: le Soleil

pour ſ2: deviſe , on ne [Jam-oit guérer ſè ”ie-'prendre

dam le ſem de ”tte Il" Maille. Mair, le: Etat: Il

firent jupprimerſhr Ie champ ( 70). ~'

Sur la tête, on voit une Partie de l’Eu’rope éclail

tée de la lumiere du Soleil, 6c une Main ſortant de:

Nue": comme prête à s’en ſaiſir , avec cette Lé

gende, '

ECQUIS CURSUM

iNFLECTEU

Sur le revers' , on voit,- non pas joſué arrétant le

Soleil, 'comme le dit eXpreſſément Mr. van Loon,

' ñ ' d ~' .

L t. Ê S. ;t

Tous ces Auteurs , fort peu d’accord entre eux

ſur la Légende de cette prétendue' Médaille de van.

Bcuninghen, que les uns écrivent Sta Sol, les au

tres Sra're fait Salem, quelques-uns conſpectu mea

fletſt .Sal, 6( divers autres i” conf/;ectu mea ſim)

Sal, s’accordent pourtant parfaitement bien tous à.

le nommer JÔSUE'. Mais , rien de plus faux;

car, il eſt très certain, qu’il ſe nommoit CONRAD:

'ôt cette ſauſſeté , qui détruit ſeule la moitié de l’imi

poſture, ſait aſſez. voir ce qu’on doit penſer du res

te, ôt ſufflt pour prouver démonſtrativement la ſup

poſition de cette Médaille, 5L l’injuſtice d’une pa—

reille accuſation. Cependant, ‘mille & mille gens,

uniquement ſonder ſur de pareilles autoritez , re

mettent tons les jours ſur le dos du pauvre van

Beuninghen cet odieux reproche; 6c , trop ob

ſtinément attachés à leur ſens, ils ne ſauroient

en démordre; aſſez ſemblables en cela à ces Oſ—

ficiers François de la Garniſon de Nimegue , qui'

penſérent battre le bon Mr. Brun , parce qu’il vou—

loit les deſabuſer à cet égard (7l ). Ce n’eſt pour

tant pas que la Médaille fût abſolument chiméri

que. Ainſi que je l'avois inſinué ci-deſſus, elle

avoit été frappée en Allemagne, comme le recon*

noiſſent les habiles gens en ce genre (72.); mais,

ſans que van Beuninghcn pût être raiſonnablement

ſoupçonné d’y avoir eu la moindre part: 6c la voi;

ci , telle qu’elle vient d’étre publiée par Mr. vait

v Loon , lorsque cet Article étoit déjà tout dreſſé

depuis quelque temsù

  

mais les cinq Rai! Canane’i-nr, pour la défaite des—

quels 1e Soleil s’arre’ta en Gabaon & la Lune en

Ajalon; avec ces mots de la Vulgate, -

ST'ETiiësch_IN

MEDiO COELL

Et dans l’Exergue, on lit,—

L18.. IOSVÆ. C. X. (73).

km

ſon , en i704. , en 4. vol. in n. Tim. IV, pdg. [67- Aprés avoir dir , ”e quelque) Amis de van Beuninglien [voient fait frapó

per cette Médaille , 6e que , ſur les plaintes des François , les Etats l‘avaient fair ſupprimer; il ajaûu laffiï m , ſans s'appare

wir d'une taurrddittionſipalpabk , qu’elle n'a jam—tis ete' frappée en effet.
L (5|) Iſaac de Laiicy , Hiſtoire d’Angleterre . imſónſime'e a Rotterdam ,— chez R. Leers , 8c Fritſch 8c Bähm , en 1697—17”,

en 4 vol, in folio ; Tam. IV, pdg. 469, 4.70, 0è il -ſſucie à nr” Me‘laillr le: Amours des Gaules, ”une ”uſe de Is Guerre de

Hollande. Mai: , l* Hiſtoire Amoureuſe des Gaules ne regarde poin: [mais XIV. Selon renier IH apparences , il and; voui— par-ln

dr: Amours du Palais Raï-il , où l’an raconte le: Galanter-'u le ce Prince au” Aſſad. de Ia Valli!" , C7 celle-i de la Durbeſſe l'Or

[um avec le Comte de Guícb: .~ ;mir Livrer, zo… à fair different de ce que l’an 'L'air aujourd’hui ſour le nir-e Tit” dar” ſe:

Amours des Dames , re’imprimé un” de fait depuis arr demi Siècle ,- f3- pre‘squ’m :-tdr détruit ,ue compoſe‘, .t’il nr ſa”: cuire I’AH’I

de Choiſy , Mémoires , Tam. III. img. ;9 — 4,3. \ſuffi Larrey , damſon Hiſtoire dc Louïs XIV, Tm'. Il’, pig. zx Ô- ‘5, n'in

jíste- r— il plus queſur l’lnſolencc de la AIM-ille la petit Compagnon van Beuninghcn.

(62.) Mémoires de la Faie avec des Remarques , pa‘. 57, rs. _
(6;) jean le Clerc , Hiſtoire des Provinces-Uni‘ës des País-Bas . imprint: à Amſterdam ,î chez Z. Chatelain , en i7”. , en,

3 vol. in folio g Tai”. III, c113. 2.73.

(64.) Claude de Lille, A regé de l’Hiſtoire Univerſelle, imprimez à Paris, chez Didot, en :751 , en 7 vol. in i2.; To”. VII.

pax. 107. Page 93 , il -Wir qualifie’ van Beuningen Ambaſſadeur d’Angleterre : Ô- c’cjí aínſi , qu'un Hiſtoriographe de France 5

@- Mi Cenſeur Roïal , ”ont apprend l’Hiſtoire de ſon tems. ,

(6s ) Le Pérr Bougeant jaſmin , Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire des XVII. ô: XVIII. Siècles, inprinl: ſont le ”on l'Am

flcrdam , &'dc jaq. Desbor es, en 172;, en 4 vol. in iz.; Tau. Ill, png. [96. '

(66) . . . . . . de Qiincy , Hiſtoire Militaire de Louis XXV, imprimé: à Paris . chez Mariette &C Il…" p en !7:6 , en 7 vol.

i114.; Ton l, plg.ziob-;ii. ſ

(67 ) Gabriel Daniel , ?oſi-ire , journal de Louïs Xlll 8C XlV , imprimé à la fin du Toi-e X. 11/0” Hiſtoire de France l'Edi

tion l: Paris,- chcz Mariette Gt autres , en I719 , in 4. pdg. eii'j (r eju. Liiniers , dan: vt puni] Abrége de l'Hiſtoire de France

ſous les Regnes de Louis Xl” , R de Louis le , ſe rallier”: de parler , Tarn. III, pdg. 40 ,‘ le Médailles frappées par quelque]

Particuliers : ce qu'il avoir dëjà fait dans ſon Hiſtoire de Lou'i's XIV , Tor”. 11, pq. 169.

(65) Son Paſſase ſe ‘verr- la”) la Citation [70

(59) Er notez que ceci' :ſi encore plus remarquable , que 1H Dépoſirionr ”Mb-1”! le Fair le la kapeſſe jaune , ‘rn/?l à la ‘Ulrik'

ſur ”ri beaucoup plus grand ”on—bre d’Anna” , mai: le”: le pli” ancien eſt’ poſtérieur de 10°. ”u au ſe”: le ”ru prétendue" "t/47””

'n .~ ou que flu-perdue” du Profit revenani de la Fable dc Chiiſt , reprocbe’à La” X. par zoo ou 4:0 Copístu du ſeul Baléüs .

.Auteur [ri-0;: pri/léſion à ce Pape , trop éloigné de Ron-e , En' trop ſid/?ect ſur le juju de l'Eglí e Romaine, pour en (tre crû/ur'

a AN t.
ſ (P70) Paul de Rapin Thoyras , Hiſtoire d'Angleterre , imprimé? à la Haie , chez Aléxandrc de Rogiſſart , en 172.2 — r7” .‘

en io vol- in 4.; Tor-'L IX, pag— 177. La Neuvrlle affirme de mam cette prlnndſëf Supprefiion fai” ſur le champ ; &- c'eſ! pro

‘dlemer” de-là , que Mr. de Rapin l'a pri/“z,

(7l) Brun , veritable Religion des Hollandais , pdg. zoo.

L71) Veil: van Loon 1‘ Hiſtoire Mérallique des l’ais-Bas, Ton. [Il, png. r7. _ . .

73) La‘ -m‘m, pl‘. i7. La ſmic ô‘ſimple UH: de m ‘ſa’ Pnſhnnag” a Cbevïl ïüfïíî du avertir Mr. van Loon j (a: Joſt-‘té

G z ns
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Jean Brun a doneeu tort de _décider trop politi
vcmſient , qu’elle ”e ſe trouverait jamai-f (74); du

Moutier, qu’elle n’ajommr eſte’ '0125, b’ rz'a jamo”

ſulg/i/Îé que dan: l’imagimztzon de roux qui l’ont m

ajeure?- ç 7;); Limich , qu’elle m* ſe trou-vc, m dom

le [Cc-well de Bizot, m' ailleur: (76); 1315111136,

qu’il y a beaucoup d’apparence, que e’e’tort tm de rer

ho”) lmotr, qui courent dam le Monde, ſam' rit-ou*

jar/Mir e’te’gru'vc'ſur aucune Mc'darlle (77). Mills,

ce qui peut en quelque taçon les excuſer, c’eſt que

ces ſortes de Piéces ſont extraordinairement rares;

& ‘que Mr. van Loon, malgré tous ſes ſoins, 6c

après beaucoup de tems 5c de recherches, n’a pu

découvrir celle—ci que dans le ſeul & unique Mé

daillcr de Mr. de Hoogcveeu, Echevin dt Conſeil—

ler de la Ville dc Leide (78). Je l’ai vu'e' depuis

dans lc Cabinet dc—Mr. ,Herman Vos à la Haie,

vendu‘en Avril ôt Nov. 1743. Voïez en le Coto

logue, _pag. 90, num. 12.33.

”Il y a une autre Médaille du même tems, que

Juelques-uns des Auteurs dont je viens de parler

auront bien pu confondre avec la précédente, à cau

fi! de la reſſemblance de ſa Légende: maïs , elle eſt

* ſi pitdiablemcnt imaginée, qu’on ne ſauroit raiſon
nablemeuſit l’attribucr ‘à un Homme d’eſprit, tel

que van Bcuninghen. D’un coté , elle repréſente

une eſpéce de Poiſon Hollandais, regardant un Sa

lcil dans le centre duquel ſe voit une Fleur de Lir,

dt montrant de la main droite une Mdſſc ronde E5’

p'ldrc ſur laquelle eſt écrit F R OpM A G E DE H o r.

LANDE; avec ccs mots STA SOL, deladatedu

X11. Sept. 1673 , qui eſt celle de la repriſe de Naar—

de par le Prince d’Orange: 6c, de l’autre, un Ça—

Mlier armé de tout": Pie’cer , montant un Che-val

ſaur Bride, 6c tenant l’Em de France d’une main

dt une Epic nue de l'autre; avec ces mots, lñL NE

sçAir ou ALLLER, &la date du XIII. No

-oemhre 1673 , qui _eſt celle de l’Abandon d’U

trccht par les Françozs (79 ).

Cette même idéea été renouvelléc diverſes ſois dc

puis, à entre autres dans deux Médailles frappées

immédiatement après le mémorable Paſſage de la

B'oyne, dt la Priſe de Lille (80‘).. Dans la premié

re, on voit l’Effigîe du ‘R01 Guillaume armé, ac
compagnée de ſes titres; Gt, au reVets,'Jſigſué ar

rétant le Soleil, avec ccs mots: Ur &301W Cur

fum Solir retiflet. Sur le revers de la ſeconde, le

Soleil ôt la Lune paroiffmt au deſſus de la' Ville de

Lille, avec ces mots, .Si/ie Sol in 6111:0” Luna

in Valle Ajalo”, dont on ne. vou nullement le fin.

Mais, quoi que ces applications fuſſent tout:~ autre:

ment claires &expreffives que Celle de la pretendue

Médaille de van‘Bcuninghen, on n’en fit pourtant

pas lc même bruit qu’après le Traité d’Aix-la

Chapelle. , L ,_ . .

On étoit , ou l’on affectoit d’être-,_alors, beau

coup plus délicat ſur ces ſortes de (mets: car, ce

fut préciſément dans ce tems-la, que lon chicana

tant touchant trois autres Médailles; les deux pré

'-
.,

nde fort peu de 'tems enſuite (86).

ñr _..L -L «E'isſi

miéres, ſçavoir LEO BATAVUS , vdt'MJrrs

ET FORTIS , frappées par ordre des Magiltrats

d’Amſterdam , 6E des Etats dell—lollande, après la

Paix de Brcda; 6c la troiſieme A-SSER T [S LE- ‘

GlBU S , frappée par ordre du Conſeil d’Etat des

Provinces-Unies , après la Paix d’Aix—la-Cha

pelle \81). ~La ll», ſur-tout choqua fort le Roi

d’AngleterreCharlt-s ll, auquel quelques mauvais

eſprits appliquoient malignement le Mala Beſlio de

ſon éxergue : ê( , malgré les ſérieuſes repréſenta—

tions des Etats de Hollande , ô( la complaiſance

qu’ils eurent d’en faire briſer les coins moi‘ennant

rooo Ducatons de dédommagement, accordez à

l’Ouvrier, elle ſut un des Prétextcs de la Guerre

que cet aveugle ôt fo’ble Roi déclara contre ſes

pro res intérêts aux Hollandois en 1672. , (82.).
'Ce El’rince, alors ſi délicat à ſi ſenſible, ne l’avoit

guéres été pour une autre Médaille, à mon gré

beaucoup plus offenſaute, tout-à-ſait perſonnelle,

à nullement équivoque , frappée par les François

immédiatement après qu’il leur eut ſi prudemment

ôt ſi honorablcmem vendu Dunquerque. D’un cô

té , l’on y voit une Pluie d'Or tombant ſur cette

”ille, avec ces mots d’Horace (83 ), Fulmineo po

tenzior Ictu: &, de l’autre , la Joſh”, la Balance

dans une Main à l’Epe'e dans l’autre, chaſſant igno

minieuſcment deux Harpier , avec ce Trait de Vir

gile (84), Har ya: pel/ere Regne (85'). Si l’Ap

plication de la able de Danaé étoit elle—ſeule une

Sarire des plus vives à des plus pîcquantes, jointe

’à celle des Harpies elle devenoit une injure des plus

cruelles 6: des plus atroces; mais, la dorure d’une

pareille Pilullc ſut très bÎen en adoucir toute l’amer—

tume, ôt la faire avaler courageuſement toute entié

re: dt, quelque inſultant: que fût cette Médaille,

1e Grand-Maitre des, Monnoies d’Angleterre Elinx~

bée‘, peut-étre lui—même du nombre des Mé

contens de cette vente, n’avoir eu garde de s’cn

plaindre au Roi, comme il fit de celle de Hollan

Remarquons

,aufli, que ce Prince prévenu dt paffionné, qui s’é

iclëauffoit ſi fort pour une pareille chimére, étoit ab—

ſolument inſenſible aux inſultes réelles que lui fai

flszient eſſui’er vers ce remi—là ſes chers Amis les

François, tant à Saint Chriſto he, qu’en divers au—

tres 'èndroits de l’Amérique. a lll , qui re réſen

toit d’uu‘côté-la République des Provinces- Êlnies,
couronnée de Lauricrs, adoſiſiéc contre un Trophée

d’Armes , tenant de la main droite ſa Lance ſur

montée du Bonnet de la Lîberté, dt de' la gauche

les Armes des Etats -Ge’néraux; à qui renfermoit ‘

de l’autrela Légende que l’on verra ci-deſſous; ſut

trouvée trop 'traine ,.trop fiere , trop ſuperbe, trop

immode/Ze, (St même injurieuſe Ô( inſu/tante (87):

& ce ſ'ut à ſon ſujet, que le Premier-Préſident de

Lamoignon dit :i du Maurier , 6c reprocha à Mr.

de Groot Ambaſſadeur des Etats-Généraux en

France, que ler Romain!, apré: a'z'oir raſé Numan

ee, E5’ détruit Carthage, Riz/aler de leur Empire,

n’enſſ'ent pû Parler en terme: plus allier: de leur:

Vic

,Hm't :aliment—là #Priſe-115: M'. I’ll/‘S' du CMU-me Im" fortement interdit aux J'ai/'r’ ’of eoapoíeu! impito'idëlmem 1,,

"re” à tous ”tex

"VIII, 4. Eſaïe Il, 7; XXX!, t.

‘ ~ ~d la Bi ÿ _

Cfa/”nde”, rien de plus oppoſé a leu” :autumn, &r

(74.) Brun, véritable Religion des Hollandais, ;1.3, zoo,

'(75) Du Moutier, H

(75) Hiſtoire de Leurs BHV,

”lez MD' ln Nouvelles Littéraires, 7m. X, pag. !62.

(77) Basnage ,

17$) Van Loon ,

Mpmannæ) confirme ee

(79) Van Loon, Hist

33°) Là-nté'me, Toul. IV, pa‘. s; &r Tm. V, pdg. in..

(il) Là-me‘me, TM. II, pa‘. 535, ù' ;35; à Tom. I”

Annales des Provinces-Unies, T0”. Il, pag. ;0.

Hifioire Métallique des l’ais-Bas, TM. ”1, pdg. r7. Ô- ”. l

la dam ſes Obſervationes in Gundlingium de Repuhl. -flollandicn, pq. Bo. &r Ir.

oire Mér. des Puis-Bas, Ton. III, pag. ul.

[ont il: s’empare-‘ent chez leurs ennemis. Von: Deuteronom. XVI!, 16; XX, l- joſué Xl, 6, 9. Sam.
ſi Oléc XIV, 4. C9- Zaeh. 1X, io. Do ”to le: D-_ffmateort &r Peintre! , qui ont emploie‘ lu

ble , pme-e… n’y en a-x-r‘l par un ſm! , qui n’ait :rl faire merveille en mettant le] Guerriers juif] à

de plot eomraira a‘ leur Histoire.

Mémoires pour ſervir à l’Hiſtoire de la République de Hollande, pas. Ss, ;9.

Tm. HI, pas. 54, où il [rad-dit aſſez plai/drum” In conſpeftu meo ſtetit Sol, par

Ce Soleil dans ſon cours s'arrête ä mes regards. ,

Favoritus Noricus (e’est - à - dire Petrus

, pag. ar, zz. Límiers , Ecrivain d’ordinaire mçſſi de'n'ſiſ ,u

—* 'r dir ou ar i nomme ou Pour faire le :ell /ojeh que ce furent quelques particuliers du Païs , qui firent frap
-d …firm ’ ’ Æoiezgflm Hiſi,eire de Lou'is XlV, Tou. Ill, pag. 53. Du Mont, Tm. 1!, pag. 3.

per ees Médailles.

LH Mémoires pour ſervir à l’Hiſtoire de la Maiſon de Brandebourg , enrichi:
ï_ 4 , ſ il] 35 $36- .. , , . .

(1;) L.: meme, TW” l ’ p ‘gl/agp“: &,- c'aſm, &r imprimez à la Haie, chez Neaulme, en 17;!, en z loll. in 4, anû—

le Fourni”, (ſtg-réf”. Culs de ~ _

”nt ‘à ”la, Tam. I, page Gr,, il“: le Roi

ſon un Tableau ſcandaleux, repre

lois.
E (t1) Carm. Libr. HI, 0d. XVI, Ver/I in, &,- n,

(14.) Æneid. Lihr. Ill, Verſ. 2-”.

Volez aofli VOLTAlRE, llilt. du Sie’cle de Louis XIV,

(CHARLES ll) ſe plaignoit, que les Sicurs de Witt av_0ient dans leur Mai-t

ſentant une Bataille Navale. queóchn de Witt , Général-Admiral avoit gagné ſur les, An

om. l, pag. 144.

"(15) Van Loon Hiſt. Métalliq. des Pals-Bas. Ta”. Il, pag. 490.

,(16) Là-we‘me, '2‘. 53;.
Hiſtoire Métallique de Hollande , Tm. Il, pd‘. :57- La.

(I7) Du Mauriac , Mémoires de Hollande', pag. 59. Bizot , P v4 ces-uniës Tom. U pag. n. …pin

Neuvme’ …floue de Houande’ Tm' 1"’ "g- 'H' Basmge ' \îllzllîilîsx Ïiéndädds du Regn’c entier de Louïs le Grand

Hiſtoire d'Angleterre, Tm. IX, pag. 2.77.

. .

IN

Médailles ſur les p

folie ”9 , od l’or dit M général: Ils oſérenr meine prendre
ſuperbes d'Art-‘nn duſur des Monumcns publier les titres 5‘“
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.,rï/;ctor'rex (88)_ je n’inſifle point ſur les Obſen'a- Médaille de van Beuninghens) 1“ Il“ Etat! e‘n fi

tions puériles du lll , Tome du \Mercure Galant rent rompre le: :aim (90 ). Mais c'eſt ce que Mr_

«touchant cette Médaille: parce que ce ne ſont que van Loon, qui a fait là-deſſus les Recherches les

\des impert-inences , dignes du pito'iable Ouvrage dans plus exactes, ne dit uniquement que de la ſeconde,

lequel elles ſe trouvent, du petit pédant Perlandre comme, on l’a vû ci—deſſus Citation (82.). Quoi

’ qui explique ſi ‘ridiculement _la Légende de cette qu’il en ſoit, Vqltaire, le partial Vollaîre, n’a fait

_ Médaille, 6c d’unHomme allez ignorant, pour taire aucune difficulté de reconnoître publiquement, que

recouvrir , au lieu de recouvrer , la liberté ; pour les Hollandois ne ſe ‘vautaient en effet-là de rien

métamorphoſer la Hollande—eu Mercure, pour faire_ qu'il: n’euj/'ent fin": (9l) : 6c s’il ell vrai que ces

enchainer le: -7. Provinces-Um” ſur une Médaille Médailles aient été une des cauſes de la Guerre'de

frappée par elles-mêmes ô( à leur honneur; pour I-lollande en [672, (92. ); 5c fi celle d’Affem': Le—

zne pas même connoitre le Simbole de la liberté. gil-m en particulier a pu mettre Louis XlV , en

Qu'on ne s’étonne donc point de lui voir expliquer - droit de traiter ſi impitoïablement les Hollandois,

, pur commune: le c qui le devoir être ar rudi. L_’or1 qui s’étoient pourtant contentez de parler en géné

u débité ,que les coins de ces trois édailles avorent ral , ſans le nommer ni même le déſigner perſon

égfflcmc… été briſés (89); les paroles de Mr. nellement;.que n’amoient point dû faire les Alle

dc Rapín ſur ce ſujet ſont fort remarquables. Pour mands, les Eſpagnols, à les Hollandois, non ſeu

l“ m…“ …Mail/1,,, dit—i114”: marquaiem un peu lemeut déſignés, maismC-me nommez d'une manie

zmp de préſomption, 8L au ſuJCſ des'quelles il: eurent ,re fi odieuſe , ô: fi fiétriiſante , dans la Médaille

bien [me ;Iam 1.1 ſuite’ de ſe ”Peut”- a'e cette :ſpire ' Françoiſe Ludovieo Magna, frappée immédiatement

d'inju/te qu’il; zic-oie”: fait: à Loui’: XIV,_cr ne fut, après la Pa'i‘X de Nimegue? Voici tout ce qu’on

que deux a”: après (la prétendue' ſupprefiion de laſ lit ſur le revers de l’une ôt de l’autre.

l

\

ASSERÎIS,LEGI_BUS z’ x LUD'pVICO MAGNO

EMENDA‘TIS-SACRIS' QUIBATAVIS DEBELLATIS

ADIUTIS \DEFENSLS ‘HISPANISTOTIES DEVICTIS

CONCILIATIS‘REGIB’US SEQUANISBISSUBACTIS

ViNDICATA MARIUM LIBER- GERMANiS UBlQUE SUPERATlS

TATE PACE EGREGIA VIR— HOSTIUM CLASSIBUS FUGATIS

TUTE ARMORU'M PARTA ño'— ET ‘INCENSIS

STABILITA QRBIS EUROPÆI TOTI FERE EUROPAE CONJURATAE

QUlETE ‘ ET FOEDERATAE ~

N’Ù'MISMAHOC -PACEM DED'IT

s. F. B. c. F. IMPERAVIT
vCID 1.) eLXVHI. (93).

ANNO M DC LXXV—lll, (94).

Qu’on les compare l’une avec l’autre g 6c l’on Verſa ra pas aux Anglois une pareille débonaireté. Après

ſans peine laquelle des deux est la plus ‘vaine, la les célébrcs Victoires de Hochllctt, de Ramillies

plus fiere, la plusſuperbe, la plus immer/:fle, en un d’Oudenarde, à de Malplaquet, non ſeule,…m il;

mot , la plus injurieuſe (St la plus julia/tante Le mirent ſur les deux côtez d’une de leurs Médailles

menaçant waifea’ diſcutiam d’une autre Médail- les Bulles du Roi de France & de la Reine d’An’

.1c , frappée au commencement de 1672, 8c ou le gleterre, avec ees mots, Ludo-viſu: Magma Amni

Soleil anéantir des niiages après les avoir élévez, Major; mais même ils répandireut par- tout le Dis

n’ell gueres moins injurieuſe ni ſuperbe. Après ce- tique ſuivant , finon nn peu 'trop inſultant pour

la , les Hollandais ne ſont-ils pas les meilleures Louïs XIV , du moins un peu trop gaillard pour

cns du Monde 6c les moins vindicatífs, d’avoir fait 1a Reine Anne; 7

rapper à la louänge de cet ambitieux Monarque

une belle 8c magnifique Médaille, où , non cou- !Huſh-x qui fm”, ,null-”ibm ;MMM alim,

tens de lui confirmer les pré'miers de tous les Etran

. gers le Surnom glorieux de Magnus, llS 1m prodi

'"uent gratuitement encore le tître également ſuper—

Arzme mme ſalt' ſuccubm ille jan-t.

e 5c peu fondé de Pacifica!” Ûr/;ir , à lui t'ont Ce Prince à cette Princeſſe ſont encore moins me_

bonnement de plus ce compliment ridiculement flar- nagés dans une Médaille Allemande, frappée après

teur, Sall” [Mc Otia facit ( 95)? On ne reproehe- la Priſe de Douay par les Alliés en 1710. Anne

yefl:

Souverain!, de Défenſeur: les Lnix, de Réformateur: d.- la Re'lx‘gr'a” , E3- dc Mah”: le Ia Mer. Deux a”: ”pam-UM; [d

Ruban/:ant, grand: Fai/eur: de Chronograph”, en avoir” fait courir En, drum”: L'ouïs XIV, a; ;a "ſue-,L’OM ‘wir 'M‘

quelque Secours app-”ru aux Hallanu'ùii,

Die mihi fatalis Regem quem denotat annus 2

L V D o V l C V M ; ’

&- l'on n'en lit ”ï”, quoi que te fût affiz clairement ſhubaiur publique—em la mon Je ce Prior”.

(u) Du Maurier , la Neuville , E1- Basnase , [Ju—mime. Le Vaſſor , Lettres ſur la Capitarion générale, pdg. 49, ſo. on 4

blâme’ de méme autre/ais le: Suiſſe: de s'il”

Volez Branromc , Capit. Français , Tam. l, pdg, 39°_

au( le Tir” le Dompteurs de Princes,- Cy, peux-lire, 41”; auſſ Peu de "V“.

(39) Du Maurier la Neuville , lai—”h”. Limiers Hifi. de Louis_xlv, Tan. III pag— 5;. Du Mont Mé '
l'Intelligence de la Paix de Ryswrk, Tn”. !1, p“. z' e,— 3, Vol…,c , Histoirc au Suck de Louh-xwlîmëſiP‘Tf

' ï

p g. i44—

(90) Rnpin , Hiſioire d’Angleterre , Tm. IX, png. 177. L'Auuur de l’Histoire des deux illuflres Frères Corneille 8c Jean de

w… , Livre curieux , nai: piton-blement (”il , s’étale ſa” étrangement (xvrimé , en diſant , Ô- re’pe'm” , T0,., 1], pa‘ ’s‘ Ô.

354 , qu’on briſe les ESTAMPES de toutes les Médailles qui avoient donne' du mécontentement. L'Autſur de l’Hifioire ſe—

cſ‘cze des lnn’igues de la France eu diverſes Cours de l’Europe , dir de :nr-‘ne Tan! I. pdg. 98 que :me !rai/Il”: Med ' l
ſupprimée ’ ſh" PMI" d“ dmx “‘"” ’ Ô' r“"ſh‘ë à "TEM“ d“ M‘- de Wi" a 7“" s lit-511’151 fit fnPPcr .‘ nai!, :-nf-:ait:

deſſu: , que :e ſut le Conſeil d'Etat:

(9x) Histoire du Siècle de L_0ms XIV, To”. I, pdg. r“.

(9;) Bizot. Hiſioirc ;Métallique de Hollande , To”. 11 , pdg. :67. La Neuville , To”. I”,

pa‘. 7:. Du Mont, Memorres pour l'intelligence de la Paix de Ryswick, Tou, II , ÿ“- z C',- 3.

”z, 174.. Du Meriſier.

Larrey, Histoire d’Angle

terre , Tm. IV, pdg. 4.70 ,ï ô- l—liſioire de Louïs XIV , Tam. 1V, pdg. zx , 6$. !Lapin , l-listoire d’Angleterre , Tm. 1X.

ſe‘. 277.

\93) Du‘ Maur-ier , pa‘. 7’1 , a gâté Co- tronqué taule ce”: Legende. Au lieu le ſes ler-nin: ne” de ui: PA RTA D
contenu 11e meure BATA V l A P. Un du Mei-br” du Calllge du Nobles de Hulk-ml: rn'- aſſñrl ;ne :en: Inſcripiía” ZXÆOI:Æ

faſe” de Mr. de Slingcland , Pe” du Can/till” Plnſiannaire de ce ”a”.

(94) Me’ne’uier , Hifloire de Louis le Grand par les Médailles , pdg. 26. Van Loon , Hifloire Métalliquc des l’ais-Bas,

Tam, 111.145. zz, Ô- zzg, 259, _7e ne parle paint in‘ d'une \lila-lille ſort injurieuſe- aux Provinces

e Lui: XIV, immédiatement apré: ſon Expédition de Hollande ,EJ- rapporte? par Ménétriet, pdg. 29 CD- par van Loon
’ v

[Honneur

Unie": , frappe*: à Rime ni

pas, 27; par” qu'il ne ſerait pas (quil-:He de ”proc/”r aux Francais [et Irriq‘uírlz de: ”afin”. _7e rey-dr un…“ ”WM”,
la Figure rerraſſée , que Ãlr. van Loon prend pour la République ”nam du Seront: au lieu de F/e’r/:es ,fle Pérpe Méne’ttiequnî ?07“:

que l’eréſie ; u 1M' durait I’Injure National! .- mais , le Lion Belgique, terraſſe‘ de ”in” , 5)' Jo”: le Pe're Ménétrier ne lit un l

jai: voir qu'il a ![4 to” d'appliquer ce”: [HM-ill: à la Drflruäinn de l’Ile'reſie en France.

(9$) Méne’trier , Hiſtoire de Louis le Grand par les Médailles , pa‘. :9. Bizot , Hiſtoire Mécanique de Hollande , TM Ir'.
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. .iicii repréſentée en Dalila coupant ‘les Cheveux à

ouïs dépeint cn Samſon, avec ces mots, Plnli er

uóer dir, Sim/on; &, ſur le revers, ce même Prin

cc, dépeint en invalide ſe ſoutenant à peine ſur des

béquilles , s’efforce de danſer devant cette Princeſſe

baſſcmcnt déguiſée en Joueuſe de_ Harpe de Taver

:ne: ôt c’ell ainli que ces bonnes ~ gens d’Augs—

bourg , 6c dc Nuremberg , ſe ſont imaginez faire

_l’liloge de la plus puiflante Alliée de leur Souve

Tam.

La Il , Médaille Satirique , _dont il me reſie à

parler , eſt beaucoup plus inſultante que la précé

dente, â a été faire au ſujet des ſollicitations pres—

D’Un côte', Cromwel] y paroit en huile, revétu

d’une cuiraſſe , ét couronné de Laurier, avec ces

mots:

O L Î VA Ríus Dei Gratïa Reiÿublicæ

ANGliæ, SCOTíæ, HIBER—

NIÆ PROTECTOR.

Bt , de l’autre , la Republique d’Angleterre , affiſc,

&tenant dela main gauche un Era ou Bone/ier de

Sr. George (97) , indique de la droite Cromwell,

appuïé ſur ſes Genoux, les (lhauſſes bas, la Chemi—

.ſe levée, les Fcſſcs nues , en un mot offrant ſon

Derrière à baiſer aux Amóaffiódears de Frame L9’

d’Eſpagne. Celui—là , tout parſemé de Fleurs de

Lis, repouſſe l’autre de la main gauche, lui diſpute

fiérerhent le pas , dt lui dit d’un air fanfaron ,

RETrRE-TOY:

L’HONNEUR APPARTIENT

AU ROY MON MAlSTRE

LOUIS LE GRAND.

Un bon Hollandois s’est allez ridiculement imaſi

giné , que la République d’Angleterre ne tenoit ain;

fi Cromwel expoſé que pour recevoir des claques

de ces Ambaſſadeurs , &r qu’ils diſputoient ſeulement

entre eux à qui lui donneroit la prémiére (98).

!

  

LLES.

ſautes &des empreſſemcns extraordinaires dela Fran‘

ce ôr de l’Eſpagne , pour entrer en Alliance avec

Cromwell. Quelle gloire pour cet heureux Uſur—

pateur de trois Couronnes , de ſe voir recherché

avec tant d’empreſſement par deux des plus puiſſans

Princes de la Terre! Mais en même tems, que!

opprobre pour ces deux grands Rois, l’un Neveu,

ét l’autre Bcau-Frére, de l’int‘ortuné Charles I, de

ramper d’une maniére ii vbaiſe à ii peu digne devant

ſon Oppreſſeur ôt ſon Bourreau , &t même d’être

réduits à s’avilir iusqu’à le traiter de Frère (96)!

Et c’eli particuliérement ce qu’on a voulu exprimer

dans la Médaille en queſlion , à que voici.
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Mais , cela n’a nulle apparence : l’antre ſeris est

beaucoup plus naturel , ét incomparablement plus

convenable aux circonflances de cc tems -là, où les
Eſpagnols à les François rampoient également ô( ſilî

baſſe-ment devant Cromwell. -

Mr. Gerard van Loonajugé beaucoup plus ſai

nemcntde cette Médaille , ou , plûtôt , de cette

Satíre, également injurieuſe à' trois Puiſſances Sou

veraines ; car, il la traite nettement d’in/bleme, d’in

fame, dc de'teſlable, Gt de digne d’étre ”ſeine/ie dans

ah e'ternel oubli (99 ). Malgré tout cela, 6c quel—

que peu digne qu’elle lui eut paru de ſon Ouvrage,

il n’a pourtant point larſſé de l’y placer aufii-tôt—

après comme authentique , c’eſt ~ à - dire , comme

réellement imaginée dans le tems 6c à l’occaſion des

Négociations de la France ô( de l’Eſpagne touchant

une Alliance avec Cromwel] en 1655', 6c frappée

alors pour en conſerver le ſouvenir. Mais, cela ne

ſauroit être: à la ſeule qualification de Low le

Grand en eſt une très bonne 6E très ſolide preuve,

puisqu’clle pOrte avec elle un caractère de fauſſeté

încontcllable.

En effc't,perſonne ne ſongeoit encore alors â don

ner le titre de Grand à Loui's XIV , (IOO). Té

moin cet endroit notable de l’Hi/loire de Henri le

Grand, par Mr. de PEREFIXF. , touchant L 0 U r s

XIII : Et nous Û-oiom aujourd’bay, qu’a-voir efle’

Pe‘re de Lours LE SAGE E1' LE VICTO*

R !E U X , n’e/l pa: 1e moi/'rr [ze-aa deſc: titres. Or

la premiére édition de cette belle 6c Judicieuſe His—

toire ell de‘ Pari—r , chez Cramoijy, en 1661 , in 4°.

Voi'ez A

pdg. 314. Van Loon , Histoire Métallique des Puis-Bas, To”. III, pdg. :60. A-prooor de ee: oria facit , un Arm” diam il.

diſſert Ouvrage à je ne ſai: ’nel peti: Tyronxeaa de Province , avec ce: Eloge prix de Claudio”, je penſe ,

Et Curam impendit Populis , 8: Otia Muſis ;

goelque la Raman: , dogue de cette Application z la :Malaiſie tout ”Il - m ”aligne-ear ainſi .

Aux Peuples accable: il cauſe mains Soucis .

Er dans l’Inaction il retient les Esprirs.

(,5) Aitzema , Zaaken van Senat en Oorlog, IH. Deel. folio rms ; tiré par van Loon , Hiſióire Métallique (les ?ais-Bas,

Ton_ 1], png, 394. Mah Lrenarqnez, que , dans los VII, V11!, 1X, Eg- X. Livre! de l’Hiſtoire des Provinces-Unies des

?aïe—Bas par Wicquefort , probl-!5 ſeulement en 1745 , lozgrem apre“: cer .article tout dreſſ{, i! [ſi dir png. 476 .' C'est ce qu’il faut

lim-im,… à ce qu'il y a d'apocryphe cn ce grand Ouvrage [d’.4ítzema] ; e'unt certain, qu’il ne ſe trouvera point que le noi [de

France] lui ait donné d’autre qualité , que celle de Nonfieur le Protecteur.

(,7) Le: Emaux de :et Een neſe trouvent poi-:r gro-vez ſor eerle Médaille dam l’Hiſtoire Métallique de Mr. van Loon, Tor”. Il,

dg. ;96 :. mais , quelque :baſe d’offre' particulier‘, je le: trouve ,~ 1., pdg. 36: , d'Argent ‘a la Croix de Gueules , ſur la Mom…“

Jdlgkurn "ſand“ l,, 1653 ; z,, pa‘. ;57, tour au contraire de Gueules ‘a la Croix d’Argent , ſur le rever: d'une \Hom-oie dia-it

'de ſa…" ;oz-z [ç Buste armé' de CMU-well ïuccſon nouveau Titre de Prueâ’eur ; ('7' z. de Gueules à la Croix d'Or , ſur le revers

de paroi/[es Pie‘eer frappées en 165$.

Si certe diverſité 'Diem de :bang-:nent réels Ô- effeffiſs pratique: alor: dom :et Enr , je n’ai rien â lire .ï mais , /i elle ”e venoie

que de l’inéxdflimde d Alone'raire, ”ſerait 'une nouvelle prouve , gr” lu \Médailles ne ſim! pas toujour: emſſe' infaillibles que terrain!

“riz-,Mſg l’imagmrn! ,ï ſmisqu'on s’y trompe ””1 des rboſ” MJ] commune: , E9- auffiglnerllemenr expo/(e: à la Un? de tout le Jfonde,

’ne [H Armes acta-elles (9- preſenres d’une Nation .- ou bien , ſi elle \lorrain/implement de l‘ignorance du Graveur à bien repriſe…”

.zz Emaux , ee ſerort une ”eZ/ile”: bien extraordinaire , que de n’lvoir par fait corriger de pareil/er faux”.

(93) Û‘w-'ſien ora bm de lr/Ie flag re gwen. Cntalogus den Cabinet van Silvere Moderne Médailles van de Heer jan Delcourt,

Num. 672, pag— 68. Danr un autre ,v ”lair anonyme , la ro. le

Le Roy i Fcſſe nue; 8c, derriere, z Nobleſſes.

99) Van Loon . Hiſioire Méralliquc des l‘ais-Bas , Tall. II

mo) Peu apris la Paix des Pire’ne’es, on frappa en 1660. ”x

Septembre !714, pdg. 7l Ô' !99 , on explique cel] par ce! ”on :~

, Dag. 3s;

Iï‘rMee une Médaille, ſur laquelle on Iiſïit .~ Ludovieo XIV, ver-c'

MAGNQ Franc. .Rezi Vera vovemnt. Voir: van Loon, Tm. Il, pa‘. Ho. Mais. ce ”'lnit pas encore-là Proprflmnt lor-

\
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Voïez- en l’année 1601. On ne s’en :viſa que dix

fcpt ans après, lors des pré aratifs de _ſon expédi

tion en Hollande; la prémiére Médaille avec ce

titre n’eſt en effet que du mois d’Avril 1672,

(lor ); 6c _ce ne fut qu’au Retour de cette'exPé

dition, qu’on s’accorda unanimement à le lui don—

ner (‘10). ). Sur ce que 1e Père du Londel, Jéſur

te, avoit remarqué dans ſes Fastes de Lam: XIV,

que ce fut a” commencement de Janvier [680, que

le Surnom de Grand fut donne‘ à ce Prime, du tan

ſente-ment même de tour le: Etranger: (103 ), Mr.

Bayle demandoit autrefois , que] Acte public , on

quelle tlrémoniegolennelle, il pourrait citer ſur relu

(104)? Si le ère du Londe] a entendu, u’on

~commença ſeulement alors à donner à Louis IV ,

le Surnom de Grand, on vient de voir, qu’il ſe ſe—

roit trompé : mais, s’il a voulu dire ſimplement,

que les Etrangers même conſentirent alors à le lui

donner, il a eu raiſon, & il auroit pû eſter à Mr.

'Bayle la belle Médaille de LUDOVIC US MA

G N US, frappée en Hollande en 1680. 6c par la

uelle l’Abbé Bizot a terminé ſon Iii/Zaire Métal—

ique de la République de Hal/onde ([05). Au

reſle, je remarqueraí par occaſion ,.que Louis

XIV , n’est pas le premier des R015 de France

nommez LOUIS, auquel On ait donné le ſurnom

de GRAND; témoins ces vers par les quels Jean le

Maire de Belges finit ſon Blaſon de: Armaſier

Venitiem, à la louange de Louis XII , R01 de

France: —

Claaſrun ira par -tout Ionänt,

Diſant, chantant , E5’ eſ’rn'pwnt, .

Vive LE ROY LOYS LE GRANT.

Mais , le beau ſurnom de PERE DU PEUPLE

prévalut juſtement à ſon égard, comme infiniment

plus honorable dt plus digne _d’un ſl bon Prince,

qui ne méritoit pourtant pas mOins l’autre.

~ On voit encore par-là, qu’un de nos modernes,

plus a réable Ecrivain qu’Historien bien inſtruit,

décidort fort témérairemcnt, lorsqu’il affirmoit,

qu’avant LOUIS XIV, jamai: Prime, ni Pare”,

m' Cbrétien, ne :’e’toient encore laiſſe-’1 donner le titre

de GRAND de‘: leur Vie (106). Outre le bon

Roi LOUIS XIl, on lui peut, ſans aller chercher

fort loin, nommer HENRI IV: 6c il ne ſeroit pas

difficile de lui en citer d’autres.

Si cette Alliance entre la France à l’Angleterre,

ou entre Mazarin & Cromwell, ne fut pas effecti

'vcment ſatitiſéc cette année—là dans ce monument

-injurieux, elle le fut au moins dans un écrit de pa

reille eſpèce, dont il ſeroit bien malaiſe de trouver

' aujourd’hui quelque exemplaire, parce que le Car

dinal Mazarin en fit alors enleverpresque toute l’im

prcffion. Il étoit intitulé de tribut Ncbulanibm,

‘Thoma Anícecta, ()Iivario Crom'unllio, C3’ Julio \Ha—

z… à ce Prinee le ſur-nm de GRAND. L'AGE! de Puget, Matthieu Perrot', Er Pérachon ,' ne s'en avi/?rent , 1” z

rr, "L E S 55*

carina Cardinale &j’ſummo Rerum Gallimrum Ad—

minl/Zro. C’eſt le fameux Guy Patin, grand con—

noiſſeur de toutes ſortes de Livres , 6e vrai reper

toire de ces ſortes de fingularítez Littéraires qui

nous a conſerv‘é celle—là d’après Wicquetbrt (107).

Mais, comme il ajoûte peu après (108), que Gran

‘velle , Concini , Bou/eingbam , Mazarin , ô( \autres

pareilles Sangſ'ucs du pauvre Peuple ~, ſont aſſez

mal-menez dans le Chapitre de Seſañil‘ſ/lo des Di:

ſermrioner Hijlorieæ C5’ Politica* de Hornim, qui fu

rent effectivement imprimées à Leide, chez Hank,

en [6”, in 12.", il ſe pourroit très bien que ce ne

fût-là qu’une ſeule à même choſe. ll ſe trompe

certainement ,au moins quant à Mazarin: car,Hor~

nius n’en dit pas un mot; à moins qu’on ne préten

de lc trouver dans cette Réfiémon vaguë ô( indéter—

minée: Nu ;zo/ira Ætaa illuſin'óu: Scjanîs carct,

qui Per tot Gentium &rage; inn/”nem”, ut eos no

minare neteſſè non/It ( [09 ). Et peut- être en effet

les Anecdotes de Wicquefort à de Patin n’ont-elles

pas de fondement plus aſſuré que celui—là. Quoi

qu’il en ſoit, le Miniſlre Basnage paroit avoit fait

alluſion à ce Libelle lors qu’au lieu de 'Thomas Anim-[lo

ll ſubstitua G U IL L A U M E II , Prime d’Orange,

dans ce paſſage étonnant de ſes Anna/e: de: Pra-Din

eer-Uníer, d nir la Paix de !Han/ier. ,, G U l I.

,, LAUMEI , le Cardinal MAzÀRlN , 6c

,, CRC M WE L , avoient pour but de ſatisfaire

,, leur ambition , 6c d’6 Ever leur autorité , en

-,, renverſant celle des Peuples . . . . Les Etats

,, Généraux applaudirent aux deſſeins du Prince

,, d’Orange; 6( les Provinces ô( les V illes, par dit'

,, férens mOtifs , le ſecondérent au lieu d’y faire

,, une genéreuſe réſiſtance; ôt les Temples mêmes

,, retentirent _des Eloges dc celui qui donnoit une

,, atteinte :‘t la liberté publique . ‘. . . . Il ſe ſer

,, vit des forces que lui avoit confié la République,

~,, à faire la Guerre à ſes enſans, 6: troubla la tran

,, quilite’ publique dont il devoit être le Defenſeur,

,, . . . dans un âge où l'on devoir tout craindre de

,, ſon ambition'. . . . Il ne réüffit pourtant pas,

g, malgré les efforts que faiſoit la Nation pour ſe

,, donner un Maître: ôt une mort imprévue' en

,, gloutit le reſte de ſes deſſeins (HO). ” C’eſt

ainſi que cet Hiſlorien vénal , que Jurieu ſaiſoit

trembler au ſeul 'nom d’Orange pendant la vie du

Roi GUtLLAUME, l’avilíſſoit ſous l’Adminiſtration

du Penſion'aire HEINSIUS, qui l’avoit fait His—

toriogtaphc, au grand mécontentement des habiles'

gens Hollandois , qui croioient mériter mieux ce

poſte qu’un Controverſiste étran er. Aufli s’en ſont—

ils amérement plaints ( 1” ). n fut extremement

~ indigné de voir le Père de ce grand Prince ſi indé

cemment aſſOcié avec deux Hommes également dé

teſlés , l’un en France, ót l’autre en Angleterre: de

il n’yeut pas jusqu’aux Journaliſtes de Trevoux,

qui ne fuſſent ſcandaliſés d’un ſi odieux Aſſembla—

ge. Trouvera—t -on ce Para/Idle judicieux en Fran

ce

pr!

 

miera qu'en \Ilan !663, Ep* le ;.ſanr date de Mois, en uſant de ce un” clans des Enix: imprimez; mail, cel-l n'eut point d.

ſuite. Ce Pérachon , nouveau Couverts', &>- Canvtrrùstnn, ſe 1.3-th en 1637. d’étre le premier Auteur de cer 'Hum Voir: la Biblio—

the’que du Richeler , au nur ?ERA C H 0 N . png. x”, xcij.

(rot) Elle concerne l’Union J” Rois de France Eg- d’AngleHrre :ont-'e la Hollande ſ E)- parriculie'remlnt Ie relai”, ſans l'Em.

‘lice d'Hercule , rampe” ſur ”I le ſn genoux le: ”oil Flic/;:1 de la Triple Alliance. Van Loon , Ton. Il , pdg. 4s , où il ”t

'apparu encore 5 autres de tn” Annie , à' une de 1.67; . avec u ’ſine- !lſeroit done fort étonnant , que la pren-:ere , guiſe wi:

avec ce Snrnom dan] les Médailles du Regne de Louis XIV. , par Mrs. de l’Académie des lnſcriptions , ne fm que cell: ſui concerne

In Priſe le \Vn/[rich le zo— le Jui” 1673, /î l'an ne ſavait ’ne en M”. par une de'limtfflſe une: . [9- dejà ”nl-annee ei—deſſur ,

ane ”juré de leur Rune-'l rn” Mid-:ille de la ſflſï'l d'autrui. Dans [Explication de celle— n', il: parlent du ſecond Siege de

Maflricht; ”dis , ”ſubi-propos .~ car, Lunír XIV. ne l’a prix qu'hneſmlefïia. D‘ailleur! , a” un , ſir cl!” Mid-aille , la Reddi

lio” de cette Ville au zo. de juin , au [ieu du 19 .~ ce qu] a ne' corrige’ dana la ſeconde Edition ſur une nor-velle \Handle , où fait

”e 'voit plu) le Mor M ^ G N U S , emploie pour l- prlnílre ſa” /nr la AIM-:ille de ſa ſeconde Conquête de la Franche Comté , en

1674: Var-'nez ou Eryn-rr , ‘ien [ron-an”: la”: en Ouwage de ”ne conſe’quencl, EJ‘ confie' aux ſoir” de rant de Perſonne: Je ne”.

voltaire , ap”: avoir lit danïſon Siècle de Louïs XlV , Tom. (Mag. 199, que, dé: 167; , on avoitfrappe’ du Médailles . . . avec le

Surnom de GRAND , "ir, To”. Il, pdg. ;r7 , que FELlB l EN lui donna le premier ce Titre dans ſes lnſctiplions de l’Hôtel

de Ville de Paris en 1689. C'e/I écrire avec bien de la ne'glízenre.

(tea.) DE: le Moi: d’octobre le ce… Annie , on le vit paroi!” à la re‘le de tro-'r Panégiriques Latíns , du Pire de la Rue ,

du Pe” d'Orleans, (rdc Bernard Colon. Voyez la Bibliotheque du Richelet , png. xeij.; Eg- ajoñnz y Pierre Corneille , pi ”"

Juifiz en Vers Franpoir :et Epinicium du Pe're de la Rue. La Volpiliere , qui (”inuit [n n!” ”in qs’enx , nnnn/ſſoir :neon/î

eu ce Sur-mn ”une approprí( au Roi , 1—’ il Im' donna celui le LOUIS L E CONQU E'RANT , par appo m'on à :ell-î

d'ALE’XANDRE LE GRAND. Voir: ſa Hollande aux Pieds du Roi, pdg. r4. La Neuville, on Baillet , ſe ſm nal-à

prooor de u Tim dl: 1667 . immédiatement aprés la Paix le Braid ; &r Limiers encore plu: , qui lit , Abrégc Chronol. To”. Il,

png. 591, que, de“: [66! , on ſe hâta de donner le Surnom de GRAND à ce Monarque. Voyez ”ffi , touchant ln hſſe: Eg- ex—

“fl/I‘ll?) fldxzm‘er [Bebe-:nl prodigue” alan , les Memoires de Gilbert Burner touchant les Regnes de Charles Il, à de )aques Il j

Rois d'Angleterre , To”. I, p43- 673.

( 103 ) Du Londe! Fallen, pas. 4x ,- &rl—lemon, Abtégé Chronol. pdg. 4:3. Le Pe‘” Bougeantſerm-pe done encore ph” fn”

(craque , dan: ſe: M maires pour ſervir à l’Hiſioire de l'läurope depuis [600. jusqu’en 1716 , il di: Tu- lll, pas. 3” , ſi: ïï

ſur en !679, que las Peuples commencèrent à donner a Louis le Surnom de G RAND.

(104 Bayle , Lettres , p45. 71s.

10; Tarn. II, pdg. :67. C’eſl en” ”réa” Médaille de”: j'ai parlé "i-deſſu Citation [95

106 )urieu , Religion des jéſuites,v ou Réflexions ſur les Inſcriptions profanes ô: impies du Père Mél—:étrier, pa‘. !00‘

(107 Patin , Lettres à C. Spon , Tana, 11, pas. lïl.

. (10:) Là-ue‘me, ſon‘. lat. _

( roy) Georgii Hornii , Diſſerrariones Hiſtoric: Bt Politicz, Differt. XXX. de Sejanismo , pdg. a”.

Ho) Basnage , Annales des Provinces-Unies , par‘. 196, ”7, ô- 367. ,

.. ”r ) Volez 1.- Préface du Lettres de jean de Witt , Ô- le: Plain”: de Burman dans 1”” la ſu Harangues.- &- dans ſe] Netiïl

;Inoriti ObſClllMlOnCS in Gundlingium , pax. 73 _77.
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ce Es’ en Hollande, dirent-ils alors fort judicieuſe

ment (”2). Ona prétendu que Basnage n’avoir_

fait que copier 6c altérer Wicquefort, dont on lut

avoit foumi tant l’imprimé quelle Manuſcrit. C’eſt

ce que je ne voudrois , ni rejetter , ni admettre.

Mais , ce qu’on peut très clairement appercevon‘

dans les IV , premiers Livres de l’Hi/?oíre de: Pro

-w'nm- Um‘er de W1C QU E F o R T , dont on vient

enfin de permettre la Publication , c’eſt que , tout

ennemi qu’:on l’a dit de la Maiſon d’Orange, il a

été incomparable-ment plus modéré que Basnage ſur

le Chapitre de Guillaume II , (113).

On parle encore d’un autre écrit de pareille eſpé—

ce, occaſionné auſſi par cette Alliance de Mazarin

avec Cromwel ', mais , je me contenterai d’en in

diquer ſimplement le titre, ſavoir l’Europe :ratifiée

en”: deux Larſon; , &t d’ajoûtcr , que ce Libelle

courut fortà Londres en 1656 , probablement en

Anglois (114). _ _

Le Père Hardou'r'n , qui a toulours fort aimé à

ſe ſignaler par des ſentimens ſinguliers 8c extraordi—

naires; ôt qui a bien Ôſé, non ſeulement ſoutenir

que la fameuſe Médaille E ID. M AR. concernoit

l’ancien Libérateur de Rome junius Brutus , 6: non

pas Marcus Brutus, mais même nier que le Meur

tre de Céſar ait été fait par Brutus , Caffius , &c.

parce que ſon cher Pline ne nommoit aucun de ſes

aſſaſſms ( [15); ce Père, dis—je, a prétendu, qu’on

n’emplo‘ioitjamais la plaiſanterie à la Satïre dans les

Médailles anciennes: jbutemwt , qu’il eſi certain,

que, dam ter jiIe’daiI/u, b’ ſur-tout dam le! Ro

main”, il n’y apaint de plaijlzntcrier , rie” de bou

fo”, rien d'imligne de la Granite’ C9’ de la .Majefle’

de l’Empire. Mais, quoi qu‘il en diſe, le contrai

re eſt admis par Mr. Spanheim, ôt par divers au—

tres Antiquaircs dc grand nom, qui regardent la lé

gende GALLXENAE AUGUSTAE d’une Mé

daille de l’Empereur Gallien comu‘e un reproche

odieux de baſſeſſe d’ ame ôt de naturel efl'éminé ;

à la légende FAUSTrNÀ AUGUSTA d’une

Médaille de Marc Auréle comme une raillerie amè

re de la foíbleſſe qu’avoir ce Prince , d’ailleurs ſi

eſlímable , de ſe laiſſer pito'r'ablement mener par ſa

Femme (116) : préciſément de même que nous

regardons le nom d’Antígana , donné autrefois à

Antigonus , le dernier des Rois Asmonéens , par

Soſius , Gouverneur de Syrie pour les Romains,

justement indigné de la lâcheté avec laquelle il étoit

venu ſe proſlerner à ſes pieds (117) ; le titre de

Papeſſe Jeanne, donné depuis au Pape Jean VIII,

à cauſe de ſa molleſſe 6c de ſes impudicitez ; le

nom féminin de Flore donné à un jeune voluptueux

’à efiéminé dans une de nos vieilles Chanſons célébre

dès le tems de nôtre Philippe I, comme le remar

que l’Abbé Maffieu ſons cette Epoque de ſon Hifi.

de la Poiſie Franſaiſe; dt la Médaille ſur laquelle

on a vû de nôtre tems le Pape Innocent X , habillé

8c coeffé en Femme, tenant une Quenouille d’une

main 6L un Fuſeau de l’autre , pendant que ſa Don

na Olimpía ſe voi'oit ſur 1e revers, vétue en Pape,

la Thiare en tête, & les Clefs de Saint Pierre à la

main (118). D’ailleurs, que penſoit le Père Har

douïn de ces Médailles obſcénes ſurnommées Spi”

triæ, parce qu’elles étoient chargées de figures ſa

les ôt infamesf? N’avoient-elles , à ſon gré, rie”

de plaiſant , rien de boufon , rie” d’indigne de la

gravité E9’ de la muſe/Ie' de l’Empire ? Ce n’é

toit certainement pas la penſée , ni de ceux qui en

ont attribué l’invention à l’Empereur Tibere, 61 lui

en ont fait un crime , ni de Mr. Spanheim qui croit

qu’elles n’ont été fabriquées que pour être jettécs

parmi les Spectateurs des Jeux obſcènes qui ſe pra—

tiquoient autrefois à Rome (”9). De plus, le

ſurnom odieux de Trimalchio, donné à Néron ſur

1e revers de quelques-uns de ſes Médaillons; à

les Médailles où l’on voit les titres railleurs ‘& des

obligeans de ”671010“, de Aaóëi” , 57 d’A”)ufluç,

quoique regardées comme faites à plaiſir contre

quelques Rois d’ Egypte , & comme telles rejet

tées par Mr. Vaillant de leur Hí/Ioire AIéIa//ique

(12.0); ne laiſſent pas de très bien prouver, que la

1 L’L E S."

Satirc n’étoít pas abſolument bannie des Médailles

anciennes.

Tels ſont les IV , éxcmples ſinguliers , que je

m’étois propoſé de rapporter: mais, avant que d’a—

chever cette remarque , je crois qu'il ne ſera pas

hors de propos d’y en ajoûter quelques-uns tou

chant l’ ignorance 6c la fantaiſie des Peintres. En

voici donc quatre de cette eſpéce. Le l , eſt tiré

d’une Médaille ancienne rapportée dans le III,

Chapitre des Obſervation” Thom-e Bartbalím' de

Uniconm, 6e ſur laquelle Moïſe ſe voit métamor—

phoſé en vrai Jupiter Hammon. En effet, il y eſt

repréſenté, non pas à l’ordinaire avec deux rai'ons

lumineux ô( éclatans , mais avec deux cornes de

Belier recourbécs en coquilles de Limaçon: ôt voi

ci les plaintes du célébre Lambecius à cet égard.

Quidam, omninoſimplícer, E9’ plurquam tucurbitim'

Capitir , [ſombrer, \Hoi/è” in Jouer” Hammomm
tramfarma'runt, E5’ Corum: xſiIIi /lrr'erina reflexa, ac

ſi "e-vera ”manu fmſſet . affixermrt , ut 'videre !ſi

in Numiſmate antique ſubjuncta , quad Bartboh'mu

ES’E. Selon lui, cette erreur ne vient que de la Tra—

duction pcu éxacte des verſets 29 , 6L 30, du

XXXW. Chap. de l’Exode ſelon la Vulgate ; Où,

au lieu de roman: Farm, il auroit fallu Fade: ra

diam, rejpleudeſëem, ou quelque autre équivalant,

( 12.1 ). Deux autres ſont tirez de l’Histoire Meta[

quue de! Pau-Bar de Mr. van Loon. Il. Sur

deux beaux Jettons frappez à Paris à l’occaſion de

1a Guerre de Hollande en [672, Hercule, armé de

ſa Maſſue, orné de ſa Peau de Lion, 8c tenant de

la main droite une corne qu’il vient d’arracher au

Fleuve Ache-’loir métamorphoſé en Taureau 61 ſe

cachant ſous les roſeaux de ſes ondes , repréſente

parfaitement bien Louis XIV, réduiſant la Répu

blique à ſes marais de Hollande, de Zélande, &t de

Friſe; à l’on n‘a guéres vû d’application plus heu—

reuſe de l’ancienne Mythologie. Maïs , ce Tau

reau , ignoramment repréſenté avec ſes deux cor

nes, quoi qu'Hercule lui en eut déjà arraché une,

gâte toute cette Piéce , Ô( ne s’accorde plus avec

cette légende priſe d’0 vide, Métamorphoſes, IX ,

97, Trtmcnm Caput abdídx‘t deir, qui n’en faiſoic

pas la moindre beauté. ll l. Sur le revers d’une très

belle Médaille frappée à l’occaſion de la Paix con

clu'e' à Nimegue entre l’Empereurôtle Roi de Fran

ce, après avoir vû ſur le devant, à dans la place

d’honneur, toute l’Hiſtoire de la délivrance d’An—

dromede, ſans en excepter même le Pégaze de Bel—

lcrophon , on ell non ſeulement fort ſurpris d’apper

ceVUÎr dans le lointain , & connue à perte de vûe ,

la Transfiguration de Jéſus Chriſl ſur le Thabor,

mais même très ſcandaliſé de lire ſur le tour cette

ſinguliére & extraordinaire inſcription tirée du Pſeau

me CX VIH, verſet 2,3, A Jeha‘va factum :fl boa

(12.7.). N’est -ce pas -là , en dépit d’Horace,

Human mpix; cer-vite”: Píctar :quittant

Jung”: , . . . . ſuperflu avibu: , 'vel tígn'ë”

- agua.”

6c peut-on regarder un pareil aſſemblage autrement

que comme une fort étrange fantaiſie? IV. Sur

diverſes Médailles de Charles XII, Roi de Suede,

non ſeulement on n’a nullement exprime' au naturel

le: ‘Train du Vi a e de ce Prime , comme je l’ai dé

jà remarqué ci- cſſus, mais même on l’a ”Pr/ſe”

te’ avec de grandir Che-'veux tre’ 1U qu’il n’a'voit par,

ou d'un une Perruque lorſqu’i n’en portait plur: 8E

c’eſt de quoi J. A. Nordberg n’a pas manqué de ſe

plaindreà la page xxj, de ſa Pre-:face de l’Hi/Zaire

de Char/er X11, qu’il vient de nous donner. Beau—

coup de monumens publics ne ſont pas plus éxacts ,

ôt ce ſeul exemple ſuffira pour le prouver. La ſla

tue du Roi Charles VII, que l’on voit à Orléans,

accompagnée de celle de la Pucelle, repréſente ce

Prince avec le Collier de l’Ordre de St. Michel, qui

ne fut inflítué que longtems après par Louïs XI,

ſon Fils. C’est comme ſi l’on donnoít celui de

l’Ordre du St. Eſprit à François I, ou celuidclaJarre
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tes, qu'on n'avoir certainement aucun intérêt de ſalſifier 8C de corrompre (D): 8c 'c’eſt

ce que je me flatte d’avoir ſuffiſamment prouvé par les éxcmples que je viens de rap

porter. Puis donc que les coins 8c les métaux ne ſont pas moins ſuſceptibles d’erreur

8C de mauvaiſe foi que les plumes 8c le papier, on ne doit détérer à l‘Autorité des

Médailles, non plus qu’à celle des e’crits, qu’après un bon ê( ſérieux examen; quoiqu’en

puiſſent dire certains Antiquaires manifeſtement trop prévenus en faveur des prémiéres 2

tiére a Guillaume le‘Conquerant. Cela ſeul prouve

manifcflement, que ces deux ſlatues l'ont fort potlé

rieures au Regne de Charles 'V ll.

Outre tout cela, les figures de certaines Médail

les ſont quelquefois ſi mal-faires , ſi peu exactes,

à par conſéquent fi équivoques, qu’il eſt bien diffi

cile aux Savans , même les plus éclairez en ce geu

re, de ne s'y point tromperr A fin d‘abréger, je

me contenterai de donner deux exemples de cette

eſpéce: encore me restraiudrai—je à renvoi'er ci- des—

ſus pour le ſecond. Voici donc le prémier. Le cé

lébre Mr. Cuper, aufli bon Connoíſſeur qu’aucun

autre en fait de Médailles, s’étoit trop facilement

perſuadé d’en poſſéder ſeul une abſolument incon—

nue' à tout autre. Mais, S’il eut la petite mortifica—

tion d’apprendre qu’il s'étoit fortement trompé, il

eut la tare ôt loüable bonne—foi de le recounoîtrc

ſur le champ ſans chicaner. Suppeditavi, diſ‘oit-il

le IO. de\Février I708, Græmm Imperatorem, ali!!

omnibur, quantum equidem ſrio, indictum. Theo

phanes ”oran”, poffideaque ej”: Nummum puit/;eni

mum és’ integern‘mum . . . . . . Thcophanes Au—

guſlus mini fe” e mam'bur ereptm est ab il/ustri Leib

m'tr'a, diſ'oit-il le ll. de Juin ſuivant. Nam, cum

'viro tam pra-clara egeram de eoa'em Numma, irqne

:ni/Ji jigm'ficam't, mm eſſe in il/a pictum Imperato

rem, ſed Auguſlam Theophauonem , Romam’ J'u

nion': Conjugem. Vie/tt” fere deletm U’ courrir”: fil*

tit ut inde Argument-'tm fumere ”on paffimui: (9’,

tam reliqua Oman—tenta ſi” Imperatorum Frelon-J;

putaluam 'virum nobi: exhiberi: Num‘ ubi [ox/idem ,

Auguſlas etiam in Nummir Conflantinopolirdmr mam‘

bm tenere Seeptrum E3’ Glolmm, ſimi/z'blu Calu-"tir 'Tega

mwti: ar Augullos arnari , illdr ordindrie Auguſlas b0:

BIÏIÀH‘ din' in iirdem \llonumemir , param abcfl qui”

mam'bm edibmque in iI/am e‘am ſententium ( 12.3
Pour le \fécond , vol'ez ci-dcſſus , Article ARcHE

LAUS, Remarque (E), Citation (2.3). De tout

cela l’on peut , ôt l’on doit même , certainement

conclure, qu’il ſeroitimprudent , 61 même dange

gereux , de croire aveuglément telle ou telle légende

ou figure ſur Certaine Médaille, parce qu’un Anti—

quaire l’y a lu'e' ou vuë, ou crû lire ou voir; puis

qu’en tant d’occaſions il leur arrive de n’avoir pas

d’aſſez bons yeux , & de voir ſur le Métal ce qui

n’y a jamais été mis ni tracé.

On pourroit faire ce reproche à Louis Savot, An

tiquaire célébre; l’accuſer d’avoir avancé , qu’on

'wit de: Médaille: . . . d’Anne de Bretagne, com—

me Femme E9’ Eſpouſe du Roy Franſoi: premier; cc

la ſe trouvant expreſſément, à en autant de termes

dans ſonOuvrage ( 124 ) , (St n’étant nullement cor—

rigé dans ſon Errata. , En effet, à le prendre à la

lettre ét 'a la rigueur , ce ſeroit , non ſeulement

une lourde erreur , mais même une ignorance des

plus craſſes. Mais, il ell de l’équité d’en juger

moins ſévèrement, ôt de ne le regarder que comme

une ſimple bévuë , «St comme un pur défaut d’atten

tion, échappé dans le ſeu de la compoſition; c’eſt

à-dire , le nom d’un Roi pris pour celui d'un autre,
ſi _celui de François pre'rm'er mis au lieu de celui de

Laui:_XII, réellement à de fait Mari d’Anne de

Bretagne: erreur, dont ſon Correcteur ell incompa—

rablement plus coupable que lui, puis qu’il a lû, ou

,dû lire, plus d’une fois, de ſens froid, ét à tête re

poſée, cette inéxactitude ſi ſrapante.

Reconnoiſſons pourtant, qu'on a ſoupçonné quel

quefois ,. à même accuſé d’inéxactitude , d’erreur,

à de fauſſe date certaines Monnoies ou Médailles,

, ..Le

ſur des motïfs par trop légers, dt eu fonder ; par

éXemple,_ les Kir/”edulderſ de Max milien d’Autriche

ô: de Marie de Bourgogne, datées de 1479: à ce

la, parce que ce Prince y eſt traité de M A G N A N t

M E; titre, dit-on, 7m' n’a [m lui ;lt-air e't! derme’

que longtemr apré] (ray). Mais , je ne vo’s pas

v qu’une pareille objection puiſle être d’aucun poids,

m pourquoi l’on n’auroÎt pas pu qualifier ainſi ce

Prince.

Quant aux Médailles fauſſes, ſuppoſées, ſimple—

ment imaginaires, en un mot qui n’ont jamais été

vûes en eſpéces d’aucun Métal, à qu’on n’a pour*

tant point laiſſé de publier comme autentiques, tel—

les que celles de la Frame \Halal/ique de :Tuque: de

Bie, ſi iudiſcrétement 6E ſi peu l'enſément admiſes

par Mezeray dans ſon [Ii/fuire de Frame, je n’en

dirai rien ici, quelque fortement qu’elles prouvent,

qu’on peut abuſer des Médailles, 6: qu’on n’en abu—

ſe en effet que trop ſouVent. Volez pourtant ci—

deſſus, dans l’Article de (Louis de Bourbon Prin

ce de) CONDE' , ce que j’ai remarqué touchant

une Médaille attribuée à ce Prince, mais vraiſem

blablement ſuppoſée par ſes ennenris pour le perdre

à la Cour. '

(D) Médaille! fnutí'ver à I‘eſgam' Je date!, qu’on

n’a-voit, . . . aucun imv’re’t (le jïiljífier ou de corrom

yre.] Telle eſt une fort grande Médaille d’or,—

trèS bien deſlinée à frappée, ſur la tête de laquelle

on voit le buſte de Dom Pedro le Cruel, Roi de

Caſlille dt de Le’on , avec cette légende D. PE

TRUS CASTELLA ET LEGIONIS REX,

ANNO Do…” MILLE CCC. LXXXXVIH.,

quoi qu’il ſoit bien certain, 'qUe ce mauvais Prince

ait été tué par Henri de Transtamare, ſon compé—

tireur à ſon ſucceſſeur, dès M. CCC, LXIX.

Daïlleurs , cette Médaille eſt de trop bon goût',

pour être de ce tems-là: &z les habiles gens Obſer

vent, que la ſuite des Médailles des Rois de Cas

tille ne commence qu’à Philippe l , Archi-Duc

d’Autriche, 6( Père de Charles—Qëiint à de Fer

dinand l. Peut—étre ſont—ce ces rinCes, qui ont

fait frapper cette Médaille , à quequeS autres de

Rois d’Lſpagne, par’ ur eſprit de'curioſité Voïez le

Père jobert, Tom. f, pag. t4. Telles ſont encore

deux Médailles du fameux Dom Juan d’Autriche,

touchant ſes Victoires de Lépante en 1571, Gt de

Tunis en 15-73, 6c ſur les revers desquelles on lit

JOANNES AUSTatAE CAROLI V. Ft

Ltus, ET. SU. ANNO XXIV, quoi qu’il ſoit

bien certain qu’il avoit alors 2.6, ôt 28, ans , puis

qu’il étoit né le 14, de Février lſ4ſ, (12.6).

Telle, est ôt bien plus fautive encore, la Médail—

le frappée en l'honneur d’Aléxandrc Farneſe , qui

prit à cette Bataille de Lépante le Vaiſſeau de

Muſlapha, Thréſoríer de la Flotte Ottomane, après

un long ô( périlleux combat, 6c ſur la uelle on lit

ALEXANDER FARNESXUS P. . Paine;

A N- XIII. NAT., quoi qu’il eut alors 2.6, ans,

étant né la même année quc ſon Oncle Dom

Juan ([27). Peut-être—-ces fautes-là ne vien

nent-elles que de ce qu’onñaur’a emplo’ié dans ces

Médailles les coins de têtes qui avaient déjà ſervi

à d’autres ſujets, à qu’on ſe ſera contenté d’y ac

commoder de nouveaux revers , comme on fait que

cela ell arrivé ſous le Regne de Charles IX, Roi

de France, où l'on vit de la Monuo'r'e avec, la da-

te de [3'61 , à le nom &t l’effigie de Henri II ,

quoi que ce Prince fût mort dès 1559 , (128).

Quoi

[12;] jac. a Mollen , Sylloge Nummor. lmperialium, in Maximil. tir! par Chauvin, Journal de Berlin, Année 1697, pdg. ao; &r 204.

[”6] Van Loon . Hiſtoire Métallique des l’ais-Bas , To”. I, pdg. 140, Ô- 171. Il dune nal-àpropu 1.7 Ar” à D0” 7M” en 1571 ,

il n'en avoit ‘lors que 26.

[ 127] Là-ne‘me, pdg. 42. L’Aareur du Supplément à l'Hifioirc Métallique de la République de Hollande par l'Abbe’ Bizot . pdg. :4, ne

”ont” point dj'” ”ne Medal/[e :erre Victoire de Le’pmne remportée à lt. A”, mais y (”ave une autre Alervex'lle à peu près Mju flo-”un” ,

ſavoir la Bénédiction du Ciel , de des Graces toutes particulières du St. Esprit , dans la Naiſſance de ſes deux Fils , qui vinrent au Monde .

ſelon Strada , dans un tems auquel on ne ſautoir attribuer leur Naiſſance aux ſeules forces de la Nature , puis qu‘il n’e’roir âge’ pour lors que

dc onze à douze Ans , s'il eſt Vrai que cet Hiſtorien ne ſe ſoit point trompe’. ' ;ll-ir, malheureuſement pour eme up!” de Curſeur , router c”

‘elles Mora/ire: S’en vom ”r fane*: de; qu’on voir en propre: rer-es dam Strada , ’u’Ale’xandre étoir âge de ao. Ans , lorsque Philippe Il. lui

fit épouſer une Princeſſe de Portugal. Voiez-Ie , Danſe l, Livre 1X, pdg. 549. ſÎe Supplément fourmille de faure: ſemblables ,~ mais , ”la

’l'ïffl Doi-:t !toii-mm , n’étant Zu’urt Ouvrage le Cum-”nde : &r c’est ainſi que les meilleurs Livretſant le plus ſouvent ‘irez par le’ Addition: indir

ere’res &>- renlrairu , que du

TOM- ll

ihr-ire: intereſſe'r 7 ſa”: ”en” par les Compilateur: affamez’. ’

[ "3] E‘ ne” pas u xs” , ”Il” le dir lc Blanc , Traite' des Monnaies (i: France , pa‘. 334,* C9- apr” lui Vigneul-Marvllle , Mélmg:
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8C la prétenduë ſupériorité de certitude , 'qu’ils leur accordent ſans doute trop libéraleo‘

ment, ne doit être conſidérée que comme un effet de ce préjugé ,trop ordinaire à quan—

tité de Savans, qui fait, qu’ils ramènent tout à leur étude_ particuliere, qu’ils fourent m—

diſcrètement par-tout certaines découvertes qu’ils s’imaginent y avoir faites, _8c qu’ils

croient que ces prétendus ſecours ſont abſolument néceſſaires au progres 6c a la per—

fection de toutes les Sciences.

Quoi qu’il en ſoit, ce n’en ſont pas moins des fau

tes capables de jetter à d'entretenir dans l’erreur,

à très propres à démontrer que les Médailles ne

ſont rien moins qu’infaillibles.

En voici quelques autres preuves, mais tirées de

circonflances d’une autre eſpéc'c. Sur une Médail

le concernant la Bataille de Rocroi, gagnée par le

Duc d’Anguien ſur les Eſpagnols le 19. de Mai

1643, Louis XlV , ſe voit repréſenté , non âgé

de 4 , à y , ans comme il auroit dû Z paroître,

étant né le y. de Septembre 1638, mais gé de 13,

à 14, ans (129): à cela, par ce qu’apparcmment

cette Médaille n’a été frappée que 8 , à 9 , ans

après l’événement; & , que , par une épargne

10.‘dide, ou une négligence inexcuſable, on ne s’ell

pas ſoucíé de faire une téte, du tems de cet événe

ment. Sur une Médaille, que j’ai actuellement ſous

les yeux, 81 frappée pour le Sacre de ce Prince,

on lc voit d’un côté en bulle, couronné & revêtu

d’un Mantelet d’Herrnines orné des deux .Colliers

des Ordres de St. Michel 8c du St. Eſprit , avec

cette légende, LUD. XIIII. D. G. FR. ET.

NAV. REX. CHRISTIANISSIMUS:

à de l’autre On voit une Colombe, 'ſortant d’une

nuée rai'onname, Gt portant de ſon Bec la Ste Am—

poule à Reims, repréſentée au deſſous , avec cette

:u1re légende , SACRAT. AC. SALUT.

REMIS. MAlI. XXXL 165'4; 8c, dans l‘éxcr

gue, le mot RHEM 1$. Mais, malgré l’expo

ſé de cette Médaille, il ell très certain, par la dé

poſition unanime d'es meilleurs Hilloriens, que cet

te célébre Cérémonie ne ſe fit que le 7. de Juin

ſuivant, par Simon le Gras, Evêque de Soiſſons,

Parce que Henri de SaVoie-Nemours, Archevêque

de Reims, n’étoit point encore in Sacrir, & n’a—

voir point reçu l’Ordre de Prétriſe. Le Pére Léon,

Carme , ſemble donner la raiſon de ee retarde

ment dans ſon Académie de: Science: , Tome I ,

page 373'. .En que/quer Médaille: , dit—il, Ie 31.

de Mai eſI mar ue’, a” lieu du 7. de Jai”, pour le

Sacre de Lori” IV; cette Ce’rémom’e araut c’te’dif

fére’e jurquer a” Dimanche enferme' dans I’Octaóre

du très—ſaint Sacrement, que a0: François appelle”:

LE SACRE.- Ce ſont apparemment ces ‘Mé

dailles , qui en ont impoſé au Père Philippe Lab

be, Jéſuitc, dans ſon Cbrouala ue Franſoir ( 130),

& au Père Jacques Lenfant, ominicain, dans ſon

Hiſloire de to”: les Side!” de la nouvelle Loi ( 131 ),

qui,tout Chrononogiſ’ces qu’ils étoient,4n’ont pour

tant pas laiſſé l’un & l’autre d’adopter cette fauſſe

date du 31. de Mai. En voulant redreſſer cette lé—

gére erreur, l’Abbé des Fontaines eſt tombé dans

une bien plus conſidérable, en avançant inconſidé—

tément , qu’en 1653 , on frappa de: Médaille: où
ſe trouve mar ne’ le Sacre de Louſiu‘ .XIV, par”

u’il derioitje jïaire cette anne-’e , mais, que 1er Trau

Iel, qui continuaient , le firent différer jurqu’en 1654,

(132. Serait—i] raiſonnable, ajoûte-t—il (13 ),

y’a” 'voulait à l’a-venir prout-er par ce: Mc'dailîer,

ne le Sacre de ce Rai .r’cfl fait e” [652? Non,

ans doute. Mais, outre que ces Médailles ne di

ſent rien de ſemblable , comme on vient de s’en

légende :

D’ailleurs, fi les Médailles ſervent ſouvent à éclaircir

l’His—

convaincre , ne finit-il pas encore moins raiſon

naóle, qu’on 'Dou/â; l’en Cloíre ſur ſa parole, lors—

que ,’ d’un ſimple mécompte de huit jours , mé

compte occaſionné par un retardement postérieur

ſans doute à la Fabrique de ces Médailles, il fait

une groſſe erreur dc deux ans entiers, 6c qu’il n’en

donne pour toute raiſon, que quelques circonſtan

ces 6c ſup olitions abſolument chimériques? Quel*

que-cho e de plus ſurprenant encore , c’ell que

dans ce magnifique 6E ſuperbe Ouvrage ,. intitulé

Médaille: ſur 1er principaux Eve/nement du Regne

de Lam.: le Grand , Compoſé par tant de gens de

grande réputation, &imprimé avec des dépenſes ſi

exceffivcs , il ſe trouve de fauſſes dates: &x l’on a

été réduit à en faire le mortifiant aveu (134). Le

malheureux Dom Carlos, trille à déplorable vic—

time , ou de ſes engagemcns criminels , ou de la.

défiance malfondée de ſon Père, paroit de même

comme âgé de zo, à 2.; , ans ſur une Médaille

où on ne lui en donne néanmoins que 12., (131-);

8c, ſur d’autres Médailles , Charles II, ſon Petit‘

Nevcu , à 4. ans parois comme cn a'r'ant 1; , ou

zo, (136). Dans une Médaille frappée à la gloi—

re de l’Amiral Tromp, tué le IO. Août 1653, il

eſt dit qu’il poſſédoir cette dignité depuis zo. ans.

Cependant, il eſt certain, qu’il n’en avoit été re

vétu qu’en 1637 , ce qui ne fait en tout que 16.

ans (137 ). vdur un Ducat que je conſerve parmi

d’autres curîolitez, l’on lit d’un côté M0 NETA

AUREA UlVlT. ZWOL., 6E de l’autre l’on

voit l’Empereur tenant d’une main l’épée nue' 8c

haute , à de l’autre le Globe Impérial ſurmonté

d’une Croix; mais , ce qn’íly a de plus ſingulier,

e’ell que cet Empereur ell Ferdinand llI , mort dès

1657, 6c que néanmoins la date de cette Piéce eſt

bien dillinétemcnt de 1662., comme le prouve cette

FERDlNAN Ill. D. G. R. I. H.

BO. R. 1662.. Après !a mort de Sixte V, Jean

Batiſle Caſlagna, Evêque de Roſſano, & Cardinal

de St. Marcel, ai'ant été élû Pape ſous le nom

d'Urbain VII, les Romains ſc hâtérent de frapper

une Médaille avec ces mots SPONSUM MEUM

DECORAVlT CORONA. Mais ceux,

qui ſe ſerviroient aujourd’hui de cette pierre d’at

tente des Romains, pour prouver le couronnement

de ce Pontife , n’en feroient qu’une pierre d’achop—

pement pour eux mêmes ; ce digne Succeſſeur de

Sixre V , n’aïanr régné que douze jours, 8e n’ai'ant

jamais été couronné. Sur une Médaille de Martin

V , onvoit la Porte Sainte pour la ſolennité du Ju

bilé. Et , cependant, on ſait de ſcience certaine,

que cette Cérémonie nouvelle n’a été ajoûtée à cel—

les du jubilé qu’en 1500, par Aléxandre VI,

( 138 ). On voit la même írrégularité ſur des Mé

dailles dc Clement VI, Boniface IX, Nicolas V,

& Sixte IV , frappées toutes probablement longtems

apres.

Toutes ces Médailles ont donc beſoin d’être rec

ctifiées par le moi'en de l’Hiſtoire; à il ne faut nul—

lement douter , qu’il n’y en ait encore beaucoup

d’autres, dans le même cas, 6E de méme caractère.

,, Ainfi”, conclut judicieuſement Mr. de Beauval

de

n'ſr le Thionville, le lo. l’thbrz 164.; z

Voir: l’Hiſtoire Métallique des Pain-Bas par van Loon j

de Littérature, Tan. Il, pag. 79 ; Cd- Lengler, Méthode d’étudier l’Hiſtoire, Tom. l, pag. a”. Le m'a” le Blanc plrle ua',

pag._ 7,93 , dz Médarller _au Mom…” de Charles X, frappe” en 1597, quoique ce prétendu Roi de France ſi” mon de: le 9. M41' 159°;

1” Villes ”bell” , qui tenaient encore pour la Ligue , [mr donnant ”ûjoa” en” C',— z'aleur , malgre' le dl”: ſur' s’en e’roil ſa” di]

!590, da” tout le Parti le Henri IV.

(Il)] Ménérrier , Hifioirc de Louis le Grand par les vMédailles , pas. 6 Gy 7. ploumal des Savant du 5. Sept 1689 , pax'.

62.4, 62.3 l . _

Tbeoclonis Villa expugnara , prima Frmum Propagatio.

Tom. II, Dag. :66.

je trouve préciſe—”rr le :nem defaurſur un Jaſon , frappe’ du ſnjn de la

. Le jeune Prince n'avait alors que 5 A”: ; &7- , ”pend-zz , il 1/? repri

fente' in‘ :on-u en diam ”nm” 14 ou !5 , E3- an-l d'une Cníraſſe.

[130] Imprime à‘ Paris , par la Societé , en 1666 , en 5 vol. in ”.- v

[Ur] Impriwle a Pam , chez 'Robert Pepic , en [6:4 , en ë vol. in la.

Æuz] Obſervmions ſur les Ecrits modernes , 7h”. V, pag. 46.

[3;] Là-me'me, pag. 47
l

i134] Lenglct du Fresnoy , Méthode d’étudier l'Hiſtoire , Tl”. III, pag. lor.

us] Van Loon , Histmre Mérallique des País-Baz , Tom. l, pag. Izo.

[134$J Là-ne'uu, To”. Il, pag. 5.”, 5”.

'”IſiÙIl.
Voiez aufli Ton. IH, pag. a] , &- 4.2 , où la Dinanparrig” ”'cfl pnfl

[ i37] Van Loon , Hiſtoire Mérallique des Païs-Bas , Tam. Il . pas. 36‘.

['32] Bomnni , Hifloria Romanorum Ponrificum per eorum Numismara , Tm. I, pag. :a, !24 , é' 433.

mismnta Pontificum Romanorum, pag. u. , 37 , G

e- W' "'

Venuti . Nu—

HÆoire des Ouvrages des Savam , 0505” r7” . pl‘. 467.
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pane Paint

I” diverſe:

Lfſnní ,

qui 'ne [Inn

grnr rien au

Fait.

.D -A —I z!- rx- zsë Ss,

l’Histoire, I’Hifloire ſert beaucoup plus ſouvent encore à éclaircir les Médailles .comme
ſeroit aiſé de s’en convaincre par une infinité d’exemples tirez des LINl‘CS de Med-ailles mſiê

me : 8C cela ſeul devroit , ce ſemble , portcrkces _Meſſieurs-là à la reconnoiſſance en

vers l’Hiſtoire , 8C les engager à ne lui plus contester ai'nfi- ſa primauté'. Quelques auti‘es

Savans ont voulu la diſputer de même aux Médailles, 8c l’accordcr aux Inſcriptions, comme

plus utiles qu’elles/pour I’éclarrciſſcment 8c

dc cc dernier “exemple, ,, ees Monumcns de broan

,, ne ſont pas toujours auſſi ſûrs, qu’on les croît,

,, our l’exPlication des rites &t des évenemens.

,, ÏA’OUVIICI' s’imagine , qu’une coutume , qui ſe

,-, pratique réligienl'ement de ſon tems , 'a toujours

,', ſublilte. Le Peuple, qui voudroit que toutes les

,', Cérémonies de ſa Religion fuſſent Apofloliqnes,

,, ſe le perſuade encore plus aiſément. Lt ceux mô

,, me, qui en découvrent la tauſſeté , aiment

,, mieux, comme Bonnanni , voiler le menſonge,’

- ,, que d’ébranler la t'oi des Peuples ſur un fait évr

7’

,, demment faux. Bien plus, pouvoit—íl encore

p ajoûter: c’eſt que les Médailles &t les Hilloriens,

même réünis ôt d’accord enſemble en conformité

' de depoſition , ne ſont pas toûiours des preuves

certaines ôt indubitables de la verité des faits qu’ils

indiquent; témoin celui du Sacre de Louis XIV ,

que je viens de rappOrter. Le vo'r'ant fixé au '3L

de Mai 1654 , par des Hilloriens contemporains,

Historiens ſnr'- tout ſe mêlant particulierement de

‘ Chronologie, ôt de plus confirmé par une .Médail

le Où l’on voit poſitivement la même date, qui ne

croiroit, qUL c’eſt-là une verité incontestable? Ce

pendant , comme on l’a vû ci-deſſus , rien n’est

plus faux , ce Sacre ne s’étant réellement éxécuté

que le 7; de Juin de la même année.

(E) Que/q'un Saw”: 0712 Wal” actor-der Ia [az-?ſcl

reme aux Inſcription: ] Les Inſcriptions ne ſont

Certainement pas plus infaillibles que les Médailles :,

les Seul teurs ſe ront trompez dans les unes, com

me les ſaveurs dans les autres; 6c les diſputes des

Savans lur l’explication de certains mots ,qu’on lit,

' dans celles—là , n’ont quelquefois d’autre origine

qu’un coup' de Cizeau de plus ou de moins. Mais,

l'erreur y a ſouvent part; (St je me contenterai d’en

donner trois preuves extremement remarquables, &

abſolument décíſives. I. Dans une des Inſcriptions

du magnifique Arc 'de Triomphe érigé â la gloire

de Tite, après ſa conquête de la Judéc 6( ſa deltruc

tion de la Ville & du Temple dc' Jéruſalem, il ell

dit en propres termes, que cette Ville n’avoit jamais

été priſe avant lui. Voici cette Inſcription telle

qu’elle eſi rapportée par Grmcr ( [39 ). ‘

IMP. TITO CAESARI DIVI VES;

PASI'ANI F. VESPASIANO

AVG. PONTIFICI MAX[

MO TRlB.POT. X. IMP.

XVII. cos. v…. P. P.

PRINCIPI SVO

s. P. Q. R.

QUOD PRAECEPTIS PATRIS

CONSlLlISQUE ET AVSPI—

CllS GENTEM IVDAEO

RUM DOMVIT ET

VRBEM HIEROSOLYMAM,OM_

NIBVS AN'TE SE DVCIBVS

REGIBVS GENTIBVSQUE

AVT FRVSTRA PETI

TAM AVT OMNINO

~ INTENTATAM

DELEViT.

l’affermiſſement de l’ancienne Histoire (E) :

' mais ,

Mais, ſans parler des anciennes priſes de cette Vil—

le, tant par David & Amalias, que par les Rois’

d’Egypte, d’All'yiie, ôt de Syrie, que les Roma’ns

pouvoient bien nc pas Connoitre; celles, qu’en fi

rent enſuite Pompóe ô( Soſius, ô( que des Romains

ne pouvaient gnércs ignorer , ſont de très bonnet

preuves du contraire. C’eſt donc une erreur , ou.

une fauſſeté; dont il eſt d’autant plus étonnant que.

les coriſiruéleurs de ce beau monument ſe ſoient,

rendus coupables , que la reſtitution S’en trouvoirz

alors dans divers Ecrivains Romains‘ de ce Siécleñ

là, tels que Cicéron, Tite—Live, Lucain. & auffl

tres ( l o), ôt dans laquelle la flatterie pourroit bien

avoir eu pour le moins autant de part que l’ignoâä

rance‘. . .

Quoiqu‘il en ſoit, on trOUVe une ſemblable faute,

par rapport au Temple de cette Ville, dans le CIL'

des Sommaire; de ‘.Tite— Lille attribuez vulgairementz

à Florus. Cn. Pompei”, y eſt-il dit ( [41 )', 314-‘,

dtuor ſubcgit; Fanum eurum Hierqſolymc , in'Uioldñ-v

zum ante id Tenipur, ccpit ([42) : 'ce qui n’eſt gue!

res moins étonnant, & n’eſt pas mieux fondé, que

ce que l’inſcription affirme [i poſitivement de la vil

le même. A propos de ce's Sàm‘mairer de Florus ,ſ

l’Abbé de Vallemont s’échauffe beaucoup contre‘

t les Abbre’eiateurr des Ouvrages d’aùtru‘i, les regar-‘

dant comme la cauſe de la perte' de quantité de bons"

écrits ([43 ). Il a raiſon en général; mais, il A'

tort en particulier de s’en prendre à Florus de la per-j

t’e de ce qui nous manque deTite-Live. Car. outre

,qu’il n’avoir pas moins fait des Sommaire: de ce que‘

nous avons que de ce ue nous n’avons pas, il n’af

voit point ſait d’ Abreſzt , c’cll -à-dirc de réduction"
e’n petit, ou d’eſpèce de miniature ,îſi je me puis’

exprimer ainſi , de tout ce que contenoit Tite—Live;

mais ſimplement des-Argument ou Sommaire: fort

ſuccints de chacun de ſes Livres: & ‘il' 'n’y apjamais

e'n d’Hommes aſſez pareſſeux ,' &'_a‘flèz' (lupides’,'

p'our être mer“: qu’on eut ſub/lime' de pareils ‘Epitdi

me: aux Livres mêmes d’un Anteur. Les éxe'm-Ã

ples, qu’il raporte enſuite, de Jullin Bt 'de Xiphilin;

dont les Abrëge’s ont fait perdre lesHi/Zai're: de Tro-4

que—Pompée ô: de Dion Caffius ,_‘ ſont beaucoup

mieux choifis , dt 'répondent incomparablement

mieux à ſon deſſein. ~ ~ -

II. Dans une Inſcription emploi’e’e 'ſu't l’Arc de

Triomphe drelle en l‘honneur de Septimius— Seve

tus, par les Romains , l’an -de Rome 955-, ét de

jeſus-Chriſt 214 , on lit préſentement encore ces

mots, P. P. O PTIMJS F() RTISSI-Ml-S

QU E PRINCIPIBUS. Ur, ſelon Jâques

Auguſte de Chevanes (144) , Avocat au Parlement

dc Dilon , ils n’y ſont que par la, mauvaiſe foi-;à

la méchanceté de Caracalla, qui , non content

d'avoir inhumainement maſſacré Gcta ſon Frère,

les ſubflitua-dans cette Inſerí tion à ceux —ci

ET P. SEPTIMIO GÈTÆ NOBI—

L[SSIMO CÆSARI , qu’il en avoit fait

arracher. Ce fut Adrien Auzout, de l’Academie

Roi'ale des Sciences de Paris, qui fit cette décou

verte à Rome , & qui nous apprit par là , qu’on

emploi'Oit quelquefors dans les Inſcriptions , non

des Lettre: gra'zre’er en creux dans le Marbre, mais

fabriquée: 'en felíef -d‘e 'cùivr'c doré , à ‘attachées

deſſus ou dedans par de petits clous à tête plate de

même métal ([45 ).

III. Selon l’Epítaphe de Santès Pagninus, qui \à

_ lit en ces termes .dans le Couvent _des Dominicains

de Lion ,

.En

l

' :(146) Citer. Om. pro Placeo, ï. u,- pcg. 430. Bpiflolar. ad Attic. rx, Lílm‘ Il. Epitome Libri Cll. Titi Livii. Lucanus ,' Libr. 11,

fſnſ 59;.(…) 1d Tito Livioſſcleriei, Tm. V111, fax. riz.

(14;) Florus, Histor. Libr. Ill, Ca

‘lens ſub :lnteo nti Ccclo.

(x43) Vallemonr, Element de l’Hiſtoire , To”. Il., pa‘. 166. p d ' l

(1H) Dv" 1" Chevfflœ-ffla y **il à l- ſi” du II. Tom du Mëm. Hifi. Critíq. le Littér. de François Btuys , imprimés a Paris j chez

Heriſſant, en 17S!,~ en z. vol. in x. A 4.

(14$) Lai-”n‘a”, page: 357—351.

p. V, dit ſimplmem, Hieroſolymam . . . intravit , &.vidít illud grande impiz Gentis Arcanum pe‘—



co'- M'EDA

En !Io/per. Hic ej! SANCÎ'ES ille PAG Ni

N U s Lurmſir ,

Caja: trip/ex Lingua , Eruditia , Bonitar, 0r

diner”,

Cizritatem , Fiorentino: , a quióur mirífice cul

tu! efl',

Decararlmt. Vale. Oàdarmí'oit in Domino IX.

Kalemí.

Sept. MDXXXXI. , ~

il n’y a perſonne qui ne crût très fermement, que

v'cet illuſtre Dominicain eſt mort en [ſ4]- AUffi

quantité d’Ecrivains célébres, même de ſon ordre,

Ont-ils généralement adopté cette date', tels que

Sixte de Sienne, Bibliot/Jnæ Sancta.- pag. 376; An

toine de Sienne, Bibliotbem Ora'im'r Fratrum Pre:

dicatorum pag. 2.19; Poſſevin , Apparatur .Yam

Tom. Il , pag. 380 ; Seraphino Ratzr , [ſform ae

gli Huomr'm' illustri del/’0min de gli Predzaatorr ,

pag. 2.58; Ambroſius (iozzeus, Catalog; 1”_/1 _mum

Urdíuir Pra-dimtornm pag. 214; Aubertus 1ræus

de Scriſtorilmr Etc/:flasticir'ó'æmli XVI, pag. 144;

Kôuigius , Bibliatbene 'vc-tem E9’ ”01M- pag. 5-99; du

Pin , Table univerſe/Ie de: Auteur: Eſcleſſiastxquer,

Col. 1‘014, a'r'ant oublié ce célébreEcrivmn dans ſa

Bibliotheque de: Auteur; Eſt/eſtasttquer; les Pères

Quetif 8c Echard , dans leurs Scriptorer 0rd…)

Pradicatarum recenſiti, Tom. Il, pag. try; ôt ſans

doute divers autres, entre lesquels je ne plaCe point

André du Sauſſay, Caminuatianí: Bellarmim' de_

Scriptoribar Eccleſiaſiitir , pag. 149, 6c iſo , qui

s’égare étrangement, en plaçant Pagnm ſous 1588,

dt en mettant ſa mort ſous le Pontlficat de SlXtC‘

Quint, au lieu de Clement VII. Cependant, mal—

gré l’autorité formelle , &t _en apparence déciſive,

de cette Epitaphe, 5l l’adoption poſitive de tant de

divers Ecrivains, la vérité toute pure eſt que Santès

Pagninus étoit réellement mort dès l’année 1536,

comme l’avoir très bien obſerve Leandro Alberti,

ſon Compatriote Gt ſon Confrère, dans ſa Deſcriz

:im d’Italia, en ces termes folio 40. verſo: Ne'

Giorm' ”afin", Xante Pÿgnixo, deli’Ordine de’ Pre

diratori, . . . . paſſo i que/Za mortal 'vita . . . .

in Lio”: di Francia, ”eII’ anna ”'36, di anni 70,

diſua Era , que les Pères Quetif ~(5: Echard ne dc—

Voíent pas rejetter comme mal jondcz. Depuis,

avertis par Mr. de la Monnoi'e, IIS ſe ſont corrigés

ag. 998 , ſur ce que , parmi les Poeſies de Jean

Houlté , en Latin JÔANNIS VULTErr_, 1c,—

merzfir , Epigramr‘natam Libri .IIII , 'Es’ .Ejmdzm

Xeaia , Cardinali Lotbaringo du‘ata , imprimées a‘

Lio” , chez. Michel Parmentier , de: [3'37, in 8‘,

on trouve cette autre Epitaphe de Pagnin , page

358 z

SANC TES , cum 'vita’ perfect! Fila Priorir,

Protímu aggrcditur Pofleriorir iter.

Hoc prob” bic :uma/ur nobir , qui terminus i]

Ii est

Aſterix” vite, princípium alterim.

Ergo abiit SANCTES Patrice La: iiIa tn'—

Iingm'r,

Que”) ſummi exreyit Regia ſac” Jouir.;

laquelle prouve inconteſiablement, qu'au‘níoins alors

ce célébre Dominicain n’étoxt plus en vre. Le Pè

’ce celle qui ſe ”nd ailleurs au* Saints inconnus : d'où I'M par” aiſlñtlt :onet-re car-bien ;ra-:le 'fl l’incertiua'e

I ‘LI-ES.

re Dominique de Colonia, Jéſuite, a bien ſait uſagé

de cette derniére Epitaphe pour rectifier la premié—

re, lorsqu’il l’a rapportée dans ſon Histoire Littéraí— -

re de la Ville de Lion, Tom. Il, pag. 596, impri

mée à Lion, chez. Franſoi: Riga/et , en I730, in 4':

maisil s’eſt bien gardé de dire, qu’il avoit tiré cela des

Addenda E3’ Ememíanda des Pères Quetif 6C Echard—

à leur Ouvrage, achevé d’imprimer dès [72.- : 6c

s’eſt préparé par—là une place diſtinguée parmi les

Plagiairesinſignes.- On ſera ſans doute curieux de

ſavoir d'où peut venir une pareille erreur dans l’Epi

taphe du Couvent des Dominicains de Lion, 'ôt il

eſt juſte de ſatisfaire cette curioſité. C’eſt qu’en

changeant le Tombeau de Pagnin de place , (St en

renouvellant ſon Epitaphe, écrite en caractères Go—

thiques , le nouveau Sculpteur lut mal le chiffre

MDXXXVI, à prit le V, pour un X: 6c de-là

l’innocente erreur de tous ceux qui ont depuis mis la

mort de Pagnin en M. D. XXXXI.

Je ne parle point de l’abus qu’ont fait de beaucoup

de ces Inſcriptions, des ignorans par ſimple erreur,

on des Moines par impoſture 8E par intérêt. On

en peut voir de très bonnes preuves dans la belle ô:

ſavante Diffièrtation du Père \Hub/'ſion ſur le Culte

de: Saint: inconnu: (146); particulierement celles

qu’il tire des Epiraphes des prétendus Martyrs, Vi:

torin à St. Martin de Tours (147), Urfi” à Pontoi

ſe (148) , Anim aux Théatins de Paris (149),

Julie-.Evodie aux Auguſtins de Toulouſe ( Iſo),

ô( Cateroim à Tolentin (ſſl ): ôt l’on y peut très

bien ajoûter encore le prétendu, S. Viar, cano

niſé par quelques Eſpagnols ſuperſtitieux, mais que

la ſage circonſpcûion du PapeUrbaiu VIII. fit dé—

couvrir n’être autre choſe qu’un ſimple fragment

des mots P R Æ l“ E C T U S ViarUM , emploi’és

dans uelque ancienne inſcription ( iſa ; les 071:.:

mil/e ?linge-r, fondées ſur Urſula E5’ ”decimi/la

Virgin”, ſelon Ie P. Sirmond, ou ſur X1. M. V.

mal expliqué par onze _mille Viergn, au lieu d'onze

Martyr” Vierge: (I 3); la trace du Pied de l’An—

ge Conſervateur de fiome ſous Grégoire le Grand,

vénérée longtems dans le Couvent d’Ara Cœlí des

Franciſcains de cette Ville , reconnue’ enſuite , à

l’aide des caractères Grecs qui l’aecompagnoicnt,

pour un morceau d’une Statue d’lſis, à enfin trans

p0rtée à l’inquiſirion, oû le pauvre Pietro Bellori

penſa être mis , pour avoir fait cette dangereuſe dé—

couverte ( [54); Cajbm’a Donata, que l’ignorance

8c le zèle indiſcret de qUelqueS Eccléſialliqucs

Franc—Comtois alloient faire honorer comme une

Sainte, mais que les lumiéres 6c ,les remonstrances

de l’Abbé Boiſot firent à propos reconnoître pour

une Pai'enne ( rſſ); & Argiride, déjà lacée ſous

un Autel ôt vénérée à Ravenne, mais ont le pru—

dent avis du Père Pabebrok, Jéſuite, fit ſagement

enlever le Corps ô( ſuPprimer le Culte ( Ij’ó ). Si

lui, & ſes Collégues, avoient toujours uſé de cette

ſage précaùtion dans leur valſe & immenſe Collec

tion des Acte: des Saint! , on ne leur auroit pas re—

proché publiquement d’avoir prix Ie parti d’y don

”er indiffe’rcmment toute; ſorte: de Pilar, à l’exclu

ſianſèulement de telle: où I’Imposture ſaute aux yeux

de; moin: clair-Dora”: (157 ) : ct ſi Mr. Baillct, qui

leur fait ce reproche à la tête de ſes Vie: de: Sain” ,

avoit pouſſé lui-même un peu plus loin cette pré

caurion , ſon Recueil auroit ſans doute été plus gé—

néralement approuvé. Au reſte, ces ſortes d’abus

ne ſont rien moins que nouveaux: puisque ſans par

ler de la fameuſe Inſcription de St. Paul à Athenes

IGNOTO DEO (158), que St. Jérome, (St d’au—

tres Savans du prémier ordre , prétendent n’être

qu’un diminutif' altéré de celle-ci, 1)” s AS] Æ,

ET EUROPE , ET AFRICA! , DHS IGNO

T l s

ſ !46] Mr—

priner a Pa

ris , chez

Claude Cel

lier , en

X705 , in u.

Quelque

Alain!, :'r

rirl d’7 Wi)

condamne‘

ſe CII” le

Sr. Ovide ,

de Sr. feli

cillirne , du

nouveau St.

Victor , é'

qïïlfu” lu

tm Samu

le nouvelle

ſabriſu,

uſa de Re.

preſailler

4-27” am pe

tite Répon

ſe ‘a la Let.

tre de Dom

Jean M.]

brllon ſur

les Saints

des Cara—

combes ,

imprint; à

Cologne ,

chez Pierre

Marteau ,

en [6” ,

in u. 5 à,

y a pli un‘

lu &Bella

la Pere

Nabil/o”

aux Sain”

conſervez

dans les

liaiſon: de:

Be'ntdiäínr,

particuliere

Mem à leur

prétend”

lSt. Denis

'Area agite

Ô' à 54

A!! e en

Grec , A

72m St!

Grégoire.

Pape, Er

Sebaſtien

de Seille-11,‘

à 1mn Sts.

Corneille

Ô' Cyprien

l! Con

Pü‘m' r Ô'

ſnr- mat 3

le” Ste.

Larme de

Vendome ï

Ô' à ler-r

Ceinture de

Ste-Margue

rite de St.

Germain

der Pre: ,

il 7 fait

'voir , ’ne

[I Véne'rï

l’ion , qu’c

rer. a :et

prétend-«er

Reliques ,

n’ eſ? par

;lieux/'Mill’

le l'Egliſe Rai-nine en fait de

Cor-ps Saints Eg- de Reliques, &- , par conſigne”: , :OI-He” criminel efl rm Culte mai/ï' peu ſud( qc: rei-oi qu‘elle le” rendſijolmzmmfflz

en un: Lieux.

[ !47

14:

!+9

Iſo

Ut

Lil-”lue , pag. 63. -

[Ji-”Jr” , pl‘. 64 , 6$.

Lau-!m , pag. 67.

LIM-lue , pag. 69 , 7d.

Mabillon , Diſſertation ſur le Culte des s’aime inconnus , pag. a” 5’.

‘ ”2] Mabillonii Muſzum Italicum , TM'. I. La Morhe le Vayer , Héxameron Rufiique , VI. ?nn-!e , pas. ”7 [lil , ’le 'ee prix-eng

San Viaro avc-'r lu‘ form! le Merello Curatori Viarurn ; ï- íl cire Reſendins: ”air , ”ſa quad” ”chu he” a. Fa” , ſur le Przfcctus

VlARutn.

Em] journal des Savans , Août 167: 9'!— ;7s

iM] Trois Lettres touchant l' Etat prgſ'ent d‘Italie . pag. 139, !40.

rsr] MabillOn . Diſſertation ſur le Culte des Saints inconnus , page! l” -fiï— X”.

[r6 Lù--éme pq. rr; , ”4.

”7 Discours ur l'Hiſtoire de la Vie l'es Saints

1”] AQ. Apofiol. XV”: xs. Un Voyageur ”x ill” 0

ï‘ d 95- - >- ~

‘ rieur-ln a crï fort hnneñenr, gï Auſter: en' nfl‘ l'A-”nf,



 

MÊ'D—AI'LÏSËËL &il

mais , on a ſolidement reſuté cette prétention (F). Ce qu’il y ’a de bien certain, c’eſi

que les Médailles 8c les Inſcriptions ſont très propres les unes 8C les autres à éclaircir',

en une infinité de cas, l’Histoirc écrite; mais que , ni les unes , ni les autres , ni même

réü

‘1

a… me_ ris Er PE n aux…” (13-9).- Dès le Il. Sié- ſuite, & auquel il s’est fi riſiblement laiſſé ſurpren'

ionym. ſup: cle , le bon St. juſtin Martir (1'60) , ſuivi fort dre (173). J’y joindrois volontiers encore cette

fè"çi-ŒËW mal—à-propos en cela ar St. Irénée (161), par Pierre du Voiſinage de Ma'i'ence, ſur laquelle étoit

’ Tertullieu (ióz ), par uſebe de Céſarée (163), écrit .
Etasmus ,

in encomio par Cyrille de Jéruſalem (164), par St. Auguſtin

1611"‘ ’T‘ ( 16;), par Théodoret ( 166), «Sc peut-être enco— ‘ Verte, C9’ ira-venin;

“’35" “L" re par divers autres , avoit déèà métamorphoſé cn

49:’,- ïh'r'- S l M O N Ie \Magicien S E M O A N c U s Fm…“ a à ſur le revers de la uclle on ne trouva 'uc
1** !mü- prémier Roi des Sabins, & Dieu des Traités Ôt des ‘ q ' q

Alliances parmi les Romains; prenant bonnement - . t
ſi”) AP°~ l’inſcription de ſa Statue' S E M o N i S A N c o D E o ‘magnum ab ”"7” "7“” '

“5"” pour SIMON! SANCTO DEO, &re rochant
. .

non moins riiiblement que gravement aux agilirats au lie“ des Tréſors qu’on-s'imagïnffl'* qu'il indiqueè

L‘a“ll de Rome d’avoir fait ériger cette Statue' en l’hon- ?Oil ('74) ï “ne "me des Pímnnées,dans.l°

XX’îadvp. ne… de ce prétendu Magicien Sammimſh 067)_ Comté de Four, au deſſus de laquelle étort écrit;
Hzrcl‘es. A la vérité , il eſt quelquefois aſſez difficile de lire en PÃZOÏS du Pall—5,

‘ces Inſcriptions; à l’on a vû de très ſavans Hom- 'ſſ [iszl _Apo- mes, même en ce gente de Littérature, non'ſeuleä- Que me 'virum ' ï

lc"sïl‘gèùl' ment fort embarrallés à les déchiffrer, mais encore GM,, be' ”0mm”,

y lire les mêmes mots d’une manière directement

“6,, Hm_ oppoſée. Je n’en donnerai pour preuve, que le beau

Ecclgfizstic_ Marbre de l’Apothéoſe d’Homere, ſculpté par Ar

Líïrñ ll z chelaus de Priene ſous l’Empereur Claude, décou—

?fkflm vert parmi les ruines d’une de ſes Maiſons de Cain

' pagne en [658, 6c expliqué, par un grand nombre

[,64, cm_ de Savans. Sous une des fi ures de ce Marbre,

;heu vr. Kirkeralûxll'ONOZ, Fa rettiKI'ONOE, 6c . l

Spanheim XHRONOZ; &r ſous une autre, Kirker, ſi cela n’_av01t ſont l’air de contes faits à plaiſir.

[ión _nz- Cuper, &c., ont lû EY'MEMA, pendant que F3— Quoi qu’il enſort, voilà le Tombeau de Nitocris;

'Ier-PFL", bretti, Schott, 5re., y ont lû kOXMENH: diver- Reine de Babilone, tout renouvellé , 6c méme à.

’ "‘ ‘ ſité tout autrement ſenſible, & par conſéquent d’au— beaucoup moins de fraix , & bien plus utilement.

Il“, EPL tant plus étonnante (168); ’ ' Le Trait ſnivant n’eſt u’un ſimple badinage. ,.En.

…me une_ v ,, Viton l’an 1569, a yon fut trouvée une ierre

ſium- L’Erreur de juſtin étoit ſimplement une inadvcr- ,, dans des Fondemens, où quelque bon Compa—

_ rence de ſa part;mais, ſelon Guillaume Fleetwood, ,, gnon avort écrit: Telle Auné'e, un _te/_Jour, 1,, ,

[”7] Volez bien oppoſé en cela à St. Jerome à à Erasme' mn_ n Mm!! :Fſſe-M. Ceux de Geneve en falſOÎent grand’ ._

;offizsísïäí ſcription DHS ASL-E (Fc-que je viens de citer, étoit n Elaîä_ maïs, ‘ou‘ ble" 93191316, il ſe \ſouva- quï '

tdoioin’riz , bien réellement une fraude pieuſe 6c une ſainte im— ,, c’étOit le, grand Vendredi de l’année ſuivan-~

Êib'- ’1&1' Ëlluœ des préiniers Chrétiens , our appu'i'er le ,, te (176),." .lol-11' auquel o‘n ne dit pOint de

CIL,, ' E o le NO r o du XVll; des A es (169). De Meſſe. ' -

Drclincur- uclque maniére que la choſe ſoit, l‘abus des In- - ~

!luz "- Lí- criptions n’en ell pas moins réel ôt confiant. (F) Quelqun-u” ont regarde' le: Inſcription!

5”…” Tm‘ comme plu! utile: que Ier Médaille: our I’e’rluírrír—

ff”: ,Mi-:15. Je ne moarréœmí Point non plus aux Inſcríplíons ſement de l’ſ-Iiſioin ; mai: , on a @ſida-rent réfute'

&r Mollcri ſuppoſées par certains ſavans lmpoſleurs du XV, cette Préſentlorl.] Il y aeu autreFOiS a Rome une

H°ſm°".>" Siéclc, tels-que Pomponius Lœtus , Cyriacus An- petite conteſtation ſur ce ſulet entre Mrs. Gudius de

;ïfîf'ſſi conitanus, ét divers autres, qui ont criminellement Spanheim, dont on peut v0ir ledétail au commen—_

109 .- qui ainſi abuſé de leur ſavoir , ſoit pour en impoſer à cement de la XIII . Diſſertation de celui—ci de

"J“"Q 1"" la crédulité des Peuples , ſoit pour éprouver ou Pra/Zantia C9' Uſa Nurhumatum antiquorum ; a

:ff,- 'jſ' tourner en ridicule les prétendues lumieres de cer- l’on prétend même, que e’eſi à cette petite con—

du… EW du tains Savans. On en trouvera des éxemples ſort testation, que nous ſommes _rechables de la com#

:erm'er .ig-z ſinguliers dans les prétenduës Inſcriptions du Poëte poſition de ce grand‘ 8,( magnifiqueouvrage 177).‘

‘ZZ-ff, Z” Cajado, déterrées en Portugal en 15-0; ; de Paris ls ne rejettOient, in l un les Inſcriptions, ni l’autre

deſc-[dur , de Graſſis , pour ſa mu1e , peu de tems après à les Médailles: mais Mr. Gudius donnait la préfé

&ſn ‘um' Rome ( [70); des Jéſuites, à la Chine, en 1625-, rence à celles—là, Gt Mr. Spanheim à celles—ci;

:gl-inzóztóſ (,7, ); du Pèſe Kiſckeſ à Rome , (172) , Où il ét voici quelques-unes des raiſons ſur'le‘squelles il

a ſein—MI fur cruellement joüé ; auſſi -bicn que dans les pièges ſe fondou. ,, Que l’on a des Medailles beau

dz juiun : tendus-, l’un autrefois au Père Hardou'r'n, qui trou- coup plus aneiennes qu Alóxandre, & même que

5‘ “l“î‘" va du Grec, de l’Hébreu, à un ſens ſuivi, dans une ,, la Ville de Rome; au lieu que la plus vieille de

à ſur le revers de laquelle on ne trouva auire choſe

que ‘

Far' be', b’ ”au farquer mal;

Autre Sama” ”a” te ral (17;)i

”ï du

;ËÆÆ'ËÃ‘ moitié de Pierre gravée, coupée exprès de haut en ,, toutes les Inſcriptions,- qui eſt celle de la Colon#

Vaniu_rc bas pour le mieux abuſer , comme le remarque le ,, ne Durlliene , ne fut dreſſée que l’an 493 , dc

56m…" célébre Mr. Cuper dans une Lettre du 2.6. N0— ,,' la fondation de Rome. Il. Qu’il y a une varié—

,Z-ÎÎÇ‘; vembre I707 , que j’ai parmi mes Papiers; dc l’au—' ,, té Gt un nombre merorable deMonnOies antiques,

Hammond , tre , tout nouvellement, au Père de Colonia Jé- ,, répandues par-tout , qu on peut porter ou l'on

ur 2. Theſſ. 4
'1rd 3; 1’Ab— ,z Veut,

h‘ Richard , - _ _ . . _

:à le Pe're Gerberon , Critique des Prélugez de Jurieu , pag— 461—471. 5 le Docteur jacques Boileau , Colloquium Criticnm de sphalmnï.

bus Virorum in Re Litteraria illuſhium , pdg. 198 ; EJ' Tilleinone , Memoires pour ſerv” a l'Hiſlmre Eſcleſiaſlique , Ta”. Il, P4‘. ;31"

51;; Cg- aux ler-rie”, Blondel des Sybilles , pdg. 4; jurieu , Préiugez légitimes contre le l’aſthme, Pl”. Il, pſg. 1‘65. Gallzus de Sybillis ,'

Cap. XXV; Sainjore ou Richard Simon , Bibliorh. Critiq. Ton. 1, pas‘. 5:4 ,~ Du Pin , Biblioth. des Aut. Ecclebaſhq. T0”. I, pa . 79h-—

oo ,- le Clerc , Biblioth. Choiſie , Ton. Ill, pdg. no— in ,* ET Hiilor. Ecclcſilſi. pdg. 35:; ln Auteurs de: 'Obſervationei Se ca: Hal.

enſer , Tau. II, pdg. [81—- ru ; noir, ſur-nut Ant. van Dale , dans ſa Diſi‘ertanuncula de Starua Simoni Mago, ur prztenditur .

crea; , inſérée à la fin de ſn Diſſertation” de Oraculis vererum Ethnicorum , rliuprínllr à Amſterdam ,‘ chez Boom ,’ en i700 , in 4. Dl

”Ir en Auieurr , Mr. Simon (ſi le ſeul que je ſac/n, qui' ”et” ce!” Inſcription ſur un Temple , ‘ï lieu d’une Statue; (9- St. Auguflin kſnl

7…' …1 dit que Siu-”i lui-”1éme r’livii fait ériger ”ne Statue". Selon Gallxus , ce mot Semo :ſi un Dininuiíf de Semi-Homo; b* ce Il”: ſl

JM…” aux Dani-Dieux, comm Pan, Priape, Vertumne, &-c.

[ 153] Voir: ai dzſſur l'Article A RC H E L A U S , Renarque (B). Mr. La Croze a oit/?rue il y a [av-gm”. , ue Wheler , Voïl‘fïf Am,

1…', , a ſi ”ul Il? 5- ”pie' 1” Inſcription: qu’il rapporte , qï’il n’en a par me‘nn iran/”ir une ſeule éxaüenent. Vie e la Croze , pd‘. 109 .- Gr,

‘iii-ane. Ficoroni ,' Oſſerva7i. iopra l'Antichira di Roma, fait de cour-'num ”preciſer à Dm Bernard de Montfaucon, d’ami: vil to” le Iſn't-(rl

admire' de Monument d'uſine! dam/o” Dinrium ltalicum. e

169] Fleetwood ,‘ In criptionum Syllogc , cité du! la Biblioth. Univerſ. Ton. XX, pdg. 26:

EUO] Bayle, Dictionairc . Article GRASSlS , Rtlarqlu (A. B E9- C). g

[[7]] La Croze , Diſſertat. Hiſlor. pdg. zu &ſuim Hiſtoire du Chriſlianisme des lndcs, png. 3;‘.

172.1 Voir: la Charlaraneria Erudirorum de Mencken ,' png. 63 , 64 , ô- ſd Trad. Franç. pdg. u y ”- b

17;] Voir; In Lettres Hifiorlqucs , Mai' [727, pq. 596, ”7; E9' le Journal de Treÿoux, Dice-br: i7”.

[74] Nic. Serarii ,_Rerum Moguntiaclr. Lib'. I, C”. V, pax; 15.

[75 ] Borel, Threior des Antiquirez Françoiſes bc Gauloiſer , pdg; +0;

[76] Pithœana ,j png. in_ _ _

[177] j. A. Pabrtcii '1 Bibliograph’. Antiquaire , plz. zu.“
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féiinies 'enſemble , elles ne pourront jamais ſuffire à rendre aucune Hiſtoire auſſi com

eider en ſaveur de ceux-ci.

veut, ét dont un ſeul -Cabinet peut renfermer des

thréſors. III. Que rien n’eſt plus beau que la

gravure de quantité de ces Médailles , à que

l’on y Voit avec beaucoup d’utilité 6c de plaiſir

les viſages, les stamës, ô( les choſes dont il s’a

git. lV. Qu’elles .fourniſſent ſeules, les noms,

les viſages, & les tîtres , de pluſieurs des Rois

de l’Orient, armi les Parthes , les Arméniens,

les CappadOcœns , les Juifs , les Macédonicns,

les Thraces , les Habitans du Pont à du Bos—

,, phore, les Siciliens , -les _Seleucides 8; les Lagi

,, des, dont on ne trouve rien, dela plûpart, dans

,, les Inſcriptions. V. Que les empreintes du vi

ſage des Empereurs , que l’on voir dans leurs

Médailles, ſervent à reconnaître de qui ſont les

ſtatues, que l’ona déterrées, & que l’on détch

re encore ſouvent, ſans qu’on puiſſe ſavoir au

trement en l’honneur de qui cllcs ont été faites.

VI. Que les années de pluſieurs Rois , dt les

Ere's de quantité de'Villes, ſur—tout de la Sy

rie , de la Phénicie , de la Paleſline , ôt de la

'Cilîcie, &c., dont íl n’y a pas la moindre men—

tion dans les anciens Marbres, &,quamîté d’auſi

tres, ſont conſacrées dans les Médailles; 6c ‘que

ſi l’on conſulte ſeulement la .Sicile de Parma,

on y eut trouver une infinité de choſes touchant

cette le, qui ſervent à illuſtrer, confirmer, ou

--ſuppléer ce que l’Hiſtoire en dit. Et V ll, en

fin ., que les Origines , les_ Noms , les Situa

tions, les Droits, les Privilèges, les Alliances.,

les Fondateurs , les Magiſtrats , les Dieux , les

Temples , la Religion , les Sacrificateurs , les

Hommes illuſtres , les Familles célèbres , dt

quantité d’autres choſes de beaucoup de villes,

8c ſur-tout de celle de Rome, ſont ſur les Mé—

taux , &r ne ſe trouvent point ,ſur les Pierres

(173)- ” '

Pour confirmertout Cela par quelque exemple

également notable 6( convaincant: Qu’on ‘entrepren

ue, dit—il (179), d’e’crire la 'vie d’un de: Empe

reur-r', comme 'de Trojan, d’Adrien, d’AMD-Ai” Pie,

de Marc Aurele , de Se’óie're , de Caracaſla, ou de

quelque autre dant il ”0m reste beaucoup de Monu

mem dam Ier Inſcription: E9’ dam les \IIe/(laiſſes.

gde” en _compoſe une ſur Ier re’miclrer ſettlement,

une au”: ſur le: ſeconde: jefuler: EJ’ qu’on juge

laquelle de: dmx est la plus ”honda-'ate ès’ 1a pl”:

comp/elie; laquelle est pre’erobIe , par la ſuite E9”

par Ier marque: der tem! , par la me'moirc' de:

Lieux, par la 'variété der Actions, &9’ par la clarte’

à l’égard de: choſe; C9’ de: Perſonnes. Je ne doute

point que celle , qui ſerait faite ſur Ier fllcſdailler,

_m l’emporta't de beaucoup ſur l’autre. O” avoit fait

un Projet . . . . de faire I’Hiſioire Auguſte de cet

ie manie're: ou en avoit même 113 quelque: Vies da”:

certaine: Affèmlzlt’es ; ED’ elle: avaient c'te’ extrème

ment approuvée: de: Connolſſèlcrr. Cc Projet re

gardoit, non ſeulement l’Hi/Zaire Auguſle, comme

on le dit ici, mais remontoít jusqu’aux pre’mie’rer

,Mc/daille; Conſulairer, & deſcendoit depui: J'y/er

_'sz/'ar’jurqu’ri Vtt/(rim Uſa Fami/Ie; non ſeulement

a” en avoit 112 ſlalom: Vier, mais même 1a plâpart

'd’entre elles etaient en e'tat de 'voir le jour : mais,

le: engagemcm d’une nouvel/e Guerre firent Ia/ſſZ’r

"ce projet imparfilit. C’eſt ce que nous apprend un

des .Aſſocrés à cet important deſſein , qui nous a.

:laiſſé une liſte exacte &t curieuſe de tous les Sa

vans ,qui devoient. travailler à cette grande à ma

'gnzfique entrepriſe, ôt des Empereurs dont chacun

'd’eux s’étoi't chargé (180). ,, Il ſeroit à ſouhai—

-,, ter” , dit Judicieuſement à cette occaſion Mr.

plettc- que le ſont les écrits (G) : &L cela ſeul devroit terminer la dispute, 8C la faire dé

le Clerc (ISI ), ,, que ce deſſcin cut été ſoutenu,

,, jusqu’à ce qu’ilcut été exécuté; ou que l’on eut

,, au moins publié ce qu’il y cn avoit dc fait. C’eſt

,, une choſe, dont l’A‘cade'mîe des Inſcriptions, ou

,, des Belles-Lettres , devroit ſe charger. ll eſt

,, vrai, qu’il n’eſt pas facile de trouver un nombre

,, conſidérable de gens aſſez habiles dans les .Anti

,, quitcz pour éxécucer promptement un parc-i] des

,, ſ'cin. ” Auſſi n’a—t-on rien vû paroître de ſem

blable depuis ce tems -1ä. '

(G) Le; Inſcriptíam ,~ &j‘le; life’clai/'IH , même

rc'lënicr , ne poin-rant 'am-ai: rem/re aucune Hi/Zoire

au r complet”, que ſi ſont' le: e’critr.] En effet,

outre qu’on ne grave des Inſcriptions, 6c qu’on ne

frappe des Médailles , que ſur les évé'ncmcns les

plus illuſtres; «Sr que , par conſéquent, il y en à

une infinité dont elles ne ſont abſolument aucune

mention: il eſt bien certain, qu'on ne les emploie

les unes 6c les autres, de la part de chaque Gouver—

nement ou Nation, qu’à l’avantage ä( à la gloire

de cette Nation, ct ’ch, ar conſéquent, tous le's

événemens deſavantageux a cette Nation, qui ſont

quelquefois une des plus conſidérables parties de ſon

Hiſtoire, en ſont entiérement bannis. C’eſt ce que

fcu Mr. Bernard a parfaitement bien prouvé, quant

aux flIädaiI/er, à l’occaſio’n de celles du Rzgue de

Louis le Grand , dont nous avons déjà eu occa—

ſion de Parler ci'-deſli1$ dans la Remarque (B ),

Si l’on vou/oit juger de I’Hzflóire de Louis XIV,

par le ſeul contenu de ce arolume, dit-il (182),

o” m conduirait , que ſe: Troupe: n’ont jamais Ii

'vre' de com/mt , ſam' rer/liporter Ia Victoire; que,

_durant rm Regne ſi [077g, a France n’a jamair Perd”

”neſt-uk Place, ſa: même de celle: qu’elle az'ozt c0”

qrciſZ-r; E3’ qu’e le n’en a jamai: ,tttayue’ aucune,

.qu’elle m' l’ait emporte'e. 0” croiz'oit même par ce:

Mc’dail/er, que Louir XIV, n’a‘par laíſſë 1m Porc

ce de Terrain de reste à to”: felt ennemi!, Et l’on

ſeroitfort e” Peine a'e ſavoir où, après tant de per-'—

ter , il: pou-voient encore trouver de: Soldat: FM

1er oppoſer à ”ne Pmſſèmce ſi redoutable. Et, a

près avoir appui’é cela des exemples notables de’

la conquête ôt de l’abandon dela Hollande, de

la priſe & de la repriſe de Treves, du ſoulèvement

6c de l’abandon des Mcflinois, de la bataille de

Fleurus à de celle de la Boine , de la priſe 6c de

la repriſe de Namur , des avantages & de la dé—

faite totale de Tourville-ſur mer, événemcns heu

reux _8c malheureux , lès premiers desquels ſontſeuls

célébrez dans cette Hiſloire , il ajoûtc ſort judi

cieuſement: Ce Petit ”om/;rc- d’e’xemplu ſuffit pour

faire 'voir , que , bien loi” qu’un pareil Recueil de

Médaille: ſoit mr b0” \Monument de l’Hi/l’aire, il n’y

a rit-n ui ſoit plu! capable de ”0M m donner une

fauſſ'e rde’e; puirque , pour e” ”wir mrc 'z-e’rirrzole,

il fizut fiwoir également le: c’Te'm-mem heureux E9’

le: malheureux, E5’ 1c: comparer Ier !mr aux autre:

(183 ). En effet , qui nc ſçait , que la principale

obligation d’un Hiſttnien eſt de rapporter fidólement

&-impartialcment le bien ô( le mal de ceux dont

il entreprend de parler (184); ô: que c’eſt très in

-juſlement dégénerer en Satirique, ou en Panégiris

te, que de ne rapporter que l’nn ou l’autre? C’eſt

ce qu’on cut auffl très bien dire , non ſeulement

des autres ecueils de même cſpéce, mais même de

ceux d’Inſcriptitms , ou de Médailles 6c d’lnſcrip

tions réünies enſemble, puisqu’ils ſont ſujets au

même inconvénient: défaut conſidérable, dont ne

ſont point entachés les Livres Hiſtoriques , puisqu’ils

renferment également les événemcns avantageux &

les deſavantageux.

[ur] Bihlipthe’q. Ane. 8c Moderne de M. le Clerc, Tm. VII, pdg. in.

[isa] Nouvelles de la République des Lettres, N01.'. 170:., pdg. ;zo

[raz] Là-me‘ne, pa . 530—534. 111-. Gerard van Loon di: à per-.pris la ”lue :bo/'e , ”Mix avec plus le ménager/ent E9- Je ‘ifconfig‘

!ion , vers. la fin de la Préface deſa belle Hiſioire Métalliquc des XVll. Provinces des l’ais-Ras , depuis l’Abdicarion de Charles Quint, jus

qn'à la Paix de Bade en M. DCC. XVI., imprimée à la Haie , chez Goſſe Neaulme , bt de Hondt , en I732, Re., en S 'vo/1. in folio. Le:

Gens ſenſez , dit - il , portent lc même jugement du Recueil Hiſtorique des Médailles frapper: ſon: le Re‘gne Je Louis XIV., malgre’ la ma.

‘niliccncc de cet Ouvrage.

:ſi PI!” díſícar E3' plus ſi” , ”Mir m cenſure par ”rim ſolidement

[”4] Qui! ”ſſl-'1" . PRIMAM eſſe HISTORl/î LEGEM, ne quil FAI-$1 dit”: MIMI:

iut 7 Ciccro de Oratorc , Libr. Il, Cap. XV_

En effet , cc Soleil de la France n’y paraiſſant jamais

xe , on ne peut y arreter longtcms ſes regards; 3c l'on eſt contraint de fermer

‘qu'en ſon Midi, 8L envrronné du brillant Eclat de la victoi

c tems en rem: les Yeux , de peur d’en être cblouï. C11.:

dcínde , m ’ſoil V E RI lice” ”on qu—

M ERF:
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' MERLIN '(PIERRË (4),) François célébre ,’ don't 'on ne c'onnoit ni le 'tems ni

le lieu de la naiſſance, 8C qu’on eut raiſonnablement conjecturer être Fils d‘un Proſes—

ſeur de Lauſanne (A). Il ell: ſur au moins, qu’après avoir été Diſciple de Beze (b),

il devint Ministrc du Prince de Conde , ſelon Mr. de Thou (c) , ou de l’Amiral de

Chatillon , ſelon quelques autres (d); qu’il faiſoit tous les ſoirs à celui—ci quelque lec~'

turc pieuſe (a); qu’il ſur appellé pour la conſolation de ce grand-Homme, pendant' 1a

cruelle Opération qui ſuivit ſa bleſſure (f); qu’il fût alors chargé d’aller diltribuër de

ſa part une ſomme conſidérable aux Pauvres de l’Egliſe -de Paris (g) z qu’ll ſut le ſeul

qu’on laiſſa dans ſa Chambre, ‘avec Téligny ſon Gendre 8C ſa Fille , lorsque le Roi lui

rendit viſite après cette bleſſure (h); 8C que ce fut lui qui fit la priére en ſa préſence,

lors qu’il ſur attaqué par ſes Aſſafflns le funeſie jour de la St. Barthelemi(i). Merlin ſe

ſauva le mieux qu’il put, 8C il eut le bonheur d’échapper à la furie des Maſſacreurs par

un cas ſort extraordinaire (B).

avec Joſqph Scaliger (C).

gliſe de

'l’Earl-n Delil-croire de j'a” Commentaire ſur )ob.

(r) Intervenir MERLlNUS Cndli Cancionlnr. Thuanus , l-liſloriar. Lil-r. LH, pdg. Iii. _

(d) D’Aubrgué , Hrllorre Univerſelle, Ton. Il, Livr. I, Cbep. [V, cal. 552.. Roeoles, Hill. ve’rit. du Calvinisme, pdg. 437. Ancillon.

Mélange Critique de Litterature, Ta”. ll, png. ru'.

Il ſe retira d’abord à Geneve , 8c il y fit connoiſſance

_ _Il retourna enſuite en France , Où il ſut Miniſtre de l’Ea

ltré , ou de l’E liſe 8C Maiſon du Seigeur de Laval à Vitré, en Bretagne;

car, c’est de ces deux di ércntes manières qu’on parle de ſon Titre (k). Il ſut em

. ploïé

vie de Coligni, pas. 400. Voir: auſſr‘ la Citltíon [7],

( e) Une Hornelie de _Calvin ſur Job , dir l'AMM-r lu Mélange Critique de Littérature, Tor'. Il, ”5. 115.

(f) Thuanus ,’Historlar. ~Libr. LH, pdg. s” ; ”Mir principale-nem Mémoires de l'Elht de France ſous Charles IX Tom. I c57.“ &z- ggo; oñ lor: peut Wir le: excel/em Discours qu'il: n'ïrent l’un &r l’autre e” cette déplorable ”ea/ſort. , ' Pa‘. 3 ’

(3) Thuanus , ſlbidem.

(D) Me'morres ous Charles lx , Ton. I, pdg. 374. Rocoles Hiſtoire véritable du Calvinisme e . .Pein! , &7 initial [tj-lement rm Gentil/”mme le l'A-Him!, unum rx no’bilibus Domesticrs. ’ P ‘l 4” Mr. de Thon ”e le ”0-"

(i) Mémorres tous Charles 1x , Tam. 1, png. 590. Poſt‘ Preces prieur”: M E R L i N 0 I’d/Porc. Thuam” , Hiſloriar. Libr. L [la

.. .vech— d 1" . a '^ ‘ " ' * ~ ~ ~Liz'ſi'ëùc ‘” ‘ 333:”: ce lg… r P'g +00 l ï I'M ajoute, ’ce Mer/”r (peuvdmé ſe ſix dire plus dune fm defarre cette Prure ,- ”4-35

(k) bmw—les des Egliſes Réformees de France , To”. I, png. ”z, [$6, t”. Ve'íe: adſſr' rl-lrffnu le: Cimrr'om [rr , :r, (3- 2,4 1.
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(A) On peut .- . . . conjecture" qu’il étoit Fil:

d’un Profij/è-rrr de Lauſanne;] Savoir dc

RAIMOND MERLlN , dit Monroy, de

Romans en Dauphiné (I) , Profeſſeur en Hé

breu à Lauſanne en 1548 , 6k depuis à Geneve

en 1561 , comme il paroit par ce pallïige d’une

'Lettre de Martyr à Calvin: Calle-ga: HM aol ”
mem mea ”amine ſulzzta,lpræjſiertím doctrſiffimum 7H'

rum IV] E R L l N U M , Iebrææ Lingua.- Profiflb

rem , cbarrffimum Fratrem, (2.). Après avoir

été Minillre de l‘Amiral de Chatillon (3), il

l’étoit alors de l’Egliſe de Geneve; & ce ſur un

de ceux qui affiſlerent de la part des Proteſtans

au Colloque de Poiſfi (4). Il nous telle de lui

. deux petits Ouvrages: l’un intitulé Carr’chixme ex

trait de celuy de Genet-e, pour examiner ceux

qu’on 'veut recevoir a' la Ste. Cern', avec la Tram

lation e71 Langue Be'aruorſe , par Jean Raymond

Merlin , imprimé à Limoger , n’aez Gui/ly de

_la Noaille, ſam date, in 8°, ('3'): l’autre. intitu‘f

lé, ſelon du Verdict, Equ/ltion ſur le: dix Com

”under-ren; de la_ L0)- _de Dieu', mais , ſelon l’E:

dition même, lus _exactement , Le: X Commun'

a'emem de la Roy de Dieu , tranſlatez. d’Hr-'breu
~en Frauſiçqr'r, C5’ expoſer; ,Jar Jean Raymond \Wer

lr'u; avec/Ix autre: ‘Tram ultram, qui cn ſont com

‘me une cſ éce 'de petite Polyglote. Cela n’eſt pas

imprimé a Lauſanne comme le diſent du Verdier

dt Colomies , mais à Genet'e, dont le nom ſe

,trouve en effet à la fin de l’Epître Dédicatoire,

adreſſée a Pierre Vire-t, _ Ie pri/mier de Fc’vrier

,1561, 6: cela, ar Jean Rem-rj, eu [5‘62, in 8',

‘en 291 pages, de plus 59. pour les ſix Tran/Za

)íom ôt la Table (6 ). Du Pin,trop ſhjet à eſlropicr

_les noms, ô( à corrompre les faits, ne s’eſt point

loigné ici de cette mauvaiſe habitude. De nôtre

Z611” Raymond" Merlin , il forge un JEAN DE

_ E M o U E dir Merlin, abſolument inconnu à tout

autre qu’à lui: à, de ſa pure libéralité, il fait dès

ſól. Margùerite de Valois Rei”: de Navarre

l7) , pendant que les Enfans ſavent qu’elle ne le

_fut qu’0nz’e ans après en 1572.. Dans ſa Biblio

ilu’yue de: Auteur: ſe'parez de la Communion Ro—

maimqoù il devoir lui donner les Ouvrages dont

je viens de parler , il n’en fait pas la moindre

mention; mais dans la Table uni-verſZ-I/e der H!

re’tigue: ,du XVI. C9’ XVII. Siècle: , il donne en

récompenſe à ſon Fils , qu’il fait ma!—â-'-.prop~os

fleurir au commencement du XVII. Siècle, quan-—

tiré d’EcritS qui ne lui appartiennent point, com

me on le verra à la fin de la Remarque (H).

(B) Il eut Ie ban/?eur d’e’cbapper ſi la furie der

fllaſſnereurr ar un tar fort extraordinaire.] Lors

qu’il. fit reſbuvenir Scaligcr qu’il l’avoir vû au

\reims à Geneve , il ſe conteuta de lui dire en

général dans une Lettre que je vais bien—tôt ci—

tcr: Je ſui: relu); qui e/one au jour' du Maſſ'acre‘

(luz. l’Admíral de CIM/lille” , E5’ d’où Dieu me

tira comme par la main. Mais , d’Aublgné

_Circonſlancie plus la choſe , 6c s‘exprime ainſi :

,, J‘ai enc‘ores à dire deux merveilleuſes manières,

,, par lesquelles eſchapperent Merlin, Miniſire de

,, l’Amiral, 6c Resnier, ' Gentilhomme notable .. . i

,, Le premier ellantſur les maiſons avec Téli

,, guy? 6l ne-pouvantlle ſuivre à cauſe de ſa ſoi-Ã

,, bleſleót mauvaiſe vue', ſe laiſſa cheoir dans'un

,, grenier à ſoin entre le.tas ô( la muraille, 8|:

,, ſe trouva la téte cachée de ce qu’il avoit fait

,, tomber ſur lui; ô: fut ainſi quelques jours ,~ oû

-,, ll tuſt mort de faim, ſans une Paule , qui en

,, ce _tems-là lui vint ondre trois œufs en il

-,>, main . . . . . Ces eux' (c’efi—à—dire ’Mer'

,, llll , & Cenon tombé de même) eſchappéren't

,, plufieurs coups d’eſpée donnez dans la— paille

,, par ceux qui les cherchoicnt (8).” C’eſi à cet

événement ſingulier qu’il fait .alluſion , lorsqu’i-l
dit dans le'V. Livre de ſes ſi’ngſiiques, W

Voici, de peur'd'ſlebar, u” Prepbíte urbe'
.En un lieu bar: d’arcêrñ en 'Dar'n t ' ~ f

there/Jr’. _, . i “. 'au JM"

Uue Paule le trouve , C9’ ſieur fai/[ir Prend turf

De Poudre dam ſa main iroír'joun ,ſk-lou”)—

ture. .»— l... ., '.
, 1 A.. j. j

0.' Chu/lier” fugítifl',~redóutez "1'10” la faim?

Le Pair-_est dou de Dieu , qui fait nourrir ſa”)

par”: ‘Ï e ’

Sa mai” depeſrbera Commtſſaír'er de '”r’e,
La PÊuI; de Merlin , ou le: Corbeau# Id’He/íe

9 0 a. z _ 1 ‘

(C) Il fit‘ rounafſſàme à Geneve avec Joſeph

Seal”

‘i

(4) La Pla

ce , (Pom—

memoires

de l’ Estat

de la Reli—

gion Bt Ré

publique ,

folio 216. verſa.

(5) Bibliothem Telleriana , pdg. 13:. r . , l _. _

(5 )' Du Verdier, Bibliotheque Françoiſe , PI‘. 72;. Ruche!, Hiſloire de la Réſormation de la Suiſſe , Ten. VI, pax. gar , on) il rer-ar;

!ne , que rer [mari-neur ſe retira à Geneve de

ampadii Commem. in jobum dk Danielem', ſa”: e” me” l’Edition.

(7) Du Pin , Histnire Eccle’ſiaſliquc du XVI. Siècle , Tou. Il, pdg. U9.

(s) D-Aubigné , Hifloire Univerſelle . Tm. II, Livr. l, Chap. IV, Ml. 551, 55;. Il ”tonte enſuite l'AI/Mn” le Ran-ier , ’en' oſlo-.i

”re plur renarqudle.

(9) D’Aubigné , Tragiques ,

ſn Petites Oeuvres , pa‘. !05.

Beze i Riſk. Eccleſ. des Egliſes Réformée; de France , Tm. I, ng. 490. Thonnus , i” Carolo 1x: pa‘. 40.

r !560. Colomies aioûte , Gulli: Orienulis, pq. 16, qu'il fil íñffíïlr plu: ſxacteuen: l” Oeco

Livr. V,, pdg. a”. Il ï ”IIe-plaie' m deux dernier: Ve” du”: :me Méditation ſur le Pſezume XVX. ?l'id

1

‘ax

a'.
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l ) Voir”

4 Cie-tio”

[:4],

(to) !pl

rres Fran

çaiſes ?1

Mr. de la

Scala , pa‘.

46:.

S” ) Sino

es des E

gliſes Ré

formées

de France ,

To”. l,

pdg. ”.6 ,

.ul, 'Il’

[94. Voir:

nuffi la vie

de Mr. du

Pleſſis - Mor

nay , pax.

2;] ni 1‘”

rend’ j'a/lice

à ſes lutin

’ualíltz.

(u) Jaco
bus Revius,

\Meur de

I' Hiſtoria

Daventtien

( 13) !pi

rres Fran

çoiſe: à

Mr. de la

Scala , pdg.

462. - 4”.

(14-) Voir:

le Brief Re

cueil des

principaux

oincts de

ſa Vie , par

r. de Far

nacc , ou de

Thon Ô'

Mezerai :

E9- renar

ulz- ſur
Zaut [xd-ur'

rable f”

ñme’, avec

laquelle ce

Grand-Heu

ne ”anſe”—

Ienerrr prie

O- ſûr d’a'

ne naſſacrl

_fie ”Ie-ver

ſl I‘ll-ne

'ro/?truie

par faiblcſſe

aux pieds du

Biron le

Sent/?By ,*

”air ”la”

ſeprr'! aigre

ïïent ſon

Fils , à ’ſa'

la peur le

la mort

"unit fai:

”nm m”

croix de papier A ſa” Chapeau; Im‘ ”moun-Mt ï

C',- une ſonniſſï” par/aire à la volonte' de Dieu.

64' M~ER‘ L'I N.

plo'r'é depuis aſrec diſtinction dans les principales affaires des Réformés (D). Il vit/oie

encore au commencement du XVII. Siècle , comme il paroit ar quelques-’unes de ſes

Lettrer qui ſe trouvent dans le Recueil des Françoiſcs écrites a Joſeph Scaliger (E) 5

8c il ne mourut qu’en 1603, (l). On a débité ſur ſon ſujet deux contes tout-à-ſair

ridicules; l’un, qu'il étoit Père de Henri IV, (F); l’autre , qu’il avoit été marié ſé

crétement avec Jeanne d'Albret Reine de Navarre , 8c que le célébre d’Aubigné avoit:

Schlíger.] Voici ce qu’il lui dit â ce ſujet dans

une de ſes Lettres: ,, Mr. vous ſerez esbahi que
î,, moy, qui ne ſuis que bîcn peu connu de vous,

,, à duquel poſſible vous n'avez plus de ſouve

,, nance , vous Ôſe eſcrir‘e. De ma part, après

,, eſtre eſchappé des Maſſacres, il y a vingt—huit

,,~ ans que je vous vis à Geneve, (St disné une

,, fois avec vous chez Mr. Portus Profeſſeur en

,, Grec; &r depuis que vous fuites tombé mala

,, de d’une fièvre quarte , je vous allai Voir une

,, fois, & diviſai quelque peu de tems avec vous

” (1°)-"

(D) Ilfut emploie' a'vec díflínction dam Ier pria

Iípach affaire: de: Reſſormez.] Lors de la tenue

du Sinodc National dc Ste Foi, en Février !578,

non ſeulement il y fut Député, mais même il fut

choiſi pour en être le Modérateur: ô( lemêmc Si

nodc le députa, avec Antoine de Chandieu ôt jean

d’Etre , Miniſtres de l’Egliſe Réformée de Paris,

ät M. Gabert ci-devant Miniſtre de l’Egliſe Ré

formée Françoiſe de Francfort , our aſſiſter aux

Conférences propoſées par jean ‘aſimir Electeur

Palatin pour la Réünion de toures les Egliſes Pro

teſtantes du Monde Chrétien. Il fut encore Mo—

dérateur du Sinodc National qui ſe tint cinq ans

après, en Mai 1583, à Vitré, dans le Château de

Mr. de Laval dont il étoit Miniſlre. Ce fut dans

ce Sinodc , qu’il ſigna , conjointement aVec Mat

thieu Virelle, une Approbation de la Confefflon

de Foi des E liſes Réformées du Paſs—Bas , ci—

tée par jean *run dans ſa Véritable Rc'lſgion der

Hollandais pages 62. , & 63, ôt imprimée à la ſin

d’ une Verſion Françoiſe de la Bible à 1’ uſage

des Egliſes Wallones. Enfin, il affilta comme

Député au Sinodc qui ſe tint àSaumur pendant le

mois de Mai de l’année 1596, (11).

(E) 0” trouve de ſe! Lettre: dam Ie Recueil

de: Frarcſaiflu e’crítcr a‘ Scalígcr.] Ce Recueil eſt

intitulé , .Epiſlrcr Franſoiſcr de: Perjbnnagn I/lur

tre-.r C9’ Doc‘l‘erv a' Morrſieur Joſeph :Yu/Ze de la Sca—

la , ”uſer en lumie’re par Jaquer de Reve: (12.),

15C imprimées a‘ Hardcrwick , pour Henri Lauren:

Libraire d’Amſltm’am, en [67.4 , in 8°. Il y a

trois Lettres de-Merlin , ſavoir , la LXXIH, du

l. Livre , la LXI , du ll , Livre, 6c la LXV,

du III ,.Livret La derniére , dattée du 14. No

vembre 1600, eſt pour lui recommander un jeune

Homme , nommé Pierre de la Place (13), peut

être Petit—Fils_ de l’illuſtre Pierre de la Place, pré

mier Préſident dela Cour- dcs Aides , maſſacré ſi

indignement î la St. Barthelemi (I4). La ſecon

de, datée du 17. juillet 1602., eſt pour le remer—

cier de diverſes ‘honnétetez , mais particulièrement

pour lui demander l’explication d’une difficulté

Chronologique-touchant, l’ âge d’ Abraham lors de

la mort de Tharé ſon Père (15'). La prémiére,

datée du 13. Août 1602., ét qui devoir par conſé

quent être placée 1a derniére, eſt pour lui faire. ſes

remercimens des ſoins qu’il avoit pris du jeune

homme qu’il lui avoit recommandé. Puisque l’oc

caſion’ ſe préſente de parler de ce Recueil , je re

marquerai qu’il eſt dreſſé avec bien peu de goût.

Les trois cens Lettres qu’il contient, en trois Li

vres de cent chacun , g' ſont toutes rangées par

l’ordre alphabétique es ~’ Perſonnes qui les ont

écrites ;' excepté quelques-unes ,, qui ſont écrites

par des Prin’ces à par de grands Seigneurs; ét le

été

même ordre recommence ainſi à chaqtie Livre: en

ſorte qu’il y'a des Lettres des mêmes Perſonnes

dans chacun des trois LEVres. Quelquefois même

on y multiplie ces Perſonnes; comme, par éxcm

ple, Mr. de Peyrcſc, Mr. de la Roc'nepozay, dec. ,

dont les Lettrés ſont indiquées dans la Table ſous

deux différens noms, à comme ſi elles étoient de

différentes Perſonnes. On y a eu ſi peu d’égard

à l’ordre des dates, que les plus anciennes Lettres

ſont quelques fois placées les derniéres , ét même

dans les derniers Livres, comme il paroit par

l’éxemple que je viens d’en donner; en ſorte que

l’on eſt perpétuellement tranſporté d’un tems à un

autre, à qu’on trouve quelquefois à, la fin du Lí

vre lc commencement d’une affaire dont on a vû.

1a concluſion au cómmenœmcnt. L’Ordre des da

tes eut été beaucoup plus naturel, à eut évité

cette confuſion, qui rend la lecture ſi desagre’able

6c ſi rebuzanre. Au reſte , excepté peu de Lettres

de Mrs. Gillot, Vertunnien , Serviu , du Pui, 6c

quelques autres , ce Recueil ne répond nullement

'a l’ eſtime qu’on en a ordinairement. On fait:

moins de—cas de quantité d’autres Recueils de Let

tres , qui ſont certainement, & plus curieux , 6e

plus utiles.- S’ils étoient auſſi rares, peut-étre les

eſlimeroit-on tout autant.

(F) O” a dllzite' . . . qu’il !toit Père de Henri

IV.] C’eſt ce que je viens d’apprendre dans les

Mémoire: de Pierre de l’Etoile; & que ce fut

Jean Boucher , ce Ligueur ſi furieux & ſi empor—

té , qui prêche publiquement une ſi impudente ca

Iomnie. Le Dimanche 2.8. jul/let [ſ91 , dit—on

dans CCS Mémoires, Boucher précba ue le Roi

e’toit Fil: de .Mer/i” Mini/ire, Ô’ que ?a ne: S i

fam: .Et-c‘que de Never: avoit c’te’ de’ca cte’ à e

neve pour l'avoir dit Uſbutemc ( 16 "ous ceux,

qui ont parlé du ſupplice de cet Homme , n’ont

rien dir de ſemblable: ét, ſi les intrigues de la Cour

de France, ou de Catherine de Medicis, ont effec- ~

tivement e'u quelque influence ſur ſa condamnation,

comme le prétendent quelques Ecrivains (17), ce

fut apparemment bien moins pour un ſemblable ſu

jet, dont aucun autre de nos Ecrivains ne' parle,

que pour avoir produit à la Diette de Francfort

en 15-62. , les Lettres preſſantes de cette Princeſſe

au Prince de Condé , 61 y avoir fait appoſer le

Sceau de l’Empire; pour avoir fortement haran é

cette Diette en faveur de ce Prince, 6E des Ré or

mez; à pour en avoir effectivement obtenu un ſe—

cours très conſidérable : choſes certaines , à que

reconnoíſſent la plûpart de nos Hiſtoriens. Ce

fut, au moins , pour ſe venger de quelque‘ Offenſe

plus directe , & plus intéreſſante , que celles qui

pouvoicnt regarder la' Reine de Navarre 61 ſon Fils;

uis que, bien loin de prendre ſi chaudement leurs

intérêts pour une ſimple fauſſété qui ſe détruiſoit

d’elle— même, on ne daigna pas alors faire la moin

dre démarche touchant une conſpiration réelle 6c

bien avérée de les enleVer de leur Roi'aume Gt de

les livrer au Roi d’Eſpagne. Ce fut en 1565-; ä

l’on en trouve un rc'cít particulier dans l’e Il. vo

lume des Aléatoire: :l’E/lat enſuite de ceux de

Mr. de Villeroy, page 39, 6c ſuivantes. Quoi qu’il

en ſoit , -voilà apparemment l’origine du conte du

Mariage de cette Prinœſſe avec nôtre Merlin;

come, que j’ai déjà réfuté ailleurs (18), Gt que

je vais réfuter encore par une nouvelle raiſon.

Quant à S FIFA ME , ou vcrra ci—deſſous , ſous

ce

affi :Danger-ſmc”: que pieafimnr, ’ne la vraie Croix !rait la Patience 'lun I” tribulations,

Ce Fils ſe retira ”c Hallamíe , on il s’établit, E9- cut un Fils nomme' Franprix , qui (Mig

Chevalicr Vicomte de Mucha-lt, Seigneur le Vtrríere En., Colinel d'un Reglmcnl au Service les Etacr- Générïux, Eg- qui avoit epouſe' m.;

Fille dc l’iſſu/Ire Mai/on de B”

ue , Tou.

?and lbid.

(rr) Epître: Françoiſes à Mr. de la Scala , pq. 28‘

Angle’. Pan-”e rrét procb- du Prince d’Oran”. Pierre de St. Romuald , Abrége’ du Tréſor Chronologi—

"1' Pax. 45;_ Un. “1re Curtil/.rompt de ſa Race, nai: Cat/”ligue, était Mail” d’Hctcl de Gastnr DM d'0…

 
29].

(u) L’Eau…, , Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire de France , Tm”. Il, pdg. 46. Dar” l‘Apologie p‘our j. Chaſtel , affreux Libclh a.

grióu( lu ”éme Boucher , il .ſi dir p

Miniſtre.

(17) Le Laboureur ſur Caſtelnau', s on , Rocoles , bc.

(u) Dm” l’Article AUBIGNE) **fifi-ï (El.

ï‘e 34 , ;ne les Hérériques en [5-72- , le déchirérent d'injures , jusqu’a ſe dire eſlre Baſtard , ô: Fils de



(c) D4”:

l'Art-‘lle

AUBl CNE’,

Remarque

(0)

(19) Voïez

n' - Jeff/r”

Cilmi”

(H— ).

(io) Mé

moires de

Du P-effls,

TÛB- II,

P48- 91—

(:1) Le

Long . Bi

bliorh Sa

c" ï Pag'

:59. _10.

Cleffii Ca

talogus con

fummariſſ

mus Libro—

mm unius

Scçuli , pag

516. Drau

(iii Biblioth.

Erotica,

Prix'. I0.

(2.2) Dran
dii Bihlioth. ſi

Claſfica .

71g, a”.

Le Long,

ibidem , qui

dit ”Ita”

:nal 1) , vi

ginti.

(2;) Ein”

‘ point à LY*

on, comme

1e die Drau

(‘.ius Bibli

orh. Claſii—

cz, pdg.

III.

M E R L~ l_-N.‘ ’ 6$

été le Fruit de ce Mariage: mais c’eſt une fauſſeté , dont on a déjà vu la, réſutation

ailleurs (m), 8C que je refuterai encore ici

qttelque choſe, dont je ne ſaurois parler po

ar une nouvelle raiſon (G).

itivement (H).

Il a compoſé

Il a laiſſé un Fils , nommé

JMLUES, qui ſut fait Ministre de l’Egliſe de la Rochelle en 1)'89, qui ſur diſtingué de

même que lui par divers Emplois honorables, 8C' dont il eſt probable qu’il nous reſt:

un petit Ouvrage de Piété, (1).

’ce mot la vraie cauſe de ſon _ſupplice , qui ſervira

d’un bon Su plémen't à l’Article qu’en a autrefois

donné Mt. Bayle.

(G) Je re’futera'í te :Onze par ame' ”atl'velle‘raí'*

ſon.] Jeanne d’Albret mourut , comme .tout le

monde ſait, vers le milieu de l’année 1572,_ 5l on

ne lui doune pour fruit de ſon Mariage avec le

Miniſtre Merlin, que le ſeul ôt unique d’Aubigné;

Nous ſaVOns certainement d’ailleurs , que Merlin

eut un Fils qui fut fait Miniſtre de l’Egliſe Ré

formée de la Rochelle en 1589, (19). Il ſe re-'

maria donc. Mais, comment concevoir qu’un jeu—

ne Hoznme, né d’un Mariage contracté depuis 1a

premiére de ces deux années, puiſſe avoir été rc~‘

çu Miniſtre 1a ſecondei Fait-On des Ministres

à quinze ou ſeize ans; 8c , quand ’on en auroit

fait , les auroit-on placé dans les Egliſes les plus

conſidérables? Cela eſt hors de toute apparence.

Le Fils de Merlin ſut trouvé digne dc remplir un’

Poſte auffi conſidérable que l’étoit alors celui de la

Rochelle. Il étoit donc plus âgé , 6c par conſéà

'quent ſorti d’un Mariage dont le tems concourt

avec celui qu’on pourroit affigner au Mariage de

Merlin avec Jeanne d’Albrct. C’eſt donc une

fauſſete’ palpable, ô( tout-à--ſait destituee de fond

dement.

(H) II a tàmp'oſe' qué/que :Loſe, dam je ”eſauà

roi; etr/er Pcffitiwment.]L Je trouve que Mr. dti

Pleſſis lui dit dans une ettre du I. Juillet [5’91,

,, Mr. Merlin voſtre Fils m’a . . . envoie‘ voſtrc

,, ESTHE R, que je lis avec profit à plaiſir , 8c

l’ai mis és mains de Mr. des Reaux nbſlre ami

commun, pour le préſenter au Roi, comme

très digne de ſa Perſonne., tres convenable au

temps, 8c c'onformc en ſubjet, à non moms re‘

,, commendable en .la forme que vous lux avez don—

,, née qu’en la m‘anérc mcsme (zo). ” Je trouve

d’ailleurs , dans la Bibliotbeea Sſzera du Pere lc

Long, XX. Sermon: ſi” Ie Lr'vre d’Lstber par

Pierre Mer/1'”, imprimez à la Rochelle, _en 15-91 ,

in 8°, &t , dans PEINE/”U Librorum ”url” Særuh’

de Jean Cleffius, un Ouvrage intitule Sermomſur

Ie Livre d’Est/Jer , Par Pierre Mer/m , \mug/Ire

de la Parole de Dieu en l’Egliſe de Laval, &t im*

prittlé à Gene-ue par Fra-recit le Preux, e” !593,

in 8’, (2.x); mais, je D'ÔſeſOlS affirmer qu’il s’a*

giſſc—là du même Ouvrage, Ce 11:11 y a de cer

\ain c’eſt qu’on trouve ce' même. ivre en _Latin

ſous ce titre, Petri Mer/im' Homdxæ XXVI, 1” Li-r

hum Eſlbcræ; Gene-Uſe 1593, in 8", (2.2).

Je viens de découvrir un autre Ouvrlaâe de

Pierre Merlin. Il eſt intÎtulé Iiob Petri erlr'xi

Cammentaria íIIuſZratur; imprimé ſi Gene-De (2.3),

tbe-z. Ie: Heritier: d’Eustarbe Vigne”, en 1599, in

8°; 8c dédié à Jacques Merlin ſon‘ Fils, dont

nous allons parler dans la Remarque ſurvante.

Mr. du Pin lui attribue , dans ſes Table: de: Au

teur: He're'tiquer, Tome lIl ,_ pages 976. & 977,

quantite d'autres Ecrits , mais ce ſont tous des

,a

”

h

”

Ouvrages de Pierre du Moulin,- & d’un de ſes Fils:

à une bévuë ſi lourde ne devroit probablement

étre miſe que ſur le compte du Copiſtc ou de_

l’imprimeur de Mr. du Pin, fi l’on n’avoir d’ailleurs

tant de preuves, ôt preuves trop convaincantes , de la

’précipitation , pour ne pas dire de l’extrême ne*

gligence , avec laquelle il emploi'oit ſes matérië

aux. Vo’l’ez ma Diſſertation ſur l’A N T r - C o 'I

T o N , Remarque (B) , Citation ( [01).

(I) Il Iarſſa un Fil: . ; . . Mini/Ire de [a .Rad

tbelle, dlstirtgue' Par ſe: Emploi!, ..... C9’ An

Îeur d’un Ouvrage de Piéte'.] La preuve de la

premiére partie de ce Texte ſe trouvera dans ce pas

ſage des Epîtres Françoiſes à Mr. de la Scala: ,, Je

',, ſuis Fils de celui, qui depuis quelques années en-‘

-,, tretenoit amitié avec vous par Lettres, ainſi que'

,, je l’ai recognu par icclles après ſon decès , qui

,, fut l'an paſſé, viſitant ſes Papiers en ſon Eſtu

,~, de, nommé Mr. Merlin , Miniſtre du St. E—

,, vangile à Vitré en Bretagne; Dieu m’ayant fait

5, cette miſéricorde, que depuis quinze ans, j’exer—

z, ce la mesme charge en ceſte Egliſe , où vous

,, ſervira tousjours très fidèlement voſire &c....

z, JAQUES MERLIN. De la Rochelle,

5, ce lz. de Septembre 1604,- (24).” Comme

Ces mots de cette Egliſe ſont équivoques à ſont

douter s’il s’agitrlà de l’Egliſe dc Vitré dont il

Venoit de parler, ou de celle de la Rochelle d’où

il datte ſa Lettre , j’ai recouru au Catalogue des

Miniſtres des Egliſes de France publié avec le Sid

node tenu à Gap en 1603 , 6E j’y ai trouvé que‘.

Merlin étoit alors Miniſtre de la Rochelle (25').

Pour donner quelques preuves dc la ſeconde par—

tie de mon Ten'e, j’obſerverai qu’en 1598. Mer

lin fut un de ceux que le Sinodc National de

Montpellier' chargea du ſoin de revoir ôt d’exa

miner les Editions de la Diſcipline Eccléſiaſtique;

qu’il fut depuis Adjoint au Modérateur dans lo

Sinodc National de la Rochelle en Mars & A—

Vril [607; ô( qu’il fut Modérateur dans celui de

St. Maixant tenu en Mai Bt juin 1609, qui le

ria de ſe charger du ſoin de faire un Indice des

aſſages propres aux Controverſes, pour être ajoû—

t6 à la Bible portative qu’on alloit imprimer à la

Rochelle (2,6). Parmi les Lettres de Mr. du

Pleffis, il v en a pluſieurs qui lui ſont addreſſe’es,

dont la' derniére eſt du dernier Octobre 1618,

(27) : 6c il patoít par le Catalogue des Miniſtres

des Egliſes Réformécs de France, fait r ordre

du Sinodc National tenu à Alais en écembre

1620, qu’il vivoit encore alors àla Rochelle (2.8 ).

Enfin pour appuïer la derniére partie de mon Tex—

te, je 'ne rapporterai que le titre ſuivant: Saincte:

Prie‘rex , recueillie: de Inſieurr Paſſlzge: de I’ll”

tie” E5’ du Nouveau ‘ estament , pour l’ínstmctio”

La’ conſolation de tous le: Clare/Hem , par Jaque:

"Wer/in; imprimées à Gme-ve, chez. 3'11un Chou”,

en \609, &9’ 1615', in 12.", C9’ in 18’, (29).

Elles ſont apparemment de nôtre Merlin ; mais,

je ne le voudrois pas aſſûrer.

MEYSS ENS (JEA N) , Peintre 8C Vendeur' de Lard , deux Profeſſions aſſez bi-~

zarement aſſorties , vivoit a
~ Anvers vers le milieu du XVII. Siècle, 8c y mit en lu-i

(24) Epi

ttes I-rsn_

çorſes à Mr;

de la Scala;

Il. Livre Iſa

ſe Rernril. i

(25) $i”‘::leï

es Egliſes

Reformees

de France,

To”. l,

P‘S- 1896

(2‘) Sino—

des , Zem_

7b”. I,

Pig. 2:7. ,

295 0' ’ſi j

376»

(17) Lettres

Bt Mémoi

res de Me,

Du Pleſſis, ~

Tm. 1”,

Pag- 60.‘ i

Tam. IV‘

?lg- 82.

(u) Sinodc

des Egliſes

Réformée-S

de Frame,

Ta”. Il,

P‘L 115.

(:9) Draudii

Biblinrh.

Exotic] .

pdg. Io.

miére un Livre aſſez fingulic'rement intitulé Images de divers Hamme: d’Esprit fllllliflle’, ,

qui par leur Art 63° Science deb-vraie” 7”"er éternellement , C9’ deſquels la Louange (9’ Re’uam— _

mée faict estomzer le Monde; imprimé à Anvers, C9’ mis en lumiére par jean Majſſcnr, Paim—

tre C9’ Vendeur de La”, au Commerstmet , en l’an 1649, i” folioz 8c abſolument inconnu,

ainſi que ſon Auteur, à tous les Bibliothécaires des País-Bas , tant generauzt que parti—

culiers. Il y en a auffi des Exemplaires 2‘” 4°, probablement à cauſe de la difference du

grand au petit papier.

Final!, ~ ; g— MONTH



(a) V07”

Ie Privilège

accord! mr

l'ID-prdlion

de ſa Tra

duction de la

Mythologie

de Noël le

Comte, en

160.8 ,~ Gr

l‘Epitome

Rerum ab

:Henriri Borbonii Francia: Proro-Principis Ma

ger Delaz, en Ups, in 1:, à la page zot. duquel

| Vo ez

si-)dfſſïz.ï

la Remar

’ne (B),

Num. VI,

Citations

(6°) &(93)

(z) Voyez

ſi ~ deſſoux

[ï RMMT

qïe ( B l.

Num. VU!,

Citations

(16) à' (as)

( z ) Biblio—

rhéque

Françoiſe,

?‘5' 375*

( 43 Episto.

la e Scrip

tis Adespo

tis , a caire

Dcckheri

dc Scriptis

Adcsporis ,

?1'5— J79

. (5) Le

long, Br

bliothéq.

Hiſlotiquc

de la Fran

ce, pſg.

935

( 5) Hof- .

manni Lell

eon , To”.

Il, pag.

662. ll par

le du l’ln

Ventaire de

l’Hiíloire

de France

de jean dc

Serres , ””

Iinue par

Montlyatd.

(7) Du

Verdier,

Bibliothé

quc Fran

çoiſe , pag.

7:9.

(s) Biblio

theca Bul

telliana ,

a . 722.

èftal. de

Cangé , pag.

ai”. Cata

]oguc de

Rotbclin ,

pag. 432.

( 9 ) Le Long ,

”air lettres ]. D. M.

ont tort Je conclu” q…

qu’il: ne ſor-l point dm”

Pari; , v~ Raphael _ ~

l’explication. FUR-lent bi!”'ſi5”lfizr Pſzd]

ver-mx Pre’íimuu- du Prince

66 M O N’ T L Y A R D.

MONTLYARD (JEAN DE), Ecuyer, Sieur de Meleray en Beauſſe , 8C COn-'

ſeiller-Sécrétairc du Prince de Condé (a), vers la fin du XVI. Siècle 8c le commen

cement du XVII 3
8C , ſelon divers Ecrivains , Minillre de quelqu’une des Egliſes Ré—

formées de France (Ã). C’est tout ce que l’on ſait de ſon Hiſtoire; 8C l’on_ ne 1e con—

noîtroit

(A) Selon ali-ver: Ecrivain; , Mini/Ire a'e quel

qu’un: de: Egliſe: Ric-formée: fle France.] La né

gligence de ces LCl’lV'ÀlnS, qur ne marquent pOint

le lieu de ce Minillérc, m’oblige à m’exPrimcr

ainli. Je ne penſe pas qu’on ſoit bien fondé à

lui donner cette qualite’ ; car , outre que les plus

anciens Auteurs qui parlent de lui, ſÃavoir Cayet,

Baudoin , ôr du Pleix , ne la lui Onncnt point

(r ); les différens Catalogues des Ministres u—

bliés par ordre des Synodcs des Egliſes Ré 0r—

mées de France au commencement du XVII. Sié

cle, ne ſont aucune mention de lui_: ôt lui—mé—

me ne prend point cette qualité , ni dans les Tî

tres , ni dans les Epîtres Dédicatones , d’aucuns

de ſes Ouvrages, entre lesquels ll y cn a particu—

lie’rcment un de nature à n’avoir point été fait par

un Homme de cette Profeſſion (z). Le prémicr,

que je ſache , qui la lui ait attribuée , cst Charles

Sorel (3). Mr. Bayle l’a ſurvr (4)‘. Le Pere

le Long en a fait de même , & ajoute mal-a—

propos que Cayet a parlé de Montlyard connue

d’un Miniſtre (ç). Jean-Jaques Hofman va plus

loin encore, puis qu’il nomme le lieu ou il éxer

ça ſon Ministère, (Sr qu’il dit que ce fut à Mon—

telimart; Emu continuait-it . . . . .Pa/lor quidam

Illonti: \id/Jemarii in Delſſljlïldlfl (6); mais, com

me il n’en donne aucune preuve , ſon témoignage

ſe réduit à rien, à nous remet dans nôtre incer

titude.

- (B) Le! :li-verſe! Traduction! qu‘il—'a donne-’er

au Public.] I. La plus ancienne que je connois

ſe eſt celle d’un Ouvrage d’Antoine Mizauld,

Médecin célébre, Elle et intitulée .Harmonie a’e:

Cory: telle/Ze: E5’ humain: faicte en unze Dialo

guer , où ſont introduict: Acſrulaſſe E5’ Uranie de‘

'Ulſllflſ enſemble C9’ traictau: de: c/Joſe: concernan

te: la llltldecine C5’ l’A/lranomie; traduicte du La*

tin par Jean de Montlyarzl, ô( imprimée zi Lyon,

ebez Benoifl Rigaud, en 1580. in 16°, (7).

II. Peut—étre faudroit-il auſli lui donner la ſui

vante; & , en ce cas , ce ſeroit la ſeconde , ſçañ'

voir: de: Eſlat: a'e France, Ô’ de leur Puiſſance,

traduit de l’Italien de Matthieu Zampim' ar

:‘7’. D. M., ô( imprimé à Parir, chez. Rollin Thier—

ry,en !588,131 8°,(8). H

III. Miroir de la Procédure :le Philippe , Ro]

de Caſlille , en l’Uſurpafion du Royaume de Por—
tugal , fis’ du Droict que le: Portugaz: ont d’El/tre

leur: Roy: E9’ Prima; nouvellement traduit de

Latin en Françoi: , Par I. D. M. , avec le: An

notation: de I. I. F. A. V. I. C. G.; Ô( imprimé

à Pari: , chez. Illontrueil C9’ Richer, en '1595' ,

in 8‘, 60. feuillets, ou 120. pages. l‘ .

L’Original Latin, intitulé de Election” June

quad eomPetit Viri: Portugal/enfibu: in aiiíuraïidi:

fui: Regibur ae Principibu: , imprime’ a ton, cn

1590 , in 12° , 6c tout anfli—tôt ſupprimé par le

pouvoir tirannique de la Ligue alors dans toute‘ ſa

fureur , fut reproduit, après la ſoumifiîon de 1a

plupart ch François à Henri IV , ſous le nou

veau tître de Speculum Phi/;ſpi Regi: Castellrc

Tyrannidi: in uſurpanda Partugallia, 'verique Por

tugallenfium Juri: in eligena’i: ſui: Re ibn: ac

Principilzur , cum Annotationibur I. I. ſi . I. C.

Gall. nunc tcrtio in Lueem editum; 6c imprimé

à Pari: , en !5'95 , in 8°. On peut aiſément re

connoître le but particulier de cet Ouvrage par ce

ſecond titre de la Traduction: Reprorl-er fis’ Con—

BibliOthe'que Hifiorique de la France , pag. 54s.

par Jean de Monrbelliard ,

Raphael Parvipallis , (il faloit dire

du Petit-Vol était ImPrímeur du Roi à Roué'rr.

de Caml!,

l

peut-être point du tout , s’il ne s’étoit rendu rccommandable , tant par les di

ver-ſes Traductions qu’il a données au Public (B) , que par quelques Ecrits de ſa pro

pre

íoribus geſiarum', compo/l par Ir Pe‘re joſeph Texera, Dominieaîn, &- inPrine‘ ä Paris, chez Le

Monrlyard e/Z qualifie' Henrici I’rrncipis Conduct a Conſiliis 8c Secretis.

tredict: der Sottiſe: cle Duard Alarme: de Lion,

(Léon) :Yuri/'conſulte Luſitain , E3‘ aultrer de la

merme'Paste , a'e Langue C5’ de Plume Tenaulx,

"’c. . . : recueilli: a'er tre‘: veritable: E5’ non re-’

proc/’aable: Chronique: E9’ Hi/Zoire: de Portugal;

ts’ſèlou l’Anti-Criſe de R. P. F. JOSEPH TEXE

RA, de l’Ordre de: Prtï’dirateurr, . . . imprimée

Pour la plu: ‘grande partie ſi Lyon en France , C5’

par luy de'die’e aux Inquiſiteur: de Portugal en

1589. L’Auteur, dé uiſé ſous le nom de P”: R

RE OLIM, adreſſe on Ouvrage à Pierre Urſin,

Evêque de Spolete; 6c date ſon Epitre Dédica

toire, de Lyon, le r4. d’Août 1590. .Les Sani

fl: vraies ou fauſſes de Duard Noune‘: de Lion,

ou d’Edouard Nuñez de Léon , qu’il réfute par

des injures aſſcz grofliércs, ſe trouvoient dans ſes

Cenfura' in Librllum de Regum Portugallie Ori

gine, qui Fr. JOSEPnr TEIXERÆ Nomine

cireumfertur , imprimées ri Lirbomze , en 1585' ,

in 4": le Livre du Père ,Texera, intitulé de Por—

tugalliæ Ortu , chni Initiir , E3’ de’Rebu: a Re

gibu: univerſoque Regne pme/are gesti: , Compen

diam, per JOSEPHUM DE TEIXERA, Onli

ni: Prædimtorum, avoit été imprimé à Parir,

clac-z. Jean AIetta'er, en 158)., in 4°; ô( les Let

tres initiales du ’i'raducteur du llIiroir, I D. M;

paroiſſent indiquer bien clairement nôtre Jean de

:Hong-ara, dr ſa troiliéme Traduction.

IV. La quatriéme eſt celle d’un Ouvrage de

ce même Père Joſeph Texcra. Elle ell intitulée’

Explication de la Généalogie de Henry de Bour

bon Prince de Canale', depui: St. Loui: par ler

Bourbon: , E5’ depui: [moun/d de la Trimauille,

jurqu’au'Pêre EJ’ ſi la Mère de ce Prince , tra

duicte en Franſoir par D. M. , &t imprimée à

Parir, .en 1596, in 8*, (9). L’Original de cette

explication, rcparut depuis, 8c peut—étre plus éten

du ., ſous 1e titre de Rerum ab Ilenrici Borbonii

Francia.- Proto—Printipir Ill-Jorion: gc/iarum Epi—

tamc , cfilrdemque Henriri Genealogiæ Expliratio,

a D. Ludovic() per Borbonior, atque ab Imbala'o

Trimollio, ad utrumque dicti Henriri Parentem,

”petit-c ,' imprimé a‘ Pari: , :Lez le Delaz. , en

'1598, in 12.".

V. Je.ne doute presque point, qu’il ne faille

auſſi lui attribuer celle d’un Ouvrage intitulé Trait—

te’ Parænetique, e’ejZ-.i—dire Exhortatoire, auquel

ſe mon/Ire Par bonne: ED’ alive: Raiſon: Argumcn:

infaillible: , [Ii/loire: trè: certaine: , E93 remarqua

ble: Exempler, le droit chemin E5’ array: moyen:

de nlſiſier a‘ l'effort du Gaflillan , rom/2re la trace

de ſe: deffirin: , aóbmſſZ-r ſon orgueil, C9’ ruiner ſa

Putſſance : Dc’dicl aux Roy: , Printer , Potentatr,

C9’ ICE-'publi ue: a'e l'Europe , articulic'rement au

Roy trè: C restien , Par P. O . Pe'leri” Eſpagnol,—

lóattu du Tem: , Ô’ Perſe’cute’ de la Fortune ; 'Tra

duict de Langue Caſíillane en Langue Franſoiſe,

par I. D. Dralymont‘ , Sei neur de Tarleme : Im

primé à Aux, AI. D. XC Il. in 12.’ , contenant

120. feuillets , ſans les Préliminaires 8c la Table.

Il est très Vraiſemblable, au moins , quc I. D.

Dral'mont Seigneur de Tarleme n’est autre choſe

que ’Anagramme de Jean de Mont/yard Seigneur

de Melerayl* &t peut—être ne l’eſt—il guéres moins

que Ce rétendu P. Ol. Pe’lerin Ejÿa nol battu du

Ten” EJE per/'clean' Je Ia Fortune n’el autre que lc

Petru: Ou Pierre Olim de l'Article précëdent;

c’est-à—dire, le Père Joſeph Texera, lui—méme

Dominicain Portugais établi à Paris , _6c l’un des

plus

Ln Pire: Arctif &7- Echard ſe ſont abo/ez , [arty-t’il: ont explique' ce;

dans leo” Scriptotes Ordinis Prxdicatorum reccnſiri , Tom. II, pag. 419. D’ailleur: , il]

Parvivallis,) Typograplius Regius , ſont un nom EJ' a” !Im ſoppoſrz ,_Plſte

l'Hifloire de l'lmprimcrlc à dc la Librairie: car, on n’y ”aire principalement que des Inprr'uears Eg- Librair” de

A“'Tc/lï , le: cinq [Hire—r, P. V. D. P. C.

caror Verbi Divini Principis Condxi; Tim, qui convient

ED' gm‘ eſt certainement l’Aureïr du Livre dont il: parlent-là.

, dont il: abandonnent-l.)

né: bien au Pire Tcxera , gui (”il effefli



 

(ro) C”

noir Pſeu

do”)mes l‘e

trus Olrm z

'rheſcus

letpixes ,

(g- l. D. Dra

lymont ,

Seigneur de

YCx-ernc ,

n’a” ere‘

connus .z au

crm de :aux

M‘ ont

ira-irc' du

Pſion-'ony

and. fllf.

Bayle o pris

I: dernier

pour rm noi

n‘u’. Voyez

ſon Article

'r E X E R A ,

a” Commen

tement de la

Remarque

ra).

(rr) Dm”

ſon Addition

un ſoſiï $1.

verſo.

( [2) C’Pſ"

à-líre ſe

”rt-'me Duard

Normes de

Leon , lon:

il e/I parlé

ſi ï drſſu!

A'unl. III,

f9- qu’ilpri—

!end nuoir

eſté fait par

le Roy Ca

tholique ,

Conſeiller

au Royaume

[de Por”.—

5.21,] en

récompenſe

d'avoir coui

pol'é 'contte

Frere jo

ſeph 'ſexe

le . y. un

Livre de

Cenſure:

dit. . . . ;

&7- Hld ,

contre les

Loix de

Portugal ,

qui ferment

la porte des

honneurs &c

dignitez . .

à tous ceux

ui deſcen

ent de

juifs. Voylz

le Traité

partnéri

que , folio

5]. wrſï &r

51..

(1; ) l-Tc'

xera , Epl

tornc Re

rum a Con

dxi Majo

ribus Gcs—

INT O N T

,.

plus 'Lélez partiſans de l’inſortuné Dom Antonio

.Koi de Portugal, qui paroit s’être encore indiqué

lui-méme, comme Aureur du préſent 'Truite’l'a

ræne’tique , ſous le nouveau nom de Theft-ur Ier

_pixèr, tout à la fin du IlIiroir de la Proſt/dure de

Philippe Roy de Caſlillc, enregitré ci-deſſus Num.

Ill. r ro). La grande connoiſſance , qu’avoir ce

Dominicain des affaires de ce Ro'iaume; les gran—

des lou'a'nges , que le Traducteur lui donne ( rr) ;

l’empreſſernent, avec lequel il le défend contre

les violentes attaques d’ un Juiſ Portugais, em

plo'r'é par le Roi d’Eſpagne pour la défenſe de ſes

Droits à la Couronne de Portugal (12.) ; en un

mot, l’étroite amitié qui les uniſſoit enſemble

( 13 ); me porteroient facilement à le croire. Quoi

qu’il en ſoit, cette Traduction du Traité Panen/ti

que , s’il eſt vrai que c’en ſoit une , eſt d’un ſlíle

fort net 8c fort clair; ôt, quel qu’en ſoit l’Auteur,

elle eſt certainement de fort bonne main, à beau

coup mieux écríte, &t mieux digérée, que quantité

d’autres écrits de ce tems—là. Son Auteur y a

quelquefois mis des Addition: intéreſſantes Ôt curieu—

ſes, ne'tqſſoirer, dit-il (14), pour mieux de’r/urcr

le Texte de l’Auteur , E5’ pour plu: :laire Intelli—

gence de l’Hi/ioire; à il y a ajoiltr’: une Epine De'

díoatoire à Henri IV, Ô: un Avertiſſement au Lec

teur, tous deux datez de Pau le 1. octo/W 15-97.

Dans 'ra premiére, il dit plaiſamment au Roi, qu’il

n’a jamai: ſpeu porter aux Caſtillon: affection qui

puſſlzst le: limite: de l’Evangile (ly) ; ô( tout le

reſte de l’Ouvrage repréſente par-tout un Ennemi

juré du Gouvernement Espagnol , &t un Déſen

ſeur ſort ze’lé des Nations Françoiſe 8c Portugaiſe

contre les entrepriſes &t les uſurpations du Roi

d’Espagnc , qu’il n’appelle jamais que le Caſtillon.

L’Iixetnplaire de cette Traduction dont je me ſuis .

ſervi a appartenu autrefois à feu Mr. Bayle, (St ce

docte Critique y avoit écrit ces mots de ſa main :

,, Ce Livre a été imprimé én petit in 12°. l’an 164x.

,, ſous le Titre de Fuom Vil/ara , c’ëj/l-à-dire ,

,, La Liberté de Portugal , auquelſe montre . . .

,, le droit chemin E9’ Troy: moyen: de re'ſi ler a‘ l’ef

,, fort du Costillon, Ut. ” mais , il u’a point ſoup

çonné qu’il fût du Père Texera , ni tradurt par nÔ~

tre Montlyard. Vo'i'ez ci—deſſus la Citation (to).

Les Pères Quetifät Echard n’ont point connu cet

te Traduction , ni ſes Editions , non plus que

celle du Spcru/um, indiquée ci-deſſus , Num.

I I I.

Cette Traduction a été traduite en Anglois ſous

ce Titre ; The Spanbirb Pilgrim , chwing bow

newſſézry eaſy ir i: to mulet 'war upon the King of

Spain 1741 ina-nde [Jim , à Londre: , en 162.5' , in 4 .

( 16) ; ôt Mr. Hyde , qui m’apprend cette particu—

laríté , a tort dc donner Dralymont comme l’Auteur

de la piéce même (I7).

VI. La lixiéme Traduction de Montlyard eſt

celle dc la 11])1/:ologie , c’e/Z—ri—dire , Explication

de: Fable: , contenant lor GU'HC’legÎEJ de; Dit-ux ,

le: Ce’rimonier de leurr Sacrifice; , leur; Gester ,

Adventure: , Amour: , E5’ pre-;que tous le: I’m/rep

tc: de la Philoſophie Àîatnrelle E5’ \Morale ; extrai—

te du Latin de Noêl le Comte , par I). Ill.

c'eſt ~ à ~ dire , Jean de Montlyard;] imprimée

a Lyon , chez Paul Frelon, en 1600, in 4 . (18);

à Lyon , chez Paul Frelon, en 1604, in . , avec

une nouvelle Epître Dédicatoire , du r. Îanvier de

cette année , au Baron de Vignollles — la - Hire ;

a‘ ?on , chez. Paul Frelon , en 1607, in 4‘. (19);

à Wien, . . . . . . . . .,enxóll,in4’.(zo);

L Y .A R D. 677

ô( a' Lyon , clore. Paul Frelm , en 1612 , in 4‘.

( 2.1 ).

Quinze ou ſei-Le ans après , Jean Baudoin re

vit cette Traduction, l’augmenta dc diverſes Pié—

ces , dt la tit ainſi réimprimer ſous ce nouveau

titre , Mythologie ou Explication de; Fable!, Oeu—

'Ure d'éniinente Doctrine ‘o’ ;l’ogre-'noie Lecture,

cy-dc'vant traduite par Jean de Montlyurd, rc

Ueue' . . . ,' augmente? . . . par Jean Random;

ſi Pari: , chez Samuel Tbióoust C5’ Pierre Cbtîld*

lier , en 1627 , in folio. Dans une courte Préfa

ce, qu’il a. miſe à la tête de cette édition, il nous

apprend , que Jean de Montlyard eſt le prérnier

qui ait traduit cet Ouvrage en François; que, quoi

que ſa Proſe ni ſes Vers ne ſoient plus à la mo

de , il s’eſt acquis aſſez de gloire 6L de réputation

en traduiſant de bon ſens dt fort judicieuſement

les penſées de ſon Auteur ; que lui Baudoin n’Y

a adouei que quelques mots , que le tems, qui

nous fait changer de Langage comme d’habits,

avoit rendu rudes; 6c enfin , qu’il y a ajoûté des

Sommaires à chaque Livre, & quatre nouveaux

.Traités qui lui ont paru néceſſaires pour perr‘cc—

tionner cet Ouvrage. Ces Traités ſont , un Di:—

cour: ſur le! Ainſi-.r, traduit du Latin de Lil-'U

(rregorio Giraldi; des Obſervation: curieuſe: , ti—

rees & traduites d’Hygin ; une Explication P/oiſi
que f9’ \Hora/e de: principale-.r Fito/er, tirée & tſſra

durte de PhOrnutus ; & un Abre'ge’ de: Image: der

Dieux , tiré du Philoſophe Albricus. Ces quatre

MO.~ceaux ſont à la fin de l’Ouvrage ſous le tî

tre général de Recherche; tout/mnt la .Mythologie

. . . recueilli: de: ancien: Auteurr. A cette Ad—

dition près , les éditions de Montlyard ſont pré

térables à celle-ci ; car , toutes ces éditions re

touchées ſont d‘ordinaire aſſez mauvaiſes.

La VII. Traduction de Montlyard eſt celle des
\Scrmon: du Core-Jme , Preſtljeſſ! a Rome, _en [ſ77,

’par Fra—”ſoir Ponigorolc, Cordelier, depws Evêque

d’A/Zi , traduit: en Fran'coir , CJ’ dedie-'r a' Pblllffl

per de: Porter , Abba" de Tiron , par I. D. III.

çc’eſl-à-dire JEAN DE MONTLYARD ,) 6c

unpgrimez a' Lyon , [ly-:z Benoit Rigaud , en 1599 ,

in °.

Deux raiſons me portent à croire , que cette

Traduction eſt de ſa façon. La premiére eſt ,

qu’1l étoit comme aux gages des Libraires pour leur

tournir des Traductions , Reviſions , dre. : & la

ſeconde, que les Sen-nom’ de Panigarole , étant d’un

goût fort ſingulier , dt a'r'ant fait grand bruit pendant

la ligue , on ſe ſera fait un grand plaiſir d’en voir la

Traduction.

_ La VIII. Traduction de Jean de Montlyard, qui

m'eſt connue' , eſt celle-ci : Le: Mc’tomor [10

ſer ou l’Arne d’Or de Luce Aptrle'e Philoſophe P ato—

nique , Ueut're d’excellente Invention Cs’ſin !clic-’re

Doctrine ; imprimée à Pari: , chez. Abel fungi-'

lier , en 1602. , in 12°. (zz) 5 à Paris, cbr-z dos]

~ Lange/ier , en 1612 , in 8'. ; à Pari: , [luz Sd*

muc-l ‘Tbiboufl, en 162. , in 8°.; (St àPari.r, chez

le même , en 1631 , in ‘. Ces trois derniéres Edi

tions ſont ornées de Figures eſtimées des Connois

ſeurs 5 & toutes les quatre ſont précédées d’ une

Epitre De'dicatoire , de la Vie de L. Apulc’e , 8c

d’une Préface Critique_ aſſez étendue' , & ſuivies

d’un Commentaire ſur le: XI. Livrer de I’Ane d’Or,

presque auſſi gros que l’Ouwrage même (23 l. Ce

fut en 1601 (2.4) , ôt pour ſoulager une Affiíctíon

ui L- tra-Uolloit durement (25') , qu’il entreprit la

reduction de cet Auteur , qui ne ſe manie point

> ſon:

tarum , pog- zos , on) i111*: ]. de Montlyard mihi ſumma conjunctns Amieitia.

(14) Traicte Para—netique , folio a vj verſo En* a vii) verſa,

(15) Ce qui ”vient fort bien à la penſée de ſon Original, qui

mes , de quelque Religion , Seete , ê( Nation qu’ils ſoient, voire meme les Caſtillans.

nrcſchoir à Paris , en \594 , que nous ſommes tenus d'aimer tous les Horn

Voyr: le Traicte’ Partnerique, folio ”4. , dan: [me pit-'re

intitulé( Explitarion du Pelerin ſur le Proverbe , Si Ie Poulet ne ſuſi venu , le Coq eſt‘oir print, En. Voyez admiſe/ig ;z ï où P9,, dj, ;a …me

:bof: d’un DJIIínù‘tÜn pre‘ebant A la \Haz-dde” de Lisbonne , e” 1576. C’était apparemment le min” , qui, quelques année: apris, forcé par ſon

Evêque de nommer pré—'iſéflnnt le Roi dans 1a pri!” de la [rhſſe , le ſi: enfin ”t cer term” .~ Et Famulum tunm Regem noflrum Philippum ,

Ducem Albenſem , Sanctium de Avila , nodericum Sapata , cærerosque omnes Diabolos ; c’efl-a‘- dire , Et ton Serviteur noſh'e Roy Philippe,

ie Duc d'Albe , Sancho d’AvilJ , Rodctic Sapara , ô: tous ces autres Diables. Voyez le folio 77. Eg- ver/ï.

(16) Hyde, Bibliotiiecx Bodleianx, pdg. 2.15. ' _ ,

([7) lbidcnï. Cela ,l’a point c'te‘ torríge‘ dans la nouvelle Edition de ”ne Bibliotheque.

(rg Voyez I.- /în de I’Epitre Dedicaroire au Prince de Conde , datée de Paris , le 2;. Novemlz. U” ; E3- Ie Comment. ſur le u. Line de_

l’Anc 'Or , pdg. ;3.

([9) Caml. j. Faultrierii , pdg. 450.

(70 Cara). _|. Girauld, png. [65. _

( :ti Monrlyarrl a mir ſon ”on rayban-long à la _relie de cette Edition ,~ 8- dom un Avcrrrſſnnmt lu benlng Lcctïll ſont” l” Libraires de

Raoè'n , qui centre/aí/oiem ſon Ouvrage . il dir que le vorcr reunistrc pour la quatriesme fois.

(zz) Catalogus Brbliothetſi Dionyſ. Nolin , pdg. 107._ '

(az ) ll contient ;2.7. page; dans l’Edition de 1631 , qui est cell…- donr jt ne ſui: ſert/i.

:4) Montlyud , Commentaire ſur lſAsne d’Or , plz. zz] , :33.

ë”) Montlyard , Préface , folio e ii]

Ia



 

(’35) L).

me.

(17‘) L.)—

:ïe‘rne , 63'

Epitre Dé

dicaroire ,

folio i ij,

verſa.

('21 ) Du

Verdier ,

Bibliothé

que Fran

çoiſe , pag.

499- Mr

Baylc n’a

poi-xi ”mm

”tre Tra—

duction.

(29) La

Croix du

Maine , ſli

bliorhc’que

françaiſe ,

Bag. ris.

u Verdier,

Bibliothé

que Fran

çoiſe, pag.
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ſam' moufler , dit—il (26) ,_ fis’ dont la Flu—"Part

de: terme: ne ſe Peuvent ex rimer en ”père Langue

ſan: Perípbraſer ou Cireon aoutianr. 'n effet , il

y a dans cet Ouvrage des endroits bien gaillards ,

ô: bien chatouilleux , que le Traducteur a rendus

d’une maniere fort naïve ôt fort expreſſive , 6c

peut— être même un peu trop licencieuſe: Ô( , com

me il eſt difficile de ſe perſuader qu’un Miniſtre eut

voulu ſe charger d’ un ſemblable reproche , cela

me feroit croire qu’il ne l’a point été. Quoi qu’il

en ſoit , il s’excuſe en quelque ſorte d’avoir ſait une

ſemblable Traduction , ſur ce qu’il ne la fit qu’à la

ſollicitation d’un Ami qui pouvoir beaucoup ſur lui,

â qu’ il eſZ bon d’entremetler aucune; fair Parmiſer

plus‘ ſérieuſe: C5’ lurſé'vclrer Efluder quelque reere’

ation &9’ gaillardiſe (27). Il y en avoit déjà eu

diverſes autres : ſçavoir , 1°. une faire par Guillau

me Michel , &r imprimée ſous ce Titre: Le: un

ze Li'ere: de I’Arne doré' auſtrement dictr de la

Couronne de Cerer , \ſut/Jeu" Lucinr Apuleiur ,

contenant: maintes belle: Hi/Zoirer, Fable-r, E9’ ſub

tile: Invention: , à la fin duquel: Livrer eſZ adjau.

ſir-'e l’expoſition du contenu en ieeux ; a' Parir, par

Philippe; le Noir , en 1-ju— , m 4°. (28) : 2°. ,

une taire par George de la Boutiere , & imprimée

ſous ce Titre : La Métamorphoſe ou I’Ame dore'

a'n’pule'e Philoſophe Platanique; a'Ljon, par :7mn

de Tourne: b’ Guillaume Gazeau, en Iſſg , f5’

1556 (29) : 3°. , une faite par ]can Louveau , &

imprimée ſous ce Titre : Le! unze Lí'vrer de Lu—

eie \ſpit/Je de l’Arne dore’ , mir par CIM/litre: 65’

Sommaire: par le dit Traducteur , Ierquelr Livrer

ſont ateouſlrez. avec telle grace , Plaiſir , elegance ,

CJ’ une tant floriſſante 'varie'te’ de pluſicur: compter

LJ’ prop” reere’atifl' , que rien ne feu! eſt're plu:

plaiſant C9‘ agréable Ur.; à Lyon , c ez J‘ean Tem

Parnl, en 1558 , in 16. (30); àLyon, e71 13-71 ,

in 16. (31) ; 6C a' Pari!, obez Claude Altran!,

en 1584 ,. (32.). Montlyard , qui ne connoiſſoit

que la derniére de ces trois Traductions , ne ſon—

geoit d’abord qu’a la revoir &t corriger.. ,, Mais,,

,, je trouvay dès l’entrée ,” dit-il (33) , ,, que

,, pour l’amender il ne falloir qu’une rature depuis

f 30 Dit

Ver ier ,

Bibliothé

que Fran

Çî‘î-rc ï P41*

7x‘.

'(31) Drou

dii , Biblio

theca Exo

eica , pdg.

xxr.

(3:) Mont

lyard , Pré

face . foi-'ï

e iij.

( ;3) Là

”éue, folio'

ï iij, e iij.

Yerſh, eiiij)

e viij, i

verſo , E7*

i ’ju

(H) Vie

’1

’1

‘H

,1

’J

aurois pluſtoſt fait une entiére qu’amendé celle

là. j’y descouvre plus d’omiſſions , plus de

dépravations , que de Traductions 5 6c tout ce

que l’Oeuvre contient de ſcabreux paſſé ſous ſi

,, lence ..... Les Paſſages effrontément tron

,, quez . . . , colligez enſemble, . . . . ſont le

tiers ou du moins le quart del’Oeuvre . . . . .

Il n’y a page en ſomme , il n’y a clauſe , où l’on

ne recognoiſſe quelque dépravation , quelque

omiſſion , uelque ignorance , plus qu’ aſini

ne . . . . ref, c’eſt une Verſion qui ſent plus

l’Asne que l’Asne dont eſt icy queſtion; . . . .

I’

1’

ï’

’7

”

ï,

ï’

,, donné un de fer dt de plomb.” Montlyard, après

avoir prouvé cela par quantité d’éxemples , nous

apprend ce qui le por‘ta à joindre un Commentaire

à ſa Verſion. ,, Au reſte,”‘ dit—il (34), ,, par

,, ce que pluſieurs trouvent cet Asne , non d’Or

ni jauniſſant , mais ténébreux 6E paliſſant à cauſe

,, des lieux difficiles 6c ſcabreux qui s’y rencontrent,

,, j’ay penſé beaucoup faire pour Ceux qui pren

,, dront plaiſir à le lire , ſi par un facile Commen

taire je poliſſois les rides , adouciſſois les aspre—

rez , 6E par une nouvelle clairté diffipois les te—

nebrcs qui le pouroient obſcurcir- Que cecy

doncques ſerve à ’ceux qui'aiment les Galantiſes

d’Apulée d’accouragement pour donner à cet AS

,, ne un Mors plus libre, des Resnes plus riches , de

,, un Harnois plus enrichy.” Il y compare quel—

que fois les Cérémonies du Culte dela Déeſſe Iſis,

avec celles du Culte de l’Egliſe Romaine (35');

mais , avec beaucoup plus de modération qu’il ne

l’auroit pû faire en ſi belle occaſion de parler: de

c’eſt peut-être encore une nouvelle raiſon de croire

qu’il n’étoit point Miniſtre.

!ï

Ses prémiéres Epîtres Dédicatoires n’avoient pas

apparemment été récompenſées ſelon ſes espérances;

d'Apulée , folio a oíj. verſo.

(35) Voyez ler page: x70. 2.90, 19], 2.97, 198, 309-'

( ;6) Commentaire ſur le Vll. Livre de l'Asne d’Or , pag. :38. Voyez ”ne application A ;en pri! ſeal-'dk , Little-Ji” Citation [4] A

l’Art-'ele A L LAIS.

‘37) L’Imſ’limffl" a“ Lïctcur , à la du de cet” Edition de [6”.

la prémiére page jusqu’à la derniére , 8c que j’en:~

ô( certes , au lieu d’un Asne d’Or , il nous en a .

L. Y A 'R 'D.

car, il dit plaiſamment à celui auquel il adreſſe celle

de cette Traduction : Si quelqu’un :’estonne , queje

'vous Pr e’fe’re a‘ tant de Prince: , a tant de Grand: , a'

tant d’illustrer Perfl/nner, dont ler \ſut/:eur: ſont eou—

stumierr d’enrichir leur: Erritr; dicter-leur' .r’il 'vous

plaist avec may , que je prefere 'vostre prirjuute’ aux

frtwler erpe'rancex , 'Ua/Zn' amitie( aux Promeſ/'erſunr

effet. Je ſſay d’ailleur; , E9’ Far expérience , que

le: Grand! ſont bien_ aiſe: de ne Point 'voir ceux aur

quelr il: ont obligation , ou [le p/azſir , ou de ſer—

vice, ou de gravité; CJ’ oujda-nt, que ſe pre'

_ſenter a eux ſoit leur reProtber quelque illibe’rali

te., Je ne [ef-ça) par faire .' au t mon humeur n'est

Point de_ marque-ter a‘ la porte de perſonne ; f3’ me

rl.: ordinairement de ceux qui .r’umuſent à ce: 'Ua

nztez. &9’ fume’er. Mille &t mille Auteurs ont fait

des plaintes ſemblables , ſur le peu de ſuccès de

leursDédicaccs, à ſur le peu de généroſité de leurs

prétendus Mécénes : mais , elles ne guériſſent pres—

que perſonne dc la maladie de dédier ; 6E une ſeule

Epine Dédicatoire , que le hazard ou la cabale ſont:

reuffir , .fait renaître auſſi—tôt l’espérance des Ecri—

vains aVides , & en reproduit inſailliblement quan—

tité_de nouvelles , auſſi infructueuſes que celles qui

avo1ent donné lieu au reſſentiment de Montlyard

contreples faux Mécénes. ll n’aimoit pas beaucoup

plus les Médecins ; car , il les attaque allez ſou—

vent , 8: il leur décoche en paſſant ce Trait pic—

quant &ſatirique; FAME UX. Ce mot jZ-pn-ml

quaſi toujour: en mauvaiſe part, comme fameux Bri

gand , fameux Médecin (36).

Longtems après les Editions de cette Traduction

dont j'ai parlé ci-deſſus , l’on en vit paroître une

nouvelle , rer/ue , corrige-’e , CJ’ miſe en meilleur or

dre ,_ qu’aux Edition: pre’eédwter; & imprimée a'

.Pam , tbe-ar. Nicola! U‘Jean de la Coste, en 1648

m 8‘: Mais , tant s’en faut que cette Edition ſoit

effectivement préférable aux précédentes qu’au‘

contraire elle leur eſt à mon gré de beaucdup inſé

rieurc : 1“. en ce que le prémier de ces Libraires en

a tres mal-à - propos retranché la Pre-:face Critique

de Montlyard , qui étoit cependant un morceau cu

rieux , inſtructif, 6E très digne d’ être conſervé *

2j. en ce que ne l’aïant. faite r que parce que les

figurer qui avaient e’te’ grave-’er Pour ſervir à l’em—

be//zſſemzne de: précédentes Editions cstoient tom—

bée: entr: ſZ-.r maim, les Epreuves qu’on en a tirées

pour celle—ci ſont néceſſairement beaucoup moins

belles ; ces planches aïant déjà ſervi pour deux Edi

tions au moins , & ai'ant ſans doute été retouchées :

3°. en ce que le papier en eſt moins beau 6c les—

caracteres moins bien choiſis 6c lus uſez : ’4". en

‘ fi_n , en. ce que , ſous prétexte ’en corriger & po

Il!" le ſlile , il s’eſt a-Uiſcl , comme il le reconnoit

!ni—méme, de la rez-air tonte entiere . . . . .

d’en adoucir E5" rendre plu: intel/[gibier Ier endroit;

Ier plu: rude: , . . . . 8c de la rendre incompara

blement Flux eau/ante &F mieux dige’rèe ' s’étant

aPPereeu , ou plûtôt s’étant imaginé , yu:- le Tra

ducteur n’a'voit par tant Prix garde à la Politeſſe du

Diſcount , qu’a‘ ſuivre ponctuellement ſa Traduction

(,37 ). Il voulOit ſans doute dire ſon Original ' &t

c eſt une petite preuve du peu de connoiſſance qii’a—

VOit çe Reviſeur de la force des termes dont il ſe

ſervort , dt un préjugé aſſez légitime qu’il a plus

gâté que poli cette ’l raduction. Toute l’obliga

tion qu’on lui a de ſa nouvelle Edition ſe réduit

donc a deux Table: de.: fi'l'Mſl'PaleJ’ matic're: tan”

du corp: du Lit/re que der—Commentaire: , legquel

les ne ſe trouvent( point dans les précédentes Edi

tipns _; dt on lur ſeroit beaucoup plus redevable S’il

n’avon pornt touché 'à la Traduction. En c’ſſet

c eſt une licence tout- à-fait blamable , non ſeule:

ment dans de ſimples Libraires , gens ordinairement

tres peu propres à en uſer avec ſuccès , mais mê—

me en qu1conque Ôſe la prendre : 6c cette licence

eſt d’autant plus inexcuſable , qu’elle nous a ſou—

vent fait perdre de très excellens Originaux.

Il y a longtems par éxemple ue Pa .
quiet, d’Eſpagnet, Sdrel, le Laboureiir,q& divers-s

. au—
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[as] ?azur autres Ecrivains ce'lébres‘, ſe ſont fortement plaints cupcr ,utilement & pieuſement ſon loiſir, que Par

:IHM—m de 'ce qu on avort au… altéré ou talt Pfl‘drf: ‘le ce qu étant de l’autre dexe, elle n’étoit pas opu—

ëc criuq. ' "fill Langage du (forma de la Roſe: , de llíiſeozre géc de lavorr touchant ces ſortes d’inconvémens

de Mr. r…— de St. Lam: par jmnwlle, des Memoire: de Com- ce que les autres étoient obligés de ne pas igno

mmcr, dc l’HePtameron de la Reine de Navarre, rer. _C’ell' ce que Je ne ſavois pas. autrefois, lors-ï

Remarque. de 1a Traduction de; Oeuvre: de Plararqae par que Je condamnar cette Révnion ſans aucune réó

[12]; 5, Amyot , (Ste. (38 )_: ét nous avons droit de nous ſerve (42.1: ô( je profite avec plaiſir de poccaſion

Ar”:le Es- plaindre aupard‘hur de ce qu’on a pratiqué depurs qut ſe préſente aujourdhui d’en parler plus far/om.

quelques années la même choſe à l’égard de‘la blement. Sous le prétexte ſuppoſé, que 1,., M_

[13]_ C1… Pratique de: l/ertar Chrétienne-s, dont trors drflé— cleaner Edition: de cet Ouvrage étaient \Par'ſe’e-J,

exemples on

paurroix en

Ajouter' :me

rcns particuliers, comme à l’envi l’un de l’autre,

ont t'ort témérairement changé tout le Langage

'-a( 39) ; ôt de ce qu’on Vient de la pratiquer tOut

un nouveau_ Reviſeur vient d’en publier une ſe

conde Révrlron ſous ce titre un peu affecté: Trai
I ' 1

te de la Paix de l Ame , fis’ du Contentcmertt de
ÎLES,,- récemmcnt à l’égard des l/tfiter charitable: de Dre’- l’EjPrit, Par Mr. Pierre da Yllaalirt, le Filr; Oa-ſi

tar» (la-u limaurt , que leur nouvel Editeur prétend avoir 'ora-re de Del-tration, de \florale , de ‘Tbe’ologie Ô’

?gig df" corrigé de quantité de Terme: ſurannez, dc Com- de ?’hiloſhphie , à la parte-’e de tout le Momie: CD’

Nouvc’aux traction: ernlmraſſe'er , ô( de Ncſgligenrer a'e plu: c'galemem: propre a‘ to”: le: Clare’tiem e” gcznelmſ..

— Teſla ments ,

 

d’une ſorte (40) ; mais , que les bons Connois nouvelle .Edition, miſe en nouveau La” age E3’ en

:lâïcsl’ſczï ſeurs aimeroient beaucoup mieux revoir _en leur an- meillelar ordre, corrigée a‘ bien de: eg” .c, CD‘ aug

Lfflgs de ClCll état. Sr ces Gens-là n étorent pomt contens mente-c* de tout ce qu’on a cra qui Pou-vait la rea

Prie’resde des Taductions qu’ils retouchoient , il leur étoit dre recummandable, E5’ en particulier de Noter

‘ZZ/”ë" très permis d’en compoſer _de nouvelles ; 8c, s’ils d’un Abrogé de tout I’Oll'vrage e” stile de Maxi:

5:; az“… regardmcm comme: 1…mclpgrblc-S , ou en toutou en mer, d’une Table der \Katie/rer, Par S. Sar

l…,zs dc partie , les Ecrits Françors qu’ils ſc propoſolcnt de tam : imprimée a‘ Gene-ve, chez M. 111. Bou;—

Pierc. qu’on corriger , rien ne les empéchort d’en mettre une guet, ”1372.9, en 3 Volamer, in u‘. Ce Révi

Zïíjflff’je ſradudion complette à côté de l’Original , ainſi leur ne teint point de dire, que , ſait fraude pieu—

eÃanger fort (111’011 la. pratiqué dans l’Hístor'rt de Geoffroy de ſc’, Pra/”Pitation , mig/[genre , ou ce que l’a” 'aaa—

le’me’raire- Vílle-Hardoum, dans 1c Illiraír de! Nobles de Har

men! prerqae

dans chaque

[raye de Jacque: de Hemriroart, & dans les Editions

de quelques autres anciens Ouvrages; ou ſimple

dra, le: Primjiſſaux change-mem de l’Edition de
I ' I

1720. red”: ent a farmer une affreuſe bip-;arra—

re de ’Z’ltflx U’ de nouveau Langage, a' ”tram/2er*

. :.velle E

I…“ ;Mz ment d’en expliquer à la marge les mots 8c les de: pe’riaa’e: entiere—r fort mal—à—prapar, &9’ a‘ lair—

le: Carbglr‘- Phraſes qui lc…- Paſoiſſoicnt en avoir beſoin, ainſi ſer ſabſister tour le: défaut: a'er Edition: pre-’cc’

LËZŒ qu’on l’a fait dans lcÿournal derar/erſ/I, & Char- denier ,~ &9%. ais , outre qu’on a condamné de

le: anñ les VII, &dans quelques autres vieux Livres: mais, même divers de ſes changemcns ô( retranchemens

\MME-r ils n’avoicnt abſolument aucun droit de les métamor— comme auſſi peu fonde-7., on n’a pas plus approu

"' phoſerainſi ni de s’en glorifier;les derniers,ſur~tout, vé ſon prétendu meilleur Ordre , ſes Correction: ſi

peindre pe—

]ír mot d'A—

qui font valoir de ſimples minueies , 6c Jusqu’au

ſimple rétabliſſement de je ne ſai quels chiffres.

bien de: (gard: , ôt ſes Augmentation: recomman—

dablex. Et cela prouve ſuffiſamment, que le meil

;ïe':;ſſ’)' ſa_ Un Correcteur ſeroit tout auſſi-bien fondé à leur étoit de _laiſſer le Livre en ſon prémier état.

W", ’…, mettre en ligne de compte les pornts & les vrrgu- Une autre ralſon , qui le prouve encore mieux
pa; IH His— les, qu’il eſt obligé de redreſſer dans les Epreuves 6c qu’on n’a point encore objectée que jeſſ ſache

;oueſsſ acer qu'on lui fait liſe_ ,Au rene , comme la plûpart aux prétendus réparateurs d’anciens Ecrits , c'eſl:

df'Mz‘Ãs_ de ces Editions retouchécs par des mains étrangè- qu’on n’y trouve plus les Citations qui peuvent

trelct …4- res ne ſont ordinairement que le fimple ſruit d’un en avoir été tirées par divers Ecrivains , 6c que

m ‘ba-'Sées vil intérêt, tant de la part de leurs Regrattcurs cela pourroit très bien, mais néanmoins très ínjus

êçsvlîêèus que de la paſt de leurs Libraires , ce ſont bien tement, les faire accuſer de mauvaiſe-foi. Par

3……1 dr. plûtÔt des corruptions que des corrections , com- éxemplc , ſi quelqu’un voîoit critiquer ce paſſave

'épuré' me on ne Vague trop ſouvent éprouvé; ô: , par ſingulier de du Moulin concernant les FetnmËs

‘Eſr'çî’s'é‘k conſéquent, 1l n’est pas fort étonnant, quſellcs infidellcs à leurs Maris: Si un Homme ”e peut

Som-Jde ſoient presquc toutes aſſez généralement méprilées. 'vivre ſans Femme , ”i ſe remarier, . . . . n’en
rohïdluic, j’en excepte néanmoins le Traite’ de la Paix ale tre le: Femme: impudiaaer il r’arre’te à la ſlqemre;

gpu de 1’AM5 (5,3 du Contente-ment de l’Eſprit par Pierre encore 'vautſíl mieux garder une Putain légitime

VËË‘JÎHO, da \Won/ia (4l) , qu’une Perſonne de haute drs- qu’une illtſgrtime: il ſe croiroit tout-à-fait en droit

les EſſJlS de tinction , 6c dont 1c mérite égale bien la naiſinn- de crier à la ealomnie , parce qu’il ne le trouve

Montarznc ,

”roue/ré! à

qu'il (ſi bien

(”mn/Ml que

_Mr- Bayle

ce, est tout—à—ſait excuſablc d’avoir retouche de

cette ſorte; (Sr. cela , tant parce qu’on eſt parrai

tement convaincu, qu’elle nc l’a rait que pour oc

. roit point dans ſa nouvelle Edition. Il auroít très

grand tort, cependant: car, cela ſe trouve en pro

pres termes dans les Editions non—retouchées, &

P31"

ait exceatez de :me contagion, auſſi bien que Ie! Mémoires de Commines, puisqa’ilr'y on: ‘certainement e'e! aſc-jen” ſa” Co- Pauere ~ Com

mincs ſur-roue, qu’une certaine Dune avoit énerve' à [A moderne, mais que quel-lues Libraire.] furent aſſêz ſaga de ne .UM/oi' PW.“ i"'pfimr

en ce mauvais etat,- la Fortune de la Cour , ou le Bonheur 5c lc Malheur des Fûvuris , de Dampmartin , que Sorel a ea d’autant la:

.Envoi/e grau de "MM/nr (F le cb“, er d'lſhgmfflmſiom? 7“.“ 'st 'M d" “ux qui om I' plu-l ſoftïmmt crie' contre ce!!! Pnnícieuſl ?fili

qae; la Vie dc jeſus-Chriſt,_69- l'Hiloire de l’Egliſe nalſſanrc, du Père Bern-’lrdin de Montreuil , Ô‘ le Combat Spirituël du Père Seu

poli, remanié: Par le Pe're lingua”, grand Renouvelleur le flile de Livrer de Pie'té; la Fouïne de Seville , mſiamarplzgſe'g M Dom Rufi_

ne; le Dom Vichore de Baudoin 8c de Roflcr, ſi heureuſement ”fondu par le fameux Mr. Arnaud, ou ar Ie Sr. de St. Martin ~ le Guz

“ffl‘ d"“ſi‘î‘îçl‘e’ ”a" "‘F’í’” b""fflſ‘m" “‘“m'ffl’d‘ë P" BœmW‘S [HistOiic de l'Egliſe ô! dc l’Empire e le Sueur, à laquelle «in ne de.

‘vait par toucher; le: Ceſars de l’Empereur julien de Mr. Spanheim, qu'a” devait (l’amant plat reſpthr que Un… ſou-uns, Fund, d.“

"'“S” d“ Ph“ …"ſhî‘r ô' don‘ '"1 ?WN-11117)! peu équitable a eu _tort de loué‘r la prétendue' correc’fio” pour faire plaiſir à un Libraire.

enfin, beaucoup d’autres Réuiſiar” ó- Corretlians de cette eſpece, 111ml je ne me ſouviens par à Preſent. Alaír, en voici particulie‘rgzgm "95:

que je dai: indiquer un peu plus au long.

l. La prémiere ej? le Livre du Roy Modus &t de la Reyne Ratio, imprimé à Chambery, chez Anthoine Neyret, en !486 in folio
Eg' depuis ”is en meilleur Langage, &r re'nnprime‘ à Paris, chez Vincent Serrenas, en 155°, in octavo_ ï o

ll.ſſLa Il. e/I l’Edition der Fables dc Prlpay Philoſophe indien, faire à Paris, chez Delaulne, en 1698 , in r: , Eg- dans laquſlle ſa“

rezexre d'améliorer Il Frtlnpoir, l’on n’a ſai; que 33;” l’amiune Verſion, faire dz ma… dz Ma…" ;Mayla Le Livre des Lumieres ’ou 13

Cmuluire des Roys, compoſé par le ſage Pilpay lndien, traduit cn François par David Sahid d'lspahan Ville capitale de Perſe 'à‘ ..“

primíe à Paris, chez Simeon Pigct, en 1644, in s. Ce prltendu David Sahid n’e/í autre que le fameux Gilbert Geulmin, ſi “1;”, Pour

la connoiffance des Langue: Orientale-t; E3* il eſt étonnant que .Mr- Baillct n’ait point connu ce Pſeudonime: Placcius, Deckems , Ô. Heumu

n) le connai/ſhi”: par mieux.

lll. La III. e/l l'lntroduction ‘a la Vie Dévote de St. François de Sales, dont le Père jean Brignon , ?ef/uit: , donna une nouvelle Edi.

lion, roule cbange’e pour le Langage, E9- imprime'e ſour Ie nouveau Titre de Conduite dcs Gens du Monde , à Paris, chez Simon Ben-ſd

en 1696, in 12. Sur les plaintes des Réligieuſes de la Viſitation, 7M‘ rrowérent fort ”ar-vai: qu'on eat oſe‘ réformer ainſi l'ouvrage d‘ ku’.

!n/Iirureur, cette Edition fat aaffi-ta‘t ſupprimée, (3- e/I_ devenuè’fort rare.

[39] l. La Pratique des Vertus Chrétiennes , ou le Devoir de l’Homme , traduit de l'Anglais. Dans cette Edition la 'ſta

ductron a été revu'e’ bt corrigée en une infinite' d’endroits, par jean Armand du Bourdieu, Miniſtre de la Savoie. Londre: , ?zz/3,,,

1719 in 8.

ll.,La Pratique des Vertus chrétiennes , ou tous les Dcvairs de l’Homme , acc. traduits de l’Anglais. Troiſième Edition Françoiſe

fort changée, ô: beaucoup plus correcte que les précédentes. Delft, R. Bail”, 172.3, in u.: 8c reproduite , avec un Renouvellement dÃ

ſimple Titre, à Alflstlrddm, en 1729. u

Ill. La Pratique des Vertus Chrcticnnes , ou tous les Devoirs des Hommes , Ste. Quatrième Edition Françoiſe , miſe en meilleur

md" ï 5‘ WWW? Plus “WW“ ‘lue lei Précédentes- Lau/‘W- "nz M- 1'1- Bwqm a 1737- in l, SDL-PRS”, Er xlij. de Pre.

liminairet. .

[4,3] Les Viſites Charitnblcs , ou les Conſolnrions chrétiennes pour toutes ſortes de Perſonnes affligées , par Charles Drelincourt:

nouvelle Edition retouchée par j. Brutel de la Rivière , Miniſh'e : imprimée: à Amſterdam , chez r. Mortier , en r7zx , en

3 Voll. in I. k

[ul Nouvelle Edition s dans laquelle on a entiérement change' les Termes ô: les Tours d’Exprcffion ſurannez: íppri-de à la Haïc
chez Ellcnkuyſcn, en 17:0, in s. n

!41] journal Littéraire, Tome XV, pdg. 33.
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[43] Biblio

lil. Bulrell.

Tain. I,

pas. 4+7.

Air. Fabri

cius , Bibli

0th. Tou.

1]!, png.

35- 37- 4"

tribale" ”al

.‘- ro M
_ carie 21‘”

, duflion au

.Baron des

Coutures;

:rompé ,

‘PPEÏCM*

”et”, par

celle qu’il

avoit effec

, give-”ent

donnée de

l’Eſprit fa

milier de

Socrate ,

du me‘me

Apule'e , a

\'ec le Tex

te Latin St

des Rembr

ques, ir”—

priue‘e a

Paris , chez

Barth. Gi

xin , en

1698 , in

1”. ; Ca' que

Mr. Fabri

cius con—

ond avec

celle de Aſr

de St. Mar

tin , dm

il !ſi parlï'

dans le TI

zre qu'on

11a lire.

[+4] 1°…“
ml des Sa

vans , SCP‘

17°7 ) P”S'

47s. Tous

l'extrait

merite d’2'

:re ll? ,

"mue preu

-ue le ce que

j’avance

"gi [gïfbdflf

:erre Ecli

tion.

[45] Bibli

oth. des

Romans ,

’ag. i7.

(45] La Bi'

blioth. Ben

reſiana ,

ſa”. HI,

ag. IOS i

ô— le Caml.

Biblioth.

j_ Faultrier,

az. 4°;

diſent donc

ïal- à ~ PN'

r” trad.

en Fran

çois; ear,

on ne ſl!“

Toit trop ~

de‘lement

copier le!

(Titres qu’on

zapper”.

[47] Les
Commen

taires Hie

:Dauphi

ques , ou

lmaſges des

cho es , dc

ean Pieri

.rius Vale

xianus ,

trad. en

François

ar Gabriel

Cha uis.

.Lyc-ET B

.Honoratlſi,

1576 1 ”ï

ſol-'0.'

[43] Hifi.

des Ouvr.

des Savons,

Juillet 1688,

pa‘. JH.

70 M O N

pre compoſition (C). Il ſur recherché 8C

T

particulierement dans celle de Pari: , chez, Loui’:

Vendôme, en 1671, in 8°, pages 33$. ô( 336; 8c

dans celle de la Haye, chez Abi-twain Troy-l , en

170;, in 12.“, page 32.9.

Outre ces qu-.itre Traductions de l’Ane d'Or d’A

pule’e, par Guillaume Michel, George de la Bou

thicre , jean Louvcau, & Jean de Montlyard,

nous en avons depuis environ vingt' ans une cin—

quiéme par Mr. Compain de St. Martin (43):

intitulée Le: Métamorphoſe: , ou l’Ane d’Or d’A

Pu/e’e, Pbiloſhp/Je Platonicien , traduite: m Fran

ſoi: avec de; Remarque; CD’ de: Figure: a' chaque

Livre; E9’ le Dc'mon de Socrate du méme Auteur:

6c imprimée à Purir, ebez Michel Brunet, en

I707, en 2. 'vo/l. in 12. Selon le jugement qu’en

ont porté les Journalilles de Paris, elle n’eſt , ni

fort exacte, ni fort élégante; ôt les Remarques,

dont elle ell accompagnée ne ſont pas d’un goût

plus exquis, témoin celles qu’ils en donnent pour

preuve. C’est quelque choſe d’aſſez remarquable,

que ces journalilles , non plus que ce Traduc

teur , ne connuſſent point d’autre Traduction de

cet Ouvrage , qu’une en 'vieux Franſoir imprimc’e

i1)- a environ cent am. Cela ne ſauroit conve

nir qu’à la Verſion de Montlyard: mais, ce qu’ils

ajoûtent, qu’elle est ſi mal dige’re’e queſouz'ent il

est imPoffib/e d’y rien entendre, ne lui convient

certa'nement pas; n’étant point remplie de phra—

ſes embaraſſées dt peu correctes , ni ellropiéc dès

lc titre , ainſi que la derniére. D’ailleurs , quoi—

qu’on ait eu la précaution de s’y ſervir de Pe'ri

Phraſe! & de Circonlacutionr pour les endroits trop

délicats & chatouillcux, on s’eſt pourtant bien gar—

dé de les énerver, & encore moins de les retran

cher , comme dans cette derniére (44) : 8L cette

ſeule conſidération la lui ſera toujours raiſonnable—

ment-préférer; les Livres imparfaits ót trou nes

n’étant jamais du goût des habiles gens. H( . le:

Pe'core: de Traducteurr, s'écrië plaïſumment à cet

égard l'Abbé Lenglet, qui ne fimt pas capable: de

nou: faire entendre ſagement le: choſe: le: Flu: jai

euſe! (45)!

IX. La neuvième Traduction de Jean de Mont

lyard , que je connois , est celle qui ell intitulée

Les Hie’rong/?iquer de Jan Pierre Valeria” 'vul—

gaire-ment nomme’ Pie’riur, autrement Commentaire:

de! Lettre: ED’ Figure: Scierie; de: \Egyptienr és’

autre-.r Natiom; Oeuvre rc/duicte en cinquante-louict

Livre!, auſqucl; ſont adjoinctr deux autre: de Cœ

liu: Curia touchant ce qui eſZ ſignifie' par le: di

verſe-.r Ejfigc'er CJ’ Pourtraictr de: Dieux E3’ _der

Hammer: nouvellement donnez aux Franpi: (46)

par I. de Mont/'UL Elle a été imprimée à Ly

on, chez. Paul 're-Ilan , en 1615‘ , in folio , avec

les mêmes Figures qui avoient ſervi à l’Edition

de la Traduction dc Chappuis.

Cette CXPFCſſIOll auffi équivo ue que peu ordi

naire, nouvellement donnez aux ranſois, pour di

re traduit!, me donne quelque ſoupçon de la bon

ne foi dc l’Editeur ou du Libraire: en effet, il ell as

ſez probable, qu’il s’agit moins-là d’un-:Traduction

réëlle & effective des Híe’rogbrplóiquer de Pie'riur

par Jean de Montlyard, que de la Réviſion de

celle qu’avoir autrefois donnée Gabriel Chap—

puis (47) , & que Montlyard ſe ſeroit contenté

de retoucher pour cette nouvelle Edition; ôt je le

croirois d’autant plus aiſément , qu’on ne fait ab

ſolument aucune mention de cette Edition de

Chappuis , ni dans l’Epître Dédicatoire , ni dans

le Privilege , ni dans la Préface de celle-ci , 6:

qu’il ſemble même que cela ait été évité à des

ſcin. .Si cela eſt, Montlyard en a encore plus

mal agi envers la Traduction de Chappuis , que

La Coste 8c Baudoin n’en ont agi envers les ſien

nes; &t il eſt encore plus inexcuſable. Peut—être

auſſi étoit-il déjà mort, à que ce n’eſt ici qu’un

attentat du Libraire , qui, accoutumé d’imprimer

ſes Ouvrages , ſc ſera crû en droit de mettre ſon

nom , par tout Où bon lui ſembloît. Quoi qu’il

en ſoit, c’eſt une eſpece de Plagiat, dont il n’eſt

pas mal-aiſé de trouver beaucoup d’autres exem

ples: témoin la nouvelle Traduction dc Dom Qui

xate, que quelques Perſonnes attribuent mal-à—

propos au fameux Antoine Arnaud (48) , puis

qu’on ſait qu’elle eſt de Filleau de St. Mar

L Y A R D.

mis en peine pour quelques Traits d’Hif’coi

rc,

tin (49) , 8c que bien des Gens ſoutiennent n’ê

tre qn’une Réviſion , mais Réviſion toute ret'on

due' dt très élégante, de l’ancienne Traduction de

Dc Roſſet & de Baudoin; témoin le nouveau

Guzman a’Alfaracbe , ou Brémond n’a laiſſé que

le fonds de la vieille Traduction Françoiſe, ôt dont

ll a trouvé le ſécret de faire un très agréable 6c

très utile Ouvrage: témoins ennn, cc qui Cli d’u

ne toute autre conſéquence, tant de Verſions frau

duleuſes , traduites du Grec ät du Latin de quel

ques vieilles Traductions Françoiſes du tems pas

ſé , 6c dont on accuſe fortement les Editeurs de

n’avoir jamais connu d’autres originaux.

[49] Biblio

theque de

Richeler,

?‘31 "7* ,

Brbllorlieq.

des Ru

mans , pa!,

;[6. ‘.41an

des Ro

mans , Pax.

ai.

X. La dixiéme &St derniére Traduction de

chan de Montlyard, qui me ſoit eonnuë , eſt in

tztulée Le: Amour! cle ‘The-agen” CD’ de Cbróricle’e,

traduite: du Grec d’He/iodore par Jean de .Mont

Ôlard, C9’ corrige-’es [Jar Henry d’Audigier, &t impri

niéea'Pnrir, en iózo,|622, 162.2, 162.6, (9’ 1633,

I” 8j. Je nc vois perſonne qui attribue' cette Tra

duction à Montlyard , que le ſeul Auteur dc la

Bro/:otbe'que de: Roman: (50): encore ſe trompe

t-il , en donnant à Amiot les Editions de 162.3,

de .16.26, 6c de 1633; car , ces Editions—là ſont

enrichies de figures de Michel Lasne, ôt les Edi—

tons d’Amiot n’en ont point.

A toutes ces Traductions de Montlyard, j’ajoû—

terai le Recueil ſuivant, parce qu’il inſinu'c' aſſez

clairement, qu’il y a quelques Verſions de ſa ſa—

çon. Histoire: Prodigieuſe: , recueillie: de diner:

Auteur: ancien: CJ’ moderne—r, ppr I). M.: im

primées à Paris, en 1590, in 16. C’eſt le VI.

de dernier Volume du Recueil des [Ii/Zaire: Pro

dxgicuſcr, commencé par Pierre Boni/lun”, conti

nué par Claude Teſſerant ôt Franfoir de Bel/cf0

rcst, ô( imprimé à Parir. cbez Vincent Sertenar

en_ [561; chez C/mrle: "Voce", en 157;; & chez’

[Irerome de IŸIarnef és’ Jean de Beure/eaux , en

[578. CF 1582.; en 6 V011. in 16’. Ce Recueil

n’eſt pas ſort commun : les Histoires en ſont cu—

rieuſes ôt intéreſſantes ; & le tout ſcroit aſſcz di

gne. de l’attention des Lecteurs, s’il n’étoít extra

ordinairement diffus, ôt cnnui‘eux à la mort. On

peut dire la même choſe des Histoirer Trazíqne;
traduite! de l’Italien du Bande] par Pierreſia’e Bo:

aiſludu , enric/Jier fort mal-à-propos outre l’In—

Ûzention de l'Auteur par Francai: de Bel/eſorest

ô( imprimées a‘ Pari: , clac-z :Tuque: Mnce’, 7M;

de Bourdeaux, 53’ Emanuel Richard , en 15-68_

1582., en 7 Vall. in 16 ; à ri Lyon, clac-z. Estien

ne Pleffier , Jerome Farine , Benoit Rigaud

”787.1596 , M 7 V011. in 16". Dans les IIÏ

premiers Volumes il y a LlV [Ii/loire!, tradui

tes du liandcl, les VI prémiéres par Boailiuau. ôt

les XLVllI autres par Belleſorci: dans le IV

il y en a XXVI, partie du Bandel, partie de Bel:

lcforeſt, que celui-ci auroit bien dû diſtinguer les

unes des autres; ét les VIII. du Tome V, les

XII. du Tome Vl, 8c les XII. du Tome VII,

ſont toutes de la compoſition dc Belleſoreſt , qui

ſe fa't fort indiſcrétcment louè‘r d‘avoir beaucoup

mieux réüffi que ſon Original: ce que les Con—

noiſſeurs ne lui accorderont jamais. On ne ſait

que trop avec quelle négligence , &t quelle préci—

pitation , cet Homme-là compiloít dt entaſſoit

Volumes ſur Volumes. Voïcz ce qu’en a dit au

trefois Lancelot Vo'e'lin de la Popclíniere dans ſon.

Hi/Zoire de: Hi/Zoir'eſ, png. 456—458.

(C) De! Ecrit: de ſa r0 re com oſition. -tre I. ſes Addition; au Traité’ Paræîctiqne jdcgbl

ſeph Texera, y compris l’pr‘tre De’dicatoire à

I'lenri IV, 6l un Avertiſſement au Lecteur , qu’il

a mis au devant de ſa Traduction de ce Traité

(ſi ); 6c Il. ſes Commentaire: ſur l’Ane d’Or d’A:

Pule’c, la Vie de cet Auteur , ô( la Pre'fnce Cri

tique, qu’il a miſes à la tête de ſa Traduction

de cet Ouvrage (5-2.); je ne connois certaine

ment qu’un 1eul Ecrit de ſa façon. C’est lIl. ſa

Continuation de l’Inventaire de l’IIi/Ioire de Fran

ce de Jean de Serre; depui: le cornmencement du

Regne de Clear/e; VII , jusqu’en 1606 , imprimée

une infinité de ſois avec cet Inventaire. ll l’en

treprit, à ce qu’il dit lui-même dans l’Epître Dé

dicatoire de la ſeconde Edition de ſa .Mythologie, ~

adreſſée au Baron dc Vignoles-la-Hire , à l’Im—

pu]
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p'ulſiôu de feu IiIr. de Serre: , par une Lettre qu’il

lai en efl’t‘tP'Z'lt pe‘u dci-'aut flz Mort. Llle ne s’éten

dit d’abord que jusqu’à la mort de Henri III, ô:

elle ſur imprimée :ainſi a‘ Parir, en 3 'volumes‘ i” 8',

(53 ): iſ l’augmenta enſiiithusqu‘a la l‘aix de Ver—

vins en 1598, 6c elle fut imprimée ainſi a‘ Pari!,

citez Saugt'itt E9’ de Rue!, en lóon, en 3 'Iſo/urne;

in 8-, (54); ô( enfin il 1a pouſſajusqu’cn 1606, 6c

la fit ainſi imprimerà Parir ,chez Guillemot, en 1608 ,

_en 4 vol. i” 8°,( ſſ ). Ceux , qui prétendent qu’il la

pouſſa jusqu’à la mort de Henri IV , (56) , ſe

trompent: ô: l’on verra cr-deſlous dans la remar

ue ſuivante, qu’il n’a point paſſé l’année 1606.

n effet , tout ce qui ſe trouve au delà , ‘jusqu’en

1650, ô( plus loin, dans toutes les éditions de l’In

'Dentaire de Jean de Serre: qui ont été fanes dc

puis, y a été ajoûté à diverſes fois, tant par Théo

dore Godefroy, comme le reconnoiſloit Jean ſon

Petit-Fils , que par pluſieurs autres Compilateurs

Catholiques, qui ſe ſont le plus ſouvent contenter.

de copier les Mercures & les Gazettcs de leurs tems:

6E , ainſi , l’on a eu très grand tort de mettre ſur

ſon compte les erreurs à les bévûes qui S’y ren—

eontrent.

IV. ,Un autre Ouvrage, que je ſerois aſſez dis

poſé à donner à nôtre Montlyard, ell le Cour

rier Breton, Pie’ce contre le: Jéſuites , par rap art

.i la Mort de Henri IV, inſérée dans le VL' O

me des Mémoire: de Coude', imprimez à Lorna/rer,

[ou plutôt à Pari: , citez. Rollin ,] ſa 1743 ,_ in

4°; 6: dont ce VI. Volume a été réimprimé tort

augmenté ſi Pari!, aux frais CJ’ dupe-m de l’Edi

teur , [ou plûtôt a' la Haie , chez NlaulmeJ en

174;, in 4°. Dans cette derniére édition, le Cour—

rier Breton occupe les pages 331,-346 , de la

III. Partie du volume: ôt VOlCl de quelle manié

re il parle page 337 , du célébre Cardinal George

d’Amboiſe, Miniſtre d’Etat de LOu'r‘s XII. ,, Et

,, les fautes du Cardinal d’Amboiſe ne nous ſe*

,~, ront-elles jamais tellement préſentes, que le

,, malheur ,- auquel_ ſon Siécle aeſlé pouſſé ſous

,, ſa conduite, ne nous rendra pomt plus ſa es ?_’_’

A l’exception d’un motéquivoque, échappé à ours

du May dans ſa Science de: Refle’xiour au Remar

uer ſur le: Conſidératiom de Gabriel Nautic’ ſur

le: Cou r d’Etat , png; 919 , je ne me ſouviens

oint davoir vû la conduire de ce Cardinal ainſi

blamée ailleurs que dans la Continuation ale l’Ina

‘Dentaire de l’Hiſloire de France ’de Jean de Serre:

ar nôtre Montlyard ,_ qui ,~ après avoir expoſé les

Articles du Traité fait à Trente , entre l’mee—

reur Maximilien & le Cardinal d’Amboiſe, Lieu

tenant-Général pour Louïs XII , à Milan , en

15-01 ,- continue' amſi,_Tome Il, pa e 5'17. ,_, A‘

‘, t—'on jamais veu bien ſuccéder a-ceux qui ont

,, coloré les paſſions de leurs Convoniſes du Nom,

,~, ét de l’Egliſe , &t de la Réſormauon d’icelle?

,, Cela s’appelle proprement Prendre le uam de Dieu

,, ru wi”. Mais auſſi toutes les mangues rati

,, ques, &t les artifices pédantesqucs, _d’un ardt

,, nal, dont l’eſprit ambnreux_cour01t a Gueule

,, bée après le Papat, que pouverentjils eſclorre au‘

,, tre-choſe, que fumées pour la France, 6( coma'

,, buſiions pour l’Italie? Vraiment la leélure 'des

,, Hilloires nous apprend, que le: Admrmjlratrom

,, Politique: de: Pnflrer ſont ſitue/Ier U’ malett

,, cortireuſeſ. ” Or , cette-conſormité notable de?

ſentiment, à cela ſur un ſuJet touchant lequel tous

les autres Auteurs penſent ſort diverſcment , me

porteroient facîlcmcnt à croire , que le Courrier

Breton, 6: la Continuation de l’Inventaire de l’Hiſ

toire de Fra-ace de Jean de Serre!, ſont deux Oui

'vrages d’un ſeul 8( même Auteur: cerque je n’a

vance néanmoins , que comme une conjecture vrai

ſemblable, que je ſoumets volontiers au diſcerne-v

ment & àla déciſion des lecteurs. Quoi qu’il en

puiſſe être , ne manquons point de rendre juſiice,

ainſi que l’équité le demande de nous de tout

Ecrivain impartial, au Cardinal d’Amborlc, à qui

divers Ecrivains célèbres , 8c très excrcés tant en

Hiſtoire qu’en Politique, ont rendu les témoignages

les plus avantageux, ôt accordé les Elogcs les plus

glorieux &t les plus magnifiques. Tel cst , par exem—

ple, le véridique ô: infiéxible Mezeray. ,, Le Car—

,, dinal d’Amboiſe ”, dit—il ſous l’année IſIO, dc

ſon Hiſioire de Louïs XII, ,, ſut juſtement aimé

,, de la France (St de ſon Maître , 'parce qu’il les

,, aimoit également tous deux;.Servne.ur, ſans pas

,, ſion, 6c ſans intérêt; Favori, ſans ln'ſOlCnCC, 6c

,, ſans eruauté 5 Miniſtre , ſans orgueil ,. 6: ſans

L Y

,, avarice; dont les mains étoîent nettes de ſang 6E

,, de rapine, le cœur ſims vengeance, 6c l'eſprit ſans

,, fraude; n’aïant en vue d’autre richeſſe que celle

,, du Public; aïant, dans ſa puiſſance abſolue, éba—

,, lement conſervé, 8c le rang des Seigneurs, a la

,, liberté des Peuples; contenant ceux—ci, ſans les

,, véxcr; &rangcaut Ceux—là, ſans les renverſer;

,, Prêtre dt Cardinal ,avec un ſeul Bénéfice; enfin',

,, le ſage &incomparable Pilote de la France: à,

,, pOur ajoûtcr ce coup de Pinceau à cette glorieu

, ſe peinture, un ſage &î prudent Adminiſtrateur,

,, digne d’un Pe‘re cle ſo” Peuple. ” Le fameux

\Vicqueſort, autre bon juge en pareille matiére, ne

dit que deux mots de nôtre Cardinal 5 mais , ces

deux mots cn ſont un très grand dt très bel Eloge,

Il :zz/oit, dit—il dans ſes l'ile-’maires tour/mm ch Am

bzrfficheurr pag. 2.3 , avec u'a ge'uic admirable, l’ame
la plu! dejzſitzte'rqu/e que l’a” reconnut jamai; en au—

cun Illim'ſlre . . .: fis‘ u” Mini/1re comme celui-Ia‘

. . . . fèra toujour! paſſerſort \Haine pour uu Alim*

cle, pour-wé qu’il ait un peu lu; de door/ire’ qu'un

oiſeau que l’onſifle- Amelot c la Houſſaie Homme

fort éxetcé Bt tort entendu dans ces matieres politi

ques, Ôz qui ne pardonne pas aiſément aux mauvais

dt méchans Miniſlres leurs malverſatious (St leurs

iniquitez , rend néanmoins à nôtre Card-'nal cet

\avantageux & très glorieux témoignage; d’autant

moins récuſäble, qu’il eſt ſoudé ót appuié ſur le ſuſ

fragc le moins équivoque du ſage Prince que ce Car

din-al avoit ſervi. ,, Un grand Miniſtre”, dit donc

Amelot de la Houſlaie , ,, ne peut jamais mourir

,1, plus glorieuſement, qu’entre les bras de ſon Prin

,, ce; ni ſon Prince lui faire de plus magnifiques

,, Funérailles, que par ſes regrets 6( par ſes larmes.

,, . . . . Lorsqu’un Miniſtre c‘ſt regrette’ 8c hono

,z ré de ſon Maitre après ſa mort, comme le Cardi

,, ml d’A M BO r SE par Louïs XIl , ô: le Cardinal

,, Tolet par Clément Vlll ,c’eſt alors, qu’il ne

finit plus douter de la ſincérité des ſentimeus du

Prince (ſ7). ” George Joſeph Eggs , Aureur

de la Purpura docta ſeu l/itce Cara'inalium Scriptir

illustrium , imprimée ri Munich , cbez. Remy , en

[714, etr 3 val. in folio, en fait, Tom. ll, png.

194—199, \un très bel ôr très judicieux Eloge, mais

trop étendu pour trouver place ici, je me contente

donc d’y renvoïcr je pourrois bien ajoûter ici le

long Pauégirique, que Varillas a fait de 'ce Cardinal

à la fin de ſon, (Ji/loire a'e Lou'” XII, 6l que le

Moreri a copié 8c augmenté. ~Mais, leur auto—

rité eſi trop ſuſpecte pour être emploïée. Le ſli—

Id du Courrier Breton , comparé avec celui de la

Continuation de l’Inventaire de l'Hfloire a'e Fra”

cc par Montlyard, pourroit peut—être confirmer

ma conjecture; mais, cette eſpéce de preuve eſt ſi

équivoque , & ſi peu ſolide , que je ne penſe pas

qu'elle vaille la peine de m’y amuſer. J’aime

mieux ajouter, que je viens de découvrir, que ce

' Courrier Breton n’a point été ar"noorzl.imprimtel en

1626 , Œ‘pm'r et: 1630 , comme l’avance l’Abbé

Lenglet du Fresnoy , Editeur ôt Commentateur

de ce Tome VI.- des lili’moire: de Condé; :St qu’il

ell bien étonnant qu’il ait ainſi pu parler d’un Ou

vrage ,— Où l’on adreſſe la parole à la Reine Ré

gente, Gt où On la qualifie de Pilote de la France

ſur laquelle je ”poſé- le Salut public; eXpreſſions,

qui ne convenorent plus en 162.6 , &t 1630 , à

cette Princeſſe, ôt qui prouvent que l’Ouvrage

’avoit été compoſé du tems de ſa Régence. Auſſi

.avoit—il été imprimé dès lors, mais ſous le titre‘

ſuivant: L’Aoti-ÿt’ſ'm'te, au Ray, avec cette ſim—

plc indication, A Saumur M. DC. XI. C’cll un.

in octa’oo de 77. pages , commençant par tout ſe

voit eufírt , mon Prime , &r finiſſant par ”our ete

regrettons la perte, de même que commence 6c ti

nit le Courrier Breton ;- ôt je ne ſai pourquoi on

lui a donné ce nouveau titre dans ſes nouvelles

éditions. Peut—étre la crainte des Jéſuites en a

t—cllc été la CfllÎſCd Je' lili bien , que Pierre de

l’Etoile attribue‘ cet Anti—Jäfiiite à un jeune Hom

me, nommé BON—ESTAT (58); mais, il pou

voit bien n’en être ſimplement que l’Editeur.

V. Quoi qu’il en ſuit, toures ccs expreſſions de

Montlyard , qu’on vient de lire , ſavoir de Preu

dre le mm de Dieu en alain , de Nom de l’Ezli e

E5’ de la [Cefar-mation d’icelle, de Prati ue: 'o‘ Ar

tifices Pe’a’auterqch d’un Cardinal, de [Zumëer pour

la France , de Com/rustiom pour l’Italie , d’Admi

ui/Zratiom Politique: de Pre/ire: malencontreuſèr,

6re. &C- , qui ſe trouvoient déjà toutes en pro

pres termcs, 8c en autant de mots dans des (lb

ſer:

de

U—

.ou,

( 57) Ame'

lor de la

Horlſinie,

Remarques

ſur les Let

tres de l'il

luſlre Car

dinal d’0:

ſfll, To”. II(

Paz. 113.

(rs) P. de

l’Etoile,

MémOires

pour l’His—

toire de

France,

’I‘on. 1],

pa‘. 378
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M O N T
ſi

firwoeiom jointes à celles_de FRANÇOIS DE

LA NOUE , dans l’Htstotre de: Guerre: d’Italie

de Franſolt' Cuir/Jardin, traduite d’Italie” en Fran

ſoir par Jerome Cbomedc ; attribuées par Pyrame

de Condo/e leur Editeur a un trè: docte Perſonna

e (5-9); 6c im rimées avec cette Traduction,

à Geneve] par er Héritier-r d’Eustarbe Vignon,

en 1593, en 1 gro: volume: in octa'zro: toutes ces

expreſſions ,_ dis—je -, qui ſe trouvent aux 183 , 6c

21;, feuillets recto & -oerflz , me ſont croire avec

aſſez de fondement, ce me ſemble, qu’il ne s’agit

en tout cela que d’un ſeul ô( unique Ecrivain,

qui ſe copie lui—même ; & que cet Ecrit-ain ne

ſauroit être que MON T LYAR D. En ce cas,

Pyrame de Candole , Editeur de toutes ccs Obſer

vationr, eſt d’autant plus inexcuſable de n’avoir

nullement diſiingué les unes des autres, que quan

tité de celles de MONT LY^_R'D ſont fort inſe’

rieures , & même trop peu dignes de celles d’un

Homme auſſi illuſlre que LA NOUE , qui a fi

juſlement &c fi univerſellement mérité , même de

la part de ſes Ennemis , le beau Surnom de page.

(D) Il fut recherche' . a . . Pour qnelqner Trait:

d’Hi/loire . . . . avancé: dans l’un de ee: derniers.]

,C’eſt ce que nous apprend Pierre Victor Cayet,

dans ſa Chronologie No'vennaíre, ſous l’année 15'539.

Ces paroles” , dit—il, ,, ſont couchées dans

,, l’Adjonction faicte à .l'Inventaire de l’Hiſloirc

,, de France par Monllard: La mort a emporté

,, ce Roi (Henri III.) de ce Monde en l’autre;

,, mais , citron/lance notable .’ en la Chambre mâ

me où l’on tient avoir ejH pri”: le Conſeil de

v eefle furieuſe Journee de la St. Barthelemy, l’on

v 15-72. . . . Mr. lc Procureur Général en ayant

faict ſa plainte à la Cour contre Monliard, ces

,, mots furent rayés de ſon Livre avec beaucoup

,, d’autres; & luy _en fut en une grande peine,

,, s’excuſant ſur l’ouv-dire:~ mais , depuis , ſon

,, Livre citant rérmpnmé à (:eneve, tout y acsté

,, remis, 5c paſſe pour croyance parmi les gens de

,, ce collé—là (60‘). ”

On a corrompu tout Cela dans un' écrit intitulé

la Foto/it! de St. Cloud Prêt' Pari!, où l’on s’eſ

force en vain dc juſtifier les Dominicains de l’AS#

ſaffinat commis en ce lieu en la Perſonne de Hen

ri III. On attribue' cet écrit à différcns Auteurs,

ſavoir aux Pères Jean Nicolaï , Bernard Guiart,

6( )aques Quetif, Dominicains de Paris, & au

Père Gilbert de la Hal'e, Dominicain de l’Ile: 8c

il a été imprimé d’abord à Louvain , en 1674,

in folio à in 8’ , par les ſoins du dernier de ces

Auteurs ; depuis à Paris , avec la fauſſe date de

1ó72., in 12°, par les ſoins du prémier; 6c enfin

dans le II… Tome de la Sotire Ménippëe de la

Vert” dn\Catbolieon d’Eſpagne d’édition de Ratis

bonne, chez les héritiers de Matthias Kerncr , ou

plûtôt de Bruxelles , chez François Foppens , en

1711 , en 3 vol. in 8°. On débite dans lc X. Ar—

ticle dc cet écrit, que de Serre!, un de! Hiſlorienr

des Huguenotr, Ô’ un de leur: Plut‘ïde'let Trucke—

mem ,avoit mis en _ſon prémier inventaire l’an [603,

les paroles reprochées ci-deſſus à Montlyard: mai:

que, comme lui &5’ ſe: Confrerer eurent reconnu , que

cette true/le C9’ inſu/tante circonflanee , par eux- in—

'oente'e ou remarquëe , leur était préjudiciable , E9’

qu’elle pon'voit ſarre douter que ce fût un Huguenot‘

Jeſguíſe’ en Jacobín qui eut fait ce coup fi enſemble;

ce n’eſt par ſa”: miſle’re , qu’il; ont retranché cela

du même in'oentaire imprimé l’on 1630. C’eſt faire

en bien peu de mots quantité de fautes très groffie’

res. I. C’eſt avancer, que dc Serres vivoit encore

en 1603, ôt peut-être même en 1630: mais, il

cl‘t certain qu’il étoit mort vers le commencement

de l’année 1508. II. C’eſt prétendre, que ſon In

ventaire n’avoir point encore été imprimé avant l’an

née Ióozzmais,il ell ſûr qu’il l’avoir été dès 1597,

J
.ï

L' Y— A

ſe, ou peu _certains , ou tout- ä - fait faux , qu’il'avait avancés dans l’un de ces derniers (D);

R D: '

8C

6c que s’il l’a été en 1603 , c’en eſt au moins la

cinquième édition. III. C’eſt croire que de Serres

eſt l’unique Auteur de cet Inventaire, 6c qu’il l’a

continué jusqu’à la mort dc Henri Ill: mais, c’eſt

une grande erreur; car, il eſt bien aſſuré, qu’il ne

l’a continue que jusqu’au Regne de Charles VI, 6c

&ne c’eſt Jean de Montlyard qui a fait le relie. IV.

’eſt , tout auffi bien que Cayet , calomnier les

Huguenots , que de les accuſer d’avoir inventé cette

circonſtance: on verra ci-deſſous, que e’étoit l’opi

nion courante, (Sr qu’un Catholique de ce tems—li

l’a rapportée en termes plus forts à plus marqués

que les leurs. V. C’eſt s’imaginer ridiculcment,

qu’elle leur étoit préjudiciable: mais, c’cst ce qu'on

ne ſauroit comprendre , 8c qu’on va bientôt voir

qu’ils ne comprirent jamais non—plus. VI. C’eſt

leur preter cette ridicule imagination à eux mêmes ,

que de les croire ſuſceptibles de l‘appréhenſion de

paſſer pour avoir fait aſſaffiner Henri Ill , par un

des leurs déguiſé en Jacobin. N’avoient-ils pas les

Actes publics, les écrits des Hillorieus d’alors, la

dépoſition dc Henri IV ,&les Lettres de Henri III,

lui—mème, dépêchées de toutes parts dès le même

jour 6c rapportées par Cayet, qui les diſculpoient

aſſez, 6( qui les auroient râſſûrez contre cette crain—

te ſrivole Z‘ Mais, plus que tout cela, n’avoicnt—ils

pas l’écrit abominable d’un des Conſrères de l’Aſſasſi

ſin, intitulé Dlſlfûtlr! 'véritable de l’eſlmnge E3’ ſubi

te mort de Henry de Valoir, ad'vemee par Permiffion

Dí'oíne, lay eſlant à St. Cloud E5’ a le’geant la l/íl/e

de Parír, le Mardy‘prëmier jour d’Aou/l [3'89, par

UN RELIGIEUX DE l’ORDRE DES JACO

ri r N S; imprimé à Parir, à Lyon, b” à Troyes par

J'ean Moreau, AVEC PERMISSION, ”11589,571 8°?

Ecrit infernal, dans lequel on avoüe non ſeulement,

mais même où l’on éléve 8c éxalte jusqu’aut

'cieux , une fi horrible 6c ſi déteſlable Action; 6c'

qui finit par cet odieux Síxain:

L’an mil cinq ce”: quatre vingt: neuf,

Fnt mi: ſi mort, d’un Cou/lea” neuf,

Henry de Valois Roy de France,

Par un J AC on l N , qui exprès

Fret à St. Cloud, Pour de bien Pré:

Lay tirer ce Coup dans la panſe.

Telle vie, telle fin (61).

N’en', avoicnt-'ils pas un autre tout ſemblable', in;v

titulé le Martyr: de Fre‘re Jacque: Clément de l’or'

dre de St. Dominique, . . . E9’ Grace: i Dien Pour

la Jnstiee du cruel 73mn Henry de Valois , où

l’on trouve ces abomina‘bles vers,

Un jeune Jacobin, nombre' Ja’ches Clément,_

Dan: le Bourg de Saint Cloud une Lettre pre'Ô

ſente

A Henry dc Valois, fis’ 'vertuean-rnen:

Un couteau fort Pointu dans la panſe Im' plante!

N’avoicnt—ils pas le témoignage de Jean Guignard.

Jéſuíte pendu ô( brûlé pour ſes rebellions à Paris

le 7. de Janvier 1595', quidam la VI, de ſes pro—

poſitions , rcconnoit avoir vû à 011i de ſe: propre:

oreiller le PRIEUR DES JACOBlNS Boun

G o r NG , lor: qu’il instrmſoit _ſa Judith , c’eſt—a—

dirc l’abominable C LE’MENT , ſon Religieux?

N’avoient-ils pas l’exécrable Auteur de l’Apo/ogíe

pour :fc-bon CIM/tel, im nmée dès 15-95', qui y louë

&r éxalte, page ”9, re‘re JACQUES CLE’MENT,

DE l’ORDRE DE 8T. DOMrNrQUE , pour

avoir aſſaflïné Henry III?

plus ridiculement encore, qu’en conſéquence de

cette craime ima inaire les Réſormez retranchérent

du Livre de de Écrres la circonſtance en queſtion:

mais

[6!) UYU', Iâ-Me‘me folio 226, verſo, remarque qu’on préſume, que c’eſioit Edme Bourgoing, Prieur des Iacobins de Paris, qui avoir fait

ce _DI/wlm .'_èc auſſi , que c’eſioir luy qur avoit perſuade jaques Clément ‘a eommerrre ce Parricide, 6c l’avoir dcccu, le voyant fort dc'vot à

niais, luy faiſant boire quelque breuvage pour le faire resver , à puis citant endormy luy avoit fait ouïr par quelque ſubtil moyen (”ne Sarl‘

eane , lit Matthieu) une voix ui lu auroir commandé de tuer lc Ro -.
Y )

Cela eſt d'aulafll plu: vraiſemblable, que filon le ”ine Auteur 6- dr'

VII. C’eſt avancer.

w” Mir”, il e‘xolra bouton-e”: cel Aſſqſſ-'mn dans ſes Sermons; loüant l’Acte k le Menrrrier, 6c l’appellant Enfant bien- heureux de Alortyr,

avec,une infinité d’autres acclamarions en ſalouà’nge. Ar’on ne s’éronne pas après cela, que les Pères Quetif, 6c Echard n’aient pas même

parle des écrits aſce’trques de cet indigne Religieux. Orr a aoſh' ”garde ler jardins comme le: Aol-ur: de en au!” oben-‘nable Livre, le Marty

xc de Frere Jaques Clement de l’ordre de Sr. Dominique, contenanr au vray routes les particularitez les plus remarquables de la ſainte réſolu

tion 5c tres heureuſe entrepriſe a l’encontre de Henry de Valois; imprint à Paris, chez Robert le Fizelier, cn 1539, AVEC PERMIS

8 l ON, ln s. En rſſſt , q” pel-wir ë'ifllc'rtffir qu’eux à 'vouloir qu’on regardâr ce _ſce'lerar cor-m un \11”sz ê*

-——— ä-_'

 



 

[62] Cm

It l'inſi

gne/”nl ces

Let-tnt irri—

;mles, ſ41.

à'. A. G. A.

P. D. P.,

”if” a quel

"'aes ~ une; [ſe

ſes éditions,

é- cou-me

l’a-:t dir de

puis, _le Pd

n Iſnlelme ,

Hiſtoue des

Grands Offi

tiers , p45.

:7S5 Mr !c

l Buch—it, Re

, marque ſur

le Curho‘u
con d’Elſſpn-~

Inc r P‘S‘

454: Mr.

du Fourni ,

Addition:

äl’kiiſloire

des Grands

Officiers,

Tous. I

a . 443.

rité”. 11,

pag- 999F

Amelot de

la Houſſaie,

Memoires

Hiſtoriques

Bt Politiques

Tam. I.

.1 . 4” ;

Zeit-i n’a/I

,mil-‘nem

vraiſembla

lle, 'L'û la

.arriére ili

jürlthſ: [ont

il !ſl l'url‘

de lui ſoul

le 24. Mar:

:Issç . MM

dans ee jour

nal avec les

Additions

manuſcrites

de Mr. du

Pu ', ue

dai” lis Mé

moires dans

’tous allons

. parler. Et

pour le re—

gard de Ser

vin , dit-or;

dans une de

crs \ſd-1i

tin”, ſa

Majeſté fai

ſant difficul

te’ au dſct de

Faye pout

la légèreté

de ſon

eſprit, luy

diſant qu’on

luy avoit

dict que le

dict Servin

n'eſioit pas

bien ſage,

le dict Faye

luy repli

,, qua , que

,, les ſages

,, avoyent

 

,, perdu ſon .Eſter, 8c qu’il falloir que les ſols le reſtabliſſent."

Caractères des Auteurs anciens Gt modernes du Sr.

310 ; Er Colomiez , Bibliorhc’que Choiſie , pdg. 18+ ,

Texte.

’MONT

mais , ’on vient de voir que cela ne ſe fit que par

ordre du Parlement, VIII. C’eſt prétendre , que

ce rerranchement nc ſe fit que dans l’édition de

l'Inventaire faire en [630; 6c, par conſéquent, que

les lx'éformez furent 27. ans, avant que de s’aper

cevoir du prétendu Pre’judire que cette circonſtan—

ce pouvoit leur porter, ou du moins avant que de

ſe reſoudre à la ſupprimer : mais, il eſt bien cet

‘tain que cela étoit fait dès l’année 1607, puisque le

Livre où Cay-cr nous l’apprend ſut achevé d’impri

mer lc r7. Décembre de cette année-là. IX. C’eſt

ignorer que les Hugucnots firent remettre cette cir—

conſtance, non ſeulement dans les editions de l’In—

ventaire qui ſe firent enſuite dans les Païs étrangers,

mai; même dans quelques—unes de celles qui ſe fi

rent en France; par Exemple, à Roue”, chez

Eſlienue Vereul, eu 1612., in S’, a‘ Lyon, chez. la

Riviere, en 165-3, in S ; dre.: ét cela ſeul prouve

combien fauſſement on s’eſt imaginé qu’elle leur

étoit prejudicirrlzle. X. C’eſt trouver du mi/Ze’re ou

il n’y en a nullement, 6c ſe figurer que les éditions

des écrits des Rerormez ne ſe t'ont que de concert

et du commun conſentement des Principaux d’en—

tr’eux , comme cela ſe pratique dans les Sociétez

Religieuſes de l’Egliſe Romaine, qui n’expoſ‘ent

guéres un Ouvrage de parti, qu’il' n’ait paſſé par

l'e’xamen , ô: qu’elles n’aient puiſſamment caballé

pour ſa réüſſtte: mais, il n’en étoít point ainſi des

Huguenots, qui n’ont toujours été que trop indo

lens & trop peu précautionnez ſur cet Article; &

ils avoient ſi peu de part a l’impreſſion de l’Inven

taire de de Serre—ï &5' de .Moutlyard, que les Conti

!audi-ions qu’on en a données depuis [606, ſont tou

\LS faires par des Catholiques, qui les ont remplies

de choſes tout—à—faít oppoſées aux opinions des

Reform-:z, Voïez, touchant cela, le commence

ment de la Remarque précédente; & conſulten ci

deſſous les Remarques de l’Article (j E A N

D E) S E R R E s: ô( notez que l’Auteur de la ve’rí

mole Faro/ire’ de Sr. Cloud, mauvaiſe reſtitution du

mauvais Ouvrage dont je viens d’examiner un en

droit, laiſſe paſſer presque tout cela ſans le réfuter,

pendant qu’il s’amuſe à relever des minuties, & à

chicane; ſur des vetillcs. Cette Piece ſe trouve à la

ſuite du Journal de Henri III , d’édition de 172.0,

pag. 463, ôt ſuivantes. Elle a tout l’air d’être de

quelque bon Wallon , qui regarde ſes .Location

comme moins Flamande: que celles de l’Auteur

qu’il réfute, mais qui eſt encore trop bou Patriote

[Pour avoir abſolument abjuré tout le Jargon de ſon

ais.

Conſultez les Réflexions judicieuſes de Mr. Bayle,

tant ſur ce Paſſage de Montlyard que ſur ce quil’ac

compagne, non ſeulement dans ſes Nouvelles de la

Republique. .des Lettres, AVril [684, pages 138, Gt

139, mais encore dans la Remarque (J), de ſon

Article de HENR] III: 8:, à ce qu’il y dit tou

chant le Journal du Regne de Henry [II, ajoutez,

qu’on ſait très certainement aujourd’hui, qu’il n’eſt

point de Mr. Servin Avocat Général au Parlement

de Paris (62.), mais de Pierre de l’Etoile Audien—

cier en la Chancellerie de Paris, (St qu’il fait la plus

curieuſe & la plus conſidérable partie de ſes Me’

maires Pour ſervir a' l’Hiſtoire de France depuis I fl 5',

jusqu’eu 16H, imprimez a‘ Cologne, chez. les He’ri

tiers de Herman Demeu, [ou plûrôt à Bruxelles,

chez. Fr. Poppem,] en 1719, en 2. '001. in 8*; que

le Paſſage miſtéricux touchant la mort de Henri Ill,

,S’y trouve tout entier (63), ét ſans aucune réfuta—

tion dela part de l’Editeur, qui a aſſez ſouvent mis

des Nores ſur des endroits qui le méritoient peut

être moins ; Bt qu’ainſi , les Re’fle’xiam des Protes—

tems-ſur les circonflames de la mort de ce malheu

de la Bizardiére , png, 159.

”xe ”lieux ſci: , en le donnant à l’Auteur , dont m 'ua trouver le Nm du”

L Y B

reux Prince ſont effectivement moins fortes que ee]—

les d’un Ecrivain de l'autre arti. Remarquez

ſur ~— tout , que cet Auteur n eſt pas le ſeul Ca

tholique , qui ait atteſté ce fait , 6e qu’ainſi l’on

a très grand tort d’en vouloir rendre les Prores

!ans responſables. En effet, avant P. de l’Etoile ,

Brantome avoit obſervé , qu’il lui ſouvenoit, que

lorsque l’Amiral 'vint à la Cour , ou il mourut , l;

!foi e'toit à Saint Clou au méme Logis , or‘e le: Cou—

]uration fut faite contre lili , E5’ puis ”otre Roi

Henri III. fu: tue' après lzi même , le grand Au

teur C9’ [Qt-'etem— de la Coujurotiou (64) .- 6c , a

près le même de l’Etoile , Me'LeraY a remarqué

qu'il s’e’toit tenu un Cor/ſei] dans la maiſon de Go”:

Sy a' St. Cloud , auquel le Dur d’Anjou a't'oit Puf/î

e' , qui depuis e’taut Roi Henri III. fut mal/.7eu—

reuſement_ tu! au mémo endroit , CD’, ce diſait-9,,,

a‘ mime jour (6; ). Remarquez auſſi, que la pro

cédure faite contre Montlyard , ni les reproches

violens de Cayet , n’empechérent nullement d’Au

bigné , Homme très bien inſtruit de tous les évé

nemens de ce tems - là , non ſeulement d’adopter

ce fait dans la nouvelle Edition de ſes Tragiques

en ces termes :

Son Procureur (66), jadis de: Marti” la Par

tie ,

Proc/tre C9’ mene au RM' le Treuelzeur de ſa

'cſv' ſ _67) S

Au mo): , ſa” , C5" logis , à la chambre , i9’ au

lieu ,

Or‘e à mort il jugea la Famille de Dieu ,

Fait gibier d’un cagot ?Ji/ai” porte—beſace ,

Il quitte au condamne’ (68) ſes fardeoux E5’ ſi

place (69) :

mais même d’en raconter toutes les circonſtances

dans ſon [Ii/Zaire Univerſelle , en ceux—ci : .Que/

que: curieux ont remarque’ , qu’il ”peut le coup

de la mort, en la mcsme marflm , chambre, CJ"

Plate , b’ au mesme mois , que dix—Rp: :melle:

au arutraut il avoit conſulte' , violemment ſollicite’,

E3’ rzjoln , le maſſacre de la Scint-Bartbelemí

7O .

Divers autres Auteurs, tant Catholiques que Pro

_teſtans , ont depuis emploie ce même Trait d’His—

toire , tout auſſi—bien queld’Aubigne : mais , entre

eux tous , je ne citerai que les ſeuls Mezeray 8c Cor

demoy ; 6c cela , parce qu’en le rapportant ils y en

ajoutent un autre tout—à-ſait ſemblable , ôt tout

auſſi ſingulier. 0” a dit , remarque le premier

(71) , ue la frlmic’re de'libe’ratiou ou le maſſarre

fut ”ſa n , à ’inſtance Principalement du Duc de

Guiſe EF de frs partiſans , s’etait fait: a' Blair dans'

la même chambre ou re Ducfut moſſêzrre’ lui-méme

quinze jours a re‘s (72 ). Lors que le Duc de Gui—

le fut tue’ à lois , dit le ſecond (73 ), o” re

marquez que quinze am auPara‘Uant (74) il avoit

c'te' d’ azur doſe de’faire de l’ Amiral; E5’ que ce;

at'is avoit e’te’ donne' dans la même chambre , où il

’aa/oit eſte’ Me’. Un troiſieme Fait fort relatif aux

deux précédens ne conviendra point mal ici. ,, Au

, moment que le Duc de Guiſe fut aſſaſſiné au.

,, chateau de Blois , le Roi lui mit le pied ſur la

,, gorge, uſant de ce propos (dont ce Duc avoit

,, autrefois uſé à l’ endroit de l’Amiral de Coli—

,, gui ) à ſçavoir’, Be‘te venimeuſe, tu ne jetter-as

,, plus to” Vern'” :” Ce que je rapporte d’autant

plus volontiers , qu’il ne ſe trouve que dans l’His—

toire des Seíflueurs d'E” bien , par Pierre Colin!,

imprime a' om , chez. audre , eu 1634 , in 4°.

ivro

u

Cn Ouvrï‘e e/Z ”to" plſu ”mLa-propo’ aren't-l à Sanei , dans les

Peliſſon , Hiſtoire de l’Académie Françoiſe , Pdf.

ï

[5,] Tous. l, pat. zu , ſelon lu dit/”flu Edition! du journal de Henri lil. b' neuf-lon les Addition: qui 7 on (il Dai/'et dep-ù 16”

E64] Brantome, Mémoires des grands Cnpitaines François , Taï. Il! , pa‘. 160.

65] Mezeuy, Abrégé

[66] Mr. de la Guesle, Procureur Central du Parlement de Paris.

E67] )aques Clément , 7450M”.

ce] Henri , RM' de Navarre.

[ëg] Tragiques du Sr. d'Aubigné‘, Line V', ”g. 24.!

cl[70] D'Aubigné, Hiſtoire Univer

[7l] Abrégé Chronologique de l’Hiſtoire de France , par Mezer

[7]] Il falloir dir: ſeize ans après ; c'ect-à-dire , en 158|.

en [7”. in rz. ſti: on pïreílle faute , p4; 339

Maxime: tirées des faits de l'Hiſtoire de Charles Ix , pax. :64-- 1: ſes Divenfſtaitez de Métaphyſique . d'Hiſtoire , ô: de
”Sql-e inn-invalide.

ſ 7l] Cotdemoy ,

Politique, iii-primés à Pix-is, chez Coignud . en 169] ..in n..

[74] ſl fall-il dire ſeize ans auparavant; a’q/l-à-dïre. en 157:.

TOM. II.

Chronologique de l'Hiſtoire de France , To”. V, pax. ”a, rsr.

le. Tn.. III, Livre Il, Cbap. XXIII, col. 15;.

ny, Tn”. V, pdg. rso.

UA”…- du Mélanges Hiſtoriques , "cyril-!s à Amſterdam , chez le Cene ,'

, en ru ”errant en ïſſaflinn qu‘un au après: G de pareille' erreur: ſur lïlſïjïnſi ”anus ſm

K…

R Da 73'

  



 

r

(7!) Lï‘ïï

Buick”

Gencvrina,

P4” V,

P‘S 47°)

43°

(76) Tom.

III, Part.

UI, pdg.

$65.

(77 ) Abre

ge de l’riis

loil'c Uni

verſelle ,

Tu'. III ,

d 606;

”Tin, V,
pag. 6]”.

(7s) m
rey, His

toile dc

Louis XlV,

Tor”. V,

*ï ñ 194-,

Z95. La

Hode, plz.

250.

(79) Liz
:mers, His

toire de

Louis XlV ,

Tou. V,

l . ”0.

Le! Pire

Bongeant,

ui ”lez/e

J’ ordinaire

ſi ſoigmuſlñ

nem Hs

ſur” le

variation:

&7 d'inéxar

rit-«dn dans

les Iii/?0—

”'enë du

TH” , ”a

point fair.

attention à

tell” ci.

Voir: ſu

Mémoires

pour l’His

loire Uni

verſelle

depuis u”.

us u'en

'17:16 , To”.

1]], pq.

45$ , ſv“

0.570er

1685- Il

m’y dit plu

S” m0! I

nt Edit

Aurait - il

cu bon”

de parler

d'une de'

nartbe (ſi

ſe” jufll P

Cela ſerai!

d’une grin

de modéra

tinn pour un

jéſuite.

( 80 )

"-2

7'01”. III, P42”. III, pag. 904, 90

(u) Memoires de Caflelnau , Líw. Il ,

(Sr.) Henault , Abrégé de l’Hiſtoire de France , pag. 27], z”.

Lydii , Belgium glorioſ. Dig. les.

7'4“ M'O'N‘r

Livre rare , oû l’on ne s’aviſeroit point de l’aller

chercher. Si ces trois Faits étoient bien a'vérez , ils

ne ;croient guéres moins merveilleux les uns que les

anti—es; ôt il ne ſeroit guéres moins étonnant, que les

derniers cullent échappé à laconnoiſſance des I’rotes

\ans , qui n’en font nulle mention , du moins que

je fâche , dans les Ecrits tant Hiltoriqucs que Poli

tiquts qu’ils publiércnt pour lors cn (i grande abon

dance. î

Une rencontre , ſinon auffi merveilleuſe que les

précedente-s , du moins tout aulii remarquable , ell

celle don't il ell parlé dans le paflagc ſuivant. La

Rijbrma in Gene'î'à beblle i1 ſua primo stizbilimem‘a

i): forma ”el [535'. lx' 18. octo/,1re , effe'míq/i in quer

Zo Giorno ”el cénſiglia di 200.?ublim’t0 il finale

éditio contra la Chieſa Romana , col l’etporré ag/r'

orc/31: de] public” [ſmile ſe'z‘ura inſcrittíone 'tantra dr'

z/r‘rista , moe ", l“rofiigata Romani Anti—‘Chrilti Ty

rzlnlzide, die.: e 11' 22.. ;Ii gmsta stcſſb Meſt- fc ne

ſcrflèïo Per Pq/Zä .Le-Here m Francia ², per dame
avi/,7 ſi que/It- c/L‘it‘ſë’. _'Qtt'rmlë arm/!iſuzu rſi Grmíztii

di Dia .' CIM' bat vſſé 7km' de!” à Gme-vd ”cl queſto

Zem-Po , 2/3: in bafa (id un jbcoíu E ?ERM Fragil

”ic-,Île , in que] rlíefl' medqflmo , 1'” qmsti Giarm’

ile-ſli , dai-em Iagriñzm’c la perdita e la :ltstrrtzzw

rie 'Je/7.4 ſua Proprñia \Wakfu ,la Kijbrmœ e, la] Reli

giant Prate/szte in Francia .’ L’Autcur, dontje

tl'anſcns ici les ter-mes (75-) , remarque que l’E
dit de Révocation de celui de Nantes' fut arrétſiê à

Eontaîncbleau , lc 113%_ d’Octobre 168)', &E enregîué

en la Chambre des \’acàtions du Parlementdekaris,

le zz. d’Octobre ſuivant. Si ces dates ne ſont pas

exactement vraies , je ne donnerois pas cinq ſous ,

ni de ſa Réflexion , ni de ſa Remarque. L’Hiſ—

Ïorím de lïEdi: de Name: (76) marque bien les

mêmes dates ; mais , d’autres en‘ marquent d’autres.

Par éxemple , l’ Abu/gl" cle I’UÂ/Iairc Univerſe/Ie ,

traduit du Latin du P. Pe’tnu , ſe contente de mare

quer la Révocation le 22.. d’Octobre (77); Lar

rey , Hifi-Dire du chzgz de Louis XIV., marque

l’Edit au 12._de même que la Hodc Fnstc-.r dcr [(053

defi-ame , ô( l’eurog'itrement au If. de ce Mois

78) : LimiersJ Hifloirc de Louis XIV., marque

ia Publication dc l’Edit au 18. , & l’enrcgîtrement

au 2.4. du même Mois (79) : ôt , 'vrfiiſcmblablei

ment , l’on trouveroit encored’autrcs dates dans

d’autres_ Auteurs ;tant on l'e ſoucie peu de l’exacti

,aude à_ cet égard , qui eſt pourtant de tOus les de;

.voirs ,de l’Hilloricn le moins difficile à bien rem

lir, Ce qu’il y a de bien certain touchant'c‘et Edit,

c’eſt que , ſelon l’uſa e & le ſtilc ordinaire des E—

dits , ~il n’eſi daté qu en gros du Mois d’Octobre ,

ſans da‘te particulière c jour ; qu’ainſi , ceux, qui

regardent cela comme un défaut , ou un ſubtert'u

gc , ont grand tort; que ceux , qui lûl affignent

une pareille date , le ſont par coniéquent par abus

Bt ſans aucune autorité ; qu’il ne fut effectivement

enregîtré en la Chambre des Vacations , que’ le '22.

d’Octobre , quoi qu’il eut pu l’être plûtôt; 6: que

ce retardement étoít une indigne ſupercherie , ima

ginée 'our faire tomber les Réformez dans un Piége

auſſi_ ubtilement que fi'auduleuſement tendu‘, mais,

que_1a rare prudence de l’illuflre Mr. Claude leur

fit habilement éviter. On en peut voir tout le Dé—

tail dans l’HÎſ/Zpire de l’Edit dc Name: que je viens

d’indiquer (80).

ñ On a remarqué 'aufii comme quelque choſe de

fort extraordinaire ; que ’ce fut le t4. de Mai 19-4.,

que furent données les Lettres Patentes de Henri Il ,

à l’Arrêt de la CÔur; pour la démolition des L0

ges , Boutiques, &,Eſcl’lopes', qui étrécíſſoi'ent ſort

Ja Rue' de la Ferronnerie; 6c que ee ſut le 14. de

.Mai 1610 , que Henri IV. fut aſſaſſiné 'dans cette

Ru'e‘ , reſtée dans ſon premier Etat, & appellée alors

par quelques—uns la Ruë de la Félonie ; que le

2.3. d’Août 1561. l’Amiral de Colígni appui'a-for

;—

’

Chap. VIH, à la fin.

L Ÿ ’A R D.

tement à Fontainebleau dans le Conſeil du Roi la'

chUete qu’il y avoit preſentée le 20. , ôt que 11..

‘ans après il fut tué à pareil jour (81) ; que ce fut

le 12. de Mai ,j que ſe tirent les Barricades cn

15:38_ , de que le détruilit la Pyramide contre les

Jelurtes en 160;; que Henri lIl. parvint à la Cou—

ronne de.Polognc le jour de la Pentecôte de 1573,

dt a pareil jOUl‘ à celle de France en 13-74 ; ô: que

ſes deux Sacres ſe tirent le 13. de Février , l’un

en !5'74z ô: l’autre en 1575'. (82) ; que le même

jour , cqu on challort les Jéſuites de Bourdcaux par

ordre‘ u méme Henri III , ce malheureux Prince

ſut allaſhné a ôt. Cloud , ce qui pourroit ſeulement

denoter leur .vengeance , & la part qu’ils auroíent

eue a cet nſialliliat , mais prouve très bien la cri

minel‘le 301e‘ qu’ils en eurent ; que le Prince de

çpnue_ ne le I. de Sept: 1583 , fut arrété à pa—

I'Cllljçlll' tótſ; que le 8. dejuin furent décapitez

les ’Loir—.tes de Horn 8c d’Egmond en \5'68 5C

la Iſalx de Munller publiée en 1648. (83) ; ,que

ce tut'le 3; ,jour de Novembre , que ſe tinrent les

Pl’émlchs ?calmes des deux Parlemens d’Angleter—

re , qu1 detrunlrent , l’ un l’Egliſe Romaine ſous

Henri V ill , & l’autre l’Egliſe Anglicane ſous

?harles l.; dc que ce ſut le '2.1. d'Avril , qu’on vit

a Urange‘en 166;. le préſage du Couronnement

tutur du Prince d’Orange, ô: à Londres en !689.

ce couronnement effectif ( 84 ). Mais, o'utre que

qe ne .lont— là_ que des rencontres fortuïtcs dont

l HlllOIſC tourillroit aiſément un plus grand nom

bre , la Médaille frappée à ce ſujet ne dit rien du

jour de ce _pré/age; & Jaques Pincton de Cham

brun2 Mmlllre de la Maiſon d’Orange , 6c témoin

Oculalrej'fixe ce jour au 6. de Mai ſuivant (85) Z'

ce qu1 tait évanouïr tout le merveilleux de la ren—

contre.

"Quant à celles , que Jean Wolfius , dt George

Nigunus , ont remarquées comme le Nombre de la

Bete , tant dans l’espace de tems depuis le Couron—

nement d’Altred le Grand en 872.. par le Pape

Adrien l] I , le premier qui ait couronne' un Roi

d’Angleterre , Jusqu’e’n 1538. que tous les Monas—

teres de ce ROlaume furent abolis par Henri VIII.

(86) ; que dans les années qui ſe ſont écoulées

depurs 855'. que la Papeſſe Jeanne fut élevée ſur le

Throne Poutine-dh, Ju'Squ’en [521. que Luther Ôſa

ſdutemr la Doctnne contre le Pape en préſence

des Etats, de l’Empire aſſemble-L à Worms (87) :

ontrc qu elles ne ſont pas tout—à—fait auffi juſtes

que ſe 'le ſont _imaginé ces Auteurs , ce ne ſont

que de ſimples jeux de calcul, dont on peut aiſé

ment fabriquer des milliers de ſemblables; & c’eſt

ce que reu Mr. Simon n’a que trop cruellement

prpuvé_ au pauvre Mr. Juríeu , non ſeulement eu

lur ’tallant vorr dans ſon propre nom cet odieux 6c

fiétrlflant Nombre , mais même en _le traduiſant

malignement encore en Bête-à-Cornes très réel

le quolque métaphorique ( 88). Pour ſe venger de

ce Mnnſire , qu’on accuſe d’avoir en la ſotte vani

té de ſe vouloir immortaliſer ſur une Médaille;

le Comte d’Avaux , Ambaſſadeur de France en

Hollande, en fit frapper une autre , où la Bête de

l’Apocalrpſc , 6c cette mortifiante application de ſon

Nombre , ſont très malignement emploïées au re

vers du buste de ce prétendu Prophète. Je cite

‘d’autant plus ’volontiers ces Médailles , que c’efl:

une occalion fort naturelle d’obſerver , que leurs

légendes n’ont été , ni bien rapportées , ni bien ex

pliquées. Dans ccllc de la premiére , Petrus J'u—

rieu S. S. The-ol. P. P. Ætat. L, Mr. van Loon

paſſe ſous ſilence ces deux derniers mots , dt ex

plique les deux P. P. par Prapbetiarumque Pro

feſſór (89). Mais , jc croirois qu’elles veulent ſim

_ plement fignifier Profeſſor , Pti/Z07' : le tître ſiugu—

lier ô: extraordinaire de Propbctiarum Profeſſar ne

pouvant jamais ſe prendre ſérieuſement que par un

iu—

Tom. VI, Parr- ”l . pag. 25;. P. de l’EfiOile, Journal de Henri IV '

Le Contr’Aſſnſſin de David Home . as. B'bl' . A ’Hiſioire Mann-tue dEs Pals-Bas - Tm— "1. Pax— 386 . 387- ' PR‘ l …th "glaire, T… IX’ fl"

Tm. l, pag. r4: , qui ’trouve-:e14 admin—

(x4

Tom. IV', pag.

Van Loon ,

(35 ) Les Larmes de

:a) joan; Wolfii ,

87) Georg. Nigrinus, de lnquiſit.

“eme” han.

( gg ) Rich.

306.

Procès de Ravaillac , inſe’re‘ dans les Mémoires de Condé ,

107. Liner: Annuales Soc. )eſu. mu” 1539.

j.). de Chambrun, Dag. zo.

_ ag. [le , 189. i

Hlfloil: Mecanique des Pals-Bas , To”. Il!, pdg. 3:9.

,___——_

Lcctiones Meſſmombiles ô: Reconditz , Tan. I, pag. 196.

Libr. V, Cap. VIH, ”pui Shelhomium , Amœn. Litter.

Sinmn' Ré onſe alu Sentimens des Théol. de Hollande ſur ſon Hiſtoire C ' ' g , . .Defenſe de ces Sentiniens i,, ' ~ nuque du V Team"… ï P‘S- 2°! a Ô‘ Reponſe ä L1

(89) Van Loon,



('90) SUP

plémcnr à

l’Hiſioirc

Mérallique

‘de Hollan

~dc de Bizot,

pq. :52..

(91) Van

Loon , His

toire Mc

hlliquc des

' his-Bas,

Ton”. IH,

pdg. ;31.

(91) Cavet,

Chronolo

gie Nou:

naiie, Ton.

l, ſvlíï :24

'verſo 2.1.5.

M o

8c l’on verra- cisdeſlbus

foi (E). s -.

‘N 'T

înſenſé ; ce que Jurieu n’étoit certainement pas.

ns celle de la ſeconde , Petri” Jurica P. Pr'.

(5‘ Prop/J. Ro”. ; l’Auteur du Supplément à l’Ab—

'bé-Bizdt' explique ces Abbréviations par Prix-[Jim—

tor _fa/ſii "Rtfizrmntu) Rartcrodamrn/ir (90) , 8c

Mr.“ _van pon' par Prop/”rhum” Profil/?Dr CD‘ Pro—
betaſiRotteraa’amm/ir (9l ). Mais , il nie paroi! ',

qu’elles ne ſi uifient- tout ſimplement que Pdstor ,
Profeſſor C9’ roplnta Rotterodrimcnſir; cſie _ſa/ſo

Reformatm n’étant nullement autoriſé par les Let—

tres de la Médaille; 8L cette répétition de Prop/ae—

tiarum Prafeſſor , &t de Prop/WM , nétant , ni na

turelle , ni tolérable , dans un Discours de ſi petite

étendue.

( E) Le: Ju'einem' qu? ont 'c'te' fai” de ſa t'a

pacite’ EJ’ de ſa âme—foi.] Outre ce que (layer

raconte dans la Remarque précédente , dela pei—

ne où ſe trouva Montlyard , pour avoir publié de

faux bruits ſur un ſimple oui-dire ; il l’accuſe de

plus encore , de les avoir fèzlſific’r pour lts rendre

plus vraiſemblablcs , ôt de les avoir débiter. comme

crû: réellement vrai: par quantité de Perſonnes

(92.). Mais, ce que! nous a‘VOns obſervé dans

’cette même Remarque fait allez voir', qu’il n’a

(93) Dans la Ren-”qi” [AT] de l'A-‘title SERRES.

(94) lDupleix , Inventaire des E

,n'as , en 16:r, in i.

(95) Sorel', Bibliorthue Françoiſe , pdg. ;75.

(96) Le

[a] En

1559 9 a”

lui lan-toit'

Il pen unir.:

de :0. .nu ,

toi-ml a” le

'verra n' -

leſſous

[r] Hïs~
mirc des

Mirtyrs,

alia 4R6.

ier/a d'F-II'

:ſon dc Ge

neve , chez

Pierre Au

bert, en

[‘19 , in

folio.

[1 ] La

Croix du

M-ÎÎDC j Bl

dliorhdque

Françoiſe ,

png. 15|. (‘3'

:51.

[a] Bailler,

jugemcns

des Savane,

Tar”. I,

7c‘. :95.

La Caille,

pdg. 1U

[4] Ména

ge , Anti

-Bailler ,

.Article

LXVIII ,

”5. 76 .

77

chdre , Jugemens ſur les Hiſtoriens François , ;43. [62..

MOREL (JEAN) jeune Homme du XVI. Siécle , touchant le lieu natal duquel ‘,~ .

L'

les jugemens qui ont'été faits de ſa capacité 8c de ſa bonnes’

?TA R 'D4 75’

rien dit que ce que les Catholiques mêmes regar

doxent alors comme certain ; ôt qu’on ne ſaurait

eqmtablemcnt le blzimer a cct égard , not] plus que
7 I - .

l Auteur du jar/mal de Henri 111, que de n’avoir

pomt _examiné d’ aſſez pxès les ‘circonſtances d’un

des ſa'ts qu’il rapportoit.

beipion Duplc-ix , qui S’eſl ſurieuſement déchaîne

contre PIM-*culaſſe de l’IIijloire de France' de _7mn

de .Serres , comme je l’ai remarqué ailleurs (93) ,

n’a pas épargné ſon Continuateur. Il a dit de lui,

que H'rz’rzm (ſr ſuffiſante à de Serre: , il lui ſmc!

doit en malice , 6( qu’il aVoit continue' ſon Ouvra'- .

gc avec auſſi peu de fide’litel (94\. Charles Sorel

lui reproche d'avoir écrit trop zi l’A-vantage de jla

Religion 8c de ſon Parti , & d’avoir inſéré dans

ſa continuation des Pic-’rer baſilic! E5’ me'distmln

(95). Et Mr. l’Abbé le Gendre trouve qu‘ilest

fort Paffiomle’ , mai: moi”: habile que de Serre! ,

’q’ infiniment pli” diffus (96). Mais , l’on a vil

ei—deiſus, au commencement de la Remarque (C);

qu’au moins la plus grande partie de ces Ccnſures tom—

bent bien moins ſlll' lui que ſur ſes Continuateurs;

Bt peut ~ être, même , qu’àprès un ſérieux éxa~'

men , on les trouveroit auſſi pafiionnécs que les enè

droits ſur lcsquels elles tombent.

rreurs , Fables , ét Desguiſemens de Jean de Serres , p4‘. ;51 C9- 177. ?Edition de Pin's , :6:2: Sm

auſſi-bien que de ſon Frère GU] Lt. AU ME , les Savans ont beaucoup varié, mais cer"

taincmcnt de la Province de Normandie LA) , y étoit né vers l’année 1)‘39. (a).

Quoique de très médiocre condition , il avoit ti'OUvé le moïen de ſaire de ſort bonnes

Etudes (B) : 8C a'i'ant , ſuivant le génie particulier de ſon tems , embraſſé les opinions

des Réſormcz , 8C ſait à ce deſſcin un Voïage à Geneve (b) , il ne tarda pas à deve

nir une des plus tristes victimes de cet esprit d’intoléranceîôc de perſécution qui s’éleí

va ſi violemment contre eux vers le milieu du XV l. Siècle , mais en même tems un

des plus merveilleux e’xemplcs de piété , de .courage , 6C de conſtance , qui éclatércnc

alors en ſi grand nombre; aïant été ſaiſi , empriſonné , cruellement ôc longuement tour

l

(A) Le! Siu-am‘ ont beaucoup 'varie-’ſur ſa” lie-ll

natal , ainſi que de ſon frère G U l L L A U M E ,

tom deux certainement ”cz en Normandie. ] La

fameuſe [Ii/loire de: 1P[art)’r.t perſe’cutez Ô’ mi: À

mort our la 't'e’rite' de l’ Evangile depui: le temps

de: pastrex jùjïflé! à preſent ; Hilloîre , dont les

Auteurs Ô( les Lontinuateurs devoicnt être très bien

informer. touchant Morel ; dít que c’étoît u” jeune

Carſon , natif du Pay: d’Auge , Dion-fl- (le Li

ficux (1). La Croix du Maine; Auteur d’une

Bibliotbc’quc de tout” ſortes d’Auteur: Fraeiçoi: ,

en parlant de lui ô: de ſon Frère Guillaume , les

dit tou: dmx natif) de_ Tailleul , Ville de Alarman

die (z) , ôt Baillct 8c la Caille diſent la même cho

ſe de Guillaume (a) : mais, Ménage, conteſlant

mal—à—pmpos à Baillet, que la Croix du Maine ſe

ſoit ſervi de ce mot Tail/cul , ſoutïent qu’il ſaut dire

le Tilleul ainſi qu’a parlé cet Auteur , ôt place ce

Bourg dans le Comté de Mortain (4 ) , 8c non

.Mr/”tai” comme écrit Maittaire .( 5- ). Mr. de

Thou eſt d’un troiſieme avis , faiſant naître Guil

laume Morel J‘uliam' Farm in Caletcnſi Nm/lriæ

Pago (6) ; en quoi il a été ſuivi par le Traduc

teur dc ſes Eloge: deſſavam Hamm” dc ſon tems:

Guillaume Illon-l , dit -il , n! de fort bm lieu en

1m Village ale Normandie , appelle’ Saint Julie” ,

au Pal! de Caux (7 ). Voilà , comme on voit ,

trois opinions fort différentes l’une de l’autre ;

mais , ſe réuniſſant pourtant toutes trois en faveur

de la Normandie. Cc qui paroit donner la préſé—

rerice à la. ſeconde eſt que Guillaume Morel s’est

[5] Hiflor. Typograplî. Pariſ. pdg. gi.

[6] Thuanns, Hlstorkœ, Lílzr. XXXVI, pdg. 24s. Mirzus, de Scriptor. Eccleſiaflic. png'. 14s. Mallinkrot. de Orig. Typog‘rïPhïz, pa .‘

94V”) r'l dit prope Calctum in Neuſlria natus , u qui rrlniparre Calais la”: le Normandie , à mains qu’il n’ai! voulu dire e” ‘html 1e P3155‘

Caux; te qui ſerait :rr-jaar: "Il” mal exprime'.

»i
ïrnditus.

P13'.

Bei.: , Hiſtoire Eccle’uaílique , T”. I, pig. us. Hofmann. ſm le mr MORELLUS de ſon Lexicon , le tra-'re il: Typographlœ

3|. Tom. 11], pdg. 4:9. Tom. Il, pdg. 8].

men—v

ſo‘uvent qualifié lui-'- même Tillianur , tant à la

tête de ſes Ecrits , qu’à celle de ſes Editions : 6c

c’eſt auſii celle qu’a ſuivie Mr. -Maittaire, tant

dans ſon Hiſloria TypUgrapborum Pariſien/ini” 5

que dans ſes \Irma/e: Typographiri , ô: dans' leur

laborieux Index (8). ~

( B ) II txt-oit trouve' le Maï”: de faire de ſbrt

banner e'tudex. On ſçait que les célèbres AmÎOt;

d’ Oſſat , &t divers autres grands Perſonnages ;‘ ne

ſe procurérent la connoîſſance des Lettres , qu’en

ſuivant de jeunes Ecoliers ‘de diſtinction au Collé

ge : ce fut auſſi un des moi'ens , ’par lcsquels Jean

Morel les apprit, ôt s’y perfectionna; ôt les autres

furent ſon exercice du bel Art de l’Imprimerie;

probablement chez ſon Frère , qui étoit Imprimeur

du Roi en Langue Grecque; Er les Leçons , ainſi

que le bon éXcinple, d’Antoine de Chandieu, Mi—

nillre du Roi de Navarre , au ſervice duquel il s’é—

toit mis. C’eſt ce que nous apprend en peu de

mots Beze , dans ſon Hiſlaire Eccleffiaſiíque de:

Egliſe: Rc’fiirmr’er de France , en ces termes :

J F A N M Q R E L ..... estait u” jeune flamme

d’en-vir0”_vingt am, Pau-”re Elm/ier ”mnt emploi!

;me partie de ſa jeuneſſè a‘ l’Imprimerie ,~ lequel

e/Izmt entre' au ſert-ice d’un de: .Mini/Irc: de Pari!,

..... . mari/Era bien , qu’ il ;n'ait profit! à lio”

(filtflt en ſen-ant ſ0” !Hai/?re (9). Mais, l’Hir

toire der Martyr; s’étend un peu plus au long.

,, Jean Morel ,” y dit—on , ,, ſervoit deux Mi

,, nillres , dom l’un eſlait au Ro’y de Navarre . . z

,, Morel

i7] A. Teiſſier. Eloge: des Hommes ſavans , tirez de l’Hiſioire de Mr. de Thou , Ton. Il, pa‘. !74.
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Slo) Hifi. -

~ eë Martyrs,

falio 486

"ſh &”7

(it) deze,

Hifi. Ec

cle'ſ. To”.

1, pag. ”5,

Ô- r“.

u) C’eſt’

-lirc en

celle dr Jeux

jlini/Irn

’u'ilflrvïl'l,

”une l’of

ſerve Bczc,

p43. !40.

(la) No”

ne’ Antoine

de Chan

dieu, dit

leze, pax.

140.

in) Sd”

el‘ a P‘S

’4°, '4‘ 7

ée Roy‘ alla.

luy - mesme

l’advou'ér

de ſa mai

ſon. Gt le

”mena ſain

8L ſauf. C'e/l _

ce que ”—

ïamwit auſſi

Melchior

Adam , Vi

lar. Theolo—

gor. exre

lor. pdg.

”5 , ok il

a (crit :elle

la Chan

dieu, ſon:

le ”ont de

Sadeel,

qu’il prenait

”I’M-fail.

La - ”Ie'nn 1

il fait l’E

loge de Mo

rel en eu

ler-I” .- Te

nebaturCar

cete codem

miniſtrare

Sadeeli lo

]itus ado

!eſcens ſpei

ſummz ,

Sacrisque

Literis doc

tus a pri

me, gui _‘70

bamtí Mo

nlla nomen

etat. ls,

nou Edmo

nito Rege,

omiſſus ,

ac cum pri

moribus

Sorboniſia

:um ſoe e

congre us,

poſt diutur

mm duram

ue cuſto

iam , mor

re tandem

affect” efi.

7$ j 'M 0' B; .E L.”

mentê , ‘probablement empoiſonné , 8c enfin inhu'mainement déterré , 8c réduit eh cenî

'drcs , le 2.7. de Février 1)'5'9. (C).

,-, Morel n’avOít 'encores atteint l’ange du zo. ans,

,, 6e toutes—fois elloit fort bien verſé aux efludcs

5, des bonnes Lettres. Et combien qu’il full de

-,, pauvre maiſon , &t n’eust moyen de ourſuivre

5-, ſes eſtudes qu’en ſervant à d’autres Ëscoliers ,

,, & mesmes cuſt employé une partie de ſa jeuneſſe

à l’Imprimerie : ſi avoit-il tellement profité ,

que bien peu de n'oflre tems ont approché de ſa

,, dextérité à repouſſer les Adverſaires de la vraye

,, Doctrine ; ce qui apparoiilra par les eſcripts qu’il

,, a laiſſés devant ſa mort (to). ”

1)

h

(C) II ne tara'a Pa: a' devenir une tri/?e t'ictiſi

”Ie de la Perſe-'cation , . . . . . . arant e'te’ de'tcrr!

E5’ n’duit en tendre—r le 2.7. de Février 1559.]

La ,Croix du Maine, Melchior Adam , Teiſfier,

Baillet, la Caille, à Maîttaire , ſe ſont contenter,

'de dire en deux mots , qu’il a M [Jr/île' à Pari:

Pearſon Muffin', ou pour la Religion; 6l Beze ne

s’étend qu’un peu d’avantage en ces termes: JEAN

NIOREL , digne d’être remarque' entre ler plus

ton/Iam [Hart/v” de ;io/Ire temp: . . . . Car , J’i]

_y eut jamai: Homme crue/lement traite' en Priſon,

C9’ Pom-men! de Sieke m Sieſze , jmpuer à e/?re

eſbraale'yar la tentation , Î’a este’ ſe ſea”: 'Hum—

me , merveilleuſement con] ant en ſe: ſordſranrer.

Finalement, i] mourut de mam'air traitement e’r

Priſom, ”on ſam ſimpſon d’avoir este’ empoiſZ-Hat’:

E5’ depui; fut tie-'terre' , CD’ ſon corp: bruſh" le 2.7.

de Fe’z-rier , qu’on a'e-voit comme-mer a‘ Parque: a

ſampler M. I). LIX, (rr). Mais , pour bien

connoître toutes les perſécutions ſuſcitées à ce gé

néreux jeune Homme , &t admirer comme elle le

mérite la fermeté & ſa confiance, il ſaut voir dans

l’HiſZaire des Martyr; huit différens lnterrogaroi—

res terribles u’ou lui fit elſu'icr. 6c la peinture ef—

fraïante des achots affleux dans lesquels il c’tOít

renferme. C’eſt à quoi j’cxhortc mes Lec—

teurs , me contentant de rapporter ici l‘Hillo—

rique de cette Odicuſe procédure dans les propres

termes de cette Hifloirc, qui raporte ceux de Mo

rcl même, ‘

,, JEAN MOREL,” y dit-on, ,,t'ut confli—

tué priſonnier , pour avoir eſté ſaili de livres

en ſa maiſon ( 12. ) , par une troupe de Larrons,

qui, ſous le tiltre de Sergeans, pilloient la

Chambre_ de ſa demeurance. Avec lui furent

,, prins deux Miniſtres de l’Egliſe, lcsqucls il ſer

,, voit; dont l’un à' l’inſtant ſe racheta d'entre les

,,~ mains du Ser cant qui le tenoit par une piéce

à, d’argent, les ivres n’eſiant point enCOresdes

,, couverts; ét l’autre ([3), ayant esté mené pri—

,, ſonnier au Chaſielet , ſut délivré le lendemain

,, à la Requeſie du Roy de Navarre, n’ellant

.,, ffiint encores connu pour Miniſire(14). Mais,

,, vorcl demeura, pour ce que l’heUre clloit ve—

,, nue', que Dieu s’en veuloit ſervir . . . . . . .~

Ses premiers interrogatoircs furent devant les

Juges du Chaſielct; . . . . Le premier . . . .

par le Lieutenant criminel, environ le 9. de Juin

13—58. Le ſecond par deux Docteurs de Sor

bonne , le Samedy ſuivant . . . . Le troilié

me, le Lundid’après, par les mêmes , . . . .

après lequel ils S’en allércnt faire rapport au

Lieutenant, qu’il n’y avoit plus d’eſpoir en moyí

à je fus deſcendu en une Foſſe , Où l’eau dé

goutoit ſur moy quand j’eſlois couché, 6c y fus

vingt-quatre heures. Le lendemain , on m’en

rctira, ôt me mit-on, en une autre, qui n’elloit

guéres meilleure. Avant que j’euſſe diſputé con—

tre,les Docteurs, j’ellois en une des plus belles

Snſons. Or, mon Frère , qui eſi l’lmprimeur

,, u Roy en Grec , ayant entendu , que j"estois

,, priſonnier, 6c en danger de mort, (auffi a—voisñ

,, je reçu ſentence de_ mort en moy,) fit tant a~._

,, vec les Juges, u’il me vrnt viſiter , accompa

,, gné dfunaufre Octeur: non par charité, mais

craignant le deshonneur du Monde; car, il n’a

appríns que ceſt honneur. Il me vouloit donc

,, deſiourner de batailler contre Goliath , comme

,, ſaiſoient les Frères de David. Environ quinze

,, jours après, ils me vindrent Voir: 81 ce com

,, bat fut beaucoup plus grand, que le premier, tant

,, à cauſe que j’avois connu ſamiliérement ce Doc

,, tous , que pource que mOn Frère eſioít préſent
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Le célébre d’ Aubigné , qui en a parlé comme

de

,, à ‘ce quatrie’me interrogatoire ou e'xame”. Le

,, cinquième , par les mêmes , dans lequel je ſus

,, tellement tenté à esbranlé, que petit à petit _je

,, commançai à m’eſcoulcr; 6c lors, du tout tres

,, buché , jc tis abjuration , laquelle pour ache

,, Ver' le comble de l’iniquité; je iignai de ma

,, main lal‘chc 6: traillre . . . . Or, voici, devant

,, Dieu , _1c ne mens point, incontinent que j’eus

,, ligne'- mes blaſphémes de ma main, mon ligne

,, (.013 ſeing) me fut comme le chant du Coq à

,, .Samet Pierre; car, incontinent que je fus reme

,, né* en mon. Cachot, qui elloit le pire du Four

,, I’Lvesque, où j’avois eſté amené le Mardi rz.

,, de Juillet; ma conſcience commença à m’accu—

, ſer, 1| que je ne ſavOis faire autre choſe, finon

,, pleurer 6c lamenter mon péché . . . . . Con#

,, damné à renouveller ſon abjuration devant l’oſ

,, heial, &t des—ja revenu à ſoi, il appella de cet—

,, te bentencc de renvoi , &t fut mené droit à la

,, Conciergerie du Palais, d’où il ſut tiré le Mer

,, _credi I4. de Décembre, pour ſubir ſon lixiéme

,, interrogatoire nr devant Meſſieurs les Prélïdcns,

,, à plulicurs (,Onſeillers de la Grand’Chambrc

,, dorée ; qui ſe contente'rcnt de le renvoyer par de*

,, vant l’OfficÎal, qui lui fit ſubir un ſeptit’mein—

,, terrogatoirc le 19. de Décembre , dt le déclara

,, enfin herétique , â( retranché de l’Egliſe Papa

,, le, le 16. de Février 'ſuivant-z Dès le lende

,, main, il fut remené en la Conciergerie : 8c, le

,, Mardi ſuivant, il fut mené devant Benedictí ,

,, Moine 8: inquílitcur de la Foi , de la part du

,, quel il ell‘uia ſon huitième 6c dernier interroga

,, \0er ou examen ; car, trois ou quatre jours a—'

,, près , il rendit ſon ame au Seigneur, ſort ſoup—

,, çonné d’avoir eſié empoiſonné. Or, cſiant

,, mort en celle façon, il ſut enſeVeli, ôt porté en

,-, terre ſelon la coustume des Priſons; mais , les

,, meſchans ne peurent porter cela: il fallut mons—

,, trer leur inhumanité deſſus le corps mort;

,, Pourtant, le lendemain, . . . . ., par conclu.

,. ſion du Procureur—général du Roi, fut arreflé

,, que le corps ſeroit déterre’, rapporté en la Con

,, cier erie , Ô( mené dans un Tombereau jusques

,, au arvis du Temple de Noflre—Dame, dt là

,. ars 6c mis en cendres ; ce qui fut exécuté le

,, 2.7. Jour de Février (15).”

GurLAÜME MOREL, ſon Frère, avoit,

ainſi que lui , goûte’ les opinions des Réformez;

mais, l’am0ur du monde , ôt la crainte des ſup

plices, l’avoient obligé à les abandonner , ou du

moins à les diffimuler, jusques à compoſer & tra—

duire quelques Ecrits aſſez ſuperſiitieux : 6e c’eſt

ce que ne confirme que trop cette Epitaphe , que

lui a dreſſée Henry Etienne, &t que le bon la

Caille a rapportée , certainement ſans l’entendre,

6E s’imaginant ſans doute lui ſaire beaucoup d’hon—

neur. ï

ï

Dactar E5’ bit', attendant , magni patienraae lai

barir,

(Az/xilia b.”— artir magna Ûjÿngraplvira', )

Sed qaoçl ”a” 11:11;!” "eſp-Mari” ultima primir,

Arr [7em- fida prit” ”et bene fidu manet.

1V;- mirere fidem quad Ô’ arr ſua frcgerit illi;

Naf/lag; data”) Chri/Io fregerat ille fidem,

I .

, C’étoit un fort habile ,Homme , à qui ſa gran

de connoiſiänee du Grec valut la place d’lmpri—

meur du Roi en cette Langue après Turnebe (I7) ,

mais qui' n’en ſur ourtant point Prol’eſieur RO'r'al

à Paris , comme illec le fait fauſſement dire à

la Croix du ,Maine (18). Avant que d’établir

une Imprimerie, il a-voit été pendant quelques an—

nées Correcteur dans celle de Jean' Loys, Impri

meur de Paris _( to) , que la Caille diviſe mal—

à—propos en deux différens Perſonnages , !EAN

LOYS, 6: JEAN LOUÏS TILETAN (20);

ignorant que ce dernier mot- déſign’oit- \implement

ſa patrie , ſavoir Tiel on ?hic-lt , petite Ville du

Duché de Gueldrc. Ainſi, voilà uu célébre Cor

recteur à ajoûter ?Ji ‘IbeatrumlI/irornlm Ear-”dite—

ram ui _ſpeciatim f0 ra bii! ,audabi em- Fermer
pra/harry”: de Zelgneïg. F011- peut voir ſon His—

tone

(rr) His;

toire des

Martyrs ,

folio 4:5

”ſï ~ 4”

ïſe.

(1‘) Henr

Stephani,

Epiraph.

illuflritun

Typogra
phorum ,

”ſr-gl Male.

taini vita:

Stephane—

Caille His.

toire de

l’lmprime—

rie, P4‘.

124.

([7) Tbuao'

nus, Hifi,

Lil”.

XXXVÎ.

png. \BI

Teiffier,

Tom. II.

Püz- ²74-

(is) Bail

let, jugem.

des Savansd

Tm”. l,

Fd!“ 205’

avec 1er Re.

Mïrqï” le

la Monnaie.

( r 9), Mait

tairii Vit:

Typogra

phon. Pari

fienſ. pag.

34-' &r An—

nal: Typo

graph. Taï

lll, pag.

!‘7' '

(10‘ La

Caille, Hm;

de _l’lmpſï—

merie pdg'.

”o &- us'
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ſa Vie , pa;

&7‘- 5.' ,

D’Auhignc ,

r”—

M O R E L; 77‘_

de ſon ſèmnd Préæpteur , 8c puis s’en efl: dédie ~, s’eſt au moins abuſé en le faiſant Pa- '

”'ſicn ( D ).

On l’a confondu avec un autre JEAN MOREL 5 8c , conſequemment , on lui 'a at"
~ l ~ / ï I ' ^ -

trrbuc , non ſeulement contre toute verite , mais meme contre toute vraiſemblance,

un Ouvrage auquel il n’a eu abſolument aucune parc (E).

toire dans Muktaire, auſſi bien que le Catalogue de

ſes Ecrits à de ſes lmpieſſious.

Un Cordelier de paeil nom avoit de même re

jette la vérité , apr"s l'avoir ſolidement connue,

ô: même allez purement piéchée; ô( cela, afin de

parvenir au degré de Provinc'al _de ſon Urdr’e en

Champagne: ce qui lui fit appliquer -aſſez froide

nient le commun proverbe honore: mutantlflla

rex, dont on ſe contentoit de changer la derniére

lettre en 1, afin de faire :iinli de cc dernier mot

Ilíorel. Voïez Beze , [If/?aire de: Egliſe: Réfor

mL/es de France, Tom. I, png. 65'.

(D) Le ce’le’bre J’Anbigne' l’a dit fim ſecond

Pre’cepteur, . . . . E9’ .r’cst ainſi" en le fiziflmt Paï

rifien.] Cela ſe trouve, non ſeulement dans ſon

Histoire Univerſelle en ces termes ; Tout de ſuite

moururent ( Marti”)'a' Pari: , Geoſroy Guerin,

JEAN‘M OREL mon Prc'cepteur, CJ“ jean Bar

de 'vingt am, Pauvre Eſcalier' , uſant employé une

Partie de ſa jenneſſe à l’Imprimerie, ô( comme ci

tnnt actuëllement nn ſer-vire d'un de: Illon/fm de

i Dans

M O R E L, C5’ on Im' a attrîhlt' un Oum-age ”L’

quel il n’ai-oit aucune part.] C’cst la Croix du

Maine, qui ell tombé d-.ius cette bévûë; ó't je ne

la l'a-.iroís mîeux repréſenter, qu’en rapportant ici

ſes propres termes. ,, JEAN MOR E L ou Mo—

,, RELLi, Pariſien,” dit-il, .,a eſcrit un Liï're

,, de la Diſcipline (9’ Pol/ice Cbrç/Iiemre , impriè

,, mé ſi Lyon, l’an 15"52., comme tesmoigne Char

,, les du Moulin , I. C. Pariſien , en ſa .Dc/fonfl:

,, contre Ie! Calvímstu , ſol. iſt. j’ay opinion,

,, que c’eſt ceiuy Morel, Frére de GUILLAU

,, M E M 0R E r., Imprimeur à Paris , tous deux

,, natifs du Tailleul en Normandie, Hommes doc

,, tes, ès Langues , duquel le plus jeune Frère,

,, nommé JEAN M 0R E L fut bruſle à Paris

,. pour ſon hérélie, comme nous avons dit cy

,, devant, parlant de GUiLLAUME MOREL

,, (23').” Mais, c’eſt pito'i'ablement tout ,conſeil-“

dre : car , ſans parler de la conllruction louche,

ſ21] D‘Au- be'ville, Normand: (zi ); niais auſſi dans l'oanir- qui ſembleroit faire-là trois Frères au lieu de deux,

bignc’,Hili- toire Serre-’te , ou Mc'moírex anecdote: de ſa Vie, li' l’on voulmt chicaner, c’eſt tomber , non ſeule‘

Univerſelle. en ces autres: \Han ſecond Prc’ce-pzcur , appelle' ment dans une lourde bévû'e' -, mais même dans

7T 8:’ JE A N M o R E L , Pariſien , aſ/è-z. ”nomme" , 6c, ' trois très diſtinctes. 1. (J’est faire ri'iiblement Mo

D’i‘di‘río’ir la là-deſſus , il~1’intr0duit PI‘CSqUC connue témoin ô: rel Pariſien, 8c Normand, tout à la fois. ll. C’eſt

11-5114- ſpectateur , de l’apparitïou d’nne Femme ſort bldn-'ñ ignorer , ou _av0ir oublié_, que l’infortuné JE AN

the , ui aPre‘: avoir tire’ je: [Ci/Ich.” fm' donna MoR E L, Frere de Giiillaiime_, avozt été déter—

_ un baiſer froid comme glace , E3‘ dispmut (az ). ré Ô( brûlé des le 2.7. de l"éVl‘lt‘l‘ 1559, ou !3'58

[ï²),H“â' ' Mais, il ſe trouve-là une aſſez grande difficulté: en comptant ſelon l’ancien calcul. llI. C’est ne

ËÎÃ'JÃÎEÂ car, on ne comp-;end pas trop bien .quel tems au- ſavoir pas , que cet autre JE AN MORE L ou

pl‘. Sij, &1‘ roit eu Morel de l’inſiruirc, ini. qUi nous ell repré- MOREL” ótOit encore Vivant, non ſeulement le

-j'z Mcd'c ſenté ci—deſſus comme un jeune Homme a'e moin: 2.7. Avril 1562., lors de la Tenue' du Ill. Syno—

mOlICS

de des Réforinez de France , à Orléans , ſous la.

Prélidence d’Antoine de Chandieu, où ſon Li

vre ,. dans lequel il ſoutenoit , que le droit d'ex-i

F“.H‘F'ók Pari; , lorsqu’il fut arrété en juin 1558. ll ſe— communication n’apparteuoit pas en propre ôt uni-'

IPE-5:;- roit 'bien mal-aiſé d’accorder 8( concilier cela, & que-nent aux Çouliltoîres ôr aux Syiiodes, mais à

du d-ULÛ‘- d’Aubigné l’a bien ſenti lui—même: car , dans la à tous les Fidèles , réunis en corps ; lut haute*
.EM-î…? ſeconde Edition de ſon Hiflotſire Univerſel/e (2.3 )~, ment condamné , ô: lui comme par grace ſuspen

ce JE AN MOREL n’est plus ſon Pre'crpteltr, du de la Communion (2.6); &t le 16. de Septem—

ment cré—’lala

’n’en' vieil

le Femme en

mais le Fre‘re de ſon Pre’ceſótz-_nn En ce cas,

GUlLLAUME MOREL auron été ce Pre/CGP

bre 1563 , lorsque l’Egliſe à le Conſeil de Ge—

neve condamnant publiquement ſon Livre, en dé

j… 454p_ teur. Maïs , de-là naitroit une autant ou plus ſendirent la lecture ſous de très grièves peines, le

ſan'ri'rms Er grande difficulté , en ce que cet Imprimeur aiant tirent publiquement brûler, apres en aVOir excornñ’

l* P'ï‘f‘; emploie avec une aſſiduité entraordinaire’les neuf munié l’Auteur ( 2.74)_ : comme l‘a bien en partie,

Affíſſf' années qui s’écoulerent, depuis …3, qu !l ſucce- remarqué la Monnme d apres Beze : mais meme

R,... [Q], da à Turnebe cn ſa place d Imprimeur RUial en le 25. de Decembre [565 , lors de la Tenue dt:

Grec’, jusqu‘en 13-64, qu’il mourut (24); on ne Vi Synode National des Egliſes de France, a

Conçoit pas qu’il ait pu être le Pn’repteur de d‘f‘\u— Paris , lous la Préſidence de Nicolas des Galla'rs,

[23] Colïn- bigné. Peut—étre ce Précepteur fut-il un trorlié- où l’on deſapprouva de nouveau ſon Livre; le 2..

ï' 1°’— nie Frère de cette Famille, nommé auſſi JEAN‘, Avril [ſ71 , lors de la Tenuë du Synode de la'

ce qui n’ell point ſans exemple : & c’eſt tout ce Rochelle , ſous la Préſidence de Theodore de Be

qu’on peut faire en faveur de d’Aubigué, pour ae’- ze, où l'on re’ſondzt à uelqne: Argume” de fl”

[ffl TJ'K" corder ſon temoignage avec l‘liilloïre connue des Liz-re; 8c encore les , 7, 6c 8. de Mai [5'72,

ËÏLÎMÏ o‘ deux autres Morels; mais, il n’en ſeroit pourtant lors de la Tenue' du VIII. Synode National des

XXX". pas moins blâmable d'avoir dit celui—là _Pariſien Egliſes Réſomiées de France, à Nimes, ſous la

"—.1' N" au lieu de Normand, ou plûtôt encore de l’avoir Préſidence de Jean de la Place , où ſa Re’ ”ſe à

TURC”, fait Parifien dans un Ouvrage , 6c Normand dans la Confirmnrío” de Ia Diſſipline , nouvel uVrage

p.5. 174. l’autre de Morelli, dont les BibliOthécaires ne font aucu

(E) On l’a confondu avec' un autre JE A N

ſu] Croix du Miine, Bibliotheque Françoiſe, png. 251.

[:6] Bczc, Hifi. Eccle'ſ. Ton. Il, pas. a), Có- ;4, La Monno'i'e ſur Bellier) To”. I, ng. :05.

ne mention, fut dénoncée &t donnée à examiner

à Beze, Chandíeu, ôt Beaulieu, (2.8 ). Cet 6x:—

men

bam Il: ïynódes des Egliſes RÉ

formées de France , rnb-ii; por Aymon , n Synode , est du!, pa‘. u, du 25. Avril 1561, après Paques. Mais, uc Educ” !un ,7."

íuéxacſil , Eg- ſa Compilation pleine le ſaute: d’imprrffio”, je n’oſnoít préſher ſa dd” à ”Ile de Beze, Qui' m” bien. XXV”,

[:7] Ex”:iit des Procédures faites contre jean Morelli, Pniiſien, touchant ſon Livre le la Diſcipline Eſcle'jïdstigne ,ï avec la Sentence

 

des magnifiques Seigneurs de Geneve , imprint' à Geneve , chez François‘ Perrin , en‘ !563 , in 4 , en _ouzſ 74303. Thomas Eraÿusp-b.
Louïs du Moulin , n’ont point oublie‘ ce fait, l’un du” ſa” Explicaiio giaViſſimæ Queſtion” de Encommunicauonez.mpnm‘e P‘eſclavnſapudſſ

laocium Sultaeeteruni, an. !$89 , in 4; &r l’autre la” ſa Pniæneſis ad [Edificaimes Imperii m Imperio, ruprime’e Londim , apud R',

Daniel, an. 1556, in 4. jOANNES MORELLUS., Gallus, dir le_prlm~cr pa‘. 69 &>- 79; propter Librum editum, in uo come

dit jus excommuuicanili non eſſe penes Presbyicros . lcd penes Eccleliam a veſiro Presbyterio circommunicatus , liber-publice egufiusz_

nc lectione ejus omnibus ſub grnvi pœna interdictum fuit. Fact: hac ita ſunt die 6. Sept. anni '”63 , teſte ſcripto illic edito; m quo'

przdiâa conrinentur. . . . . . Anno 156;, di! Ie ſecond, pdg. 27, BEZÆ , ut credere .eſt , potifflmum Suffrajatione , Geneva: publicc

exustus ell Liber jOHANNIS MORELLI, Galli, ..... enisque lectione ſub gmvr pœna interdictum ; ipſe vero MORELLÇS

excommunicatus , eo quod affirmaſſct , iiis excemmunicationis , non :id Paſiores, ſe ad totam _Eccleſnm, pemnere. S’il cie/‘dar noir(

fer ſa parole l’An-:eur de l’Abre’ge’ de l’Hilloire des Sçavans anciens à modernes , imprime‘ à Paris , cliez le Gras,.en i701 in 11., pas.

36!, le mon Ramus, (”il auſſi de :me opinion, Cffl‘voulut introduire dans ſa Secte le Gouvernement Democrſititäie; .r tendant? que

le Peuple devoir juger de la Doctrine , ehoilir ſes Miniſtres, excommunier , abſoudre , ble.; ſans quot la Tirnnnie l‘pigarchie I'llÎKIO:

uiroient dans le Proteſhnlisme. Vû le train du affaires, il ”’(st par étonnant, qu’il n’ait point NW. ,Par occaſion , je rennquní je:

l’écran-e be'mêé' d’un Je ë” Pro-ſeu” de Livni rares, qu’ils ”e connai/7?” nov… paint , ou ſimplement en Gay-;om Libeir‘u. Apr” ;avoir

!fic/mé le ou; de la Parænrſi: Je Laiz'i's du Moulin, è- ohſtrz'é qu’il (”ir ſon ddr” IH bonus-grau: de Craie-wel, à lu Il l‘oeil diliïſoÿ

Livre, ce prétendu Cctîïi/IUA" M "diſk pas li- lui .irrilvuè’r ridiculemm I: Clamor Regii Sangiiinis :id Cçlum adver us Particidas An lt

tanos, que Milton mhz-'wa Lim noi… mal-à~pro”s à Morus, mai: qui &oil en effet _de Pierre du Moulin, Chanoine de Vieil/n, 69- ‘ne

les S--zrimezi [PKI-à'flíſ oppojzz à aux de Lou” [M Fran. Voicz le Tlielnutus Bibliotheealis l( Zeltner, Tom-1], pdg. ns, z”

[ze Mſn-*irez de l’Eſt” de France ſous Charles lx , To”. I, pdg, 69 , ce qui n’rſl poin! ”ne la” I’Elmo” de' !ï Synode

Rachelle , fu’AlmOll a pol-life. Synode‘ de; Egliſes Rétorméeë de Frame, Ton. l, pdg. :Sp-59| !n . ””6- 1:4..
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gij) Ant.

ayi Vita

Theodori

Belz , pag

ï)

(Jo) La

Caille , Hie

toire de

.l'lmpr-ime—

rie, pdg.

1:4. Tcis

\ier , Addi

tions aux

Elozes de

de Thau,

Ton. Il,

a . 176.

Limite ,

Hiſior. 8re

phanor.

a . ;61.
Ôsvuæ Ty

pogrnph.

Pariſienſ.

r-x- 4s

(31) Du

Verdier,

Bibliothéq.'

françoiſe ,

pq. 750.

'73‘ MO—REL?

Dans le même tems i_1 y aVoit encore trois autres JEANS MORELs; avec lequcl‘s‘

des Gens auſſi inattentrſs_ que la Crorx du Maine pourroient bien auſſl lc confondre’.

8C c’eſt ce qur m’a prmcrpalement porte a les noter ÔC à les bien diſtinguer ici (F).

men ne lui ſut nullement favorable. Car , Beze

'e’n prit occaſion de combattre de nouveau l’opinion

de Morel, ô( de réfuter ſes Défenſeurs, qui n’é

toient, ni ignorans, ni en petit nombre: &ſur ſes

fortes ô( preſlàntes repréſentations , elle fut dere

chet~ condamnée, & l’ancienne diſcipline maintenue'

8c confirmée; 'comme il paroit évidemment par ce

paſſage curieux. ,, Anno 1572 , celebrata eſt Sy

nodus Ncmauſi , quo cvocatus eſt Bela . . . .A ,, Iterum ibi actum eſt de Difriplina Eeelzfizz/Zím,

cujus formam quamdam novam à inſolitam

quidam JOANNES MORELLUS, Pariſien

ſiS, non animo tantum, ſed etiam ſcripto , de

ſignabat; eique viri quidam docti, rerum nova—

rum pruritu plus :quo laborantes , adhærebant,

6c magna vcrborum argumenterumq'ue acie opi..

nioncm illius munitam dcſendcbant. Illorum au—

rem conatui ſe ſe oppoſuit Bcza , doctíſiime 6c

diſertiffime rem tot-am ediſſerens: EjUS ſenten

,, tíam tota Synodus unaními conſenſu approbavit,

,, receptamque antca Diſciplinam , nova illa o i

,, nione rejecta, retinuit ac confirmavit (29).” a

Caille, Teifiier, Maittaire (30), à tous ceux qui

ont adopté cc ſentiment de la Croix du Maine,

ont donc eu tort dc s’en rapporter à ſon témoi

gnage. La derniére Edition de.Morery, non ſeu- ‘

lement lui prête ce qu’il n'a point dit, mais même

lui donne hautement le démenti; affirmant, que

Guillaume [flore] eut un Frère nomme’ Jean , qui

'L’i'lloit encore à Orlc'an: le 27. Avril [5'62, CJ’ qui

n’a jamai: c’te' Priſonnier pour le fait de la Re'li—

gion , comme on l’a dit dans le: ro're’denter Edi

tion; a'e ee. Dictionaire. Et C’cl ainſi que cette

admirable Edition de I740, corrige ôt rétablit

les précédentes.

Du Verdier, qui s’est contenté d’indiquer JEAN

M o lt E L Y , comme Auteur d’un Traité de la

Diſcipline C5’ Police Chrétienne en IV Liz-'rer par

Chapitrer, imprimé à Lyon , par Jean de Tour

ner, en 15-62., in 4°, <5( qu’il donne comme Cal

-w'nique (31) , a été plus éxact ô( plus circons

peâ que la Croix du Maine, tant en cela, qu’en

ce qu’il ne parle point de JEAN MOREL le

Martir comme Auteur. En effet, il ne paroit pas

qu’il ait fait aucun Ouvrage , à moins qu’on ne

veuille regarder comme tel la Relation de ſes In—

terrogatoires ót de ſes Souffrances , adreſſée à ſes

Frères, inſérée dans l’Histoire de: Marti”, ôt

dont j’ai donné ci-deſſus l’Abrégé. ~

(F) Dan; le même term', il _y avoit encore iroír

autre: JE AN S MOREL S , qu’il en faut bien

ali/lin ner.]

I. í’un eſt ,,JEA N MOREL, Rhémois, pré;

,>, mier Regent du College de Clermont en Au

,,- vergne, qui a deſcrit en Vers Latins, par luy

,, mesme tournez en Vers François, L’Emn’e du

Seigneur Comte le Ra'ndant, Che"valier de l‘Or—

,, dre du Roy, Gouverneur f3’ Lieutenant-Gene’

” ral pour ſa Mage/l( au Bar-Pair d’Auvergne,

f, faicte en la Cite' de Clermont, Capitale du dict

,, Pair; imprimée à Lyon , Star' Benai/Z Rigaud,

,, en 1579, in 8’, (31)." es Diſciplcs en ont
ſait deux éloges, int.ru]ez Joanmſir More/li , RIM

mi, bind \líiner'ualia aſuir DiſeiPu/ir celebrata A4

eroſliehir , in qu” omnium ipſorum Diſtipulornnè

Cognomina rontin'entur, ô( imprimés a' Pari!, :lu-z

.Etienne Prc’zroſlean, en [585', in 4‘.

Il. L’antre eſt ,,JEAN DE MORE L, Gentilé

,. Homme, natif d’Ambrun en Dauphiné, ôr non'

, pas en Provence , comme penſent aucuns

,, Maillre d’Hostel ordinaire dela Maiſon du Roy’

,, &t Gouverneur de Monſieur le Grand-PrieurZ

,, B. (Bd/lard) d’Angoule‘sme, &c..... . mort

,, à Paris le 19.jour de Novembre 15'81, (33).”

bccvole de Ste. Marthe, qui a fait ſon Eloge .

remarque, qu’il a été grand ami d’Erasme dont il

avoit été Diſciple à \Bâle , que ce fut lui qui lui

erma les yeux à ſa mort, 6: qu’il en a fait un bel

Eloge en vers. ll ajoûte, qu’il perdit entiére

m-cnt la vu'e' vers la fin de ſes jours , ſurquoi ſa

Fille Camille fit une belle Epigramme Grecque;~

6c qu’il mourut à l’âge de’ l'OixaÎne 6( dix ans,

ſansmarquer où, ni quand (34), défaut trop 0r

dinaire dans ſes Eloge: , ainſi que dans la plûpart

des autres Ecrîts portant ce titre. Du Verdier ob

ſerve . qu’il avoit été grand ami de Joachim du

Bellay, de même que de la plûpart des autres

beaux-eſprits du tems; ôt, qu’après ſa mort , ce

fut lui qui prit ſoin de recueillir ô( de ſaireimpri

met tous ſes Ouvrages (35'). Allard le qualifie

mal Sci' ”eur de Griny (36 )., au lieu a'e Grigny:

6c Tci ſer le fait mal-a-propos Gouverneur du

Dm d’A/eng”: (37), au lieu du Batard d’An—

gard/arme. 'es amis en ont fait de grands Eîloges,

recueillis ſous le tître de _‘foanni: .More/li , Ebro

U

(31) L)

ulm.

(zz) I.

Croix du

Maine , Bi

bliorhéq.

.Françoiſe ,

pag- :50.

(J4) Seen‘

Summu

rhani Elo

gior. Libr

Ill, Cap,

XI!, pa‘.

14:., 143.

(Jr) Du

Verdier,

Pn‘ 7’0

(sc) Al

lard. Bi- -

bliorhe’q.dï

Dauphine’,

dnnenſir, Tama/ra, Antorrlmr arariir, & imprimez ?‘5' '5"

zi Parir, Elm Fred. Morel, c'n 1583, in 4'. Pour

en avoir une plus pleine eonnoiſlance, on ſera

bien de conférer ce u’en diſent la Croix du Mai

ne, du Verdier, ôt ainte—Marthe.

III. Le troiſième JEAN MOREL, dont il me

telle à parler , est l'Auteur d’un Ouvrage intitulé

De Eeelcſia ab Anti-Christo liberanda , coque b’

Dei Promrffionióm reparanda; cui ”credit wriſſi

ma eertiffimaqne Ratio eonri/iandr' dzffidii de Cæna

Domini ; dédié à la R-eine Elizabeth , dès le r.

Janvier 1589, imprimé Londíni, apua’ Georg. Bi:—

cbap, ann. [589, és’ 1594, in 8°, (38). Ce

(37) Teis—

ſier, Ad

ditions aux

Eloges de.

de Thou,

To”. Il."

az. x76.

(3s.) líñ‘

M OR E L ne'ſeroít—ilpoínt l’Auteur de la Díſci— blioch

Pline E5’ Police Clare'hemee, dont j’ai parlé dans IË’ŒHDTM;

tau

la Remarque précedente? & ce.qu’il y a de fort du' Biblio…“

probable, ceſt qu'il cron Françors, comme le ſont Claſſica;

naturellement crorre ces paroles de ſa Dédicace: ?‘3' ’9'

Ego ſenex, Pene decrepitur, a Gallia profugur Re

ligionir cauſa ,t Fortunirque omnibu! exutur.

Tout cela convient aſſez à un Homme qui avo‘;

donné au public dès I562. un Livre qui l’ava

depuis expoſé à bien des traverſes. Je ne donne

pourtant cela que comme une conjecture aſſcz

vraiſemblable. .

- MOUSSET Auteur du XVI. Siécle , dont aucun Bibliothécaire, níſi gé

néral, ni particulier, ne fait abſolument aucune mention , non pas même les François,

tels que Fauchet, Pasquier, la Croix du Maine , du Verdier, Sorel, Baillet, Men-age',

&c. 5 8C dont il étoit néanmoins d’autant plus justc 8C néceſſaire qu’ils parlaſſent , qu’il

étoit non ſeulement: de leur Nation, mais qu’il avoit même enrijchi leur Littérature

d’une nouveau genre de Compoſition jusqu’alors inconnue. En effet, il s’étoit imagi

né de' réduire la Poëſic Françoiſe, tant â- l’obſervation des ſyllabes longues‘ 8C brévesde

cette Langue, qu’à la meſure des Vers hexamérres 8C pantamétres, en un mot à l’éxac

ie imitation de la Poëſie des Grecs 8C des Romainëz 8C, pour prouver inconteſtable

ment, que la choſe n’étoit point impraricable, i-l avoit traduit en Vers François de cec

te’ eſpèce I’lliade C9’ l’Odyſſe’e d’Homere (A). Soit que cette nouvelle Verſification ne

(A) MO'USSET . . . a re'dnr't Ia PoëſieFrand

ſoif: à la meſure de: Ver: bëxamëtrer Üèenta

mètres, ..... E3’ a ainſi traduit l’Iliade

dyſſée d’Homerc.] C’eſt-là un point_ de nôtre

Histoire Littéraire abſolument inconnu à tous nos

Bibliographes , & qu’il-cſi-d’autant plus néceſſaire d’ap

l’O-4

fût

pu'i'er d‘e quelques bonnes 6c ſolides preuves , que de

très habiles Gens, comme on le verra bien-tôt ci—

deſſous Remarque (C) & (E), ont fortement é

tabli des opinions contraires. Voici donc ce que

nous en atteſte un Ecrivain célébre, dt d'autant

plUs digne de foi, qu’il affirme avoir vû les Mo—

[lu-f



(l) D’Au

bigne’, pe

tites Oeu

vres mes

le’cs, pq.

1:6. d‘Eli

tun le Ge—

neve , chez.

Pierre Au

be” , en

1630, in l.

(z) 7: tr”

ve la”: Il

Bibliotheca

Belgica Ma

nulcrlpm

Sandeii ,

P17‘. Il’

dg— ‘ , "PI

Sean Mour

ſer , Auteur

d’une Pu

fiou : mais,

je ”c ſm' s’il

"agir - [à d:

celui—ci.

ſ 3l Del

Accords ,

Bigarrutes ,

Li”. l,

Cbay.XVll,

,4‘. 2+1. -—

…

(4) Biblio.

lhe’que

Françoiſe ,

ſa‘. 1 z l.
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fût point goûtée , ſoit qu’on la trouvât de trop difficile exécution , ſoit enfin par uel

que autre motif , on ne connoit qu’un ſeul Aureur qui en ait fait alors quelque u age:

&5c c’eſt quelque choſe d’aſſez ſingulier, que tous nos Bibliothécaires , ceux même qui

ont: parléflde ces Vers méſurez , ne l’aïenr pas plus connu que 1e prémier (B). Vel

qucs années enſuite, on changea d’avis , 8C l’on prit quelque goût; pour ces Vers: car,

l’asquier nous apprend , qu’Eticnne Jodclle , ‘ à qui il en attribue~ l’invention, en donna

un très léger Eſſai, qu1 ſut ſuivi d’un autre de Nicolas Deniſor , 8C d’un troiſiéme de

luijmême (C); 8c que, peu après, Claude Butet y ajoûm la rime à la méſure, ce que

r

numens~ dont il parle, 6c qu’il‘s’eſl exercé lui

mËme en ce genre de Po'e'fie Françoiſe, meſurée,

dont il nous a en partie conſerve' l’HillOire.

,, Sachant, que ce genre‘ d’eſcrire cil gonflé de

t,, ſort peu de Gens," dit donc cet habile Horn

me , ,, j'ai pris occaſion de dire un mot des Ver:

3, meſure-t. 'Fraann Plulieurs ſe ſont vantez de

,, les avoir mis au jour les premiers, comme jo_

,, delle, Ba'r'f, ô( autres plus nouveaux , mais , ll

,, me ſouvient d’avoir veu, il y a plus de ſoixan—

,-, te ans, !filiade C9’ I’Od)jſſe'e d’Home’re, compo

,, ſées plus de quarante ans auparavant, en exa

,, metres ou héroïques, par un nommé MOU s

,, s E T; 6: encore puis ~ je dire un commencement,

,, qui elloit en ces termes:

,,— Chante Dtſſeſſe !e Cœur furieux &5’ l’Ire d’A

,, :ln/M,

,, Pernícieuſè qui fut Es’c.

,’, Cc que Jodelle en a fait, 6c qui paroit, eſlbien

~,, fifa…, &bien ſouriant: ce que je ne dirai pas

,,, des î'adeſlcs de Bail , Gr des 'premiers Elluis de

,, mes amis.” .

C’eſl ainſi que s’exprime d’Aublgné (1), dans

”la Preface qu’il a miſe à la. tête de ſes Vers mc’

ſurez , qui ſont la II. Partie du Recueil que je

viens de citer. S’il a fait cette Préfacel'année de

'la public-MIO” de ſon Volume ,~ c’ell—à -dire en

1630, cela ſe rapportera à l'année 1530: 8c ce ne

ſur qu’en 1553 , comme on le va bren—tôt vorr

* Îdaus la Remarque (C), que jodcllc donna ſon lé

er Ell’ai. On ne ſauroir donc raiſonnablement re

luſcr à Mouſſet l’invention de la Poëfie Françoi—

jſe méſutéc à la maniere de la Grecque & de Ia

:Latine (2-).

(B) Un flu] Auteur imita alor: Mouſſet, C9’

’cſl rez/Ze' à cet !gard auſſi inconnu que lui.] Cet

_Auteur eſt le fameux BONAVENTURE DES

PE'R IÈRS, don‘t le Cymbalum Mundi a ſaÎt au

trcſois tant dc bruit dans le Monde, mais dont

on n’a pas même connu les Vers meſurez. . Des

~Accords est le ſeul, que je ſache, qur eu ait par—

le : encore ne l’ña-t—il fait qu’en deux mots ,

\implement par occafion. Voici ce qu’il en dit.

Banda'enture de: Pc’rích, Arnay-Ie-Dmboir, J’en

est Toul” mcstcr (de ſaire des Vers meſurez) en

Ia Traduction de quelque: Vers d’Iíurſuc’; comme

auſſi de ”zz/he tcmr‘ quelques-un!, qui ont 'voulu

”Ji/rm” nostre .POL-:lle , ſelon le; _uanttfez &3’ rire

_ſurcr Latiucx: mais ', ”la eſl _Z fr‘ard que ”en

flux; 8( il eſZ bien aſſim" , que tel/e; Dou-rire: ne

*uit-rant par. Je ne du Pas, que, Pour pla/ſir, '(9’

Pour dompter [la Romaine Arroganre , nour _n en

,pzlxffianr faire par forme .d’a-:ſhut : &Je ſur: de

l’oppiniou de Bel/eau , ſur .diſc/Ii', _qu’il ”f fill/art

_.faire, pour dire, j’en a1 ſa” ; mais., ce n ch mrc

grand car ..... Nou: ferons tou/eur: na: Ver;

rime-z; tar, ſans rimer,_ílr ne ſauraient cstîe Ver;

F( 3). Quelque ſuperficiel à badin que fut des

Accords, il a très judic1euſement penſé a cet égard;

ôr il ell très honorable pour lui, que dans ces der—

'niers tems , nos plus habiles Gens aïent penſé de

même. Au refie, fi ‘des Périers a traduit ainſi des

~Vers d’Horace , il faut que cela ſoit resté parmi

quelques Mémoires Manuſcrits , qu’on lui attri

bue' : car, on ne voit rien de tel, m dans le Re—

cueil deſes Oeuvre!, publiées par_ Antoine du Mou

*lin , 6c détaillées par du Verdier (4), ni dans

aucun de ſes Ouvrages ſéparer..

(C) On en attribué l’invention à Jodelle,

imite’ par De'm'ſot E5’ Paſquier.] C’ell ce que

‘raconte aſſez au long 'ce dernier en ces termes.

,, Oer-E, en quelque endroict de ſes Regrets

,, ‘qu—’il intitule de Tre/Mu; , du, qu’à/tant banny

lui

,, en la S‘cyt‘hie, pour tromper ſon malheur, avoit

,, appris a taire des Vers à la Romaine en ce

,, Langage gofic 6c barbare ( 5'). ' je ne diſpute

,, point, fi la forme des Vers Lanns , avccques

,, pieds longs &t courts, est meilleure que nos ri

,, mes.~ Le qUe j’entends maintenant déduire ell

,. de tçavorr fi nollre Langue Françoiſe en eſt

,, capable. Quant—a cela , il n’en ſaut point ſaire

,, de doubte., Mais, _1e ſouhaite , que quiconque

,, leutrepreqdra tort plus né à la‘ Po'c’lie, que

,, celuy, qm, de noſh'e temps, s’en‘voulut dire le

~,, Maiſtre (6). Cela a elle autrefois attente par

,, les nostres, 6c peut—étre non mal—à—propos.

,, Le premier , qur l’entreprit , fut. E S_T IE N N E

,, )_ODE I. LE., eu ce Dilhque, qu’il mit, l'an mil

,, cinq cens cinquante tro.s, ſur les Oeuvre: Poe"

,, ”71m d’Olivier de Magny:

,, Pboebur, Amour, Cyprír, óleutſau'ver, nour

,, nr, i9’ amer,

,, ,Ton Ver: &9’ Chef', d’ambre , a’c flamme , de ,

a) fleur"

,, Voylà 1e premier coup_ d'Eſſäy qui ſut ſait en

,, Vers rapportez [5c méíurcz,] lequel cfl vraye—

,, ment un petit cheſ— d’oeuvre.”

On faiſoit autrefois grand uſage de ces Ver: rap

porte-z, tant en Latin qu’en François; &r Dieu

ſçait combien il y en avoit de mauvais , vû la

grande dîfliculté de rencontrer juſtement 6c con—

venablement ces rapports. Pour s’en convaincre

on n’a qu’à conſulter les Recherche: de Pa! ui”,

Livre VII, Chap. XV; 6c encore mieux, le X111’,

Chapitre des Bigarrure: du Seigneur de: Accord;

vrai repertoire de puérilitez de toute eſpece. Leg

meilleurs , peut-étre, 6c les plus heureux en ce

genre , furent faits, vers le-commenccmem de ce

Sie’cle, touchant le Caractère du Cardinal de No

ailles, Archevêque de Paris, 8c coutéreut quelques

années d’éxil à la Morliére leur Auteur Doc

teur de Sorbonne; d’ailleurs aſſez peu ’recom

mandables. Les voici. '

.17;, fimplex, fbrtaſſè Pin!, ſed Paſíar ineptu'r:

Vult tentat , Perugit, Plurima, [mum, nibíl.

On les a rendus ainſien François , aumm bien

que l’a u permettre le génie de cette Langue,

qui ne ouf’tre que difficilement -ces interruptions

entre les Verbes ô( leurs Régimes.

Ce bon Homme à pieuſe mine,

.Mais, d’un trauPeuu faible ſoutien,

Vaudroit, entreprend, ne termine,

Beaucoup, bien peu de [baſer, rien.

Mais , cela n’a , ni la grace ,‘ ni l’énergie, ni la
vivacité du Latin , où l’on a reſerré en untſeuli

Pentametre ce qu’il a fallu mettre ici en deux

Vers. '

” Ces deux Vers ‘[ de Jodelle,]” continue Pas—

quicr , ,,ayant couru par les bouches de pluſieurs

,, Perſonnages d’honneur , 'le Conte_d’Alcinois ,

,, en l’an mil Cinq cens Cinquante cmq , voulut

,, honorer la ſeconde imprefiion de mon Monopbí— ,

,, le de quelques Vers Hendecaſyllabes , donc les

,, cinq dernÎErs couîloient allez doucement:

” or, quant eſZ de l’amour, amy de ver”,

” Dou [elle-fle de Dieu, je t’estíme heureux,

l_ ,, Mon Parquier, d’en avoir fidcllement faict,’

,, Par ton docte labeur, ce docti: Diſcours,

,, Diſcours-nl «que Pluton ”eye” refuſer. L—

a

(5) Ovidi

us, Triffl

um Libr

III. EIE(

Xlll, Uhr.

V. Elf‘.

XII.

(ï) jean

Antoine de

Baïf, calme

an 'uen-a n'

deffim Raï.

( E )

( 7) Dec

Accords .

Bigarrure”

Ltvr. I,

(Ib-p. XIII,

pax. :[3 ,

dir .1” ce

Diſhque

He’xamêtre

à ?entamé

tte ſe \can

de ‘a la Ll

tine ; Ô- ï

joû” , au

‘ſecond Vers,

coeur , a

vant â: chef,

’Il' paroi:

M offer nl

:dſain ,

la”: pour Iï

' ſe”: [de

pour mé.

ſu”. 0”

peut conſul

rn , rou—

' chant n

Poé'te , la

Bibliothé

que Franc'

çoiſe'de Il

Croix du

Maine , pq.”

7l; la Bi—

-bliothé ue

Françoi e

de du Ver

'-dicr,, pa‘.

Z350 Ô"--D'

G‘ ſur - ”al

le Dictio—

naire de

Bayle , au

1”! jODEſ-i

LE. I”

'rl-”ien u

parlent poi-I

de :H Vers

méſurez ,

E9- Ie demi”

n’en dir

_ qu’” to”,

ñ……LJ
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lui Pasquier imita d’abord auffi (D). Divers autres' Ecrivains ſont honneur de l’invenî

tion de ces Vers méſurez à Jean Antoine de Balf , qux fic effectivement diverfi‘zs Pieces

en

La même année Iſſy , Pierre Bclon aïant fait ,, Commandez qu’e le froid, l’eau , l’ç/Ze’ , Pb”—

imprimer ſon Histoire :ſe la Nature fics‘ Oyſeaux, ,, mule, Iardeur; ‘ ’

ce même Nicolas Demſot crut devoir a cette PÊ- ,, Bref,_ que ce tout part-tour rende a 1A

‘cafion le régaler de quelques Vers de, cette elec- ” 1mm. d, to…,

ce: à ce qu’il y a' d’aſſffl‘ fingmñler’ c est qucc en ,, Pour fim'r ma dau/mr , pour fim'r cette tr”

le Célèbre Conrad Gesner , qul nous les a con- fl m…,

,, ſervez au feuilîet 26 de ſon'Mztlmdate: ſe” ()[1- 2…, me ’mfm le “r F m_ me mb“ le

fer-vation” de DÙËermn/'L LdſnglÎ/arulrç ,t _ſum ſue-::- ” n “mr P a 7

0 na Il I'Z-'L'Ï a: d IÛHL‘I 171 * ‘ ' .
:2177;);ÆHËÂÎÏÎÏM in ff” ſunt, imprimé-ri Zur-ir, ,, N07; bç’laxÿque ce Rami fort tout un ſam* ſe

.--. chez' Freſcbawr, [a même anste’: 15”’55’,_ ”1.8”. ,, num-ger,

l . Hactcnus in Gallica Lilli-’.1111’ dlcfll a ” Ut ,, \PI/”'3', que mu Sour-:Ie change, ou de fait,

'5'( cœrcris plerisqve omnibus barbu-*ls , Metra ” un de ſdram:

'~ ‘ n mntum homœomeuœ 1 (Rythmes "Ugo "0' ,, Mair, que ma .Sourds-[Z- change, E5’ plus :lau—

:' au…) nulla proſodiæ habita ratione c'gndâbanrur.

’ ‘ ' ' ' ' us :1m ha— . . .nc vero hu us etiam ratio a'qm _ _ . l , . _
” Vídimus'l enim nuper Nicolai de Nitot ” V”…;flïî‘r'j‘tſ‘m‘ WW”- 'W'xz $74' J'ſ"

” ( [)em'ſat) Cenomani Phaleucmm Carmen Gal- ï’ ë' "w '

,, ce eſcoute le: ‘voix:

” HC…“ quo Ferri Bellonii Avium Hiſloriam, ,, Et que le feu du froid deſormaír P”:ſſe tri

” Gallice edit-.un, commendat hUjusmodi: , K” "WP/7"’ _ _

U) O ” ,, Lt que Ie frozd au feu perde ſa lente T1—
n _ r _

""W‘ "ë" Aujaurdbh'i je me 'vanterm de :barrier . ”,g’ffflſ- l

‘:3'- dſſç'ſf: ” Un Ver; diane de toy, de Chan!” il” Ver—r ,, Amſi raſſopzra m0” tourment, C5’ la [mante,

'5" n - ” ° ñ a ,, Qu! me ſmile le corp! gm me rm”: le

de d" A‘ N03 enwre reten. Je 'Deux raconte. p

d Cba . ” _
3?;'1’1’.pagp. ” De tag!, Pre-rr: 36’10"’, “t bem") ſe grand

:4; , fix

cœur.

. s M" Je ne d as ue ces Vers ſoient de ue] ue
V”) bua- J I ſ ' 1’ y P q , i ' q q
..aim &>- ” Q’x en to” docti: Ia-?ellî‘ It fiWIM FM”F-fflv ,, valeur. Auffi ne les mets-‘je [cr Fur la mons

P'”“"."'”;” ’ ,, Qu'en tan dacte labeur Ie docte anſwſ, ,, tre en intention qu’on les trouve tels; mais
LEZ,, a Rec'oít continuellement reIifant ” ble“ eſilmeîle v ,qu'ils ſont ?um-m fllfldes que

dec-gm". n T J l d Le M U( (8),, ,, les LallſlS; &c ’a tant veux-je que lon penſe

‘Jia ?onze ,, 4 f…" e F ’ ' ,, uoflreVulgach eltre aucunementcapable de ce ſu‘—

, ’A ”n°15, . jet”

e’r ‘. ” ' - " ' ” - ' .. . '
4/": l' ,a QUÊÎQUCS années ÃPTÇSÎ P îÿmmdë’c EVER“: di l‘on_ ne vorort cela de ſes propres yeux , on ne

ſw_- ”au, ,, deviſant achucs Ralnus 7 :c— O“ſ‘ïlag aîdemn‘àt pourozt j_amais ſe perſuàder , qu’un Homme de fi

N‘lffilîîilœ' ,, liére recommendation, \PW a? 1 gr :re Fa‘ bon eſprlt & d’aufli belle littérature tant Latine

?im-I H ,, deſireux de DOUVCZUWZ a ‘l me Omma n 1' que Françorſe , que Pasqurer , eut pu avancer u‘n

com-!im- re un autre Elſa!! de Plus …Vue h“.lcmeſſuc pareil paradoxe. C’est donc avec beaucoup de

~ ~ ” ’ d Pour luy complmrc je fis - ,ñ — - -
gum"- les deux precé ens. 1 _raiſon , qu il en a Vivement été cenſuré en ces

\ _ ” c ' -~ î- .. . .ſri-;aix n en l’année 175'6- Cme El‘gîe en Vers …3an termes: ,,ll eſt aſſez ſingulier, que Psaquxer, d’all—

u bad-'nm tres 8c cntamétres: , leùrs Homme très ſa e 6c très ſ avant ait été
. , , .’ J, 1 l i ~ . Î

. 1“"1 n ‘m’à ,, alſcz vrhonnaire , dans cette occaſion , pour ſe

fâîcîeuïran ” Rien ne me plai/Z, fino” de te :ba-”ter , &9’ ,, perſuader,ſſq:c CCS_mlſérab]C$]Ilgſ\lſeS dei Pit/0ſt

~ ’ ' ' * ”toxent au r armomeules ‘que es ers e irpuisqu il ,, ſer-vtr, E9’ amer, i l ,, e. ~ K _ .

vn’élsm <1!” R‘ ne te ſaiſi mon bmx, nca ne te ,, grle 6c d’O-wa'e. Ln vérité, g’étort compa
dcl'* ""r” ” ’M 1 ~ P ’ rt rer la voix d’un Ane à celle d’un Rofiîgnol

i &Mogila‘l:s ,i PAI-’fi que mémo] ï ' t' .r ſe” (9) ” ,

'1° î“ v ~ u' rr ;zx e me :en ' è . i . ,
Ëiw'. 1, ” Pl“ Jefçfflrcſſhfffflz. P j ,. Lette maniere de Vers ne Ptlt lors cours:

CMV… . . ’ " ’ - f…” ,, ams, après en avoir fmct part à Ramus, Je me

äictaïlidgi: v E" ff "ſ7" Fauſta" Pom’ ”e me ect' ~ ,, contentay de les mettre entre les autres joyaux

ſorn’a eu ” "f”î* _ ,, de mon eflude, & de les monflrer de fois à

ſoin que .’ trÛmPeurI ,attrait-‘31', dC/ir ardent J prompt" ’, (9*)ï”

gêsſä-ggäſ; ,, volonte; . r _ Tels ſont, ſelon Pasquier , l’Inventeur de_ la

a cn a ’ ,, Eſpoir, ”on eſpoir, am: mzſwch P117011"- Po'e'fie Françoiſe méſurée , à ſes deux prémlers

chance' W1- D,- …m me,, 0,, en trabístrenx m'l , af re Imnateurs: mais, comme on Vlent de le vorr, ils

1° rhum” ” ſ , "mutfff ‘g ’ ~ avorent tous été précédez par M0uſſet 6c par des

\ .èeoxulrl 6:] fl me Un";e le ‘aſp‘ , m: ruine le Péſleſs

affitltCol

'1" "A’ſi‘ " cœur' , - - (D) CLAUDE BUTET ajoûta [A rime te

ñ ~ " ~ z ux mu- . . . ’:’:órgiinlê n P0"’7“".2’ If“Z’_ je ſaw"n t ‘”t l‘ C“ que Parqm” ”mta d’abord au 1.] C’eſt encore ce

de la gloire ” 1‘ ‘î M "”1 _ 2 que nous apprend Pasqurer lux-même , en conti

de ſ² "ÿ-f ,, Ou pourquay dam may fl 'L’ffllffltc fureï‘î- nuant ainſi: ,, or, ces Vers, par moy cl-deſſus ré

~ ?Zinî‘uſcé a ,, Si 'vaine :ſi ma fureur, fi 'cam dl' tout ce que ,, crtcz , reprélentent en nostre Langue les vers

_En offer, n de: Cieux ,, Grecs à Latins, esquels on conſidere la proporó

, 51 mir niſi T” mm !am ,0), gm …ze …4511, 7,'- ,, tion des PlCdS longs à brlefs ſeulement. Toutes

;’Fflll‘êm’u ” gueur’; ,, fois, je ne ſçaí comment la douceur de la rime

c1 ,_ ,1 u , . . -

'vbon Po'eœ, « Dieux P”tram de 1-amour,, [muffin dre”, [a ,, s eſi tellement inſinuée dans nos eſprits, que quel

ſ""’-‘ la n J!ze-autre' ,, ques—uns eſhmérent , que pour [rendre] telle

c“ï’x d“, ” , , ’ I ., . H . .e, ,, maniere de vers agréable, 117 fallou encores ad

;fim‘g J ” 0” I’m’ la““Î‘P e" 4"” ”m" ë' P’Î’ ' ,, jouller par Suplement la rime au bout des vers.

Vcſd'ier, . ,, 01! ſi la“ le ""91 '00"‘ ’mi/7'?z ’”1 ”Mim-?11x ,, Le rémier , qui nous en monstra le Chemin,

Biblimi‘ſé‘l* ” fit!, ,, fut LAU DE BU T E T (IO) , dedans ſes 0eu

,, Vueíllez , Dieux, que l'amour rentre dam ,, 'Uſtſ\P0tſſfl'qlleJ , mais avec un aſſez malheureux

.a, ſ4”: ,, Ie Chaos. ,, ſucces. ._

,crier la ’ _n Pn”:

ſ4: Vers me

ſurez, il
~ . Xl. le ’es XllI Cami nes du rc'mier Advénemenr de e’ſus-Chriû , l’y” M Loan-ir.: Er l’autre en Díxaim;full-:ä äkl’KiIS] Siege” Veuve Jia Porte , cn (is-5; , inpl. La Croix du Maine), Bibliotheque Françoiſe, pal. au ,_n’a-Hie par du a!

” riz: Vers méſu’ſez de Deniſe: , dar.: il dir , 1M quelques-mn ſa”: inſérez dans l’Art Poétique de Thomas Sebilor, jai” avec le Quinn]

;ſoutien de Charles Fontaine, ingrid-ez à Paris, en ”4], à' à Lyon, chez’ Tibaut Pa)cn. en !556. . . , '

9) Le Gnlimarhías , Ode , par un inconnu . avce les Commentaires d Amonius thellus , Profeſſeur en_l~hſlo”e 8c_en Ÿhérorlqnc

dam "Uninſſiœ’ d’Orléans , imprim( à Paris, chez Brnflon, en [741., en .no png. ln s, [rude Ô' !vi/ſpl! xml-ano” le ſanglant-ſe faure

J, Mathanaſius. Aufli est-u-là Il ſoul cnil digne de quelqu ano-mo” qui J’y tro-rw, Ô- ”-Ia png. 79. . .

(,e) Pasquier', Réeherches de la France , Lu'r. VII , Chap. x” , pax. 650 C9- 651 d Elu-M de Pam , chez Menard , en 16”,

m 57:10).” Croix 'du Maine , Eg- du Verdier, Bibliorhéques Françoiſe: , pdg. ;06 b- 140, nam-u” ”r Ann” Marc Claude de_ Butet,

s,- 1. ſur Sas-07"‘. "ï-"i ”ï liſe” rien de ce ”Piwi api-”u ;jo-71( ”x Vw ”d'un, de” ik M par/”u pas. Du Verdier , nn pm.

”M ;l‘alim a ſes Fm.
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en ce genre', 8c ui aVOit obtenu dé Charles IX , des Lettres patentes pour l’Etabliſſe—

ment d’une Academic de Poëſie 8C de Muſique (E). Quelques mures Poètes dc CC

Î

,, Prince de: Muſes, fluviale Race,

,, Vie-n de ton beau Mont, ſubit rie grace;

,, .Monſire—moy le; jeux de la Lire tienne,

Dan: \Wi/inn”:

,, Le demeurant de cet _Ode contient ſept couplets,

,, que je ne vous veux lCY repréſenter, par ce que

,, je ne la trouve pas bonne, . . , . 6c que tous ſes

,, Vers clochent du Pied, . . . l’E final nestant

,, point compté pour Syllabe ,_ comme il’a voulu

,, faire, . . . . Ce que l’asquier ajoute d une Ode

,, de Ronſard , faite à l’imitation de Butet , vaut

,, encore moins. _ . _ i '

,, Et c’eſt pourqum , _ajoûte—t—il , en lan mil

,, cinq cens ſeptante huit , dedans mes Oeuvre:

,, Paë‘tiquer, qui cſiorent adjouſiées au bout de

,, mon Manopbi'le, je voulus ſaire ces Hendecaſyl

,. labes en vers rimer, ôt meſurez;

,, Tout ſoudain que je wi!, Bel/anne , '1705 yeux,

,, Ain: 'vor rair imitant cet Astre de: cieux,

,, Voſlre par: grave-doux, ce gracieux rir;

z ,, Tout ſoudain je me 'vi.t, Bel/anne, ſurpris,

,, Tant ſoudain je quittay ma franche raiſon,

,ñ .Et Pen :aut je la mi: à 'vo/Ire Priſon; ’

ôt 1e relie jusqu’à vingt-deux vers :_& tel ſut le

nouveau progrès de la Poëſie Françorſe meſurée,

ſelon Pasquicr ( rt ).

(E) On fait honneur de I’In'tſention de rer 've-rr

111151… ANTorNE DE BArr, ._. . qui-1,2101;
obtenu a'e CIMrle: IX. . . . l’Ltablffllſſement d une

Académie de Poeſ/ie E5’ de Muſlqne.] 3, Neuf ou

dix ans après , continue' Pasqurer , ceſi-a-dire

en 15-6; , ou 1566,” JEAN ANIOInE DE

BA'i'F, marry que les Amour!, qu ll avoit pré.

miérement compoſez en faveur de 1a NICllnC), purs

de Francine, ne luy ſuccedoœut envers le l euple

de telle façon qu’il déſiron, fit vœu de ne taire

de-là en avant que des Ver: meſure-z ſ ainſi ap—

pellons-nous ceux auxquels nous voulons repré—

ſenter les Grecs ôt les Lutins.). Toutes-ſors, en

ce ſubjet [ſut] ſl mauvais param , que, non ſeu

lement il ne fut ſuivi d’aucuns, mais au contraire

deſcouragea un chaſcun de S’y-emplOÎer .- d’au

tant que tout ce qu’il en fit estoxt tant deſpourveu

de cette na'i'fveté qui doit accompagner _nos ch

vreS , qu’auſſi-toſt que cette ſienne Poeſie vezt l’a

,, lumiere, elle mourut comme un avorton (12)' l

Comme on voit , bien 10m d’accorder-la Bart:

l’invention des vers méſurez, à peine‘ lîasqurerlur

en accorde-t-il une paſſable 8c très médiocre imita

tion. Cependant , il ne faiſoit aucune difficulté de

s’approprier hautement cette invention , comme rl

paroit par ces vers me’ſurez ſur ſon jOUl‘ natal, ou le

,ç ſe doit prononcer comme cb, &7 a comme ou.

7er natal marié de Baïf ki-Ieſſa

Le: Jcer/rim fraie’r, e’, premier de'ksóæríz

Un na'veo ſantier, à la France mon/ZM

L’Antil‘e Fanfan :

& divers Ecrivains , prévenus apparemment par ce

témoignage , ſemblent s’être accorder, à le re’

garder effectivement comme le premier Inventeur

de cette eſpece de Vers. _ . i p

Le premier , que Je trOUVe lur avorr fait cette

grace, est Claude Fauchet , dont 1e Recueil de l’Ori

gin: de la Langue f3’ Poéfle Franpoxſe , Ryme

Romans, fut imprimé à Paru, p.”- Mamerz Pat”

flzn, en 158| , in 4‘; ôt dont vorcr__les propres ‘ter

mes: JEANrANTOINE DE BAlF, Parte-Fran_

ſair , trè! Leuven; ê: Langue: Grecque (9’ Latine,

. . . travaille à embellir nostre Langue Franſwſe,

f5’ conformer l’eſeriture à la prononciation , ou re’

former la Poéſie Fran aiſe ſelon l’art pratique] en la

[Haſſan,- des Syllaber é’ Pied; par ler Grec—r C9‘ le:

Romain: t 13 l. .

La Croix du Maine remarque, qu’il a compoſé

deux Traite-z, , l’nn de la Prononciation Françoiſe,

E5’ l’autre de l’Art Illetrie ou de la ſaſo” de compo

ſZ-r en vers.; &t qu’il a traduit pluſieurs Pſalmer de

TOM. II.

tems

Da'w'd en 'vers nnfſ'urez. (14),, non encore: impri- î

mez., non plus que les deux précédcns Traités

(15-). Il ne dit pas poſitivement , qu’il fût l’in

venteur de la Po'e'lic Françoiſe meſurée: mais, ce

qu’il ajoûte de l’Académie, qu’il avoit dreſſée pour

la perfection dela Po'e'ſic Françoiſe 6c de la Muti—

que, l’inſinu'e' aſſez.

D U V E R DIE R s’exPrime plus ouvertement, &

même un peu exceſſivement, quoi qu’il proteſte ne ~

vouloir faire l’Office de Harangnenr. ',, J E A N A N

,, TOINE DE BAYFÏ’, dit-il , ,, a introduit en

,, France l’ancien 8c plaiſant uſage de la Poëlie des

,, Grecs 6c des Latins pour la Muſique, laquelle

,, n’avoir oncques elle practiquc’c ni chantée des,

,, François en leur Vulgaire . . . .: né à donné

,, des cieux , pour rendre noſlre Langue riche en

,, termes , invention , & compoſition, autant que

,, pas une des aurres Vulgaires , voire plus que l’Ita

,, lienne 8c l’Eſpaignole , maintenant moindre que la

,, noſire , qui les ſurpaſſe de beaucoup en grace,

,. abondance de Vocables, pluralité d’excellens Poe'—

,, tes dt diverſes ſorres de Vers mesme méſurcz,

,, que ce Bayf a courageuſement ôſé appr0prier à

,, icelle; ce que les italiens, ni les Eſpaignols, ni

,, autres vulgaires, n’ont ſceu parfaire (16) ”

Pour confirmer tout cela, il ajoûte, que Bai’t‘

,, a eſcrit Ô‘t traduit pluſieurs Poëmes en vers Fran—

,, çois méſurez , 6c , entre autres , Estrmne: de

,, Paeffie Franſoezc', en 've-r: mc'znrez, au Roy, a' la

,, Royne-ſl’le're, au Roy de Poloigne, à Monſeigneur

,, le Due d’A/enfer: _, ti flIr. le Grand— Prieur , a‘

n Mr de Nez-er'J,Ê5‘ autre-r; le: Beſoigne: C9" _70;sz

,, d’Heffflode; le; Ver; dorèz de P t/Jagomr; le: En

fcignemenr de leglider; E5’ [3: Lnjeignemenr de

N1ÎÜMEtbt , aux Fil/e: a‘ marier: le tout impri—

,, mé à Pari: , ebez Denyr du Val , en [5'74, i,,

4°, (t7). ” C’eſt un volume de 72. pages, à
la tête duquel ſe voit ſon A, B, C , du Lſiangaje

Franjbez. , touchant lequel on peut voir la fin de

cette remarque. .

Scevole de Sainte—Marthe s’explique encore plus

clairement, tant dans l’Eloge qu’il a fait de ce

Po'e'te parmi ceux des Hommes illuflrcs de ſon

tems, que dans une Ode qu’il lui a adreſſée perſon.

nellement. Voici les vers de ſon Ode:

\
,

Il

1’

ï ï

Sie—est, BA'l'Fl; ?ultra Patrnm degener

Inventa ”eg/:gi: Ney”.

Via’en’ diſerta Roma que: lnſit ”radar,

Hellarqne Roma doctiar, '

Parcen: labori nt ſpernat urqne Gallia,

Moremque ſervez barbzlrym?

Non il/a Home-ri!, illa non Maronióm','

Vater minor” Prom/it.

Ronſard”: ex quo nem/ni ante Per-trim”

[ſcelle/it Ãonum nemnſ.

At farm quorum Pcctora cnihem‘ calor

Ûtstro fnrmte perentit,

Certor nee illi avcrba ”gunz in peder,

Legi nee uI/i inſer'viunt:

Tantum ſimiliter deſincnzibnr Soni:

Extrema elaua'nnt Carmina . . . .~

Tn, quem 'oem/Zn: ”alta ſert/avi: modum,

Sectarir, ingreſſu: 'z'iam ,

Qu” nul/a Gal/ar ante duxit orbita

Longi: al mque ſrrulit. . . .

Et ipſe, ſimlli mentem amore perdit”,

Dnmeta te per int-ia,

Te Per Salelrar, infeqnor, now Che/y

Senem æmulatnr Trium.

A; mi recentir la” Rudimentnm Lire

Dclzetur? ANTONl, lili. . . .

Ita Nnmerorum Galliearum Principem, fs’

Artix Repertorem nude,

Neflzr PnMrim te niſi primum omnium,

Numerir ſaltem Gallirír. . . . .

Reritaba 'verſus eonditor nuper mihi

Anarreontir ad modo: ( [8).

L Et

(14) Du

Verdier , ni..

bliorlieque

Françorlc ,

P48- 54°,

dll Alam[—

ze Semncï.

(rs) La

Croix du
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tems—là ſc mélérent dans la ſuite de faire de ces. Vers: Pasquier nomme bien Paſſerat,

à Rap…S mais, 11 n’en aur01t point du oublier divers autres, tels que quelques Anony

Et voici les propres termes de ſon Eloge: Cum Ver

ſùr Latino: clogantiſſime Pangerct , E5’ in Grrt'cir An

tiguitatem i ſam Iaccſſè-re 'orde-ren”, JA N U S_ A N

T o N 1 U s AïF l U s, ſer/!per tamcn hin/ſt in Gol

licir . . . wrnrócnlum enim Sermoncm tanti fait,

ut , ”on contenir” illis ſimiliter deſinentibm ſonir,

qnor /Mctcnm noflri bominer colnertmt, cxperiri m'

term woluerit, num ad wit-run: Græcornm E3’ au'.

nor/1m Numero: Carmina Gallica jingi poſſènt: rom

project-o Pulc/acrrimam , C5’ omninm ?Ploujn drgmſſi

mam, _ſ1 , cxſc, non ex invetemtd Jomrnnm opinio

nc, Fonzie-rott”. . . . . . lililflcor Prrejt'rtím ad no

,z-um istnd Numerorum genus emodulondum, [9’ fi

ali/;nr aptandnm cnpidrſſíme inevitaéat ; inſlr'tuta in

[June ”ſum apud ſc Academia , cnſnr ad inuſitator

Conccntn: ſummi etiam Principe!, animi gratin , ſce

Pe numero confine-bam ( I9

Le Cardinal du Perron, ſous le mot Poëfic de ſes

Pcrroniana, ſe contente de dite en deux mots , que

B A ïF a'ooít commence’ Àfaire quelque-choſe en Vers

meſurcz, mais , qu’il n’a par ä bien fait que Ra

rn.

L’Auteur de certains Vers Latîns , citez par Mor

nac dans ſes .Ft-rice Forenſe: , regarde auſſr BAÏF

comme l’Inventeur de la Po'e'ſie Françoiſe meſurée

à la Grecque & à la Romaine; ôt voici comment il

s’en explique:

Tentozïit ”nxie cruditur B AïF I U s

Pedem od Latinum arctare Rjtbmo: Gallica:

(zo).

Adrien Baillet en a porté le même jugement. A N’

TOINE BAi'F (21) , ne s’appliquo . . . qn’zi la

Por-:ſie I'ranſoiſè' , qu’il tac/M de perfectionner en ſa

manie’rc, en cultivant nôtre Langue à l’imitation de

Ronſard. II ne 'voulut par même ſe' contenter de fai—

re de: 'z'err rime-:1 comme ler attirer; il toc/M auſſi

d’en introduire de meſurez À ln mor/e de: ancien:

Grec: E3’ Romains: &7’ , dan: le dtſſſé'l” de jizire

mie-nx re'tî Ir la [looſe, il [wait eſta/ali danrſo .Maiſon

de plaiſir,çzl’il avoit dan! un der Hambourg; dr.- Pa—

ri: (az), une Académie de Beaux-Eſprits, E5’ par*

ticrtliv’rcment de fllnſiciem, pour Prendre plus ſûre

ment la meſure , le: nombre; , E5’ Ia cadence de*:

Ver: Françoi; ſans Rime. \iL/zi: , la brain/its’ du

Gen: de Guerre ayant ruinc'ſ'on Académie; lc: tro”

àler public; , E9’ le: diff/icu/tcz partira/ivre! de ſon

dej/ein, dtffipc'rent to”: ſe! bed/1x projet: ( 2.3

Gilles Ménage, extraordinairement picque’ contre

Baillct, dt bien ,réſolu de ne lui laiſſer rien paſſer

ſans le critiquer, n’a pas manqué de ſuivre ici ſon

penchant hargneux dt vindicatif. Pour le réfuter,

il lui oppoſe donc ce que j’ai rapporté ci-deſſus de

Pasquier , excepté néanmoins le paſſage touchant

Ba'if ; ce qui n’cſl pas , comme on voit, de ſort

bonne ſoi: mais , il ne laiſſe pourtant pas de conve—

nir enſuite, que le Po'e'te cité par Mornac, dt Sain

te—Marthe, reconnoit Baïf pour l‘lnventcur des

Vers François méſurcz (24) ; cc qui réduit ſa cen

ſure à rien, 81 nc laiſſe voir à ſes Lecteurs que ſon

mauvais génie dt ſon animoſité outrée contre Bail

let. Par occalion, j’en indiquerai une preuve plus

notable. Dans l’Article CXIII , de ſon Anti-Bail

Iet, il le reprend d’avoir placé à Bâle, clic-z. Crozon

~ dcr E3’ Bebe/im, cn 1532., une édition d'A R I STO

PH ANE ,qu’il tranſporte fort mal à Francfort: ôt cela

a fait dire ſortjudicicuſement à M. Maittaire,/i. 73/

pogr. Tom. II ,pag. 117, cn nt ceſpitat granite-r ipſë

Menagim., dam Baillct ignorantiom acerrrme traduit.

,, BAi'F , Secretaire de la Chambre du ROi,”

dit Merveſin , ,, fit connoître le nom d’Epi

gramme, qu’on donna aux- Ouvrages qu’on ap

pelloit Sixainr, Huitamr: dt, pour avoir la gloi

re d’être original en quelque-choſe , il fit des

vers ſans Rimes, méſurez comme ceux des La—

,, tins; mais,.ils choquoient l’oreille', & furent mal

,, reçus du public. Il ne ſe rebutta pas :il établit une

,, Académie de Muſique, croi'ant qu’il apprendroit

,, enfin à donner à ſes Vers ſans Rimes l’harmonie

,, &t la cadence . . . . des Grecs [dt des Latins;

,, mais,] ſes peines furent toujours inutiles (ay). ”

On verra mieux dans un moment ce que c’étoit que

cette Académie de Muſique.

Un nouveau Bibliothécaire de la Nation Françoi—

!DCS

ſe obſerve , que JEAN ANTOINE DE BATF

. paſſe pour le pren-ier parmi nom, o…" ,zip

tente'l’n'ccarol de nôtre Poe/ie aTec la Mnſiomn ce

qui n’cst nullement éxact, vû qu’il eſt aſſez con’nu

que prcsquc tous nos anciens l’o'c'tes alloicnt par:

tout chantant leurs compolitions , d’où, entre au—

tres'noms , ils avoient acquis celui de Char/terres,

ainli que le remarquent les Hilloriens de nôtre Poe'—

ſie. \Wait , continué ce Bibliothécaire , BAi'F ſe

tromsta , dan: l’e'xe’cntion: car, à l’exemple de:

Grec: C9’ de: Latim, il voulut introduire du 'Dm

Fraflſoù compoſez de Dactyles , de Spondées , de

Ialmbes , 61C. ; ce , ont :ſi abſolument contraire au

genre de nôtre Langue , Cs’ on cjfet on n’a jar/mi:

rë/i/ſſi , tout” le: _fi/ir qu’on a 'voulu l’entreprendrc

(2.6). Pasquicr, le Cardinal du Perron, &c. , nous

donneront ci—deſſous des raiſons plus naturelles &

plus* ſolides du peu de ſuccès de'cettc eſpéce dc

oëfie, qui, ſelon d’autres habiles gens, ſCl‘OÎt plus

propre que l’ordinaire à la Muſique, comme on le

va bientôt voir. ~

L’Académie, dont il ell parlé dans la plûpart de

ces paſſages, fut établie par Autorité Roïalc, à Pa

ris, en 13—70: &t comme c’eſt la prémiére Société

Littéraire Françoiſe du Ro'iaumc , on ne ſera pas

faché de trouver' ici un Abrégé ch Lettres patentes

accordées pour ſon Etabhſſement. ,, C H A R L E S ,

,, par 1a Grace de Dieu Roy de France , à tous

,, préſens & à venir SA LU T. Comme . . . . il

,, importe'grandement pour les mœurs des Citoyens

,, d’une Vlllc, que la Muſique courante dt ulitée au

,, Pays ſoft retenue' ſous certaines loix, d’autant que

,, la pluspart des eſprits des Hommes ſe conforment

,, &Kcom ortent ſelon qu’elle eſt : de ſaçon que,

,, ou la uſi ue ell: desordounée, là volontiers

— ,, les mœurs ont dépravées; dt, où elle eſt bien

,, ordonnée, là ſont les Hommes bien morigénez

,, (2.7). A CES CAUSES, &ayant vû la Re—

,, quelle en noſlre privé Conſeil, préſentée par nos

,, chers 6E bien amez JEAN ANTOlNE DE BAi’F

,, ôt JOACHIM THlBAUT DE COURVll'.:

,, LE, contenant, que, depuis trois ans en çà, ils

,, auraient , avec grande ellude 6L labeur affiduel

,, unanimement travaillé, pour l'odóroncemmt dz:

,, Langage France/i!, À remettre ſm', tant la faſon

,, dc la Poffic , que la meſure' ES’ réglement de la

,, \Wil/ſq”: anciennement ”ſlide par lc: Grec: C9’ Ro—

,, mains; . . . que . . . ils auroient dcsjà para

,, chcvé quelques Eſſhir de ‘oc-rr mejor”. mir e”

,, Mſg/iom- , md'ure’e filon les [aix zi peu pré; de:

,, !Haiti-cr de la .Muſique du &on és’ ancien o'ge; 6c

,, . . qu’ils n’ayent pu penſer ny trouver un meil

,, leur moyen de les mettre en uſage , . . que

,, drcſſans, à la maniére des anciens , une ACA

,, DE' MlE ou Compagnie', comPoſrſc, tam.“ de Com.

,, Poſiten”, de Chantrer, &9’ Joueur: d’Instrumenr

,, de la Muſique, nc de: [donne/IE: Auditeurs d’ici-1

,, le; . . . . cho/Z, qui neſt-Pourrait mettre en ef

,, fet, ſam qu’il [cm fit/Z par Ier Alta'iteurrſnbwezm

,, de ttt-Zur' lzonnzjſle Lo 'er pour l’entretien d’eux
«St dqes ompolitcurs ,Chantrcs, dr Joueurs d’lns

,, trumeus de leur Muſique, ny mes-me entrepren

,, dre ſans noſlrc adveu ôt permiſſion. S çA v o 1 R

,, FAlsons, qucnous . . . . avons, . . .pour

,, l’Estoblrſſeme-nt de l’AC A D E'M l E on Compagnie

,, ſurdite, permit E3’ accorde’, permettait; C9’ accor—

,, dom, auxdits deBAi‘F Ca’ DE COURVILLE,

,, pour eux, leur: Suppoſlr C9’ Succcſſèurr en icclle,

,, ce qui s’enfuit, b’c. . . . . car tel eſt noſire plai—

,, ſir. En. témoin de ce, nous av0ns ſigne' ces pré

,, fentes dc noflre main, ôt à icellcs fait mettre 6c

,, appoſer noflre ſceel. Donné au Faux—Bourg

,, Saint-Germain , au mois de Novembre 1,570,

,, dt de noſire Regne le IO.

u ” Aífflſiſigñe’,

,, Et ſur le Reply, parle Roy,

,, DE NEUFVtLLE.”

En vertu de ces Lettres patentes, Ba'r'f & Cour

ville préſentérent Requeſle au Parlement pour leur

vérification. Mais, cette Cour fit difficulté d’op

prouver tel/c Entrepriſe, craignant qu’elle ne ”Sadi/Z

à corrompu , amo/\ir , effréner , (9’ pervertirj la

m
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mes , Henry Eſtienne , des.Portes , Scevole de Sainte-Marthe &c articuliérement les
célèbres la Nouë 8c d’Aubigné (F). Ce dernier y‘ fut d’abord forlë contraire 5 mais,

Jeuneſſe; 6c renvo'i'a ces Entrepreneurs à l’Univer—

ſité de Paris, qui s’oppoſa de même ect Etablis

ſement, qui lui parOilIoit dangereux ( 28 ). Cepen

dant, ſoutenus , non ſeulement par les Grands de la

Cour, mais même par le Roi, qui avoit accepté le

titre de Protecteur E3’ prémier Auditeur de cette

Académie, ils ne laiſlérent pas de paſſer outre, &

,de former leu-rs éxercices , ou beaucoup de Gens de

dillinction ſe trouvoient ordinairement : ô( ce fut

rcbablement pour louër cette lnſlitution , que
l_ie-an Dorat, Poëte célébre d’alors, fit cette Hym

ne , intitulée ad Di'vam Cecilia”: , M U s r c o R U M

P AT R o N A M , Joannis Aurati , Paez-e Regii,

Hymn”, &imprimée a‘ Paris, chez Fréderic .Mo—

rel, en 1575, in 8°. Selon un Auteur très moder

ne, il ne ſe fit, m' Ballet, m' Mlſcarades, ueſour

la Direction Je BA'i'F , &9’ dc JAQUES AU

I) U r T , Greffier der Requêtes, Poe'te (9’ Aluficie”,

gui' avaitſacccde’à THIBAUT nE Counvrr.

LE , . .' . chez. qui cette Académie fut transferée,

à Où elle ne ſe ſaut/'nt que tre‘r faiblement. Il cber—

cba à la ranimer par le Projet d’une autre Académie

qu’il namma la Confrairie, Société de Ste. Cécile;

mai: ce projet n’eut aucune ſuite (2.9). Cela nc

s‘accorde qu’en partie avec la- Croix - QU‘IVIHÎHE,

qui remarque que cela ſut díſcontinue'ſous Henri Ill ,

& l’étoit en 1584; avec eſpérance néanmoins, qu’il

plairait au Roy de favoriſer cette louable entrepriſe,

E5" frayer aux choſe-.r ne'ceſſairer pour l’entretien a’i—

celle: mais les intrigues ſéditieuſes de la Ligue, les

Guerres Civiles qu’elles cauſérent, les malheurs du

tems qui ſuivirent, le ſacheux état ô( même la pau—

vreté de l’Auteur qui augmentérent (30), 6: enfin

ſa mort arrivée en 15-92., (31), firent totalement

échouër cet Etabliſſement. Le Père Merſenne ajoû

te 6c prétend, que cette Académie, dont il nomme

le Préſident ou Directur MHWA--Aïà‘éoxuoç, étoit

inflituée, non ſeulement pour la Mufique, mais me—

me pour la Paâfie, la Gëlograpbie, les diverſe: Par'—

tie: de; lilathtï’matiquer, l’Art Militaire, 8l même

la Peinture , de chacune desquelles il y avoit des

Maitres particuliers: mais, on ne voit rien de tel,

ni dans les Lettre: Pate-”ter que je viens d’abréger,

ni dans les Statut: de l’Acadc’mie qui les ſuivent.

Quoi qu’il en ſoit, quelque deſſein pareil fut encore

renouvellé en 16”., comme il paroit par l’Ouvrage

intitulé Deſſ'ein d’une Acade’mie, Introduction d’icel—

le en la Cour , C5’ Ouverture â cette Académie’,

& imprimé a‘ Pari!, en 16”,, in 8’; mais, cette

nouvelle tentative eut encore beaucoup moins de

ſuccès que les précédentes.

Malgré tous ſes ſoins pour l’llluſlration de la

Poëlie Françoiſe, Bai'ſ', non ſeulement n’y excella

jamais, mais même ne la traita que fort médiocre

ment: jusques -là , que le Cardinal du Perron, as

ſez bon juge en cette_ matière, diſoit publiquement:

de lui, que c’estoít un bon Homme-,man unflart mau

-Uair Poe“t: (32); à que François Pithou diſoit

tout naturellement, que c’était un fou ( 33). Dans

des écrits de plus de poids que ceux-là , on en

a à peu près porté le mêmejugement (34). Ceux ,j

qui ſeront curieux de voir. quelques morceaux de ſa

Poéſie méſurée', &t en même tems des preuves de

la bizarrerie de ſon Ortographe , n’ont qu’à con
ſiſulter ſon Seame I, à la pa e 649 , de la Biblio

tbe’que Françoiſe de du Verdier; ôt divers autres,

accompagnés de leurs notes de Muſique , vers la

fin des Quastioner celcberrimæ in Gemzflm du Père

Merſcnne , qui paroit en avoir fait un fort grand

cas. Pour s’en convaincre, on peut recourir par—

ticu‘liércment aux colonnes 1631 , 1640 ,— 163-6,

1684— 1687 , 1878,— 1880 , 1909,—- 1916 , 8c

ſur-tout à la 1633, Où l’on verra ſon nouvel

Alphabet, compoſé de ro. Voi'elles , de 19. Con

ſonnes, de 11. Diphtongues, 8c de trois Triphton—

gues. Mais, comme les deux Livres , que j’indi—

que, ne ſont , nullement communs , afin de don—

ner au moins quelque légère idée de l’Orthographe

ôt de la-Poëſie meſurée de Bai'ſ, j’ajouterai ici ſon

Sea-me CXXXII, comme le plus cou”.

Voéſi ô konbien dczirable Plezir

de wér'an PE: e' akor frate'rne'l

S’antreloantër tour ;arite' ſe partant .

- Le" frêre-konjoinr. . ..z

Pic',

Tou-tél e't I’ongant preÿieur reſpanda

Sur le ſalu] ſlf, e' la barbe d’Aaron,

Parfumant ſon Poil, e’ le pli refranjc'

Dé-Vétemem fier”.

Ruiſele'r l’on 'void le: umeurs tout ainſi

De' moienr locaux de Sion , e' d’Erman :

Kar là Dieu regnant à ſame": dëîpartit

Son ſalut eureur.

Vû cette Orthographe bizarre &r fatigante de Bai'f,

ſon Alp/:aber ſingulier dont je viens de parler , 6c

ſes-Traité: d’eſcrcipture b’ de prononciation indi—

ques ei-dcſſus itatíons (13), &c (1;), il ell;

aſſez _étonnantx que l’Abbé Regnier des Marais

ne l’ait potnt mis au rang de ces Réſormateurs ou

Corrupteurs de l’Orthographe dont il donne le

dénombrement ô( la critique au commencement de

ſon Traite' de la Grammaire [Fra-”oiſe, pages 72.- -

100.; ſçavoir, Jacques du Bois ou Sylvius, Loui's

Meigret, Jaques Pelletier, Pierre de la Ramée ou

Ramus, . . . ._ Rambaud , Louis de Leſclache,

ét.. . . . Lartigault; parmi lesquels il ne devoir

Ecrin oublier non plus Laurent joubert, Claude

lipilly, Ant. de Laval; & auxquels on peut auſſi

tres bien ajoûter D. v. d’Allais , le Preſ. Couſin,

le P. Monet, l’Abbé de Dangeau, l’Abbé de

Vallemont, l’Abbé de St Pierre, Arouët de Vol

taire, 8c peut être encore quelques autres.

Non content de défigurer ainſi toute l’Ortho—

graphe, il corrompoit horriblement encore toute

la Langue, eny introduiſant quantité de nouveaux

mots, auſſi étrarîlgement bizarres que ceux de doc—

te, .doctreur, octime pour répondre à doctur

doctwr , dactiſſimur , que le Génie de nôtre Lan:

gue veut que nous traduiſions ar docte, plus clac

re ,_ trè: docte: ce qui porta îooachim du Belley

a le mocquer de luy dans lc Sonnet ſuivant de

la fin de ſes Jeux Poétique-r, que la Croix du

Maine à après lui du Boulay , ou Bulæus ,n’ont

pourtant pas laiſſé de prendre bonnement pour

un véritable Eloge.

Bra'wmc eſprit, ſur tout excel/:mime,

Qui, merprlſant ce: 'vanimer aboix,

A: entanne’ d’une bautime croix,

De: Savantieur: la troupe bruiantime.

De ter doux 'vers le ſijle coulantime,

Tant estimcl par le: doctieurr Franſoir,

Jnflimement ordonne que tu ſoir

Par ton fſawir ‘à tous reverendime.

Nul mieux de toy, gentillime Poire,

( Hear que cbafcun grandimcment foubaíte,)

Iſa-canne un 've-rr doulcimement naïf:

Et nul de toy bardieurement en France

Va deſcbaſſant l’incloctime ignorance,

Docte, dactieur, E9’ doctime Baifi

Il ne ’fut pourtant point l’Inventeur de cette m6

thode de traduire les ſu erlatiſs iſſimur par ;me

au lieu d’iſſime. En e et on en voit de pareil;

plus de 170, ans auparavant: témoin le dernier de

l’Epitaphe de la Mère du célébre Gerſon,

,, Devant cest Hus (Huis , apparemment) feufi

enterrée,

,, Mil quatre cens 6E ung l’année,

,, Elloit de Juin le jour huitimeſi

,, Ieſus li doiut. gloire ſaintime. ”

(F) Quelque; autre: Poête: de ce tems-Idf: mlle’—

rent dans la ſuite de cette ſorte de Poêfie, . . . . comm:

quelque: Anonyme!, Henry Estienne, Paſſerat, Ra

Pin, de: Porter, Sce'vole de Ste. Marthe, la None,

és’ d’Anbigm‘. Comme je ne connoís ce que pen

ſoít Henry E ienne ſur ce ſujet, que par ce qu’en

a rapporté le Père Bernard Lamy , qui n’indique

L 2. point
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- , @ches de la Nouë 8c de Rapin, il: en fit plûtôr par _dépit &par vanitéËLÈqUJaÏIÏÎËÊËÃEiOD 8c par goût; 8C , s’y étant enſurtc accoutume , rl remarqua ,’qu’lls

point l’Ouvrage de ce célébre Ecrivain‘du— qqel il

l’a tiré, je me contenter-al de le copier lat—meme.

,, Henry Etienne” , dit—11 donc page_ ?.76 , de ſa

Rbe’toriqne on Art de Parler ,- ,, croroxt que nos

, Vo'r'elles étoíent longues ou brèves, comme les

,, Voïclles Latines. Il donne pour exemples ces

,, mots , grace , race , matin , oppoſé’au ſon, 6c

,, ma‘tin le nom d’un_ch1en_; Pate qu on mange,

,, Gt la pate d’un chlen: 11 dlt que Parole, ſont

,, trois bréves ; maztreſſe ,l une longue entre deux

,, bréves; mifl-'r-ieorde, trols bréves , avec, un tro—

,, chée.>_ C’est pourquql ll prétend, quon peut

,,_ſaire des vers Françors ſemblables_ aux vers_ _La—

,,~;tins'; dc , pour éxemple , il traduxt ce Dlſhque

v n
a r
. l .

morarir?

,, Cæſare 'Denim-o, Pbospbore, redde Diem,

,, en celur — cr ,

_ ,, Aube , rebaille le jour; pourquoi ”zz/Ire aiſe

retiens-tn? .

,, Céſar doit revenir: Aube, rebarlle le jaar.

'.,, Henry Estienne trouvoit ces deux vers Françoîî

, fort beaux. Peu de gens ſerorent de ſon gout.

asquíer s’étend aſſez au. long ſur le Chapitre

des deux ſuivans ; mais , je ne tranſcr'lml lCl que

l’eſſenciel de ce qu’il en dit. ,, Deputs , JEArr

,, PASSERAT , Homme duquel on ne ſçaurolt

,, aſſez honorer les vers, ſoit Latlns ou Franeqls,

,, fit une Ode en vers Saphlques, qur eſt telle. k

~,, On demande en Tain, que la ſer-ve raiſon

,, Rampe, Pour ſortir, l’amonrenſe Priſon;

,, Pla: je 'Deux briſer le lien de Cyprrr,

,, Pla: je m’y 'voir prix, és’e.

',5 Le même PASSERAT fit _une autre Ode,

,, telle qu’eſt celle d’Horacç qur ſe commence,

,, Miflernm e/l neqne Amori dare Lndnm.

,, Ce Petit Dien colere, ldger OyſZ-an,

ſi,, A la Parfin ne me lairra que le ‘Tombe-an,

Si du grand ſe” qne je nourry ne r’amortit la
” .

wwe Ardenr.

” Un Este’ froid, un 1—13-71” :band, me gele, Cs’

” fimd’ .

',, Mine me: nerf: , glace mon ſang , nde mon

,, front , Ur.

", NlCOLAS RAPIN ,_ Lieutenant Criminel de

: Robbe courte dans Paris, Homme qui ſçalt auffi

’ bien s’ayder de la plume en vers Latlns dt Fran

” çOÎS , que de l’eſpée quand la néceffité de ſon

” eſiat le requiert , entre autres Epitaphes faits en

,, l’honneur de Pierre de Ronſard , le voulut ho—

,, norer de ceſiuy-CI" , dont je ne copieral que'

ces quatre Strophcs.

,, Noſlre grand Ronſard , de ce Monde ſorty,

' ~,, Le: efforts dernier: de la Parque a ſenty.

T,, Se: faveur; n’ont Peu le garantir enfin . . .

,, Contre le destin . . . .

Q, Bien qu’il ent neuf Sœenrr, qui ſallloiezt le

,, garder,

‘,, Il ne put le: trois de lai-bar retarder,

.,, Qu’il ne ſut force' de la fiere Clef/aan,

Hq/Ie de Platon . . . .

~,, Vandomox: barPenr , qui mourant ne mour

,, rar,

Î,, Mai: de loin nor Pleurs à ton aiſe Terra!,

î' n O): ce fainct concert, &9’ rei-ren: avec toy

,, L’Ombre de ton Roy.

Il,, Pharpbore , redde Diem : mr Gaudia nostra

etoient

,J Pniſſe ton Tombeau !alger être à ter or,

,, Et pour immortel monument de ton lor

,, Le: oeil/etr, le: lyr, le lierre à maint tour,

,, CroiſſZ-nt à l’entonr.

,, Et certes , fi ees deux beaux eſprits , j’entcns

,, R A P l N 6e P A S SE R A T , euſſent entrepris cet

,, te querelle, tout ainſi comme fit BA‘X’F, ils en

, fuſſent venus à chef. ll n’y à rien cn tout ce—

,, la, que beau, que doux, que poly, Ô( qui char

me malgré nous nos ‘ames (3;). ” Le Cardi

nal du Perron , reconnoit de même l’habileté de

Rapin en ce Genre , en diſant , ſous le mot Poe'—

ſie de ſes Perroniana , qu’il avoit mieux fait que

Baif,paree qu’il ajorîta le: rimer-à ces vers méſurez ,

lesquelles ne m’affiſſent néantmoins qu’en quelque

ſorte de vers. Le ſavant à célébre Conſeiller

Gillot vouloit apparemment parler des vers de Rapin

de cette eſpece, lorsqu’il indiquoit en Janvier 1602,

deux de ſes Oder, d’une faſe” E5’ nouvelle, ('5’ dif—

ficile, Es’ de beaucoup d’art C5’ de gentilleſſe,

dont la fin de tour le: 'UH'J' ſont mot: maſon/im',

Par un efi/Ïninin . . . Ton—l [eux, qui 'voient cette

ſorte de Poe'fie , ne la louent pas , je croi pour la

nouveaute'; b’ tien! , qu’il aura peine a‘ gagner

le point de plaire, Pourtant tout ce qu’ilfait est fort

genÊil; C9’ il n’y a Ode d’Horacc qu’il n'aye imi

te' 35")

On voit un pareil Eloge de ces deux illuſtres,

dans le Poëte Latin, cité ci-deſſus Citation ( zo),

au ſujet de Baïf.

ï

ï. u

Item-vit boe ipſum RAPINUS enltior, dit—il;

Illieii E9’ Aonii Patcr, PASSERTIUS:

Qnafiqne in eo Gal/ir, quad ipſa ex Græeia

Olim Qniritibnr liteat, boue patrim—

Vetat Genius, ipſaqne !Minerva Gallica.

Les ANONYMEs, dont j’ai à parler, ſont: I,

l’Officíal Langrois, qui traduiſit en 1570, ce Diſti

que Latin ſi connu,

Cam freerir fœlix, maltor nnmerabir amieor;

Tempora fi fnerint nabila, ſolar erir,

par cet autre Diſtique en vers méſurez ſans rime:

Tant que ſera: opnlent , ami: aura: par clac-mi”

aſſÈ'z; _

Chaſenn .r’enfnira, quand miſclrable _ſi-rar.

II ,- L’Auteur d’un aſſez mauvais Quatraiu en Vers

méſurez ſans rime, mais dont la cadence n’eſt

B15 à beaucoup près auſſi ſenſible _que celle de ce

iſtique. ~

Cy giſl Tbomar l’Enja'oelear,

En ſon temp! Boteleztr de foíng:

Il n’cfl parie—_y enterre'; l

Blair, il a fait faire cette Croix (36).

Ou a vû ci -deſſus Remarque (B ), que Des ~ Ac

cords diſoit de cette eſpéce de Po'e'ſle, que ce n’es—

toit mie grand ear , & que cela estoit ſi froid que

rien ln: : & certes -il ne pouvoir guéres en don

ner e meilleure preuve que ce mauvais Quatrain.

Le Distique du gentil Official Langroir , ainſi que

Des-Accords le qualifie ailleurs ,. vaut infinin’lcnt

mieux. C’eſt quelque choſe d’aſſez ſingulier, que

Pasquier n'ait point parlé deces deux Piéces, vû

qu’il avoit été cOnſulté par des Accords ſur ſes

Bi arriere!, où elles ſe trouvent l’une 8c l’autre.

e Père. Merſennc ſe contente d’inſinuer dans

ſes immenſes gaz-eſtimer in Geneſim, colones 15-81 ,

ô: 1605-, que HILIPPE DES PORTES s'étoít

quelquefois éxercé en cette eſpece de Verſification;

mais , ſans nous en donner d’exemple. Dom Lan

celot, Auteur des Méthode: pour apprendre facile

ment les Langue: Grecque , Latine , Italienne, 8c

Eſpagnole , a été plus exact , en nous en ra por

tant un dans la Brève In/Zmction far ler- e'gle:

de la Pari/ie Françoiſe, qui ſe trouve à la fin de

'ſa

(,35 ) l’as—

qurer , Re.

cherches dï

la France ,

Livre I’ll,

Cbap. XII;

I"'K- 65 3 1'

65$. Dans

le Cólp. VI.

lapine/I .

”ul non/.1!!

Ramin dau

diverſe: édi

tions; Cr)

me'nre la”

:elle d’Or

lcans, pong

Billaine , en

X665 ,in ſo—

lio , que le]

‘1‘71ka TE'

‘gardent erm

me la plu:

eſliwable.

Scion Titon

du Tillet,

Parnaſſe

François ,

P“Xz l7-" 1

Rapid avoit

voulu intro

duire ee nou.

vel uſage

. . . de vers

. — . à la

maniere des

Grecs ik des

Romains:

film); tout

ee qu’on

'vient delire,

prox-w bien,

qu'il avoir

ll( prévenu

par divers

autres; fg'

que Tlton ,

quoi qu’Hir.

:or-"en de ne:

PEE/er . ne

le: cannot".

ſoi! par.

Aoſſr'ſo”

Parnaſſe

éroir— il

main.] drwré

pour cox ,

qne pour lor'

même.

(55") Epi

trcs des Per

formage:

doctes à Mr.

de la Scala,

P"I- 2S3.

Probable

mvnz ce] O—

dcs d'Ho_

nee n’ont

point par”.

t rs ) Bigar—

rures de des

Accords,

pag. 169 ,

:42 . &- 3”.

Voie: 411M'

la Lettres

de hsquier,

Taï. I,

P‘S- 49] n

&Tl-iv.
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a7) Vai—'s

Si‘ _leſſiu la

Citation

(Il).

(57") P"

Ser !SE l Ô‘

159: &r P‘

‘Il a” , Er

2:0. Lu

expreſſo”:

(ſuive/jul!

der dmx ”‘

lrn "ne Re’.

cnil en ont

inn/é à di

vers Lec

nrm , ſy

[Jar ”r fait

noire ,l ’ne

Bennefonl

avoit auſſi

fait du w”

Fllnſüíí.,

Le Per! M

pin , Re'

flexions ſur

1a Poétique ,

pas'. 165,

t/I Panic”—

lièrement

la” lo en,

-uſh ‘1'!” que

;Earlier , Ju

geincns es

Savons ,

Ton’. IV.

dz . 153.

515i! , M70

de la Mon

noïe , Me

mgia nor.

Toul. II,

a . 36’

U…, 1’-
ïn cenſure

l’un 6)' l’un

tre; e” far'

ſ41”, voir

que les W”

Franſoí:

‘jo/ère: aux

Lëtiris le

Boniicfons ,

é- imin: de

hr’, /onr la

G l L L E S

DURANT,

Sieur de la

neigeiie .

AUÛÜ'BI du

Parlement

le Paris,

ain/i que

Bonncfons.

Il pouvoir &r

devoir .rj-11).

ur (”60”,

que ees imi

tations n’é

M’ D UL‘

\

o S ' (‘;E ſſ TT. 'gs

-étoientmerveilleuſement propres a être mis en Chant (G). Peut-être cette propriéi—é

remarquable n’a ~ t - elle pomt etc oubliée dans la Manic’re de faire (les 1/’crs en [rm-'ſols
.

' -
,

'l

a Methode Latine, pages 790,—813' , mais ſans

nous dire ourtaiit que c’ell le commencement du

Pleaizine LXXVI : ſelon _la Vuigate: ô: comme

ſon jugement ſur ces vers inélui-ez mérite d’être

connu, je le joſindrai à cet Exemple. ,, Il y en a”,

dit—il doi-.c, ,qui ont voulu faire des vers Frau—

,, çois avec des Pieds , qu’ils ont appeller. 'vers

,, me'j'nrez; mais , ils ont fait voir par—là, qu’ils

,, n’avoieut pas alſez compris ce que portoit 1e

,, génie de nôtre Langue; chaque Langue a‘i'ant

,, lies différentes beautez , ôt ce qui eſt agréable en

,, l’une étant_ ſouvent très desagréable en l’autre.

,, Ainli , quoique les 've-rr Saphique: ſoient par

,, faiteinent beaux en Latin , je ne ſçai pas quelle

,, grace on peut trouver en ceux que Mr. .Des

,, portes a voulu faire de même meſure: _

,, Si le tout -Pmſſant n’e’tablit la maiſon,

,, L’H'omme y travail/ant ſe pein: outre rai/o”.

,, V0”: 'veillez ſam fruit la Cite' defendant,

,, Dieu ne la gardant.

,, Il est aiſé de voir, que ce ne ſont point ces

n Pieds prétendus, mais la rime ſeule, qui donne

,, Quelque forme de vers à ce qui ſans cela n’en

'2, auroit aucune. Le nombre des Syllabes ell donc

” ce qui fait toute la ſiructure de nos vers.”

Quant à ScEVOLE DE SAINTE-MAR

‘THE, l’ai déjà prouvé par cet aveu notable,

.Et IP SE, ſimili mentem amore Perrin”,

Dumeta te per int'ia,

Tt Per .Sa/cb”: , IN S E R , ‘nova

:lu-[y .

Senem emulatur Trium (37).

qu'il s’en méloit quelques-fois aufii.

A tous ces gens—là , j’ajouterai BLAISE DE

V i G E N E R E , duquel on a une Verliou ou Para

phrale de tout le Pſeantier en 'verr Meſurez ”a”

rimez. imprimé en' 1588; 6c l’Auteur des Imitation:

du Latin de Jean Bonnefam , avec autre: gayetez

amourenjèr de Pin-vention de l’Auteur, miles à la.

ſuite des JOANNIS BONEFON” Baſia, tant

Latino ?nam Gallica Idiomate edito, imprimez en

ſemble a Leide, chez. Nico/ar [ferai/er, en \659,

in 12°; Auteur, dont on trouve dans ce Recueil

deux petites Piéces en vers méſurez hexamètres dt

pcntainétres (37* ). De plus , le Père Merſenue ‘,

Qudstiomzm in Gent-ſim COl. 1583 , de 1604, 1605',

ajolltc encore un CALLIER , un NAViER',

«Sc un MASSET , des deux derniers desquels il

rapporte quelques vers , ceux du préiiiier \imple—

ment mel‘urez ,à ceux du dernier meſurez Bt rimez:

mais, Pasquier n'en dit quoi que ce ſoit, nou plus

que de .la Noue & d’Aubigné , dont je vais par

ler, dans lai Remarque ſuivante. ~

60/71711!

(G) D’AUBIG NE' y fut d’abord fort contrai—

re; .. . . enfin tron'vn , qu’il; e'toicnt mer-veil

leuſement propre! a' être mir en Chant.] C’eſt cc

quZon lui entendra for: volontiers raconter à lui—

meme, _en unllile inconiparablement plus naturel

_6c plus intelligible, que celui de ſon Hi/íoire où

il 1emble avoir affecté de ſe rendre aſſez ſoriveut

incompréhenſible.

_,,—Meſſieurs De LA NO'UE 6c RAPiN,”

dit—il , ,, ſe ſont mis aux champs avec ’cetEqui—

,, page [_de Vers meſurez à la Grecque 6c_ à la Ro

,, maine , ] moi leur contrediſant , n’eſpéraiit ja—

,, mais qu’ils pcullent induire les François à ces

,, formes plus épiueuſes de rigueur , que délicieu—

,, ſes par leurs fleurs. Après pluſieurs ainíablcs

,, Diſputes , que j’eus avec ces deux derniers , la

,, derniére raiſon , par laquelle il me ſembla les a—

,, von arrellez , full telle: Que nul Vers meſuré

,, ne pouvoir avoir grace ſans les accens, non ſeu—

,, lement d’eslévation , mais [auſſi] de produc

,, \1011i à que la Langue Françoiſe ne pouvoir

,, ſouffrir ce dernier des accens ſans être ridicule

,, comme il paroit aux prononciations des Ethan:

,, gers , 6c ſur—tout des Septentrionaux. De-lz‘i '

,, ót de la quantité immenſe des Pyrríches , raritë

,, des Spondées, qui mesme ne ſe ſont pas par la

,, multitude des conſonnes , tout cela aineiiia deux

,, colères , la premiére de leur collé , ô( l’autre

,, du mien. C’eli qu’ils dirent , que ces difficul

,, rez ne ſeroient propoſées , ni goullées , que par

,, ceux qu1_ne les pouvoient vaincre, ôt qui, pour

,, en elite incapables, les rejettent. Certes , cc

,, deffi esmeut un peu ma bile , 6c m’ envoya de

,, colère m’efliiyer premièrement ſur le Pſmume

,, LXXXVIII, 8c puis ſur le III, tels que

.,, vous les verrez en ce Recueil. En ayant donc

,, tallé , je puis vous en dire mon goull. C’est

,, que tels Vers , de peu de grace à les lire , de

prononcer , en ont beaucoup à ellre chantez ;

comme j’ay veu en des grands Concerts faits par

la Muſique du Roy , 8c notamment en un Fellin

,, célébre , fait par le Sieur PAYOT en ma ſa

veur , où je meiiai Mr. de la Noue venant de

Hollande (38 ). La Symphonie étoit de près de

cent voix de tout le choix de Paris. Là , les

Oreilles , laſſécs de diverſes & excellentes pié—

ces , furent resvcillées 6c miles en goust par un

,, des deux Pſcaumer, que j’ai al'légués de la com

poſition de Claudin le jeune ( 39'). Ce qui fit

que du Courroi ( Conducteur de cette affaire —,

6c qui n’avoir jamais goullé les Vers méſurez,\)

par émulation mit lex même Pſeanme de-Saphi

ques en Muſique 6c en lumiere (40) ; 8( que

dix ou douze des 'principaux R-luliciens de la

,, France prononcérent’ , que les mouvemens de

tels Vers elloieut bie'n plus puiſſants , que des

,, Rimes ſiniplemeut. .Le jugement en demeure
libre à ceux qui les voudront cllſiayer. Les Oeu

- Vres

~ L

0 ï

roi-”z rie-i Hoi-u Zu nouvelle: ſe trouva-ir dljà’dnr l” Oeuvres Poëiiqiles du Sr. de la Bergerie p Fin-primé” à Paris , chez l’Aiigelicr , dès

1594 , in r1.. 4" on‘ ion , j’ajoûrerai, que G. Durant, r/I Ã’AHIHU' d'1 ‘Otto Plaiſanterie duſſi agreable qu’inze’nicuſe des Regie; . fund.

bres ſur le ”cages ſur l'ane de ma Commère , ”iſt à la fi” du Catholicun d’Eſpagne , &Y qu’on ”garde ”mm [0] Cbcf-Æ’OM'U” la

,151e bmhque gazon-url. Le Morery du 174° , mérite la ”éme cenſure', ’ne Rapin , ED* Baillet.

(Il) Ce jllr. de la Nouë !ſi oder, I"ils ainl de François, Capitaine illa/?re C7 Général !Il du Sir-‘ge de Lamia/e, ”i Bretagne , g” 159,_

Iliſeſonr rom dmx , n'íſiíngaér par [un Ecrits; le Pi”, par dcr Diſcours Militaires estr'mez d‘allure-ir ar 1er Alílitairer &>- par (n Politiques;

6-1: Fils, par du Poèlics chreilienncs . . . . miſes eu lumiere par le sieur de la Violette (joſeph u Chesne,) &y imprimée; [à Geneve,

Pflge.” mais, ſoir ”lg/ig…” de [Editeur,ſoir autre rai/M, je m ”ou", ?and

;tdlnlerque le la Vie d’Apollonius de' Tliyane , !role-'ie Paf

FH». -

pour les Heritiers d'Eullache Vignon, en ”94 , in l , ”r z”.

lu Poéſin, ”un” vers móſurez, à la Grecque à a la Romaine. Elles ”nfl/lent en

.150. Sonnet: chre'ſliens. diviſés en In. Patios, 1.1: Maladie, 11'_ le Mme-dc’ 1H_ h G“fflſon.

9. Cantiques Chrcstiens.

u.. Odes.

x. Diſcours médirarif ſur la Semaine de Pasqueo.

x. Static-:s contre la Vengeance.

x. Paradoxes touchant les Adverſitez.

. (,9) L, 5,,, H..., Anus Thomas , Siem d’Embry , CMI—”Iran” ”Il

Rlaiſc de Vigenerc , dlbite fort ſerieuſement pdg. air. le ſon Commentaire ,

\rançois , pdg. .XX/'v &r xxv :ſe: Rem-vrp”.

(40) Ce Muſicien :fl ”oi-ne' du Cauroy dans Il Perroniana , a . 57 ,- 0‘1’9” a 2- - ,. .
formage , Ev- que "hait le meilleur des François qui euſſent écri: in Muſique. Dífriîninqe‘irialrâäzs‘ ſa.: lärggnêægnqä’lsl‘9" “n $"fld Pc“

prix. :9_5 , qu’il (”it Sous-Maître de 'Muſique de !a Chapelle du Roy; &r dam [ç 10…,… du Regne de Hem lv ac ;MY :donlſenarquc

:I :ſi dir ſous Ie a. d’Août iëop , qu’Il-ſe ”om—oit Euſiache du Caurroy ; qu’il (ſoit de 59…"… "lil ‘whyct! hf.: ;nf c .F‘ſio‘lcj

Ron Charles lx., Henri HI., R Henri 1v.; qu’il fut mis en Terre ce jour-là dans la Net des'Auguſiins; C9- que-’ſelf Cânſièrbeiill‘iiiuîhîic;

lerent - là t‘ b D d' : à ' l’ ~ û . ' u ~ . _un res eau e Proſt”: ir ’un 01| ajo te ur: ſon ‘larurſ: lip-.Ian, L4…“ 0,, ,le v… "un un…” de ‘n dmx m”…

de rl” d ' ~croi” ſa”: dure 1 ”on Plus ue :elles ?ii-:lame to” ïtqſſï' bonnement I 5)' P762715 ”ÎLE“Ïori/'rirî‘iíxfkirdäiezeçifänſîiififfflim , 'M "n/MM n‘

et ,dans ſa” Paru-'ille

J1”
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comme en Grec E9’ en .Latin , compoſée par Jacques de la Taille , 8c imprimée à Paris,

vres des deux Muſiciens , que j'ai‘ allégués ,

eſtant données au public , je finirai ce Discours

par cet Epigramme , que Claudin a voulu met

,, tre à la telle de ſon Recueil de Vers meſu

,, rez :

,, Quelque Ver: a ſa .Meſure ,

,, Et _l’autre la 'va cbercbant ;

,, L’un deſire , 63’ l’autre end/”e ,

,, Le Mariage du Cbant.

,, Voyez—en la différence;

,, Et pui: vou: direz tourjour: :

,, L’un ſe joint par 'violence ,

,, L’autre :’unit par amour: (41)

Ce Paſſage , &t celui du commencement de la Re

marque ( A) , formant enſemble un abrégé cu—’

rieux , dt connu de très peu de Perſonnes , de

l’Hiſtoire de la Poëſie Françoiſe méſurée à la Grec’

que & à la Romaine , je me ſuis d’autant plus vo—

lontiers déterminé à les inſérer dans cet Article ,

qu’ils ne ſe trouvent que dans un petit Recueil as

ſez peu facile à rencontrer. Les Ver: meſurez de

D’ A U B r G N E' , qu’il renferme , ſont , Prie're

avant le repa: ; Priëre apre‘: le repu: ; le: Pſeau

me: 88, 116, 54, 3 , 12.1, rio, C9’ 128;

Pridre pour le matin , tire’e du Pſeoume 143 ; le:

Pfeuume: 184 , 73 , ſl , 'o’ 133 5 le Cantique de

Saint Augu/Iin ; le Cantique de .Time/on ; f5’ le

.Pſeuume 16. Tout cela forme la Il. Partie dc

ce Volume , ôt en occupe les pages 129-——

147.

L’Abbé Guyot des Fontaines prétend , qu’on a

cent foi: preſſe-nti.l au public de: Ver: de cette na

ture ; ô( que , cependant , le Françoi: , que l’on

fait paſſionné pour le: nouveautez , n’a 'ar/lai: pu

gouter celleèci, ni l’e’xemple de ſe: Vai/ii” rienpu

ſur ſion eſprit (42). Mais , outre le peu d’Ecri—

vains dont je viens de donner le détail , je ne con

nois e11 ce genre de Po'c'ſie , non rimée quoique

méſurée , que les Paſſa es des Po'c'tes Grecs &La—

tins emploi'és par Clau e Gaspar Bacher de Melc

riac dans ſes Commentaire: ſur le: Epistre: He’roi.

de: d’O-:Jide , traduites en Vers Aléxandríns rimez

6( imprimées à Bourg en Breſſe ,- cbez Teinturier ,

en 162.6 , in 8°.; la Sylvonire ou la Morte 'vi-ve

(vivante ,) Fable Bonogere d’i—Ionoré d’Urf! , en

Ver: ſam Rime: , imprimée à Pari: , cbez Robert

Fouet, en 1627, en rand in 12°.; dr, dans ces der

nÎErS tems , une O e de Henri Lour: de Lomenie

Comte de Brienne en Ver:ſopbique: , que L. Z. B.

de Châlons , Auteur des Re’gle: de la Poe'ſie Fran

_çoiſe , ou plûtôt comme il paroit tant par l’appro—

bation que par le privilege , d’Ubſer'vation: Critique:

ſur le: Régle: de la Poe‘fle Franyoiſe ui ſont a‘ la

fin de la Me'tbode Latine de Port Zoyal , loué'

exceſſivement pages 5—14. comme grand Ad

mirateur de la Po'e'ſie Françoiſe meſurée à la

Grecque 6c àla Latine , qu’il défend à fer émou—

lu , à en vrai Don Quichote , contre le peu de cas

qu‘en ſaiſoit ci-deſſus Don Lancelot; 6c , enfin ,

une Hymne/'ur la Pre-'deſtination en Ver: Sapbi uer,

crr l’Abbtl Regnier de: Mar-ai: , inſérée dans e II.

ome ,. page ſ75', de ſes Poe'ſie: branſoiſer. Et,

probablement , elle ſut ainſi généralement abandon—

née , non parce qu’ elle étoít impraticable , ainſi

que l’ont trop légérement avancé quelques - uns;

ou parce que nôtre Langue n’a ni IOngues , ni

bréves , 6E eſt abſolument deſlituée de quantité dans

ſes ſillabes , comme 1e prétend fort mal-à—propos

chez

’Auteur de ces Vers , très peu fonder. en Fait ,

approchans fort du galunathias.

~

Le Ver: n’a-voit ni nombre , ni cadence ,

Dan: une Langue encor dan: ſbn Enfance ,

Où l’on ne put , quoi que l’on ait tente’,

Donner aux mot: AUCUNE QUANTITE',

Pour ſuppléer au défaut d’harmonie ,

.Et ſoutenir leur marcbe trop unie ,

No: pre'mier: Ver: ont c'te’ de'corez ,

D’accord: nouveaux au Parnaſſe ignore: 5

.Et l’uniſſon de la Rime nuiſſunte

Vint ranimer leur cbiête lungurſſante,

Et rebauſſet' par cette nout-coute’

Un Art re’duit à l’inge’nu'rte’ (43) :

Mais , ainſi que l’obſerve en deux mots le Po'e'te

cité par Mornac , parce que ce n’eſt pas le génie

de n tre Langue , -

Hocce Patriu:

Vetat Ge'niu: , ipſaque Minerva Gallia (44);

ce que le prétendu Vigneul Marville ſemble avoir

paraphraſé ôt commenté en ces termes: Il n’eſt

paint dan: nôtre .Langue de Ver: ſan: Rime: , EJ’

ceux qui ſe ſont quelquefoi: bazardez d’en faire

ont e'te’ſiflez , ED‘ renvoyé: ai l’Ecole (45') : parce

que, ſelon le Cardinal du Perron, Perroniunorum ,

pag. 308 , nôtre Langue n’a qua/i point de longue:;

qu’elle n’a nul: acccn': , C9’ je prononce qua/t tout

d’une teneur , ſan: changement de 'voix , . . . . .

que le: Article: qui rempliſſent nôtre Langue , ſont

cauſe que no: Ver: ne ſont pa: ſi bien avec le: me'

ſurc: ;' à que la trampoſition , que l’on est oblige’

de faire aux Ver: me’ſure’: , l’empëcbe , ô( y nuit

encore : 6è , enfin , comme le remarque très bien

ô( _beaucoup plus préciſément 6c judicieuſement Pas

qurcr , parce que la douceur cle nq/Ire Langue de'

pend , tant de l’E masculin , que de l’E féminin;

E9’ que , pour rendre cette Poéſie accomplie , ilfaut

du tout bannir de la fin de: Ver: l’E féminin .J -

ui autrement ſera trop long ou trop court ( 46 ).

‘n eflct , on a pû remarquer dans tous les Vers

méſurez, citez ci-deſſus , ôt l’on peut encore voir

dans Pasquier , d’Aubigné , BIC., qu’il n’y en a pas

un ſeul terminé par une ſillabe féminine. D’ ail

leurs chaque Nation eſt naturellement & particulié—

rement ſenſible à certain arrangement , à certaine

méſure, à certaine cadence de mots , en un mot ,

à certaine harmonie , qu’ón peut beaucoup mieux

indiquer , qu’exprimer; la nôtre ne paroit l’être ,

qu’à l’égalité de nombre des ſillabes , qu’à la céſu—

re ou ſuspenſion de celles du milieu dans les grands

Vers ,- 6c qu’à la Rime ou répétition des mêmes

Sons dans ceux—là—mêmc , 6c dans tous les au

tres. Il n’eſt donc pas étonnant , qu’on ait

accordé la préférence à l’harmonie que la réunion

de tout cela produit.

A la vérité , on a 'vu paraitre de uirpeu , de la

art de Perſonne: d’EJprit , dit r, lc Préſident

ouhier , qui ne les nomme pourtant point , de:

Diſſertations inge’nieuſe: , pour nou: perſuader, qu’ſi

l’é'xernple de Zur/que: peuple: de notre Voiſinage ,

”eur :le-von: annir de no'tre Lan ue le: Ver: ri

mez ; propoſant pour cela de leurfirbflituer un cer

tain arrangement de ſyllabe: , en nombre e’gal il cc—

lui de: Ver: ordinaire: , mai: dont tout l’Art con

fiste à cboiſir de: exPreſſion: noble: CJ’ barmonieuſe:,

à leur donner un Air poétique , E9’ à le: 'varier par

de:

Il ”e vivait plu:
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Muſicien: , ”i "am ln Croix du Maine , ”1' dans Du Verdier . quoique :e que débite Artus Thomas de Claudia le jeune ſoit le

l’annee rssr. Sweertius , Valerc Andre’ , ED- Foppens , ”IÂBÏÜII point de lor‘ , quoi qu'il/l” de Valenciennn.

en 1613 , 4,0111!!! ſ4 Sœur Cécile le Jeune décli- au Duc Bouillon ſe: cent cinquante Pſeaumes de David , mio en Muſique à

quatre parties , imprime: à Paris, ar Pierre Ballard, en 16” , en 4. volumes in Octave Dblong.

(41) Petites Oeuvres mesle'es n Sr. d'Aubigné , pq. ”.7 ET ras.

(42) Racine venge’ contre l’ Abbé d'Oliver , i’nſe're' dans le 1U. Vol-me de: Oeuvres de Racine , d’Eau”… d. ,744 ,

74;. au.

$41) La Chauſſée , Epine de Clio, inſérer dans lu lettres ſérieuſes ô: badines, T”. V111, pq. 3:7..

44) Recueil des Poètes , Tou. I, pdg. 333.

4s; Vign. Marville , Tom. III, Mg. 7:..

46 rasquier , Recherche] de la France , Lier. VH, Cbap. X11, pdg. 66$.
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chez Fréderic More] , en 1)'73 , in 8°. (H). Les Italiens ont auſſi leurs Vers meſurez

*ſelon la Modulation Grecque 8C la Romaine : 8C , ſi l’on peut s’en fier au Garant que

je vais citer , ils ont en cela prévenu les François (,1). Non ſeulement les Langues

Magna/e &Portugaiſe , dérivées de la Latino aiuſi que l’Itolz'cizne 8C la Françoiſè , ont été

de! terminaiſon!, tantôt maſculine; , C5’ tantôt fc'

mininer (47). Mais , ce ſavant Homme , volant

que (et :limage Systcme , qu’il n’avoir d’abord re—

gardé que comme un Pur :feu -d’Erprit , ſembla—

ble à ſont d’autre: que l’oiſiwte’ de no: Gent-de

Lettrer enfance tout le: jours, produiſoít déjà de:

modè/cr de cette nou-”elle Poe’fie; il s’éleva contre

lui de toutes ſes forces dans de très judicieuſes ré

flexions , qui ſont partie de la Pre-’face que Je viens

dc citer (48). Le Journaliste de: .5'47”an de Mai

1737 , pag. 47—63 , & l’Auteur du Pour E9’ Con

tre, Num. CXLVI & CXLVII, favorablement

prévenus pour cette eſpece de Poëſie , en prirent

auffitÔt la défenſe contre Mr. Bouhier , dt même

d’une maniere aſſez peu mena ée. Mais , d’ un

côté, Mr. d’Olivet, dans une ettre à ce Prélidcnt

du 4. Mars [737 ., dt de l’autre Mr. des Fontai

nes , à la fin de ſon Racine Venge' (49) , les re

pouſſérent plus vigoureuſement encore , ſur ~ tout

le dernier , qui ſurt pied à pied le Journaliste , ſans

daigner faire la moindre attention au Pour &9’ Con

tre : dr il eſt à préſumer, que la ſolidité de leurs

raiſons arrétera enfin le pro rès de cette nouvelle

tentative en ſaveur de la oëſie Françoiſe non

rimée. Pour nous en procurer une plus ample ô(

parfaite connoiſſance, il ſeroít à ſouhaiter, que Mr.

Bouhier nous eut nommé ces Novateurs , donné

les titres de leurs Dxſſm‘atiom , &indiqué les lieux

où elles ſe trouvent.

(H) La Manière de faire des Vers en François

comme en Grec ô: en Latin , imPrime'e à Paris ,

chez ,Frédéric Morel, en [ſ73 , in 8‘.] Voilà

une Poétique , dont je ne vois pas qu' aient fait

mention aucun de ceux de nos Auteurs , qui ont

traité de la verfification Françoiſe; ôr dont je ſuis

ſurpris , que.Pasquicr & des Accords n’aient tiré

quelques exemples de cette Poëſie Françoiſe mê

ſurée à la Latine , ſoit de ceux (implement rappor

tez ou citez , ſoit de ceux qu’ il ell à croire que

l’Auteur aura lui—même compoſez. Cet Auteur

étoit un jeune-Homme de dix-huit à vingt ans;

à comme , ni Baillet ', ni ſes lmitateurs , n’en ont

fait aucune mention parmi leurs Enfanr :d’la-'bres ou

Auteur: pre'corcr , j’en dirai ici deux mots , tirez

de la Préface de ſes Oeuvre—r, imprimées à Pari!,

chez. le même Morel, en !5'73 , in 8'.

Il ſe nommoit JACQUES DE LA TAILLE,

ô: étoit Gentil-Homme Bauſſeron , ne' a Bonda

roy en Beauſſe , en 154a.~ A‘i'ant fait ſes etudes

ſous le célébre Jean Dorat. , il s’appliqua tellement

à la Po'e’fie Françoiſe , qu’à l’âge de dix-ſept à

dix-huit ans , il avoit déjà compoſé pluſieurs Tra—

gédies & Comédies ; ô: qu’il S’en étoit même ſi

fort affecté la vu'e' , qu’on craignoit pour lui le ſort

d’Homere. ' On devoir naturellement attendre de

lui d’autres OùVragcs ; mais en Avril 1562. , il fut

emporté de la Pelle , avec un de ſes Frères dt un

de ſes Couſins.. Il Portoitſi grande inimitie’ aux

Mançois C9’ aux Normands , qu’il louaít Dieu de

m- l’a-voir point fait naitre , ni au Maine, m' en

Normandie. JEAN -DE LA TMLLE , ſon

Frère ainé ,, fit imprimer ſes Oeuvre-r , conſiflans

en cinq Tm !die-r, Ale'xandre, Daire, Albania”,

Progn(, 6c iobc’ ; La Croix du Maine en fait pré

céder une intitulée San] , dont ce Frère ne parle

point; une Come'die, des Epigrammer, des Inſcrip

rions en Quatrainr pour le: Image: des Prince-ff” de

France , 6C ſa Mania-'rc de faire de: Vers , qui fait

l'occaſion de cette Remarque. Du Verdier 6c La

Croix du Maine , ne l’ont point oublié dans leurs

Bibliotbe'quer Franſoiſes , pag. 624—626, 6c 146:

8c le premier , ſelon ſa coutume , rapporte quel—

ques—unes de ſes Po'c'ſies. Afin qu’on en puilleju—

ger par un Ex Vngue Leonem , je mettrai ici ſon

Epigramme ſur une vieille Courtiſane mécontente

de ſon miroir , comme la plus courte de ſes

Piéces :

aufli

Car , je ne m’y 'voir plu: tel/e que j’ai q/Zc’;

.Et , lei/e que je ſui: , je ne m’y ‘lieux plu:

Tozr.

Draudius , pag. 198. de ſa Bibliotlócm Exatíca,

fait auffi mention de cette Manie’re de Ver: l'inn

;au , comme en Grer C5’ en Latin. ‘

(I) Si l’on en peut croire. Ie Garant , que je'

'Unix citer , ler Italien: ont pra-’Tema en re/a 1er

Franſoix. :l Ce Garant eſt le Père Julio Negri ,

Jéſuite Florentin , Ecrivain aſſez inéxact , (St dont

1l _ſeroit fort à ſouhaiter que l'Istoria de gli ó‘crizmri

Fiorentini fût , non ſeulement imprimée , mais

meme compoſée , avec plus de ſoin. A la vérité ,

comme ſon Ouvrage ell poſlhume , dt n’a proba

blement été publié que par des gens moins eclai

re7, que lui en cette matiere , peut— être ne doit-on

pornt le charger abſolument de cette inéxactitu

de. Quoi qu’il en ſoit , dans ſon Article de

LEONE BATTISTA ALBERT] , ſurnommé

Vitru'uio Fiorentino , mort dès la fin du XV.

_Siècle , &I à qui Gianno Vitali dreſſa cette lipitaphe

mgénieuſe :

LEONI BAPTISTÆ ALBERTO,

VITRUVXO FLORENIINO.

ALBERTUSjacct lair LED: Leont'm

Quant Florentin jure nunmpa'uit;

Quad Prince-Pr fuit Ernditionum ,

Prinrcpr ut Leo ſalu; ç/Z fcrarnm (50).'

Il‘ prétend que ce fameux Architecte fut le pré—

nner , qur s’avila d’introduire la meſure des Vers

Grecs ot Latins dans la Po'e'lie Italienne; ôt il en

donne pour _exemple , 8E pour preuve, le Diltique

qu on va vou dans le Paſſage ſuivant. ,, LE o N E

,, BATTisTA ALLER TI , Figliuoia di Loren

,, zo ,_ Nlpote del Cardinale de gli Alberti , (Li

,, nobilito , poco dopo il 1400, non meno le ſci

,, enue ſpcculatîve dr amene della Giurísprudcntia

,, (Xeonietria, Aflrología, Muſica , e Poëſia; mà’

,, 1e Liberal] Diſcipline dell’ Architectura , Statue

,, ria , 6.Plttlll'a; . . . fu egli il primo , che ten—

,, taſſe rldurrei Verſi volgari al numero ealla mi—

,, ſura de’ Latini , come li vedc in una ſua Epillo

,, la , che commincia ,

,, Qucsta , par cstrema .mi/'ernbile Eſifflola,

,, mundo

,, A te, cbeſprczzi rusti'ramentc A701' ( 51).?

Sans citer cet exemple , le plus heureux ſans dou—

te de tous ceux que j’aie encore emploi’és , le ce’

lóbre Auteur de l’Iſioria del/a 'vo/gar Poé/id ſe c011
tente de dire de Leone Battilla Alberti :ſi DEI/bc'ſi à

1m' l’onare a”cſſè’re flata il .primiero à tent/ir di ri—

durre i Verfi 'volé-'arr’ alla miſura de’ Lalini , [orne

afferma il Vaſari , the ne porta un Saggio (52);

il clac [7er ſua r'ilrotwto miſe a] Pubbliro nc] ſeco/o

figue-nie ‘Monſignor Claudio Tolomei (53 ). L11

effet , on va voir par un Paſſage 'fort curieux du

même Ouvrage , que le Tolomei , nou ſeulement

s’appliqua fort à ce genre de Po'c'ſie meſurée à la

Latine , touchant la compoſition de laquelle il pu

blia un Traité exprès , mais fonda même une Aca

démie uniquement deſtinée à la- perſectioner; mais

que , malgré tous ſes ſoins , ce Projet ne réüſſit

pas mieux chez les Italiens , que chez les ’Flan-.

çoís , 6c qu’on ſur enfin obligé de l’abandonncr.

Non ſolo adnu ne compoſe ( il Tolomei) belliffime

Rime , e no/;i rſſime OPere in Proſa , ma fonde' 'Ua

rie Arcademie in Roma , o've la Lingua Taſk—ana ,

C9’ Poefia , a tutto pote” ſi colii’Ua'z-zzno .* tm Ie qua—

Ii, degnzz di Particolare auvertenzít fu que/la appel

lata DALLA Por-:SIA NUOVA, in ruiſirom

pone

( ;0) Negri,

lilorin de gli

Scrittori

Fiorentini,

png. ;49. Cl

ſor.] quatre

Vt” de ja

nus Vitalis,

mir à la fin

de I’Eloge

de Leone

Baptiiin Al

berti par

Paul jove.

(5!) [Lil,

pag- 349 Ô‘

350. Paul

]ove ”t dir

Ti”: de ”la

Pour mirer deſormair I’c’tcrnelle beaute'

De ta fuſe , ô Venu—r , je t’offre ce miroir :

dans I’Eloge '

que je 'viens

de citer.

(St) Vit.

Pit. Part.

11, png. a

me 2.74.

(53) Giov.

.Mario Cres

cimbcni ,

lfloria della

volgar Poê

fia , V01.

Il!, pa‘.

:71.

 



 

~"FW-É…

‘r -7Ïm—v.

.(54) 15M

Vol.1[.pag.

37x . ;72.

Claudio

Tolomoi ,

Síennaíl

EU( ne de

CarſZla , Ô'

Ambaſſàdeur

le ſa Repu

Híque auprés

de H”:ri Il,

Kayl: Fran

ce , mourrir _

on 1557 ,

Ag! de 63.

ar”.

( 55 ) Voir:

le; Table”

Je en !rois

Onur-ag” v

au moe Al

beni.

( 55 ) Offer

varioni Lec

te’mic per

Continuazi

one :il Gior

mle de’ Let

rerari d’ m

ILn , Ton.

Il , pdg.

49 —- 31'9

.88 ‘M o U

auſſi emploi'ées à ce genre—de Poëſie meſurée 5

ale-:que, tcllcs que l’A/Iemande, la Hollandoiſe,

dcſſgus quelques éxemples (K).

POKEÛJÆHO í Verfi Torram' à míſura di quellx' de’ Gre
ci e dc’ Laíimſi , to” ”letter/i in opera _fil/alle , e

Pier/ll , ”cl/o steſſo numero , e ”ella ſlt-jla quantite: ,

da colore preſcrit”. Ma , bencbè partez/Ji , de pri

mí ingegm' di que/li tem i ſequítaſſero tale int/en—
zion: ; e , oltre a Hſio , 4è/ Talomei foſſſi’ data alle

flampe un Trattato ſopra i1 modo di romPorre/í fat

tamente; nomctmmo la facma'a ebbe Foro applau

ſo , e toflo j’vam' ($4). j’auroîs ſouhaité pouvoir

indiquer plus partiCulíérement cet Ouvrage lingulier

du Tolomei: mais , Creseïmbeni n’en donne , ni

le Tître , ni l’Edition , quoi qu’il affirme qu’il a.

été imprimé ; & l’on n‘en trouve abſolument au—

cune mention , ni dans l’Eloqaenza Italiana de

Giusto Fontaniui , ni dans 1a Refonte &z l’Au men-~

tation qu’en a donnée Niccolo Franceſco aym ,

ſous 1e tître de Notizía de’ Lílm' ran' Italiani , ni

dans la nouvelle Edition augmentée de l’une &t de

l’autre , publiée‘ſous le nouveau tître de Bibliotbe*

ta Italiana , à imprimée ri Veniſe , chez. Ahgialo

Geremia , e” 172.8 , in 4*. (ſç) ; 6c c’est une im

perfection à ajouter à toutes celles qUe le Marquis

Maffei leur a peut - être un peu trop ſévèrement

reprochées (56).

( K ) Non ſeulement le! Langue: Eſhagaale C9"

Portugaiſe , . . . . mais même . . . l’A/lemamle ,

la Hollande-"ſe , la Suëdoiſe , f3’ l'AngIoiſe , ont

c’te’ emploie-'ej à ce genre de Poéſie me’ſure’e ; C9’ m vox'

ci quelque: e'xcmpler.] Je Commenceräi par les

Portugais. Ils m’ont été donnez par leur Auteur,

habile Homme dc Cette Nation.

Foſle da Militîa, ob Flandre: , furíóando Tbeatro.

c’eſt ~ à ~ dire

0b! Flandre: , vom direz. c’te' un furieux

Tbe'atre ele Guerre.

Alaô fin' bella Ven”: tanto coma Barbara lim/la.

c’eſt ~ à - dire

Venu: ne fut jamaírſi [Mlle que I’eflſa ebar—

mante Barbe.

Prat-'Ma ”ar prada: quiz. Aîafurefiz que foſſer ,

Tu Rei da.: Flore!, CMT/o; tu, Roſa, Raíaba.

c‘eſt - à — dire

La ſage Nature a 'voulu que dam ”or praí*

rm , '00m fuffiez ,

Vous , Oeillet , le Roi, E9" 'vom’ , Roſe , la

Reine , de; Flex”.

Feitícíor , Bruxa: , Factor , to'o Fabre Díaóo ,

Sao’ Canto: certe—r ſo Para Genie boa.

c’cfi - à - dire

Le: Pbiltrer , le; Sorcier” , le: Pacte: fait:

avec le Diable ,

Ne ſont que de Pur: conte: Pour Ie! boa-ae:

Gem.

Neſcio Parque em Promë-ſſar de Principe fia: .

So Iranſ eſpe’ra d’omm'potente Dear.

c’est — à — dire

Je ne ſai pourquoi '1mm 'zz-ou: fiez aux pro

mcſſb: de: Primer :

N’efpë’rez de bien , que de Die” ſZ-ul tout —

pmſſant.

Paſſons aux Allemands. Gesner , qui paroit s’être

exerce lui- même en ce genre dan] les Vers ſui—

vans :

S S E T',

m’ais' même lesLangues d’Origine Ta—

la Suoa’wſe , l’Anglaiſh , 6C j’en donnerai ci~‘

'. MOYA

Es macht alleínig der glaub die gleubige ſalig,

Und dar zü fruchtbar zur lieb’: und gütige

hertzen

Allwäg inn menſchen l'chaſt er. keín müſſe by

íñl iſt ,

Und kein nnchlaſſen nienen. en Würket in allen

Rechtgſchaffnen gmüten elle gürs vñ übige frun

ſchafft ‘

Doch ſchrybt er nüt ſiîn ſelber zü : ſunder er

eignet

Dem Herrë Gott uñ ſiner gnad alle die eere ,

Dürch Jeſum Chrillurn Gott und Menſch un—

ſeren Herren. ‘

Gfſsnel', dis—je, donne la raiſon de la difficulté de

reuſſir en Allemand dans cette eſpece de compoſi

non , en ce que cette Langue abonde fort en Mono

ſillabes , à ces Monofilrabes en conſonnes qui les

rendent longs; ce qui fait qu’il n’y a presquc que des

ſpondées. Mais , C’cfl: ce qu’il e11 d’autant plus à

Propos de lui entendre dire à lui-même , qu'il s’ex

prime plus fortement encore. In omnibus laiſſe Ver—

ſiâur, Peder ommrſpandæiſunt, quinte excepto dar

tylo _; neque-fiers' facile ant-commode paſſe opinor , ”t

alta: etiam , niſi forte Primo loco dactilm rol/oce—

iur ...... Ala/Ira- quidam lingua’ aſperitatem

eonſauantium etiam in eadem dictioae multitudo au—

get , guæ nul/o ficp: Tara/im” interz-'enm ?mal/1'—

tur ...... Sermo Germanium: enim .....

(3’ monaſyllabír dictionibm abundat 5 CSF’ il; in eon- p

ſonante: exeuntibu: ;' ”a re (3’ ro/attl a en'
C9’ tondemío carmimſi 7r'rtePta,est ;Pnam 5142:.;

min”: fieri poſſimt, E5: planque ſſl/abat , 'vel alla:

7er POſin'om- , /Oh’gd‘ film!! ...... o: allo/am:

do tonatiſumur , ſed param feliciter , hi/Z'e (‘ſupm

relatis) Ver/ibm bexametrí: (ſ7). Leibnits qui

s’ell eſſaïé en ce enre ſur lc Nnmquam ó‘t’ygia;

fem-dr ad umbmr de benequc le Tragique, Epi/Zolarum

ad Vario: , png. 335' , reconnoit à peu prèSde mé—

me , que cela ne l'auroit ſoft bien réüllir en Alle

mund : Ia Germanieo Re: ”on ita bene ſara-dz"

Pate/I.

En voici de Suédois.

Hercule: arla [IM ‘v en Mor ' ^ ‘Ungdom / PP l go” / l firsta ſi”

Fuller af :ing/Z / orb 'zwírſit l 1714”; IM” ſi” Lof_

war-”e boria

&tulle / dâraf ban Príxſz ,émule ,w'Tijd!” / och dora. , mm; l mm’b

Ils ſont tirez d’un Poëme Suédois de ygr. Vers

de cette eſpece , compoſé par GEORGE L1

LrE , annoblí ſous le nom de STI-ER NHlELM

Préſident du College des Antiquitez de Stockholm'

intitulé Hercule: , jou ejm Biz'ium , Garmin hexa:

metro , fed Lingua Sue-tim , (Sc imprimé ,à Upſal,

par JM” Paule , en [65:3 , i” 4:_ ; a puis ,jo-taſk_

bulm , par George Hardt/.r, e” 1668 , i,, 4d.; avec

d’autres Opuſcules Poëtiques du même Auteur.

Les ſuivans :

Tityre , tu , _ſom bwilar x' ſhígd af [emmaga

[70km

Spelar à 1”'me ſo‘t :ina [inflige wel/ere ~ Twä

en ,

ſont les deux prémiers Vers de la I. des Eclogues

'de Virgile miſes en Vers Suédois hexsmétres par

GUSTAVE PALMFELT , intirulées P. Vrn_

GlLll MARONlS Eclager elle" Herde— w4

de” , oſer/”ſelle pa' Suu-”ſk Wer; tſi” Lan—,ſka

Proſodíe”, 1m' like We e-ſleg , orb [Ma manga Wer

ſer mea' Original” , &t imprimées a‘ Stock/201m, chez

Jean L. Horn, en I740 , in 4". ,

Ve

( s7_) Gea

ne” Muhriï

dures , folio

2$- Dc”: le

Feuillet ſhi

vlnr, illa”—
m l’Orailcton

Dominicale,

en pareil:

Vers hexa

merres , &

en licudeca—

ſyllabes ,

qu’il trouve

plus convo

”abl” .à la

Langue AI*

Irma-de.



[a] 'Nicol.

Antunii ,Bi

bliothcca
Hilſſ-,ranica ,

Tom. Il,

pdg. 95 p

ul. r.

[b] Bau

drnndii ,

Geo gra

phia , Tor'.

1 r Pas

677.

[t] Nicol

Autonii ,

Bibliorheca

Hiſpanica ,

Tom. IlI

pag- 93.

[d] Fabri,

in Apolo

gctic. Doc

trinz Mo

ralis Soc.

Jeſ. Part

ll, Tract.

IV.

M O U

Venons enfin aux Anglois. Un Anonyme de

cette Nation_ a fait depuis peu de grands eſ

forts pour y introduire , ou plt’ltôt pour y renou

veller , cette eſpéce de Vcrſification , dont Philip

pe Sidney dans ſon Arcadie , ôt Spencer dans quel

ques Poéſies , avoient autrefois donné quelques es

ſaís , qui ne leur avoient point réüſii. En voici

trois de Sidney :

Of Plicïe / bûs vl'ó / lënce în I ſcliidc ôf/ ſwC—et

Cÿpä / lïlll—IS , &C

Of güttë / iïrig inïſë/ iïcs ôf l Mänl îf/ this bë

\lië / Fôrlüne , 8re.

Whït mône l fûl Mëlô / d'i'es ſôr ë l noſigh ôur I

Gi‘i‘efs bë rë l vêalêd , 8re.

que cet Anonyme trouve ſonner auſſi—bien à ſon

oreille , que bien des Vers de Virgilc même. Se

lon lui , ſi les Po'e'tes , qui ont ſuivi Sidney , a—

voient ſuivi ſon entrepriſe , 6c travaillé continuelle

S s E T. 39

méthode , auſſi—bien que les non rimez de la nou

velle , ne valoient pas mieux que ceux de ces es

ſais , dont on ne s’ell dégoûté , que parce qu’on

étoit habitué aux autres. Et il paroit fortement

perſuadé , que , ſi l’on s’y appliquoit attentivement

6c conllamment , on s’y accoutumeroít de même ,

6c qu’on rendroit ainſi cette eſpece de Po'e’ſie An

gloiſe méſuréc auſſi excellente qu’aucune autre.

Pour le prouver , il a traduit en cette ſorte de Vers

les I.'& les IV. Erlïguer de Virgile , ô( a corn

poſé en même meſure une Pnstora/e de Jacob 65’ de

Rar/:el : &t afin qu‘on en puiſſe juger par un E

chantillon , j’ajoûterai ici les trois premiers Vers de

la ſeconde de ces Piéces de la maniere dont il les

ſcande lui.- même.

Sîc‘r’lï l in Mü / ſeî t6 ä l Sti-lin môre l nôblë äs/

cëndwe , '

waods and / 16W Tämä / riſks dë / light nôt /

ëvërÿ / Fancy ,

Grôves ït' / WE ſing / ôf, thôſe / Giôves bê I war

tliÿ ä l Cônſul , Zee. (58).

ment à perfectionner ſon invention jusqu’ à nos

jours , elle aurOit certainement réüſſi. En effet ,

ajoûte—t—il , les prémiers Vers rimez de l’ancienne

[rs] Tir!

d’un l’a-’ï

m intitulé'

An Intro—

duction of

the ;mirent

Grec and

Latin Mea.

ſures into

Britiſh Poe'

tſy , attemp—

red in n

Translation

of \’irgil’s

firſ! Eclo

guc , a

'ſi—'inslarion

of Vlrgtl'l

fourth Eclo

‘ne , jacob

and Rachel

:t Paſlorll 5

With a

Pret'aco in

Vindication of the attempt: imprime’ ‘a Londres , chez J- Cooper. en 1737 1 en 5L Page: in 11-; En* indique la”: [a Bibliotheque nina…”

que , Tom. X , pas. 400—413 , oû l’on ecrit rei-jours in! Chancer pour Chanter. 11;- uſo-went de pareille] néglige”… da… "MNU-,M a‘

m” Bibliotheque.

M O Y A (MATTHÎEU DE) Auteur célébre , mais beaucoup plus connu ſous le

nom ſuppoſé d’ÃÎÎMJÆtlJ‘ Guimenius , que ſous ſon véritable nom , étoit né à el Moral (a),

petite Ville de la Castillc nouvelle (b). Il entra Chez les Jéſuites; 8c , s’étant rendu

capable d’exercer parmi eux les emplois les plus conſidérables ,l il fut fait Profeſſeur en

Théologie dans leur Collégc d’Alcala (c) , tk puis Proſeſſcur en Théologie Morale dans

lc Collège Ro'i'al de Madrid (d). Lors que le Duc d’Oſſone fut envo'íé en Sicile pour

en éxcrcer la Vice-Roïauté , 0n~ le lui donna pour Conſeſſcur (e) : il le ſut enſuite dc

la Reine d’Eſpagne , Veuve de Philippe IV. (f) z 8C il vivoit encore , lorsquc Don

Nicolas Antonio publia ſa Bibliothèque des Ecrivains d’Eſpagne en 1677.. (g). Il s’é

toit particulièrement adonné à l’Etude des cas de Conſcience; 6c , voïant ſes Confré

res rudcment attaqués de tous côtez ſur le relâchement de leur Morale , il ſe chargez

de travailler à leur justification , 85'. de ſaire pour eux en Eſpagne , 8C pour les Païs

étrangers , ce que le Pe‘rc Pirot fit à peu près dans le même tems en France , en y pu—

bliant ſa fameuſe Apologie pour ler Caſhistor. Pour cet cflet , il compoſa un Ouvrage ,

qui parut ſous le nom ſuppoſé , qu’ on a vû au commencement de cet Article z mais

ui, bien loin de tranquiliſer les Eſ rits , ne fit u’cxciter de nouveaux troubles 8C cau

Per de nouvelles contestations entre es parties intereſſécs. Je me contenterai d’obſerver

ici en général, qu’il ſut imprimé diverſes ſois , vivement réſuté ê( ſoutenu , cenſuré

par la Sorbonne, mis dans l’ Index Librorum probibitarum , défendu par l’ lnquiſition , 8;:

enfin condamné au ſeu par le Pape Innocent Xl. 5 mais , le détail que je donnerai ci

deſſous de toute cette affaire la fera connoîtrc plus particulierement , 8c ce que j’en di

rai poura tenir lieu d’une Histoirc abrégée de toute cette disputc (A).

[e] Nicol. Antoni] , Bibliotheea Hiſpanica , Tom. Il, pdg. 93.

[f] Bayle , Critique Ge'ne’rale de l' Hiſloitc du Calviniſme , T0”. Il , pdg. !78.

182.

Le but prin—

cipal

Hiſtoire des Ouvrages des Savans , Fiori” 1690 ,

a .
p fg] Vivi: ”in” ”une .AM/mr Marin‘ , een] ſin-A non vul‘aris Tbeologi. Nicol. Antonii , Bibliothcca Hiſpanica , Ton. Il, pdg. 93, a)

I”- verrd Iu autre: Ecrin de ‘et Auteur.

[ l ] Voir:

cr' — deſſimr

Citation-t

(3575).

(A) Le De'tail que je 'vait donner . . . poura

tenir lien d’une Histoire abre’gc’e de cette Diſpute.]

Pour la ſaire avec ordre , il faut reprendre la cho—

ſe d’un peu plus haut. Les Jéſuites s’étant fait de

tous côtez des Ennemis puiſiàns dt redoutables,

quelques — uns d’entre ceux - ci , qui ſans cela ne

s’en ſcroient peut — être 'amais mis en peine , ſe

mirent à examiner leur héologie Morale. En

tre tous ceux qui furent choqués du prodigieux re- '

lâchcment qu’ils y trouvèrent , il y eut un Anoiiy—

me , mais qu’on a ſçu depuis ètre un Eſpagnol

nommé Eſclapez , qui le leur reprocha vivement

dans un Ouvrage qu’il publia à Louvain en 1646.

(1). Les Jéſuites affectérent d’abord de le nié

priſer ; mais , après la condamnation des cinq ſa

nienſes Propoſitions de Janſcnius , les Janſ‘e’nistcs

'l’ai'ant fait réimprimer diverſes ſois , traduire en

pluſieurs Langues , à répandre abondamment dans

toute la Chrétienté , en vue' de ſe vanger des Jé—

ſuites ; ceux-ci ſe crurent enfin obligés d’y répon

dre, &t y oppoſérent le Livre du Père de Moya.

Voilà de quelle maniere les Auteurs des Acta Eru

ditorom de Leipſic racontent la choſe d’après l’Au

‘ teur d’un Livre dont ils donnent l’Extrait; & ce

la est aſſez conforme à ce qu’en dit cn très cn de

mors le Père de Moya lui- même dans l’ pitre

T o M. I I.

Dédicaroirc , qu’il a miſe à la tête de ſon Ouvra

gc (2.). Inter :or, diſent ces Jouriialillcs (3),

qui no‘vornm in Ecole/ia Romana Caſnistarum , no:

votant E5’ Jejuitarum imprimir lieentiæ, qua ?il ~

ralem [Biſcip/ina/n miſere dcpraÛ-'abant , Primi

oppoſuerunt , quidam fait , Anonyme: tum quiz/ſem,

ſed quem Eſclapezinm natiom' Hiſſmnnm fuiſſe li

belli noſlri Autor nor dore-t , eva/gate Lat-anſi anne

1646. opiçſeulo , ”a Jeſuitarnm i//a \Word/ir Doe

trina , improbabi itatir , temeritati: , CD’ errori: pu—

blire argnebatnr. Ac initio quidem ncgli i a Je

fuitir gcnerofo quafi contemptn Libellm' wifi” fait,

done-e anctir inter Janſeni/Za: C9’ Jeſuitar odiir,

(PQ/?quam bi; enrantibm quinyne famoſæ Propoſi

tione: Corne/ii Janfenii Epiſeopi Ïÿrcnſir anna 1653.

ab Innocentio X. damnatæ ej/ent ,) a Janfenistir ,

ut ægre 'vieiſſim Jeſuitir faeerent , rerudiſa-piuſeu—

le ect-Pit , ne in Turin: tramfnnzli Lingua: , [Largi

que per omncm Chri/Ziannm Orbcm. Itraque neeeffi

ta: impoflta tandem Jefniti: fuit , ”t cxzstimationi

Soeietatis ſnæ tonfultnri, a: eorrnptrlarnm , qua: in

'Uexiſſe in Mara/em Diſriplinnm argztcbnntm' , infa

miam amo/itnri , Libellnm illum pub/ire rqfutandum

deeernerent. Sie ergo in lurem anna !660. Liber

Prodi” , ſæpins poſlea , dizrerſirque in loeir , typi:

deſcripíûr, 'vn-’gagne adeo nom: [70: titnlo , Aräiaj

œ:

[2] Ama

dzi Guime—

nii, Pra-ſa

tio Dedi

calorie pr‘.

fixl ej”

Opuſeulo

&a folio

ï a. verſo.

[z] Acta

Eiuditorum

Lipſienſium

!69° , pdg.

au. 314

l

 



[4] 30“"

ml des SI

vnns du iz.

Avril !666.

?dz- 39°’

39‘) 39""

[S] '1 P'î‘

le ’ſi/re de

Linmi! ,

Ez) intitul‘

ſvn Liv” ,

Manifeſte,

addreſſe à

tous les

Fidelcs de

]cſus Christ,

touchant

les mechan

tes Maxi

mes que

tous les je'

ſuites en

ſeignent ,

défendent,

ô( prati

quent par

tout. Voir:

la Pré/.Tu

du l. Tonu

de 14 Mora

le Pratique

des jéſui

tes , folio

’F vilj.

[ 6 ] Ou

j'eſuir: ,

ſalon ll

Traite’ du

Dognm dela

Probabilité

traduit du

Latin de

Cotton ,

a . ;8 .*

îfPreÎ/Ûce

du I. Tome

le la Mora

le Pratique

des jéſui

tes , folio

* víij. ver—

ſï , lui don

m le Titre

de Docteur,

E9- irzriruk

ainſi ſim

Ouvrage ,

Ladrc me

el Potro ,

y no me

muerda ; '

c’t-ſI- i- il” ,

Que lc

Chien m’a

boyc , mais

qu’ il ne

me morde

pas.

[7] Fran

ceſco de la

Pierad, ”au

déguiſé d(

l’AMM-r du

Thcarro ,

]cſuinco,

imbrimé 4'

Coximb” ,

en 16H,

door! il e/l

un! parle‘

90' M O Y A.

cipal du Père de Moya étoit de prouver que les ſentimcns rélachés, que l’on reprochoit

\

fi hautement a ſes Confrères, nc leur éroient point particuliers , n’étaient point nou

veaux, ôc avoicnt été enſeignés par quantité d’Auteurs anciens, particulierement par les

dæi Guimenii , 63%. Mais , on verra par le Paſſa

ge que je vaïs rapporter , que ce récit eſt trop abré

gé , à qu’on y a Obmis pluſieurs crreonſlances très

neceſſaires. ,, Toute cette conteſlation , qui a fait

,, tant de bruit dans le monde ,” dit un autre cé

lébre Journalille (4) , ,,a pris ſon origine d’un Li

,, vre compoſé en Eſpagnol , qui fut imprimé il

y a environ quinze ans ſous le nom d’ Eſcla—

,, ch, ( 5). Cet Auteur y avoit fait un Recueil

de pluſieurs Propoſitions qu’il avoit tiré des Ca—

,, ſuiſlcs modernes , &j qu’il prétendoit être con

,, traites aux préceptes du Décalogue. Un autre

Auteur Eſpagnol, nommé Aquila , de l’Ordre

,, de St. François (6) , lui répondit pour les Ca—

ſuillcs modernes ; 8c , parce qu’il crut que le

,, Livre d’Eſclapez avoit été fait par un Jacobín ,

,, 8c que même le bruit couroit qu’on l’avoir ſé—

,, crétement imprimé dans le Couvent de la Mi

,, nerve â Rome , il détourna adroitement l’orage

,, ſur les Jacobins , à tâcha de faire voir que la

,, pluspart des Propofitions , qu’Eſclapez blamoit ,

,, avoient été ſoutenues par les plus célébres de

,, leurs Théologiens. Mais , le Iſivre d’Aquila ne

,, demeura pas longtems ſans replique ; car , peu

,, de tems après on vit paroître un autre Livre ſous

,, le nom de François de la Piéte’ (7) , pour ſou—

,, tenir le Livre d’Eſclapez contre celui d’Aquila.

,, Là deſſus eſt intervenu Amadœus Guimenius ,

, qui a pris le parti d’Aquila; &t , ayant tranſcrit

,, de ſon Livre toutes les Propoſitions qui étoient

,, en conte-[lation ; il a ſoutenu que les unes ſont

,, ſauſſement imputées à quelques Auteurs par

,, Eſclapez , qu’il nomme toujours l’Ananyme; (Sr

,, que les autres ont été auparavant enſeignées par

,, les plus célébres Diſciples de St. Thomas. D’un

,, autre côté , le P. Baron eſt auſſi venu au ſecours

,, de François dc la Piété contre Guimenius ; (Sr

,, il a ſait ce Livre (8) , pour prouver que toutes

,, les Citations , que ſon Adverſaire allégue, ſont,

,, ou fauſſes , ou mal entendues. Mais , au lieu

,, que Guimenius ne traite que la question de fait,

,, 6c ne porte point de jugement ſur les Propoſi

,, tions recueillies par Eſclape-L , 1e P. Baron éxami—

,, ne non ſeulement fi ces Propoſitions ont été en ef'

,, fet ſoutenues par les Auteurs à qui on les attri

,, bue , mais encore ſi elles ſont vraies ou fauſſes.

,, . . . . . . . Et comme le deſſcin d'Amadæus

,, Guimenius eſloit de montrer que les Propoſitions

,, qu’il rapporte, Ô( qu’on impute aux Caſuiſles m0

,, dernes , ont eſlé avancées par d’autres Auteurs

,, célèbres, particulierement par St. Thomas 6c ar

,, ſes Diſciples 5 au contraire , la fin que le Pere

,, Baron ſe propoſe eſt de faire voir que l’Eſcole

de St. Thomas n’a jamais eu de part àla Doc

,, trine qu’Amadæus luy veut attribuer. Car , il

,, ell de quelques—unes de ces Propoſitions com

,, me de la fauſſe monnoye , que tout le monde

,, avou'e' eſlre de mauvais alloy ; mais que cepen—

,, dant chaſcun mſche de rendre à celuy dont il

,, croit l’avoir reçue'. Ainſi , la queſlíon n’eſtoít

,, pas de ſavoir ſi la Doctrine de ces Propoſitions

,, estoit véritable ; mais on eſloit ſeulement en pei—

,, ne de reconnoître qui en ſont les Auteurs. . . . .

,, Ce Père ſuppoſe dans’tout cet Ouvrage , que le

,, Père Théophile Raynaud cſl l’Auteur véritable

,, du Livre imprimé ſous le nom de Guimeníus.

,, Mais, ayant reconnu depuis, que ce Livre a elle

ï

Domi—

, compoſé parzun Auteur Eſpagnol , il ſe retractc

,, dans ſa Préface : 6c, certainement , le Livre de

,, Guimenius n’a guéres de rapport avec 1e ſlile à:

,, la maniére du Père Théophile Raynaud.” En eſ

fet , _on ſçut peu de tems après , que ce Livre étoic

certainement de nôtre Matthieu de Moya ç 6c les

Janſénillcs ne manquérent point de le publier auffi—

tôt dans leurs petîts Livrets. Rappel/ez. , diſent—

llS avec leur véhcmence ordinaire , Rappel/ez dam

'vôtre mémoire . . . . un Guitnenius , l’Auteur le

plu: impur qui ſur jamai: . . . . On a 'z'u depui:

Peu , au grandſcandale de l’Egliſe , flv: malheureux

Liz/re , . ,Î . t que l’a” peut appeller le :lo-eq”: de

toute: le: ordure: C9’ de toute-.r Ier impie’tez du”:

l’Eſprit humain eſi capable , quam! [I est ”Maradona-e'

au ſe”: rc’prouz-c‘: b’ l’on [iſſu à Pari: , que (et

Amadæus Guimenius , qui a fait tant de bruit ,

Pour avoir entrepris de deſſerte/re ler pl”: me’cban

ter maxi-mer dcr Caſui/Ic! , contre tant d’Uni-rzerſi

te; , de Prélaz: , i5’ de Paper g qui apareillemcnt

c’te' cenſure’ comme plein d’erreur: , d’or-:Zurer , E5’

d’abominatiom , avec tant de diligence E9’ de ſoin

par ”0: Théologie”: de Parir ; ”’est autre qu’un

‘Ïcſſuite Ejÿagnol rafale”: à .Madrit , uiſe nomme

oya (9). Le fameux de Lannoy ’ignoroit en—

core, lorsqu’il écrivoit la V. de la IV. partie de ſes

!lettres : George Matthias Konig croi'oit de bonne—

roi , lors qu’ il publia ſa Bibliotheque, en !678 ,

qu’Ar/Mdæm Guimeniur étoir effectivement le nom

de l’Auteur ( to) ; ôt les Auteurs des Acta .Eru

dílorum de Leipſic ne ſavoient pas encore préciſe'

ment en 1680 , qu’ Amadæm Cuir/1min: n’étoít

Ëutre) , que le Père de Moya Jéſuite Eſpagnol

Il .

Son Livre eſt intitulé AMADÆX GUXMEN”

Lomarmſir , alim primarii S. Tbcologiæ Profeſſàrir,

Opuſmlum ſiñgularia unit/erſæ fare Tbeo/ogiæ Ma

ralir comp/:fleur ”d‘ilé‘ſſifl' quorümddm Expastalatio—

”er contra namur/la: Jeſm'tarum Opinion” Aloraler.

Il y en a pluſieurs Editions. Don Nicolas Anto—

nio remarque qu’on a dit qu’il avoit été imprimé

a' Bamberg , à puis à Palerme, chez Nicola: Bild,

en 16;_7 , i” 4°. ; mais , que la vérité~eſl qu’il le

fut d’abord à Palerme , Ô( que ce fut pendant que

l’Auteur étoit en Sicile à la ſuite du Duc d’Oſlo—

ne (12.). On le réimprima enſuite à Valence , dt

à Madrit (13) ; ôr ce fut apparemment pour la

prémiére de ces deux Editions qu'on obtint l’Ap—

probation du Père Loui's de Valence , Capucin ,

qui ell dattée du 6. des Kalendes de Novembre

1660 , &t qui ſut expoſée dans la ſuite à tant de

contradictions. On en fit une nouvelle Edition

zà Lyon , chez. Pbí/i [le Borde , Laurent Arnaud ,

Pierre Borde , (9’ nil/ayme Barbier , en 1664 ,

in 4°. , avec approbation des Docteurs , 6c permis

ſion des Supérieurs : cette Edition fut tout auſſi

tôt contre—faite en Hollande avec cette Inſcription”,

Cala-rite A rrffinæ apud Ant-‘Miam Kimkium, 166)',

i” 12°. ; E l on] en en même teÛnm une [Louve]

le 'uxta .rem ar acntiæ , ex 0 ra ia o.
Bajpt. !Harfm' ,P1665 , in 12,‘. Oripagdéfhité Zire

cet Ouvra e avoit auſſi été imprimé à Paris , en

1660.; a . Cotta , ſe fondant apparemment là

deſſus , a ajouté que ce fut l’Aureur même , qui

l’y fit imprimer ( 14) : mais , l’Auteur n’a jamais

_été en France , 8c cette prétendue' \Editionn’eſl qu'u

ne pure Chimère.

Dès

dam les Diſpute: des jéſuite: ô' des Infini/hr.

Philippe IV, Roi d' ”pas" , Eve’que l’O/md , dc Paleuríd , &)- ”rfi” de Malaga ,

lc'ſuites , folio ”' viij, ix, l‘a- x .~ ”air , ſur ſim dtſflvflï , ï” l’a donné depui: du Pire jean de Ribas , Dïnínitaí” , Prédicatmr célébre , Ô.

Prafrſſeur en Thés/agit. Hiſioirc des Ouvrages des Snvans, yu;— me , pag. 150.

0” l’a d’abnd attribue' au Pire lldcphonſc de Ste. Marie , Dominicaí-r , Fils naturel de

vn'lz la Préface du l. Tom. de la Morale Pratique des

Mr. Cotta. Traite' du Dogmc de la Probabilité, pa‘. ;a ,

a donc tort de ſoutenir , qu'il r/i véritablement d’lltlcſonſe ; Eo- da faire dire , pdg. 40, à l’Auteur de [a ‘Réligion des jéſuites , que le Pén

]ean de Ribas (fl I’Aunsr du Tuba magna mitum clangens Sonum , Puilqüï c’lst lu Theatre )CſulllCO) 1M' Nl Auteur Parle ; Peur—!rn oſi-ce

la ſim” du Traducteur qui n’a/l guérer cam() . traitant de Carmelire , fg- J'Eve’qw , un Pré

jéſuite , avec le Pare Thirſ'o Gonzalez , ſo” Général.

[s] Il ej? imirule’ Manuductionis ad Moralem Theologiam Pars alrera , contra Amadzum Guimenium R Wendrorhium.

Il a été imprint’ à Paris , chez S. rígcr, en 1665 6c !666 , enune Il. Partie de [Ouvrage du Par: Baron, 1m' regarde A. Guimeníus.

Ill. Volumes in g, ,

[9] Dialogue I. de deux Paroiffiens de St. Hilaire , Défenſe du Nouveau Teſtament de Mons , dam le Recueil de Pieces pour cette Tra

duction, Tvr-FJ, pag. 47, 7th, Il, pag. 154, Eye.

[la] Komgu , Bibliotheca vetus à nova , pag. 37] , 371..

[rr] Vïílz CH!! anal: de le” Journal , pag. 430.

[,1] Nicol. Antonii , Bibliorhcta Hi

Je Palerme.

[13] "d"un

[14] Veil: A

Hide”: , pdg. 93.

ax Italien , Ô- confondanr le Pire jean Gisbïrt ,

ll n'y ï 1”

ſpanica , Tam. Il, Pl‘. 93. villani , viziera alzara , pag. 29 , dir aida' quo la prémiérc Edition eſt

&a Eruditorum Lipſienſ. au” !688 , pdg. 430.' Com , Traité de la Probabilité , pag. n.
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Dominieains , Sc nommément par Thomas d’Aquin le Chef de leur Ecôlez 8C l’on ne

iliuroit nier qu’à cet égard 11 n’ait_ aſiez bien rempli ſon dcſſein. Quant à la Juſtifica

ſion de ces ſentimens mêmes, il n’y a pas mieux réuſii que le Père Daniel à la Réfuta

\

DÈS que ce Livre cut été réimprimé en France,

il ſut dénoncé à la Faculté de Théologie de l’a

ris, qui en commit l’Examen à quinze de ſcs Doc

teurs (1;); 8c ſur leur rapport, elle en publia le

3. Février 1665'. (16) une Cenſure extremement

vive, 6( dans laquelle elle obſerva de ne déligner

que parles premiers mots pluſieurs propolitions , rant

elles lui parurent ſçatldaleuſes ôz impurcs. Elle ſur

‘nuffi-tôt imprimée a‘ Pari!, chez Guillaume de: Prcz,

en [665-, in 4°; &t le Père Nicolas, Provincial des

Capucins de Paris , y 'oigni't une lnſcript’on en faux

de l’Approbation du ère Louis de Va ence, ſon

Conſrére. On réimprima ſur le champ cette Cen—
ſure à C010 ne, chez Antoine Kímkrſim, en 166;,

1'” 12°; mais , on n’ mit point cette Inſcription

'en faux. Dans le tn me tems, le Père d'e Moya

préſenta à la Congrégation de l’Indice à Rome

une Requête contre cette Cenſure , 6E il obtint

qu’elle rût elle-même cenſurée par un Décret

de cette Congrégation du 2;. Juin 166;. (i7),

que le Pape mieux inflruit ſupprima à la vérité

Peu de tems après ([8). On fit plus; car, l’ln—

quilition mit 1e Livre du Jéſuite même dans-l’In

~dîce (19'), le cenſura de nouveau en 1675- (zo).

ôr le Pape Innocent Xl. le ‘condamna au feu par

une Bulle e'Xpre’ſſe du [6. de Septembre 1680, (2.1).

Peu après , ‘un particulier, qui ſe cacha ſous le nom

de N. Philalethcs, traduiſit cette Bulle en_ François,

l’enrichït de Notes , y reProduiſit l’lnlc'ription en

faux contre l’Approbation du Père Louis \de Va

lence , 6c fit imprimer le tout en [681 z m [2°,

ſous ce titre: La Morale des :fl/'nini' jte-'lement

'condamnée dans le Livre du Père Maya Jef/'uite ,

four le ”0m d’Amaa’œu: GuiMeníu-f , par la Bulle

de nôtre Saint Père Ie Pape Innocent XI. (2.2.

Les Jéſuites y repondirent par divers Ecrits , Bt

entre autres ar deux , l’un intitulé Impostura im
ctmaní: (sfr. ’un Auteur qui ſe déguiſe tous le nom

de Servatítu Gilberti; à l’autre intitulé Mala Fx'—

de: E5’ Calin/mid' Aùcton'r Anobymi, (s’enga- Da

”íeIem Cam fordum (2.3) imprimé à 0/0 ne ,

chez Will. Fr'icſſem, e” lóéz, in 8‘, (2.4). ans

celui-ci , ils prouvérent par diverſes Attcstations,

qu’il y avoit effee'tivement en Eſpagne un Capu

cin nommé le Père Louis de Valence. Dans les

autres ils ſoutinrent, que ce n’étoit nullement ſur

le Père de Moya, ni ſur ſa Doctrine , que cette

rÇenſure tomboit; mais uniquement. ſur les Auteurs

dont il citoit les autoritez (2.5"): à c’étoít ſe ſer—

vir de la distinction du fait à du droit, tout auffi

habilement que l’avoient fait les Janſénillcs. Phi—

lalétes ſe rendit aux preuves du dernier de ces E

crits , ét fut d’alſez bonne foi pour le recounoî‘

tre par une Déclaration publique; dans laquelle à

la vérité il tcnoit toujours pour déteſlable, ät pour

très jullement condamnée , la Doctrine du Livre

du Père de Moya (2.6). C’étoit céder l’aCCesé

loire, ôt ſe réſerver le principal. Auffi les Jéſui

tes n’en furent-ils point ſatisfaits : ils lui oppoſé

rent un petit Ecrit de 2.6. pages , intitulé \l'air a‘

l’Auteur du Libelle intitulé La Morale des Jéſui

tes justement condamnée , &c. ſur une Retracſîa

tion inſe’re’e dax: I’Hífloire de: Our/rage: de: Sa

vam' du \Voir de Janvier 1688 , ſon; Ie nom de

Pbilalc’tbes, E5’ ſur Ia prétendue' Arte/lation du

Père Nicola! Provincial de: Capucím de Pari:

contre l’Auteur Hamm! Amadæm Guimeniur (27):

& , comme ils l’y traittérent tout net de calom:

niateur &r d’hypocrite (2.8), il ſe crut en droit

de repouſſer ces injures par un nouvel Ouvrage,

tion

q'u’il intitula lemfe lei' Ceriſier” du Pap..- Duo'—

tmt XI , C9’ de la Sorbonne contre Ier Apologiſier

de IA \Hora/e des ?Uſain-r, ſoma!” par le Pe‘re

Maya _Je-’fuite ſom le nom d’Amadæur Guimem'ruz

par le Sr. Ogër Liban Eróerg (29) , &t qu’il fit

imprimer a‘ Cologne, tbez Pierre Marteau, en

1690, i” 12°, en r76 Page!- Il y fit voir , que

la Doctrine, qu’on a attribuée au Père de Moya',

ell en effet ſa Doctrine de la ma'niére qu’on la lui

a attribuée, äz que les Cenſures l'ont effective

ment en vûë : il y 'uflifia ſa bonne foi touchant

l’Approbation du Pere Louïs de Valence; &t ,

comme les Jéſuites avoient produit une Déclara—

tion du Père Nicolas Provincial des Capucins de

Paris du 31. Août 1687, par laqUelle il desavoüſi

oit l’lnſcription en faux qu’il avoit autrefois don*

née de cette Approbation , il fait voir que cette

Déclaration cst au moins fort ſuſpecte , venant fi

'lard , ôt n’étant dattéc que du jour même de la

mort de ee Moine , 6c qu’elle pouroit bien avoir

été fabriquée par les jéſuites (39). Je ne ſache

point qu’ils aient répondu à cette Piéce; 6c ce ſont

là toures celles que je connoiſſï de ce différent,

où il ell très viſible que l’artifice eut incomparaä

blement plus de part que la bonne foi.
Je vne joindrai au Récit qUe je viens d’en faii

re que quatre ctites réfléxions. La I, Que la

Publication du lîdívre d’Amadæm Guimenim , auffi

bien que celle de l‘Apologie pour les Caſta/Ie: du

Père Pirot, ſervit beaucoup moins à la Justifica

tion des Jéſuites touchant la corruPtion de leur'

Morale, qu'a faire voir au public, que les autres

Caſui‘fles de l’Egliſe Romaine n’étoient guéres

moins blamables, ni moins criminels , que les leurs:

qUe, par conſéquent, la Doctrine des Cas de Con‘

ſcience ell une étude bien dangereuſe , puisqu’elle

met le plus ſouvent ceux qui s’y appliquent dans

la ſache-uſe nécc’ffité d’examiner & d’approfondir

des matieres remplies de ſaletcz 6c d’ordures; 6c

qu’il ell bien difficile d’éplucher ainſi de ſemblaÀ

bles ſujets, ſans tomber dans des inconveniens

très ſacheux , & même dans les eXcèS les moins

excuſablcs (3| ) : que malgré cela , depuis quel

ques Sie’clcs, ear les Anciens ne connoifloient rien

de ſe'nil'ilabl'e, mille Gens ſe ſont plûs à ſe veau-L

trer dans ces bourbiers; «Sr que, de _leurs ſeuls

.Ecrits à cet égard, on ſormeroit aiſément une

petite Bibliothèque. La II,- Qin: qUelque perni- '

cieuſc que ſoit la Doctrine des Jéſuites à cet é

gard, s’ils ne s’éroient point fait de tous cÔtez au

tant d’ennemis qu'on ſait qu’ils en ont ; on n’au

roit apparemment pas plus attaqué leur Morale,

que c'elle de tant 'd'autres Caſu'ſſies , ô: entre au

tres celle des Dominicains 6c des Françiſcains, qui

n’est guéres moins corrompuè' , que celle qu’on

reproche ſi fréquemment ôt fi vigoureuſement aux

Jéſuites. Témoins , quant aux premiers , les Eñ’

crits ſcabreux de Rernm Natura, 6c de Seereti:

Mal-’Hum , d’Albert le‘ Grand , ou de quelques

uns de ſes Diſciples; &t la Doctrine relachée de

Silvellre de Prierio touchant la Contrition , les é—

quivôques, le jeune, ôr l’impureté, (32. . Et té

moins, quant aux ſéconds, 1°, la Do rine abo

minablc du Cordelier Jean Petit touchant le Meur

tre à l’Aſſaſſmat , que le Concile de Confiance'

refuſa toujours fi conſtamment de flétrir 8c de'

condamner, malgré les fortes infiances du fameux

Gerſon, de les vives répréſentations des Ambaſſa

deurs ,de France; &t cela , pendant qu’il envoïoír

tranquilement 6c inhamainement au feu, malgrléæèa

(z4 Bibliotheque Univerſelle, 7b”. XVIII; ”g. [79. Critique Générale du Calviniïmg, Tu. Il, pa‘. 179”.

g Lex miner. Ô- ^cta Erudirorqm, 1690, pdg. 31;, zic.

(zz o. peut wir um Déclaration dau: l’ai-(loire des Ouvrages des' Sar/ans, Jdm-ier :au, pig. l”.

(2.7 Hiſtoire des Ouvrages des Sa'vans, Fivher 1619, par‘. ”9.

(zx Bibliothèque Univerſelle, 'I‘d-I. XVIII, ag. IBï. _ I 1 l l . u

(2.9 C'ejI-à-lin , ſans un” doute , Cabtie Gerbcron. Do” Filippe le Cerf a la”: n rar’r da” ſe Bibliothèque des Ecrivains de i.:

congrégation de St. Maur, e ”e lu' attribuer, m' :et Ecrit, m' ”lui le Philalérhes ”"07” :i-deſſ”. M4!" , il :Il /î difficile de rmſſct

ce: ſon” de fd'lí‘ïlï'íhz Lin“"F'U- 1“"'1‘19 ‘5'” "’“ïſïUl "BW" 'IW‘ ‘ella-ei. Placeius a" ”a” ”1 I’I” .i I‘ll" le en Pſeudo-17.

.a, ”a” pl”: ’ne Mr. Baillet , ce qui 0/! plus iron-mnt.

(zo) Acta Erudiror. Lipfienſ. 1690, png. zic. 319. l .

(3‘) U" ill“ffl" &7' ”"“‘"‘²‘ ”Xi/7"" ‘ di‘ “în/'0"‘ 3 ï' ſ-jlr . 1H' les Gem de bien ignorent les cn de conſcience , a: ne ſ vom

ce q…, c‘est, Voie-z', dans lu lpirrcs Françoiſcs à Mr. joſeph de ln Scala , Il XLIV. du 111. Livre. Ille ej? de Mr. Gillot, Conſeil :r 4l '

Park…” de' Paris. Un Hall-e d’un Car-”ë” un oppoſe' reconnaiſſcír à-pu-pn‘r I- ”Ile doſe. LI ſcience du cas de conſcience, du

”, en périlleuſe 6c damnnble. Voir: ſn Perroniana. png. n. . . . .

, (zz) Voïez les Renault-e: [A] b- [B] de "Arm-Ie ALBERT le Grand , &- I4 fil de l’Art-'lle PRIIKXAS, ‘ï DIÛIORÇW ‘ï “Il

j‘ylc; @- la Remarque [H] Je ”Un Article MAZOLIN I. '

Ma ‘
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îtion des 'Lettres Provincial”. Il y a certaines matières li disgraciées, que les plus habit

les gens mêmes ne ſaur01ent les traiter avec ſuccèsz &î la Justification de la Morale des

Jéſurtes eſt de ce nombre.

Róligion des Sauf-conduits, des Gens dont les ſen

timens 6c la pratique ne tendoient qu’à l’édifica

tion publique, &r qu’au maintien pailible de la So

y _

ment condamnables, aurant ell-il honteux au Pa

pe Alexandre VII, 6c à la Congrégation de l’In

dice, d’en avoir pris ſi peu ſenſément la défenſe, 6e

ciété (33) : Bt 2°, le ſcandaleux Ouvrage , d’un d’avoir cenſure’ la Cenſure de la Sorbonne Mais,

du Concile de í'es Conſt-&res du XVI. Siècle, véritable égout ce n’ell, ni d’aUJourd'hui, ni de nôtre Siècle, que

de (cnil…- de ſaletcz Ô( d’ordures non moins abominables que les Livres des Calu'r'fles ſont non ſeulement im—

celles des Moyas, des Eſcobars, à des Sauehès ; prudens 6c dangereux, mais même tout remplis de

ſa H,… car , ii le Livre de celur-cr a fait beaucoup plus choſes qui ne devroient jamais être, ni racontées,

aux »WH de bruit que ceux des autres , ce n’eſt que parce ni écrites, mais être abſolument étouffëes dans un

Hg" *kiff—f' que, traitant ex ffirofiſſb du Mariage &t de ſes ſui- éternel iilchc: témoins les nombreux Pc’nimxcie/x

351,1,… d’c' tes , la curioſité criminelle des Hommes pour ces de l’Egliſe Romaine, autreſors ſi communs, dont:

Yr.ig,ie.êyc. ſortes de ſujets voluptucux ô( lalciſs les a portez on vient de nous faire cette affreule peinture:

"W/h" plus naturellement à les y'rechercher. Certains ,, Plus les Pt’ízitenciclr ſont détaillés, plus on y

ïçïujſaë Caſu'r'ttes ont beau dire , que les Débauchés ne ,, voit d’horreurs, 6( d’excès abominables, . . . .

remarqmz -y

(”le autre

s’aviſent guéres d’aller conſulter ces ſortes de Re—

cueils, trop mortiiians pour eux par la repréienta—

,z Je n’ai jamais rien lû dans aucun Auteur Pa'r'en

qui l’emporte ſur les rut'amres dont on trouve

Z"ÇL tion et‘t'rai'aute de leurs Vices,._& de leurs t'unelles ,, l’énumérariou dans ces Livres ſacrcz, _rien mê

C…,-z,;. ſurtes , 6( d’ailleurs trop ennurans pour des gens ',, me qui en approche'. Les obſcénes diſcuſſions

t’y/î que, auffi livrcz qu’eux à leurs plaiſirs & à leur volup— ,, de Sanchès ne vont pas li loin que cela (36).”

”“4“ té. Brantome, Homme fort expérimenté ſur ce Heureuſement ſontzñils aujourd’hui ſort rares , la
qu’il faiſait

impilor'abr'e

Mt”) LIU”

Chapitre, ô: par c0nſéquent beaucoup plus cro'r'a

ble qu’eux à ce't*égard , n’a que trop bien prou

mode en étant parlée, (Sr ne ſe trouvant plus gué

res que dans les Cabinets de quelques curieux, ou

;gais-_fl ve , par l’e'xemple frappant du Cordelier dont je dans, les armoires -ſécretcs des grandes Bibliothé—

G… que VlCilS de parler (34), que les Cavaliers de ſon ques. La IV. enfin , Qu’il elt plaiſant que les

Je… Huſa tems faiſoient leurs délices de ces ſortes de lectu* Jéſuites , àprès avoir réduit les Janſénífles à la

t'a-lemme res , dans les-quelles ils cherchoieut avec avidité triste néceſſité de recotirrir à la chicaneuſe diliinc

de P“îgî'” de nouveaux moïens de réveiller leurs appétits é- tion du droit 6e du fait, ſe ſoient trouvés obligés

íl ſe' cari!”

!oil (le re”

m'r du”: une

pri/M Inm—

xe't.» Ô' ccm

modr au auſh'

mouſſez, ô( d’aſſouvir plus voluptueuſement leurs

paſſions brutales: ô( le célébre Auteur des Lettre:

Praz-‘irlcr'dlef e‘toit ſans doute bien convaincu de

cette eſpece de perverlité du cœur humain, lors—

d’y avoir enfin recours eux—mêmes; en accor

dant , qu’à la vérité la Cenſure d’Innocent Xl

tomboit légitimement ſur les Doctrines extraites

des divers Auteurs citez, par Amadæus Guimeni

ier/?11“- qu’il evira avec tant de ſoin dc citer , ô! même us; mais, niant fortement qu’elle tombât ſur leur

Lizzy“ [implement d’indiquer aucune preuve de la cor» Père de Ivloya , qui s’était contente_ de rapporter

pluſimmezſſ IUP…" de la Morale dCS JéſulICS_t_ouchant l’nn— ees Doctrrues. Quel plai/rr, s'écrrozt à ce ſujet

&z- [zz-rr…— pureté ; de peur , dir-il auffi judrcrcuſement que un très habile Homme (37), que[p1ai/ír,ſi, par

""1“ ‘6:3‘ véritablement, de peur de procurer par-là I’orm- une 'viſij/Îtua'c :mie’re , no… 1,9…” 1,, ?ej-uit“ ſe
:ils-ing”: firm de cette lecture à :eux qlzí n" cherche-ſoient pourvoir contre le: Buller_du Pape par la ;If/Zim—

4' C""ffl 7”" 15"" dfflertiſſë’mem ( 3$ H , Qu’autant tion du fait Gd” droit, b" le: J‘aufl-'zf/Ier fimdreſur

«Fm-x, M- qu’il est glorieux à la Sorbonne d’avoir hautement eux ſomme ſur dcr Iain-’tiques à cauſé de cette dir‘

Z‘g’xæ‘r‘m. .condamné des ſentimens 8e des excès ſi légititne- tinctioxlſl ”e faut dexerpe’rer de ne”.

tion, de

Simonie de ”am les eſpérer, l’Uſurp‘arion, le Tyrannie, le Brigandages, d'lncendies, l’Ernpeiſonnemens , de Meurtres, J‘Aſhfſimtl, J’Im

1ere’ E)- d’Atlieïsme, d’lmpuretez (’3- d’tnfamies le rear” les [arm, de Fornieation, d’Adulrere, de violemenr de trois Sœurs , de Commerce

?amie-'ge avec trois cens Réhgieuſcs . d’lnceſie avec la Femme de’ ſon Frère, Cv- Enfin de Sodomie avec une Mere 6c ſon Fils, Gr presque

avec le Père ô( le Mari, .t’il ne s’était [dm-lé; 'vérifiant dba-:indienne ain/î Paf/“rmst ;Idrſanuríe , dom ſe gloríſin” queſqurſaíl [n DEI”...

:ln-'s d’lmlh, d'avoir bai/e' I: Pe'rt, (a Ale”, 1” Enfants, le: Serviuurr, &y- les Servant” , Eg- ru'nu ns C/M” le la \Hai/o” s’ils ne s’étaient

(”fui-I.

' (34) O"

”au”.

m ”animera, ”i ce! Auteur , m' ſa” Ouvrage; Eg- ”la , par l’excellent: raíſm indiquée la”: le Texte de I4 Citation fn'—

(35) Les Provincial” , Len” IX, pag. 1:4. l’Edition [le Cologne, 1659, in e. j .

(36) Lettres Hiſtoriques à Dugmauques ſur les jubilez à les Indulgenees de l’Egliſe Romaine, par Charles Clrais, Tn'. Il,

a . $0[

(37) Bayle, Critique Générale du Calvinisme de Mlimbourg, Tn”. Il, pag. 17].

( a) Gesneri

Bibliotheca ,

ſal-'o 6”;

Ô' APP“P

dix , ſoliï

10° , vfl.

Ipir. Bibli

orli. Gesn. ÿ

pas. 797

MURNAR (a), ou MIRNER (b), mais plus généralement MUR NER (c);

(THOMAS) étoit Allemand , de Strasbourg , 6c de l’Ordre de St. François 3 8C ſur:

conſécutivcment revêtu de divers Titres honorables dans diverſes Académies (A).

ding, l’un des principaux Hiſtorien? de cet Ordre, en fait un grand Eloge ( B ).

(b) Willor, Athens Sodalitii Franciſcanî, pag. 334. l

(c) Waddingi Scriptotcs 0rd. Minor. pag. 3:5, varir’pu alii.

(r) Gesneri

Bibliotheca,

(A) \Warner . . . . . fut revêtu de dÎ'Z-'err T1"

?rer honorable: dam díóverfn Académies.] Gesncr,

ſes Abbreviatcurs , Poſſevin leur Copiste , \Vad—

díng, &t divers autres (1) , ne le ſont que Ba—

chelier des Saintes Lettres dans l’Académie de

Cracovie : &t je me eontenterai de rapporter les

Wad—

Mais

Ces—

tre' ès Arts dans l’Univerſité de Paris , comme

on le verra ci-deſſous ,' Remarque (E) , Num.

XV; & qu’en ſuite il fut Proſeſſeur en Droit

& en Ecriture Sainte dans l’Académie de Bâle,

comme on lc reconnoîtra ci-deſſous Remarque

(D_), Num. III.

Ëé’fio‘n‘é' termes du premier , que tous les autres n’ont fait _

Biblioth. que copier, abréger , 6c même altérer. THOMAS (B) Wadding - . . . mfm; rm grand Eloge.]

Gcsneri, M UR NAR , dit-il, Nation: German”: , Argen— A l’entendre , ce fut un tres lavant Homme , &c

fifi!"0731:_ tim” , Doctor Juríſ, opinor , '. . . . . Die-bmw”: l’un des plus terribles Adverſatres de Luther 6c de

then: Soda. Litterarum Barukmreu: Cracozrienſiſ, Ora'ím': Mi— Zwiugle , qui, non ſeulement drſputa très vigou

l'ileii Enn- norum. 'Willot , Bibliothécaire de l’Ordre de St. reuſement contre leurs Diſciples, mais même pré

“ſëë‘m’ François, bien loin d’être auſſt exact, ſe contente ſerva une grande partie de la Suiſſe de la conta—

;SËJÆ' de le' dire ſimplement Argentina; &9’ Baccalaureur gion de leurs permcieuſes_ erreurs. Vir doctxffimur,

Apparat. -Craca-Uicnſîr. Bernegâerus le fait de plus Docteur dit—il , Lutheri Zzunglrz Antqnomastíx_, ui

fuer-n en Théologie (2)2' _c’eſt ce que ſemble infinu_— ”4m forum Senart” altquotxc: Publlta): babmt .ir—

Plaza”: er auſſi la longue Citation Latine que l’on lira cr- fllfattw'íeí, magnarn parte—rn Helvttrorum ab rm'

wdddingi dCſſous dans la Remarque (G). Mais , aucun mme-”tl C9’ tſrumpentr ‘captagzone Pt’ſlífeſæ. Doctri—

ääptsſri-nor d'eux ne dis, qu’avant tout cela, il avoit été Maî- me, cou/Zantxffime defi-”dat 3) Mars, tl ell bon

pag. 3:5. ~ _ — de

(z) \vaddingi Scriptor- Old. Miam. 9.‘. zz’. ,

(1) Bcrncggerus,lorïtî0nc II de parandz Doctrina: Modis illegirimis, apud Morhoffii Polyhifiorem, TMË. l, pq. 3”.



MUR

de ne prendre cela que pour ſa juſie valeur. On

ſait allez , que les Eloges des Moines faits par

.leurs (Lonſrèrcs ſont ſouvent moins donnez à leur

Perſonne particulière , qu’à la gloire &r à l‘illus—

tration générale de la Communauté: (Sr l’on va

voir, que cela pourroit bien être vrai par rapport

à celui—ci.

(C) Gent” . . . . . ”’e” parle qu’avec Icſicr

m'er »nt-’prir.] On s’en convaincra par les juge;

mens peu avantageux qu’il porte dc ſes divers L

críts. Doctor :Yaris, ”Pinor , dit-il , nam inter

Ca'ror Simba regndt . . . . Hir ”ſi tim/ur inſid

ſiffimi im' til/img” Libri . . . . Strip/it fig’ Ura

tiorzer, (3’17 alia ſud-dam , omnia indigmz , quorum‘

l.) Gasucri 'vc-I "crer/.70m Laſt-?076571. ouen-mur (4)._ Il ſaut

!PN-015ml- quc des Livres ſou—nt bzcn mauvais ô( bien méprl

- "W ‘m' ſables, lorsqu’un Homme aulli modéré que (des

nor en parle ſi dédaígneuſement. On va voir dans

la Remarque (D), quels ſont ceux auxquels ſe

doit particulièrement appliquer cette rigoureuſe Cen—

ſmc: (St au commencement de la Remarque (E),

divers palluch curieux, aſſez propres à confirmer
ct très fortement le mépris de Gesncr.

( D) II a compoſe' quantite’ d'Ouvrage: de dir-er:

Genres.] Quelque mépriſables que les ait crûs

(iesner, je nc laiſſerai pourtant pas d’en donner ici

la Lille , tirée , tant'de lui, que de divers autres

Auteurs, mais tous aſſez inéxacts.

I. Ourſon” write; Ouvrage dont Wadding nc

fait aucune mention.

II. Hum/forum Poimatum :ondigna aníatio ,

impadirarum Tcro Miranda Cri/Irgatro, nn—

prella olim in Germania Chartis ſex , ln

il) .GFW' 4², y ).
'E‘ÊËOZ’JM' C’eſt cet Ouvrage que Gesner traite d‘in'—

nlbnozhcc_ fulfiſſimm incptiffimmyue Liber ,

Gffllcï- C’cll apparemment ce qui ell indiqué dans

V797), . la Bibliotbcm Bod/cimza , page 475' , ſous

par, j‘a…? le tître dc De Augustiniamz C5’ Hierony*

Il. par. miam Poe-tarn”: Reformatione. Argento

“9' ratí, 1509, in 4°.

( ë ) Ccsn.

“m" Ill. Gmchmnt, fl-u Pratnm Stolidorum , Trac’

!atm contra Viror mulitroſo: .' Germanium"

editus in 4’, extat in Biblioth. Imperiali

Yiennæ. -

' C’est à l’occaſion de ce Traité , que Gcs=

'ner qualifie Murner de Docteur en Droit,

6L lc traite de Borgue prima; entre Je:

ATM-gl”.

En effet , je trouve que Cet Ouvrage a

été publié ſous ce titre, Die Gent/1m” z.”

flraſ alle” H'xſſr/M” \Wan-”en , dmc/.7 de”

borkgelerte” Harry” T H o M A M M U R

NER, der Hey/[gm Gefibrifft Doctor , lay

; dcr Rec/ot Liu-”tune”, uml der bob”: Srbul

gallîffl" Boſc-l dcr Kezſbr/ir/Îm Rcrbtcm ardent/i

c“… ,,ſiſ, clac-r Lercr , crdirbtet :Md ë-_ym-r frummc”

792- P01“:- ~ Gemey” der lool. Stadt Baſel in Freyden z.”

“HW" eymr [etre bcſrbrile/M” 11m1 zrtrlaſſ'm; &

”53.; imprimé in der Ivoire/ae” Stadt Baſel, durcÆ

49R). \Wl- Ãu‘am Petri, 't'on Lagcndorff, anna M. I).

‘mg‘ 'SFP' XIX, a” de” flmffte” tag in April, in 4’,

Ïiùäïj ‘n' avec Figures

pg. ;25. Poſſevin l’intitule mal en Allemand Gemb

(I) WW ma , ôt \Vadding mal en Latin à en Als

Aura… So. . lemand Patrum ó'tu/torum Geutbma, *ce qui

d’aiitiiFrw n’a point de ſens , ô: prouve qu’il S’est

"J" ”Zik-c_ contenté de mal copier Poſſevin , ſans re

:ſſAWm , courir aux ſources. Les_ Abbréviateurs

fzc. ’I'm- de Gesner aVoient mieux dit (7).
ï P‘X' ſſ

IV. De Pi'tbonico Spirit” Tractatur Cela

Or .Mim ell inſéré, ſous le titre De Pyzloom'co C0”

)“5- N5- ”oct” , dans diverſes Editions du Mal/”u

(9) Wad- flIalefir'artlm.

dingi Scrip

;Yakari-‘fg'- V, De Sarerdotio Now' Testamemi

31;.

VI. Paſcbatir ”lei-ranch' Rina, b’ PM”: 7m:

  

r

N E R‘. 93)

Cesner, Ecrivain néanmoins très équitable 8c très modéré, n’en parle qu’avec lc dernier'

mépris (C). Cc qu’il y a dc certain, c’est qu’il a compoſé quanttte d’Ouvrages dc dr—

Vcrs genres (D), mais ſingulièrement de Controverſe (E ) , ôc qu’lls ſont tous tombez

dans

Hebrd‘iſ i” ”ſa ſunt; tx Hebreà Latin*

'Wifi (t0).

Wadding ne fait aucune mention de cet

Ouvrage , qui pouvoir pourtant faire plus

d’honneur à ſon Conſrère qu'aucun de

Ceux qu’il lui accorde.

VII. Charai-Ludium in Iii/?itune ïuſlinianíè

:adr-nique in Tabula: redacta , ou bien , Clmr

2.1: luſoriæ, quibur Tim/i Prma'ectarum, E5’

Codirir, Legerw 'variæ cx iirdem ”cb-ibm#—

:(ur; Veneriisq’ue impreſſa nuper, chartis ſex

il). - -

S’agit-il là d’un ou- dc deux Ou—

vrages, ôt cela ell—il différent du Charti

Lmt’ium Logiræ dont il ſera parlé dans

la Remarque (6)? Berneggerus, dans

ñ l’Oraiſon , 'indiquée ci—dcl’l'ous Citation

(2;), diilingue bien deux difi'érens Cart/ai'—

Ludia , mais doute ſi celui des [ustitutr a

'été imprimé. \War-ner”: Pol/iritm etiam

est, dit-il , ſe daturum IV Libro: Inlli

tutionum Jullinianearum in ſimi/em Char

tulatum Luſoriarum forrmzm, redac'r‘or;

PrtCI/dro mum-re a” Studioſo: Juris* beat/e

rit mibi ”on :on/in. Gesner, 6c ſes lmi

tuteurs, le décident néanmoins fort claire

ment. De plus, Draudius, Bib/iotberæ

Claſſica’, png. 740, ô( Lipenius Bib/iotbc'ræ

Juridirze, page 233 , lui en auroicnt fait

Connoître une Edition de Lio”, i” 8", mais

dont ils ne marquent point la date. En

voici pourtant une en Allemand: Die [rx/Zi

'tutm 'UM Tboma [II/tmc”: Terreuſr/.Ûet , im'

priméesàBzíle, m [5'19, in 4‘, (12).

(E) . . . . . C9’ ſiflgulie’remont de CantTUZterſè.]

Avant que de les détailler , il ſera, ce me ſem

ble , d’autant plus à-propos de faire précéder un

petit récit :hiſlorique du Procédé violent de Mur

ner dans les Conférences de Bade Ô( de Berne,

qu’on y découvrira le vrai génie ô( le caractère

iingulicr de ce Controverſifle emporté à perſécus

teur.

Lors de la Conférence de Badc en [5'26, THO

M A s M U R N E R , Cordelier, Docteur és Droits ,

& Lecteur 'en Théologie, y fit afficher le r9. de

Mai, aux portes des Egliſes &r de la Maiſon de

Ville , deux Theſes , l’une en ſaveur de la Pré

ſence ré'c'lle du Corps de jéſus—Chriſt dans l’Eu—

charillie, à de l’Adoration de l’Hoſiie , 8c l’autre

‘contre la Dispolition que ſaiſoient les Magiſtrats

des Biens Ecclóliaſliqucs 6c Monalliques; 8c cela,

à l’imitatiou d’Ecltius, qui y en avoit fait afficher

pareillement VII autres (t3). Le 30. du même

Mois, il les lut en pleine Aſſemblée , où , ſe lí

vrant à ſon zêle furieux , il Prorlama 40 foi:

Zu‘ingle un malhonnête Homm: , par 40 raifom,

qu’il all-fg”, &r ſe fit auſſi-tôt donner Acte de

c'et 'admirable exploit (14).

L’année‘ ſuivante [5'27, ce Moine, que Mr.

RUChat traite de Tbe’o/ogimct d’Im rimur de Ln

rerne, y publia contre Zurich & rne un Libel

le inſame,,rempli d’injures fi groffiéres & de

calomnies fi atroccs , que les honnêtes Gens ne

(rd) Epifl

Biblittthcca ,

Geaneriz

,5[- 797'

(n) Gt"

neri B-blioñ

thec. ſal-:ï

6”. Eplt- -

BibliotheC.

Gesn. Paz.

797_ Polle

vrni Appui

Tom. Il,

a . 49°

çvâddrngí

Scri lor.

0rd. Minor'.
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pouvoient le lire ſans horreur. Zwingle, auffi ſen— ~

fible à ce nochl attentat qu’à ſa propre injurc,

s’en vplaignit alors aux Cantons aſſemblez à Ber~ñ

ne; implorant leur Juſtice contre les invectives 6c

les ſauſſetez de ce Calomniateur; leur remontrant

très fortement , que ce Moine inſolent &t furieux

ne cherchoit qu’à les brouiller les uns avec les

autres , 8E qu’à exciter entre eux une Guerre ci

vile ôr ſanglante, qui ne Pouroit que les ruiner 6c

être avantageuſe à leurs ennemis; 6c leur repré—

ſentant, qu’il étoit très facheux, que les Acte: 0'—

rigimzux de la Diſpute de Bad: euſſent été con

fiés à un pareil Perſonnage pour les faire impri

mer , vû qu’il y avoit tout lieu de craindre, qu‘il

ne les ſalfifiât. 6c n’y changeât tout à ſa fantaiſie'.

Auffi n’y t'nanqun-t-il point; car , íl les imprime

lui—même, avec fi peu dc ſoin , ou, pour mieux

dire, avec tant de négligence, de desordre , dr de

confuſion, qu’on n’y voit, ni dates des Jours des

M 3 565-,
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dans un extrême oubli (F). Un ſeul d'entre eux s’cil: ſauvé‘ de ce naufrage tmiVerſeL‘

Seſſions ou Conférences , ni même de chiffres de

feuillets (St de pages , 6E qu’on ne ſauroit presque

en tirer aucune utilité. Cette Remontrance ne

produiſit aucun effet auprès des Cantons (1;):

dt les Magiſtrats d’Aus‘Dourg furent les ſeuls qui

firent interdire cliez eux la vente d’un Libellc

publié alors contre Zwingle , comme cela paroit

par une Lettre de Pierre bynoræus, ou Gynoria—

nus, à ce Réformateur , datée d’Ausbonrg cn

!$27 , 6c rapportée en partie par Hottingcr. Ac

cipc igitur, dit (xynoræus à Zwingle , du” Li
óe//os ajmodum imſimicor, quorum . . . alter de

Plaratæ 'vanizëitír Alonaebum, T !l OM AM IVI U R

NAR , \lui/'item pra-ſert; quamquam ”a” defini,
gm' commun-'m operam tribu/mt Ec/cio , alixſirque

ſtade”: farime ”ng/(toribus. .Sc-”ati” in/Jíbuít ne

I<llurnari Libellm pub/ire Ãllghf/ld’ 'l'ffldatjn‘ (16).

Malgré ces vviolences de Murner, on ne laiſſa

pas de l’inviter à la Conférence de Berne en 152.8,

non ſeulement par une Lettre particulière , mais

même par un Sauf-conduit en bonne forme. Mais,

au lieu de s’y rendre, il publia contre les Bernois

un nouveau Libelle fi atroce , que les Lucernois

n’ôſérent plus le retenir chez eux , 6c qu’il fut

obligé de ſe_retircr. 6c d’abandonner la Suiſſc

( 17)-

:En 1530, il publia dc nouveau d’impudcntes

calomnics contre les Cantons Réformez , à la

réquilition desquels les Magillrats de Strasbourg;

non ſeulement arréterent la Penſion que lui fal

ſoient les Cordeliers de leur Ville, mais même

l‘eur indiquércnt certain jour, pour lc tirer devant

eux en cauſe: &t ils y envoi'érent à cet effet quel

ques Députez, le 9. de Juin [3'30, ([8).

Selon cet expoſé, outre l'e Libe/Ie partîculier de

Murner contre Zwíngle, en voilà trois autres bien

diflilictement indiqués ; ſavoir , un Líóel/e infirme

contre Zurich f5’ Berm* t” [5’27 , un LibeI/e a

lrore contre Ie: Bernoi: en 152.3, ô: d’impudente:

Calor/mie: contre le: Canton: Re’ſbnnez en 15'3Ô.

Mais , vû la maniere de narrer ôt d’arranger de

Mr. Ruchat, quelquefois aſſez embaraſſée ét ſur

_chargée de répétitions, peut—être ne s’agit-il dans

ces trois derniers, .que d’un ſeul 6c même Ouvra

e, conſidéré ſous divers tems 65 ſous différentes

aces. Quoi qu’il en ſoit, nous paſſerons à l’énu

meration des divers Ecrits de Controvexſc de Mur

ner.

Gesner s’eſt contente‘ de les indiquer ſimplement

ninſi en gros: Scrípſit qua-dam contra Zuing/íum;

item contra Sebqſiíanum Hofmei/Zer ; prete-rm Li

órum de Dijïmtatíone Badenſi; Es’ quædam alía

Germaníce exuſa Lm‘ernc (19): ce que ſes Ab

bre’viateurs, &t Poſſevin, ſe ſont auſſi contentez de

copier (20)'. aufli-bien que \Vadding , qui a ou—

blié l’Ecrit contre Hofmeiller ( 2.1 )

Voici plus particulierement le titre de cette Di:

putatia Badenfir, tel que je le trouve dans la Bi

lzlíotbeca Uffenbacbiana, Tome II , page 616: Dir

pntatiu war de” XII Orte” , 'UM 'wegen dcr Er'

m'gbeit i” Cbri/ih'ch Glaube” in ire” Lande” ,

Uc. M. CCCCC. und XXI/I. zu Baden in Ergow

gebalte” uml 'vol/”niet, durci) T H o M A s N1 U R

N E R 5 gedruckt in der alle” Cbrifllichn Stadt Lu

xern. ano [52.7, in 4“. Quant aux autres, je ne

ſiís ſi ce Germain'ce cxruſa Lucent.:- ſe doit ſcu

lement entendre de l’a/ia quædam qui précède,

ou de tous ces divers Ouvrages réünis enſemble.

uoi qu’il en ſoit, je ne les compterai que pour

les VIII. 8l IX. Volumes de Murner.

X. Kalemlarinm , in quo Luther-4mm”: 1110”:

femndam Giron/um Zodíau' graphite de:

crilmnmr , mma 1536, (2.2.).

XI- Def-'”ſm Libri Hewitt' VIII Regis Anglíæ

contra Lat/”ram (13).

Wadding eſt le ſeul qui parle de cet

Ouvrage. -

Outre cela , je trouve dans le Cala/og!!! Libro—

rum Bibliatbem Francafiërtanæ ad Viadrxm , pa

Auſſl

que ce que je trouve indiqué ailleurs ſous

le titre dc Luther-;ſeller Narre” Btſtbwee

mg ,imprimé à Sir-”bourg, chez Je” Gris—

ningcr, en 152.2., avec figurer.

XIII. Alte und Neue Scbclmen-Zmzfst, in 4'.

XIV. Geiſllicbcn Badmfarbt. Argent. 15—14; '

XV. Je trouve encore un autre Ouvrage , inti—

tulé Narrm-Bcjiwînmg, attribué à Mur

ner par JachES "l'homalius dans la LXXHI

'de ſes I’re’ſ’acer, ô: dont il nous fait cette

Deſcription pages 474 à 47; : TH OMÆ
M U R N E R I LiÜf//llſ , Rhytïmſi: Germani

cr'r examm: , ”4sz titulum Latine ”dd-ar

Exorcifiininm Stultorum. 11”' rePrdfi’nlatlir

\Ht/rio quid/2m ipſi”: Dei barbam traſh”:

manibm. Germanium‘ Liórí tim/m' Naf‘

ren—Beſwiirung. Name” Autarír T H 0-‘—

M .-E M U n NE R i ape-rte gro/item" Editio

Argentorrttenſi: am” [ſl . Suótít” au

tem, ”chic quam QI: caujàm, bot idem ”0

me” aſia Lditio qua' ibia’em Praz/i” aim”

1556 receuſita , que!! tim/u: prod” a Ge

orgia ”’ícl—ramo. G’étoit apparemment l’E—

diteur de cette nouvelle Edition, dont on

ne nous apprend point la forme, nou plus

que de la premiére, qu’on Fait pounant

avoir été faite ſi Strarôourg, chez _7. Kmó

loutb, en 1518, i” 4’.

C’eſt probablement à eet Ouvrage-là,

qu’il ſaut rapporter le titre ſuivant: Ne—

ëzllo Në-bulwmm, law eſl Jaco *ſc-n'a moder

u‘e ”equitia— (Ier/ſum; que Hominum ſce—

Ieratorum fraude!, dali , ac' Terſuíiæ , ‘en'

at'rique expommtm‘ Pub/ice; Am”) [tb/:inc

teutum Cenſure M U R N E R o Rytmir Ger—

manicí: cdita; deinde 'vero [ambien Carr/n'

ne Latino dimetro adortmta , a J~OA N NE

F L l T _N E R o.. Francofurti , apud Jae.

Zetter, 8c Luc. Jennis, 1620 , 1636, &

1663 , in 8°. Ouvrage , que PiERRE

BAARDT a presque tour intidélcment

s copié , ſans le citer , dans ſon Deug-le”

Spoor, dat ir, Nelmlo Nabil/01mm, imprimé

en 1645, in 8’.

Im'ccti'va contra \Hiro/ago: , Seremſſímo

Romanomm Rega' fllaximiliana ſitffimo

tantra Fœa’erator quo: \Ju/go Suítcnſes ”o—

mimzmru, interítum Prædirmtet, FLTHO

M A E M U R N E R , Liber. Art. Shalit' Pn

”:fimſir Magtstri, Ô( imprimé à Straróomg,

M 14991 i” 4°

Dc la maniere équivoque dont cela est

énoncé , je ne ſai s’il s'agit-là d'un nou

vel Ouvrage dc Murner , ou d’une Inver

tiz-e, pre'diſhnt ſq mort à-peu-près comme

Bicker-Staff prédit celle de l’Aflrologue

Partrige. Je ne le trouve indiqué, que dans

le Liber de Origine fj’ [mrc-menti: 73-170

graôbiæ Lipſicnſu de Leichius, page x40.

_ n attribue' anfii à nôtre Murner la pré

miére Traduction Allemande qui a été fai

te de Virgile; Doctorl T H OM As)

MURNER prima: ViRcrLrUM r0”

'zrerzít in Germam'mm, Cs’ mma M. D.

XV. \Maximilien dim-vit (24).

Enfin, je vois qu'on lui attribue' dans les .Epiſ—

tolæ objrurorlrm V”07‘117”, pag. 33I,

Umm: Librum de Scan-J411) Pra-diratamm,

6c

Umm; alíum in Definflanem. Remb/1'71;

mais , il ſe pOurroit que ce ne fuſſent-là' que des

plaiſanteries des Auteurs de ces Epîtres Satiri.

ques.

(F) . . . . il: ſont to”: tombez dam u” extré

me oubli… On vient ~dc voir, qu’ils ſont fi peu

connus , même aux Bibliothécaires de l’Ordre de

St. François , que Willot n’en indique que deux;

&t que Wadding , qui en indique pluſieurs autres,

[2.3] Wad

dlng , ih'

Jn”.

ge 2.0" ,

_ XII., thbechber Ertznär.' Baſileæ , 15'”. ,

m 4°. eut—être est—ce la même choſe
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Auffi étoit-il fi ſingulier, qu’il fit accuſer de Magie ſon Auteur (.G_). Après qu’on fut

revenu de cette imagination , non ſettlement l’on le ſervrt avec utillte de ce Livre dans

marque à peine, & encore d’après autrui, ô: d’une

maniere incertaine , l’EdItion d’un ou 'de deux.

Kônig ne !pleine que le ſeul de ſes ouvrages

dont nous parlerons dans la Remarque ſtuvaine:

Miraeus , ni du Fin , ne ſont pas même mention

du nom de cet Auteur, tion plus qu’rioflnan, 6c

Morcry. r

(G) U” . . . . d’entre eux . . . ._fit qccuſèr

de Magie ſon Auteur. Cet Ouvrage_ ſingulier, le

XVI. des Ecrits de Murner, eſt intitulé:

Erndití Vin' Fratrir TH OMÆ M U R NE n ,
Ãrgeutimſi, Ordim'r [dinarum, Theo/agite

Doctorir eximii , Char-ti ~Ludiam Login-.r,

Login: momorati'ua , _fia/e tatin! Dialectite

fllemoria; C9’ ”0'01” PETRI H'lSPANI

Text”: emendatur, :um jummla Pictarma

ti! exercitio: dt imprimé à Strarbïurg',

cbr-t. Jean Gräninger, en 1509, in 4°.

Et s’il eſt bien étonnant, que cette Edi

tion ait été abſolument inconnue' aux Bi—

bliothécaircs de toute eſpece , & même \à

ceux de l’Ordre de St. François; il l’eſi

bien plus encore, que Balesdcns ait redon—

né cet Ouvrage au public , ſous ce nou

veau tître, dt comme n’aïant jamais été im

primé: Charti—Ludium Logitæ, ſe” Logi

c‘a poitica 'vel memoratíua , R. P. T H o—

M Æ M U R NE R , Ar entimnfir , Ordinir
IHinorum; 0 ”r , quodgc‘entum amp/im a”

m'r in tcnelzrtr Iatttit, erutttmñ E3’ i” aller—

tam /mjmce Suu/i (”rio/i [mem Produc

tum , Opera , ”otir , 4c' conjecturir :7011”

m'r Balade-m' in Supra-mo Gai/iarum Sena

t” Adïtarati: imprimé a‘ Parir, [bt-z. Tom‘—

jèzint du Bray, e” 1629, in 8°, a'vet quan—

tité de Figurcr. E: quelque choſe de plus

étonnant encore , c’eſt que cette nouvelle

Edition ait été inconnue‘ à \Vadding, auſli

bien que la premiére , puisqu’elle étoit de

plus de zo ans antérieure à la Publication

de ſes Strip/0re: Ordi”: Minorum, qui

n’ont été imprimés (i Rome , chez. Fm”

4coil' Albert Taxi, qu’en 1650, i” folio.

Les Auteurs des EPi/Zole obſcurorum Virorum

ont un peu badiné touchant cet Ouvrage. N0

‘viter 'UU/it b”: un”: Doctor Tbeologi-e , diſent—ils

pages 173 ô: 174 dc leur Edition de Francfort

1643 , qui wordt-ar M U a NE R. [pſc (fl de Or

dim' .5'. I‘i‘arxrifci , &f (ſi ſuperior-iſt” , E5’ Prcſup

Pom't ita mir/tn, quad ”on creditir. Dicunt quad

fecit Cartas , La" qui ludmrt in illi: Curtil' di:

nmt Grammaricam ac Logicam. Et campoſuít u

mtm Ludum Scncci, in quo trahuntur qllaïllitaln

Syl/abamm. Et pra-tenait ſcire chrarmm, (5’

companit Verſus id Teutonico. Et dixit rai/.Ti u

n”: , quad tri/ir Doctor in omnib” Artibur ſeit a

liquid. Tam ego díxi: ln omnibus aliquid, in to—

to nihil. Et fleterunt ibí aliqm', qui riſerunt;

ce badinage eſt aſſez connu des Savans: mais, ce

qu’on raconte du ſoupçon de Magie, que fit naî

tre cet Ouvrage contre ſon' Auteur, est telle

ment inconnu , ue je ne ſache que Bernegge—

rus, & le Père enellrier, qui en ai'ent fait men

tion; & cela, dans des Ecrits auſſi peu communs

eux-mêmes, que le Livre dont ils parlent (2.5 ).

Je ne me ſervirai ,que des termes du dernier, com

me plus circonſianciés , 8c par conſéquent plus

propres à bien inſtruire de cette particularité ſi peu

connuë. A rès nous avoir parlé des Jeux , des

Grecs, des omains, &tdes Juifs, parmi lesquels,

puïsqu’il n’oublie pas même , tant ſon exactitude

eſi ſcrupuleuſe, ceux des Enfans des derniers dont

a parle’ Jéſus-Chriſt , Matthieu Xl , 16 , il ne

dcvoit pas oublier celui du Ricochet, ſi élégam

ment décrit dans l’Octaviur de Minucius Felix,

6E qu’on ne S’aviſeroit guéres d’aller chercher là: a

près nous avoir raconté , que ce fut vers l’année

”,92, que, pour divertir l’inſortuné Charles VI,

Roi de France devenu frénetique, la Hire inventa

le _7m de Carte-.r , où il mir pour Rois , David,

Alz’xañdre, Céſar, 6( Charlemagne ; pour Reims,

Rar/Ml, Judith, Pal/ar, & Argine; à pour Valets

di—

ou Officiers, Hector, Ogier le Dani: , lui la Hi

re, & un quatrième à la place duquel les Cartier's

mettent aujourd’hui leurs noms &r quelquefois leurs

enſeignes, ſur le Valet de Trefle: après tout ce- ,

la, dis-je, le Pére Menefirier ajoûte: ,, Le pré

,, mier, qui ait cherche à rendre utile pour l’eſprit

,, le :7M de Carter , est un Cordelier Allemand,

,, nommé THOMAS MURNER , ne à Stras—

,, bourg. Ce Religieux, au commencement du

,, Siècle précédent, enſeignant la Philoſophie à

,, Cracovie, ô( depuis à Fribourg en Suiſſe, s’ap

,, erçut que les jeunes gens étoient rebuttez des

,, crits d’un Eſpagnol, qu’on donnoit aux Logi

,, ciens pour apprendre les termes dc la Dialeéti—

,, que, il réſolut d’en faire une nouvelle par ima—

,, ges à par figures, en forme de Je” de Cartes;

,, afin que lc plaiſir , engageant les jeunes gens a

,, cette eſpece de Jeu , leur fit ſurmonter toutes

,, les difficultez qui ſe trouvent dans cette étude

,, Epineuſe. Il le fit avec tant de ſuccès, que

,, l’un des principaux Docteurs de l’Univerſité de

,, Cracovie dit, que , dans les commencemcns, —

,, ce Pére fut ſoupçonné de Magie, parce que ſes

,, Ecoliers ſaiſoient des progrès extraordinaires

,, dans l’Etude dc la Logique; à que , pour ſe

,, justiſier , il fut obligé de produire ce nouveau

,, Jeu aux yeux des premiers Docteurs de l'Uni

,, ver—lite’ , qui, non ſeulement l’approuvérent,

,, mais l’admirérent comme quelque choſe de di

,, vin. Voici le glorieux témoignage que l’on ren—

,, dit à cette invention nouvelle. Ego , Àlaglster

,, Joann” de Glogowia , Univerſitatir Crawaumſir

,, Collegatur , C9‘ ad Sanctum Horiamrm i” Cle

,, para’ia Canonicm* , ttj/Zimonium do 'veritati , que

,, enim 'l'id/'mur &9’ audiTimm , ”a” Poſſumm ”on

,, roteſiari .* Vent-mbi/em Patrem THOMAM

,, U R N E R , Alemzrmrm , Ci'bitati: Argent/”cn—

” fix, I‘ilinm ”Uſine Uïii't'crſituti: Cſdc~01‘icïgſi.ſ ,

,, Sache ‘Tino/;gite thrcalaztrcum, hum Char/FL”

,, diorum Praxim apmí no! finxifflè‘, Iegij/è‘, E3’ ”on

,, fine grandi ammum ”oſlrum admiration: mque

,, adeo proſcciſſe , quad in AIM/ir ſpatio, etiam

,, rude: fis‘ indocti, ſed in reli”: Logici: , fl: eva

,, ſcrunt mer/rare; E3’ ermíiti : quad grandir Malais

,, ſuſpicio de prædicta Paire üſífbfltur, quaddgm

,, Magimrum Rerum infudzſſe Patin; quam præ

,, tcpta Logic” tradidrſſe. Auditorer enim ſua:

,, juramento compulerat bam ſrt-rm praxím in duo

,, bu: anni; ”on prodcrc, ſed ”et tuiquam Tia/cun'

,, communiſme; de qua ſujÿitione ”astm ad expatr

,,gatiam'r reſſſozjh 'Damn-U, 1.70: pre-fè”: ”blu/it

,, Charti-Ludium mcmaratum , fit a ”0H1“ appro—

,, batum , ſic Iaudattrm , ita quad ”on modo ”a”

,, magirum , ſed diz'iímm Pari”: ingenium babuir—

,, ſe, unanimi 'voce judiuremur. Virum Izmda'z'i

,, mur, b’ in ”ojlrum mamerum inſignitcr promo

,, Trimm; ”cc jim [zz/mrc fruſt’ratur, ‘vigiriti quatuor

,, Ungaricar Flore-no: mercedir titu/a ren-Pit : qui*

,, bu: ego interfui , Zinc b’ 'vidi , és’ hiſſe auri

,, bm' bauſi ; 011 quo writatir tq/Zimouium Pra‘—

,, bm' , in fidem omnium E5’ ſiugulorum Præmiſſij

,. ſum. Ce Jeu de Cartes ” continue' le Père

Menestríer, ,, eſt compoſé de figures aſſez bizar

,, res. Il contient yz. Cartes dont les ſignes qui

,, les diſlin uent ſont 'des Grelots, des Ecréviſſes,

,, des Poiflons, des Glands , des Sconpions , des

,, Bonnets fourrez , des Coeurs . des Sautetelles,

,, des Soleils, des Etoiles, des Pigeons, des Crois

,, ſants de Lune , des Chats , des Eculſons, des

,, Çouronnnes, & des Serpens:” Figures , dont

il paroit qu’Erasme ait particulierement eu deſſein

de ſe mocquer , auffi— bien que de ce merveilleux

Art de Mémoire dans ce paſſage ſatirique de ce

lui de ſes Dialoguer, intitulé Ar: ”otoría. ,, ER.

_,, Audio Artem’ eſſe quamdam notoriam, quæ hoc

,, præſlet, ut Homo, minímo negotio, [intra

,, quatuordecim dies,] perdiſcat omnes Scientías

,, liberales. DES. Quid audio? Vidísti Codicem?

,, En. Vidi , ſed vrdi tantum; quod non eſſet

,, Doctoris copîa. DES. Quid continebat Liber?

,, E R. Varias Animantium formas , Draconum ,

,, Leonum , Leopardorum, varíosque eirculos,

,, de in his deſcriptas voces , partim Gta-.cas, pa”

,, tim Latinas, partirn Hebraieas . aliasque Barba

,, ricarum Linguarum. . . 4 . . DES. Ego aliam

n Ar‘
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diverſes Ecôles, mais même il donna lieu à

vres inconnue' jusqu’alors, 8c dont on a longtems fait uſage (H).

,,,Artem notoriam non noví , quam curam, amo

,, rem, Ô( aſiiduitatem, (7.6).”

Un pareil Aſſemblage de Figures ſi bizarres,

& ſi diverſes, tenoit en effet eu quelque façon

du Grimoire, & devoit pour le moins autant con

tribuer à faire accuſer leur Compilateur de Magic,

que les prétendus progrès de ſes Diſciples. )e dis

pre’tendur; - car toutes ces Figures-là étant eflcc—

tivement ſi peu convenables aux termes de Logi

que, déjà aſſez obſcurs par eux-mêmes, c’étoit,

ce ſemble , eXpliquer l’obſcurité par les ténèbres:

ôt ſi ces progrès étonnans , ont eu effectivement

quelque—choſe de réël, on ne ſauroit guéres les

expliquer que par ce que Charles ll, Roi d’An-.

gleterre , diſoit autrefois d’un de ſes Aumoniers,

bon Homme, mais fort groſſe Bête , qui n’avoít

pourtant pas laiſſé de convertir en peu de tems

tout ſon toupeau, c’eſt que le: ſottifer de cer Genr

[à c'toient dite; l’une our l’autre 7. ). uoi u’il
q

en ſoit, voilà un Perſonnage, ſi nongrand, & illus

tre , du moins aſſez remarquable , dont Naudé ne

devoit point oublier de faire mention dans ſon Apologie

pour tout ler grand: Perſonnage: fauſſement ſoup

ſonncz de Magie; 6c l’on en trouveroit ſans dou—

te encore d’autres.

(H) . . . . ED’ a d'arme' lieu a‘ la narſſance d’une

eſpece de Li'vrex intonnue” juſqu’alors , E9’ dont an

a longtemr fait uſage.] Ce ſont ces divers Jeux

de Carter; non ſeulement pour les ſciences qui nc

demandent que des yeux ó‘t de la mémoire , tel

les quc la Ge'ograpbie, la Chronologie, les Gc'nla

logies, le Blaſon, ô( même la Fable, ô( l’Hi/loire;

mais encore pour celles, qui demandent de la pen-~

ſée, du raiſonnement -, & dc l'application , telles

que la. ‘ïurùprudeme (St la Logique, ainſi qu’on

vient de le voir. C’eſt au moins le ſentiment du

Père Meneflrier, que ceux—là n’ont été imaginez

qu’à l’imitation de ceux—ci, c’el‘t—à-dire de ceux

du Père Murner. ,, C’cst ſur ce modéle ”, con

tinue' le Père Menellrier , ,, que l’on inventa, vers ~

,, le milieu du Siècle dernier,pluſieurs autres Jeux

,, de Carte: . . . . DES-MARETS, de

,, l’Académie Françorſe , fit le Jeu de: Roir de

,, France, des Dame: renornme’e: , des [Vlr-’tumor

,, pbofi-r, 6L de la Gt’ograpbze- L’An \660, Mr,

,, DE BRIANVILLE, CLAUDE ORONCE

,, FINE', fit un Jeu de Carte! du Blaſon, [im

,, primé ſi Lion , cbr-z: Ben. Cora/,en Ióóo,in 16

,, & comme il avort compoſe’ ce Jeu des Ar

,, moiries des Princes du Nord, de l’Italie,‘de

, l’Espagne, ôt dela France; la rencontre ſachen—

,, ſe des Armoiries de quelques Princes , ſous les

,, titres de Valet: 6e d’Ar, lui fit des affaires. Les

,, Planches furent ſaiſies par les Magillrats, ôt il

,, fut obligé de changer ces titres odieux en ceux

,, de Princes ôt de Chevaliers. ” C’étoit bien-là

s’amuſer à la bagatelle . pointiller ſur des vetilles, ä(

donner lieu de dire que les Grands ont d’étranges pc—

titcſſes ! Car, on ſait, que le mot de Valet par lui

même n’eſt oint odieux , & ſignifioit autre-ſois un

Homme de ÀFaiſſanee. un Gentil-Hamme, un baut

Officier chez les Souverains: 8c , pour peu qu’on

faſſe uſage de ſes yeux, on reconnoit aiſément par

les habillemens & par les armes de ces Valets, que

c’est en cette honorable qualité qu’on les a mis ſur

les Cartes immédiatement après les Rois &les Reines.

D’ailleurs, Hector, Ogier le Danois, 6c la Hire,

valoient bien pour la naiſſance certains petits Princes

à qui l’on avoit apparemment cédé leurs pofles, 8c

les ſurpaſſoient ſans doute pour lc mérite ôt la Va

leur. Quant aux As, comme ils ſont les plus hauts

points, 6c même ſupérieurs aux Rois, Dames, 6c

Valets, dans plufieurs ſortes de Jeux de Carter , il

n’y avoit pas plus de ſujet de s’en ſcandaliſer. Mais,

revenons au Père Mencſirier. ,, L’An ró78,”'

pourſuit—il , ,, Antoine Buliſon, Libraire Lionnois,

,, s’étant établi à Naples, y porta ce Jeu de Car

,, ter: & l’ai'antfait traduire en Italien, il ſi: fit u

,, ne Société de jeunes Gentils-Hommcs , qui

,, s’aſſembloient un jour de la ſemaine en forme

,, d’Académie , . . . . & prirent le nom d’Arme

0 risti , ſelon l’uſage des Académies d’Italie. Il

,, s’cll fait auſſi un de ces jeux en Angleterre ſur la

,, même forme. . . . . Enfin, D. CASlMlR

v

ï

N ' E R;

la naiſſance d’une nouvelle eſpece de Li-i

Qioique grand cn

nemi

,, F R E SCHL-:T, préſenta en 1682. au Doge & au

,, Senat de Veniſe un Jeu d'Armoir‘ieJ de la Nobleſſe

,, V enitienne ſous ce [ître, Li Pregi (le/la Nobil

,, ta Vencta abbozzati in un Giuoeo d’Anne di tut

,, le le Famiglie : reconnoilſant dans ſa Préface,

,, qu’il avoit ſuivi l’Ordre du Sr. de Brianvil

,, le. . . . " Le Père Meneſlrier nomme cn

core les Jeux de l’Hiſloire, de la Chronologie, dc

des Capitaine: illu/lret; mais, il n‘en nomme point

les Auteurs comme des précédens. Il s’étend fort

en ſuite,& peut être un peu trop,ſur le Jeu del’Oye

renouvelle’ de: Grecs, ôt ſur ſes imitations, y com—

pris le Labirinthe ou le Jeu du Poème de l’Aſie/Ze,

qui ſera plus amplement indiqué ci-deſſous: mais,

je doute ſort qu’il eut voulu indiquer de même

l’EſſÈzy d’un nouveau conte de ma Mère l’O 'e, ou le:

Enluininurer du Jeu de la Con/Zitution l/izizcnitur,

imprimées en 172.: , in 8 , dt dans lesquelles cet

te Conſtitution à été aſſez violemment joiiée par

les Janſénistes, qui ne manquent guércs de ſatiriſer

picuſement ainſi tout ce qui ne les accommode point,

dc quelque part qu’il vienne.

Quelque grand Connoiſſeur que fût le Père Me

nestricr de ces ſortes de curioſitez ingénieuſes , 6c

utiles , en voici quelqu’uncs qu’il n’a point connues ,

ou dont il a oublié de faire uſage dans ſa Diſſer

tation ſur ces eſpeces de Jeux ſpirituels.

I. Le plaiſant Jeu du Dodeeaé'dron de fortune,

non moin! récréatif que ſubtil C3’ inter-'ni

eux, compoſt/par .Mai/Ire J E A N D E M E

H U N , du Tempr du Roy Charlet le Quint,

imprimé zi Pari! , Zur Jean Longir, en

1560, in 4°; E9’ à _yon , par Fr. Didier,

en 1577; in 8'. On y joüoit avec un Dé

à douze faces, d’où lui venoit le nom de

Dodoraédron, à , ſur chacune de ces faces,

étoit un nombre, qui renvo'i'oit à une Ré—

ponſe cn Vers ſur quelque queſtion agréa

ble, plaiſante, ou badíne.

Il. Le Paſſe-Tcmpr de la Fortune de: Dez , in—

Tente'par LAURENS L’ESPRrT, Ita

lien , tram/ahl en [Vrai-[ſoir, 6( imprimé a'

Pari! , [1762. Guil. le Noir , [559; E9’ til-you,

(be-Z. Ben. Rigaud, en 1583, in 4°.

III. Le Paſſè—Tcmpr :le la Fortune de: Dez,d’u”e

autre bien plus gaillarde invention, que n’eſt

celle de LAURENS L’ESPRIT, par

un ancien Auteur Franſair; car, pour trou

ver ſa Fortune, il ne met qu’un ſeul Ren—

voy, à l'Empereur, au Roy d’Arragon ,&c.

chaſcun desquels répond à un Diliique

François ſur la demande de la [Loſe qu’on

'veut ſpa-voir; imprimé a‘ Parir, tbez Nic.

Buffet, in 16°.

IV. Le Jeu de I’Adventure &5’ Det/ir faefftieux

de: [ſommes fs’ de: Femme!, auquel par

Ellection de Feuillet: ſe rencontre un Propos

Pour faire rire la Compagnie, le tout par

Quatraim; imprimé à Pari!, E9’ a" Lion,

1” 32°. '

V. Le Palai: de la Fortune , ou autrement Le

Palm": de: Curieux, avec un Traite' der Son

go: , f5' un de la I’IJy/ionomie, par [Hart

Vlr/ſon de la Colombien’, imprimé (i Paris‘,

ë'bez Etienne-Layon, e” I6.. , in !2° 5 à

Lyon; ebez la Rorbc cn [672. , in r:.°.

VI- La Pra:ique curieuſe, au le; Oracle! de! Sy—

biller, avec le ſort de: .Humains , tirée de:

.MZ/'2: du S. DE COMIERS, imprimée

à Parir, tbez Michel Brune-t , en 1693,

in 12.'. Ce ſont cinq Imitations du Livre

de Jean de Mehun; mais, la derniére est la

plus ingénieuſe, dt la plus agréable, chacune

de ſes réponſes formant un Quatrain accom

modc’ au goût & aux maximes du tems pré

ſent. On y joue' avec deux Dez, ou fim—

plement en propoſant un nombre depuis l.

jusqu’à 12..

VH.
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nemi de Luther , comme il paroit par les ſimples Titres de ſes Ecrits de CÔntrove’rſes ,

il fut néanmoins un des zéle’s Défenſeurs du celebre Reuchlln 5 8c l’on prétend‘ même ,

VII. Ce dernier eſt encore un pareil jeu , mais

qui ſe joue' avec des Cartes : Gianlino di

Pen/ieri, o'vero le ingenioſe ſorti , compo/Ie

da FE~ANCESCO MARCOLIN] da

For/i, imprimé a‘ Veniſe , chez le même

Marco/ini, en ryyo, in folio, avec quanti

~ te de figures ſort bien gravées en bois. Ces

derniers jeux ne ſont que de ſimple amuſe

ment: mais , en voim d’autres , qu’on a

prétendu rendre inflructiſs 6c utiles.

Pour la Grammaire, 6c les Belles Lettres.

VIII. Le J'en de: Lettres, on de l’A/Pbabetb, in*

vente’ il a pré: de deux mille Am’, CJ’ re

nouvel] en flu/eur de la Naiſſance de Mgr.

Ie Due de Bretagne, par A LEXA NPR E

F L E U R l A U, Pre'tre: grande Feuille ou

verte, ſur la quelle eſt empreinte une Gra

vure repréſentant un Cercle presque entier

où ſont écrites de ſuite les 24. Lettres de

l’Alphabet, 6E ſur laquelle on jette 4. Dez

ſur les 24. faces dcsquelles ſont auffi gra

vées les mêmes 24. Lettres; ce qui accou

turre les enfans à ſe les imprimer dans la

mémoire, tant pour la figure que our le

nom. Le Reflauratur de cette éthode

prétend que Quintilicn s’en est ſervi pour

les Petits-Fils de Domiticn, & que St.

Jérome la conſeilloit aux Dames Romaiues

pour l'inllruction de leurs Filles. Mais ,

ou il a bien voulu s’appuïer de ces grands

noms , pour faire recevoir une invention

dont il pouvoit ſe faire honneur, ou il ne

connoiſſoit pas bien la pratique de Quintilien

6L de St. Jérome, qui n’étoit poïnt un jeu,

mais un éxcrcice de la main 6c des yeux

pour habituer les Enſans à la figure , à la

valeur , ôr à l’arrangement des Lettres.

Finn: ei: (Puerís) Lim-ne, dit St. Jéro—

me , EFI/I. XV. Lil/ri 11, pag. 2.43, 'Del

bnxeæ, 'vel ebnrncd', C5’ ſui: nominióut ap—

pellent”: . . . . mrnm inter ſe era-bro 0r

do tnrbctur, E5’ mediir ultima, primir me

dia , miſceantnr , ut ear non ſono tantum,

ſed CD’ viſu , no'verint. Ils avo'ícnt alors

auſſi un pareil inltrument pour apprendre à

écrire, même aux aveugles. Voi‘ez ce que

j’en ai dit dans mon Hilloire de l’,I MP R I

MERIE, Citation (38).

IX. Le Je” Rain] de la Langue Latine, d'un la

Farilíte’ E5’ l’E/(game de: Langue: Latine

E5’ Françoiſe, par GABRIEL DE For—

GNr. Lion , la Veuve Coral, 1676, in 8°.

Ce Gabriel de Foigny étoit un Cordelier

déſroqué établi i Geneve , ‘dont on peut

voir l’Histoire dans la Remarque (G) de

l’Article S AD E U R de Mr. Bayle. On

parle bien d’un Je” de Blaſon , qu’il fil:

1mprimer en cette Ville , 6c dont le Père

Meneſiricr ne dit mot -; mais , on n’y fait

aucune mention de ce Jeu Grammatical:

ôr ceci peut ſervir de ſupplément à ces deux

Auteurs.

X. Charte Luſoriæ, cum quatuor illnstrinm Poe'

tarum, ncmpe Plautx, Horotii, O'vidii, Es’

Senecæ Sentcntiir. Parifiis, Wechelius,

Voilà un Article qui peut très bien figu

rer avec le

XI. Laberinto dell’ Aria/Io, Ginoeo Her-oſlo; ima—

giné par le Prince TH O M A s DE S A

v oïE ſur ce Vers de l’Ariolle,

Facean ſedendo in Cercbia un Giuaco lieto;

6c gravé ſur une Table ronde, Où l’on

voïoit dans chacun de ſes détours deux

Vers de l’Ariolle, qui obligeoi’ent les Jou

'e'urs à remplir certaines conditions.

TOM. II.

qu’il

Le Père Meneilricr vouloir qu’on en fit de ſem

blables pour Homerc, Virgile , Stace, & tous les'

Poètes Epiques ; mais , peut— être y auroit—il à

tout cela plus de diſſipation 6c de perte de tems , que

de profit réel. '

Pour la Logique.

XII. Ar: ratiocinandi !epida , multarum Imagi

nnm Festivitate contexte: , totiur Login-r

andamenta comp/céleri!, in Charti-Ludium

redacta a PAIRE GUtSCHEr , Ordi

ni: Minornm. Salmurii , Harnault, 1650,

m 4". .

Voilà le même Plan, & la même Mé*

thode, que Celle de nôtre Murner. Seroit

ce ſon Livre reproduit ſous ce nouveau tî—

tre, par quelque ſupercherie de Copille pla

giaire. ou de Libraire Impoſieur? Quoi

qu’il en ſoit, voilà un Livre, &r un Au

teur, dont Waddíng ne fait abſolument au

cune mention:

Pour les Mathématiques & la Médecine.

XIII. L-_udur.Mat17ematimr, er E. IV., ”bi Sea

E/:U, .Tabula— _Miriam atbemoticæ aptati,

quan”: Prîſrlſttione: Aritbmetica: CJ’ Geo

onietriear re lvunt: Ang/ice. Londíni,16ſ4,

Ill u".

XIV. Claudii aneríi Rythmomaobia , ſeu Py

thagarim: Nnmerorum Ludm, 7m' E9’ Phi

loſophorum Ludus dicitur. Pariliis, Guill

Cavallat, 1556, in 8'.

XV. Le trè: excellent E5’ ancien J'en Pythagorid

que, dit Rytlnmomatbie, fort propre E5’ trè:

utile à Recre’ation de; Eſprit; 'vertueux ,

pour obtenir 'ora'e E5’ prompte habitude en

tout Nombre Proportion , par C LA u

DE DE BOISSlERE. Paris, [53-6, in 8°.

Cet Article eſt-il, ou non, une traduc

tion du précédent? Ou ſeroit-ce le même

Livre, que Hyde auroir indiqué en Latin,

6c Trichet du Fresne en François ? Quoi

?u’il en ſoit, le premier remarque , que

aques Fabry d’EſiapleS a décrit ce Jeu ,

qu’il nomme de même Rytbmomacbia ſe”

Pagna Nnmerorum; ajoûtant, qu’on y joü

oit ”1m Orbimlir , Triganir , C9’ Rbombir,

91”'an .Figure Nnmnor'um inſtribuntur.

XVI. GUIDONIS FALCONrs Ille-!ponta

.ſia , ſi'oe 1-”an *Geometriena Lugduni,

m 4’.

XVII..LJber Ouranomachia, _lè-n Astrolo orum

Ludus, in Abaeo ratundo mm Cal” i: ulzi

duo Ordiner Planetamm Pro Mundi Imperio

cert-nt, in'4’.

XVIII. FRANClSCl MONANTHOLH Lu

dur [atro—Matbematicur, Muſir fact”: ad a

'verrunrandor tre: boſſe: ”d'un” , Aly-\0] , f5’

Admin. Pariſiis , 1 5'97 , in 8'.

Pour la Géographie , l’Hiſioire, & le Blaſon.

XIX. MATTH.K[RCH0FFER1 Oróiſ Lu

ſm’ , id eſt Luſt” Geographic”: , Par: I.

Grascií, 1659, in 4°.

XX. JOANNIS PRÆTOR”, J. H. SEN‘

FRrDEN , und FRANC. Nronml,

Europzerſtb Gäograpbiſrbe Spiel— Carte , dar

inn 'vermittel/Z ſa. Blättlein oder Land

Karten gant: EuroPa 'vor/Zellig gemacbt

Nuremberg , 1678, in 12.'.

XXI. Le J‘en du Monde, on l’Intelligence de ce

qu’il y a de p11” curieux don: le Monde , Pal"

f
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qu’il fit un Ouvrage en ſa faveur (d). Les Epzſ/Zolæ obſcurorum Viſon/m ne l’en cenſu

rent pourtant pas moms en divers endrorts (e); lui reprochant ſur-tout, d’avoir été Eu

le Sr. JEÀUGÉON.

roy, in 12.’.

()n joue' ce Jeu ſur uneTable de [8. Pieds

de long où ell repréſentée une Mappemonde

avec les lieux les plus remarquables , tant

par leur ſituation, que par les faits notables

qui s’y ſont paſſez; ce qui peut être de

quelque utilité pour ſe donner une légère

teinture' de la Géographie & de l’His

tone.

Paris , Amable Au

XXII. :7m de Carte: du Blaſon , contenant ler

Arme: de: Prime: de: principale: Partie:

de l’Europe, par le Père CLAUDE FRAN

çors MENESTRIER. Lyon, Amaul

ry, 1692, in 18.

Quoique ce Livret fût du Père Menes

trier , il ne s’en étoit point ſouvenu dans

ſa Lifle.

Pour la Politique, la Morale, 6c la Théo

logic.

Le Père Menestrier , enchanté de ces divers

Jeux de Carter, s’est imagine’ , qu’on ne pouvoir

pas tirer des autres Jeux , ôt particulierement de

celui des Eſther: , le même avantage à la mê

me utilité. ,, ll est certain” dit-il, ,, que le J‘en

,, der Echec: a toujours paſſé pour un Je# d’Er—

,, prit , non ſeulement parce qu’ildemande beau

,, coup d’attention pour être bien Joüé , mais en

,, core parce qu’il repréſente une eſpéce de Corn

,, bat entre deux Armées rangées en Bataille . . .

,, Cependant, quelque ſavant que ſoit ce jeu , il

,, ne conduit à aucune ſcience ni art: au lieu

,, qu’on a trouvé le mo'ien de faire ſervir le J‘en

,, de Carter à donner les principes dev quelques

,, Beaux-Arts, ô( même de quelques Sciences, de

,, la Géographie, de l’HiſZoíre, de la Chronologie,

,, des Fable: , du Blaſon , de la Grammæ're , de

,, même de la L0gígue,” [à du Droit , pouvoit—

íl ajoûter, comme on l’a vu ci-deſſus Remarque

(D), Num. VII.] ,,Ainſi, ce Je” , pour n’é—

,, tre pas auſii ancien que celui des Echecs , pa

,, roit plus ingénieux.” , Mais , c’eſt—là une er

reur , qu’il ell bien aiſé de réfuter , ſans même

entrer dans le détail de tous les Eloges qu’ont fait

de ce Roi des Jeux , cette foule de Panégiriſies qui

ont écrit en ſa faveur. Car , quoi qu’en diſe le

Père Meneſirier, on peut tirer du Je” de: Echec:

d’excellentes leçons, non ſeulement pour la Guer

re & la Politique , mais encore pour la \florale

ôt la. bonne Conduite de la Vie; ce qui eſt incom

parablement plus utile & plus estimable, que de

ſimples leçons de Géographie ou de Blaſon. Et

c’eſt ce dont le Père Meneſirier ſeroit ſans doute

Conveñu lui—même, s’il avoit ſçu ,~ que le Pape

Innocent III , élévé au Souverain Pontificat dès

l’an ”98, avoit tiré du :feu de: Ecbetr des Le

ſom' de Morale, conſervées en Latin , 6( en ma

nuſcrit, ſous le tître de Moralitar ex Scharmria

ſe” Ludo Sebaccorûm , dans le College de St. Jean

Batifle à Oxford n°. 1768 , 6c dans celui de St.

Benoit à Cambrige n'. 1362. , (2.8); 6c ’s’il avoit

connu, ou du moins s’il n’avoir pas Oublié, dans

ſa Liſle de: Jeux ingénieux b’ inflructífi ,~ le prin

cipal de tÔus ,. compoſé il y a plus de ;oo ans,

traduit en ſuite dans’ les principales Langues de

l’Europe , 8c dont je me contenterai de noter‘,ici

l’Original. " '

XXIIIÏ JACOB! DE CESSOLrs ſeu CES

s-U LIS , Ordinir Pra-diraient”) , Lib” de

Mario”: Homínum Officiirque Principum,

ac Po ”10mm , Argumento ſummo ex Lu

do So dc'rorum. Mcdiolani , 1479 , in ſ0

liO. ‘

Quant à ſes différentes' Traductions , on les peut

voir ei-deſſus Remarque (F) , de l’Article CES

s o L E s. ' ‘ '

Je ne dois par oublier ici un Manuſcrit, qui ſe

trouve dans la Bibliotheque de Mr. le Comte

Charles Bentinck: il eſt intitulé.
- l

nuque,

LES ECHECS AMOUREUX,

o U

LES ECHECS D’AMOUR.

C’eſt une Mythologie , ou Explication de l’an

cienne Fable du Paganisme , Philoſophique , Phy

ſique , Morale , 6c quelquefois même grotesque—

ment Théologique; mais continuellement ramenée

au jeu des Eſchecs , dont on voit une magnifique

Miniature au feuillet cccc. xxxv”.

L’Acteur , comme on parloir alors , le nomme

autrement par-ci par—là, Li'vre Rime, ou Rime-t,

quoi que tout l’Ouvrage ſoit en proſe; ôt je ne

vois pas pourquoi il lui donne cette nouvelle dé

nomination, après les deux précédentes.

Cet Acteur n’eſt point nommé ; mais eſt cer

tainement oſiéricur au Roñum de la Roſe, dont '

il parle. 'on Ouvra e est diviſé en une Table

fort détaillée , un rologue aſſez étendu , 6c

CCCCXXXXI. feuillets, dont manquent lej,le clxxvj,

à le cccxxxv: le tout parfaitement bien écrit

ſur du Velin de la plus grande forme; accompagné

de quantité de magnifiques Figures très bien ót très

délicatement peintes , de la grandeur & de la lar

geur entiére de la moitié des pages; 6c relevé d’u—

ne infinité de Lettres d’Azur , de Vermillon , 6c

d’Or , avec les Argumens de chaque Chapitre en

Carmin ou Vermillon , 6c répétez dans la Table

miſe à la tête de Livre. .Commence après le

Pro/o ne, par ces mots, page vij,

,, hi commenche l’Acteur de che preſent Li

,, vre à declairier aulcuncment la rime du dit Li

,, vre Rimet”; à finit par ces vers,

,, Je lairray do“cq celle matcre,

,, Tant ſoit elle de grant myllerc,

,, Je ny puis, briefment p19 entendre,

,, Ne ma nef plus :tvñt cſlendre;

,, Car je nay pas vent avenät.

,, Face qui voelt le ramannant:

,, Il me convient ailleurs déduire;

,, Et Dieu voellc ma nef co‘duite. ”

,Par lc Langage , il paroit , qu’il a été compo—

ſé, ou du moins écrit, en Picardie , ou dans le

voiſinage; le Clac pour Ce , comme Che Livre,

Chem Femme , y rcgnant par—tout.

-Le prétendu Chevalier G OR DON DE PE R

CEL , c’est- à -díre l’A/2M LENGLET DU

F R E S N o Y , qui nous a tant raſſemblé de fadai

ſes dans ſa Bibliothv’ ue dcr Roman! , ne dit pas

un ſeul mot de celur—là , quoiqu’il parle de di— ,

vers autres de pareil Caractère.

On a vû ci-dcſſus n”. XIII, qu’on a auffi appli

qué le :T'en der Eclat-r: à l’Aritbmç’tique ôt à la

Geome’trie.

XXIV. Jo H A N N r S Teutom'r Tractdtm de Ma

ribm C9’ Dzſriplina Humaoæ Converſatio

m's , C/Jartarum Luſum VI. Capitilmr ex

Pom-m: Manuſcrit conſervé dans la Biblio

theque de l’Empereur, &_cité par Echard,

Tom. lI , pag. 82.1. St l’on en ſçavoit

l’âge, peut- être ſe trouveroit-il que Mur

ncr n’ell pas le premier lnventeu'r de eet

uſage des Cartes comme le eroit le Père

Meheſhier. ' '

Non ſeulement on S’cst ſervi des Car

tes, des Del,- ôt des Echecs, pour enſei

gner routes les ſciences dont je viens de

parler, mais même on s’eſt ſervi de la

Chaſſe, eſpéce de jeu plus diſiingué, pour

'enſeigner la Théologie: 6: c’cil ce que

prouvera ſuffiſamment le titre ſuivant.

~ XXV. Le Livre du Roy Mod”, m' , ſon; le:

, fermer de lq Cbaſſe des Belles e toute eſpé—

ce , moraliſe ſur les dites Belles , les dix Com—

mandemens de la Loy, les ſept Pechés

mortels, âc. ; & arle de Dieu le Père,

gm' envoya à ſa” il: la cauſe de Ratio SD’

c

[a] Ilriíeñ,

Pag— 24-,
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nuque, 8C d’avoir fait de Jéſus-Chriſt 8c de ſes Apôtres autant de Moines, dans ſes Pré—

dications (1). Lipenius a fait mal-à—propos deux differens Auteurs de notre ’Murncr;

l’un, ſous ſon vrai nom, auquel il accorde ſon Cloorti-Ludium Inſiztutzomtm _‘îustzmamz, 8c

l’autre, ſous le faux nom de Merm’ws -ZC .Maritiviur, auquel ll donne ſon ClJartt—Ludmm

de Sat/M”, ED’ de Dieu Ie Fil: , qui juger!

tom-Tc Sat/M” ; du St. Eſprit , ui du'ter

mimi ler ame—r a” flIonde, C9’ ZZ chair à

Sat/21m; de la Bataille de: Vice: &5’ der

Vert”: ; du Roy d’Urgueil, qui fit dej :cr

le Roy Moelm; du Songe ;le Pestileme , Üe.

Cela ſe trouve en manuſcrit dans diver—

ſes Bibliothèques, 8c l’on en a de deux

ſortes d’éditions. Les unes ſont intitulées

le Liz-re ’du Roy \Nadar C5’ de la Roym'

Ratio, lequel fait mention comme” ou

doit det'iſer de toute: manie’re: de Cbaſſe,

Es’e. , 8c imprimée à Cbambery , ebez. Ah‘

toine Nejret, en [486, in folio, & ri Pa—

ris, en 1503, in 4°. Les autres ont pour

titre , le Roy ”Zadar , du Dedtuct de la

Cbzgſſe, Venueríe , E9’ Fou/connerie, auquel

L0

mm eo: magnifiee Iamlzzt , dam alim' forti

ter co: ‘vituPcrat. Venetiis, f3’ Lugduni

Batavorum. 1dcm,cum Notír AUG. PFEiF—

FERI._\/Vittebcrgæ, 166)‘, in 4".

XXX. Mr. Wolfflus obſerve dans la Bibliothe

M Hebræa , Tom. I , pag. 414 , que R.

Jehude Ario, vulgairement appellé Leon

de Modenc, eſt l’Auteur, ou le pré

mier Editeur de ce Livre Le Com/mt de

[I’Ialzzd-Uiſb a'vee ſa Dame par Amon”,

ſur le: Jeux de Pau/me, Carter, Dez,

f3’ Tablier .' mon/?ram comme tel: Jeux,

joint ce/ny de: Femme: , ſont aller l’Hom

me ei l’Hofpítal: avec pluſieur; Ronde-aux

C9’ Dixaim préſentés a” pui: de Rz'ſét'.

Lyon, 1547, in 16. '

' Lit/re l’Alltlóc’flr'. ne s’estemt ?dou/u nommer,

.Î’e/Z contenté de feimíre :m Roy nomme’ Mo- La plêpart de ces titres ſont_tirez 'de l’EIembm'

b du!, 7m. :-fl/Imſt f“ APPremif-I m 11A" _de Znorumdam eorum qm de Lueltſ firzpjerunt, '6l de

la ClMſſe der Belle: E9’ Oyſeaulx, corrigé l‘E/0.7617”: Znorumdam Forum 9m de Sbabtludio

55’ mi: en meilleur Langage , 6c imprimé ſtrip-ſerum Ibror , publiés par TH OMAS HY*

.-i Parír, chez, Vincent Sertenax, e” IſÔO, D-lj: , principal Directeur de la Bibliotheque Bod

in 8“. A en juger par les titres de ces im- _lelcne , avec ſes de Ludi: Orient/[films Libn’ II',

primez, cet.Ouvrage ne concerneroit fim~ Imprimez a_0xjam’, dam 1e Tlrédtre de .She/do”,

plement que la Chaſſe; &r , comme on M 1695 ,‘ 1” 8’; (St des Sup _lc’mcm que ]_’a1 faits

voit, il S’en faut beaucoup qu’ils n’en don- autreſOis a ces deux petites l 1éces.\ Depurs , j’ai

nent une auſſi julie idée , que le titre des trouvé dans les Memoria.- ſlt/lorzoo-Crltiſæ‘Libroſi

Manuſcrits. Le Premier de ce; Traités ſó— ram _raríorum d’Augustin Beyer, Article XLIII ,

pond aſſez au Proſe" de contre :7e- ?lb/totbem ;Siſſi-P107717” 'de - 6C , (1110i qu’as..

ſ,,,_cz,,.,st’ zz à celui de &zz/…,7 ;071m- la lez ample , je n’y voxs cnregitrcz que les Num.

Vierge .Marie , autres rliapſodies puériles, I, II, Ill, XV, XXIII, ôt XXIX, des XXX,

~ ôt fraudes ‘pieuſes 8( rîdicules , avec' lcs- que JC Viens de détailler.

quelles on amuſoit autrefois la ſotte cré- La nouVeautó , ôt l’agrément qu’ont toujours

dulít‘ó des Peuples, ôt qu’il ſemble qu’on ICS figures pour les Enſans ct pour la junelle,

veuille renouveller de nos jours; témoin donneront d’abord beaucoup de cours à ces ſor

entre autres la Bible déguiſée en Roman tes_ dc jeux accommodez aux ſciences. Mais, de—

dans l’Hlstoíre die Peuple de Dieu du_ P. plus qu’on a des Logique: raiſonnables, &t de bon

Berruyer jéſuite, plus amplement indiquée ~ nes Met/:ode: pour étudier la Géographie, la Clara..

ci—deſſous , Article PA L LADiN o, Re- ”010g” ,. le Blaflm , l’Hiſtoire , 6c même la Fable;

marque (D). Mais , ſi l’on trouvoít que on a laiſſé ces ſortes de divertiſſemens aux En—

ce Livre du Roy ”Iode” ne répondit point ſans pour les accoutumer ínſenſiblement aux noms

aſſez au but de cette remarque, voici quel- des Lieux ôt des Perſonnes donc on doit un jour

que choſe de moins douteux , 6c de plus leur_ apprendre l’Hiſtoire: fi ce n’eſl peut-étre en

Pofitïſ; ſcavoir. Italie, ou les Arwen/Zi, à autres Cavaliers de cet

‘ te Nation , pourroient bien être encore amoureux

de ces innocens amuſemens. D’ailleurs , le peu

d’utilité qu’on vit que les jeunes gens en tiroient,

6c 1a diſſipation qu’ils leur cauſoient, les firent en

fin tomber 8c verifiórent ainli- la penſée judicieuſe

de Sorel ſur cet exercice plus amuſant qu’utilement

emploie’ 8c adopté par Berneggerus & par Mor

hoff. On peut dire ,, obſerve très raiſonnablement

ſind ſiben Spi] tegen de ſiben Seyml Ur.; ,, Sorel,on peut dire dcquclques méthodes,quel’on

c’est- à -dire, "feu d’Or dam lequelfe trou* ,, a trouve-es pour rédune la Cormograpbie, la Galo

Oent ſvpt autre! Jeux touchant le: ſept Pe’- ,, graphie, la Chronologie , & I’Hxstoire, même la

ebe’: mortel; .~ compoſé par Mei/ler IN* ,, Logique ôt autres Diſciplines, en Jeux de Car

GOLD Dominicain , &t imprimé à Augx— ,, tex, que fi l’on ſe ſervoit ſeulement d’abord de

bourg , par Giutber Zex'mr, le t. d’Août 1472,, ,, ces ſortes d’inventions , on ne fcroít qu'embrouil

in fil/io. Les Pères Quetif 8c Echard n’iu- ,, ler l’eſprit des enfans. Lorsque l’on voudroít

diqucnt qu’un Manuſcrit de cet Ouvrage, ,, après les inſtruire tout de bon , ils croiroient

ô: n’ont point ſû que Jacques de Ccſſolcs ,, toujours jou'e'r, & parleroient plûtôt de jeu, que

y eſt aſſez ſouvent imite ou copié (29). , de ſcience. On ne ſauroít auſſi apprendre beau

] . ,, coup de choſes par une maniere li contrainte,

XXVIlI. Une eſpece de Jen' d’Oye , imaginé ,, d’autant qu’une Carte ne peut porter qu’un nom ,

par un Jéſuite pour apprendre aux Entans ,, 6c quelques qualitez , ſans rien approfondir da

les Elemens du Chrillianisme, & dont on ,, vantage. D’ailleurs, il ſemble indigne de la ma

peut Voir la deſcription, tant dans le Voza ,, jestó des Sciences de les_ traiter ſi baſſement

ge d’un Mzſſiomzire de la Compagnie de ‘ c' ,, (30).” Peut—être y a~.t-il un peuttrop de ſé

ſur e” Turquie ES’E., pa e 204 , que dans verité dans ce dCI'lllL‘I' trait; car , au moins , les

lc Journal Lítte’raíre, orne XV , pag. Enfans peuvcnt-ils par—là apprendre les noms des

463. Quel dommage que les Apotres ne ï Lieux à des Perſonnes, comme je viens de le re

ſe ſoient pas aviſez d’un fi merveilleux marquer, 8c comme le reconnoit auſſi Morhoff, à

eXpédient! Les Janſéníllesplus aviſez en ont la fin du jugement qu’il fait de ces eux. InePtu:

fait un areil ſur la. Conflitution Um'gem‘tm. talium matbanieornm in'ventorum in :flip/ini: ”ſi”

VOi'eZ Èiblïothéquc Janſe’niste fig. xv. e/Z, pra-ſerti”: in Logieir. Nullur enim rerum mx”:

A ees Jeux de Politique,de]llorale,& de e/Z. I” fl-ntentiir 'vel vooabulir aliquibw addiſcm

Tbc’ologie, je joindrai encoreles deux ſuivans, dir, pue-ri: forte utile: eſſe Poterunt (gt ).

quoi qu’ils n’y aient qu’un aſſez foible rapport.

XXIX. Liber 'fm WD] id e/Z Sur Mera,

quad ſigm'ficat Rçcede a Malo; Dialo

g”:-de Ludis, i” quo un”: IKÎC'ÏIOFI‘IÛ'_

î XXVI. La Paſſion de Noſire' Seigneur jéſus

~ Chriſt ,- moraliſée 6c appliquée à la Chaſſc

du Cerf'. Manuſcrit in folio , cité dans le

Catalogue des Manuſcrits du Chancellier

Séguier, pag. 117.

XXVII. De Guldí” Spi), unter dem begriffe”

ï

(I) O” lui reflroelze d’a'voir e'te’ Eurluque , E5’

d’ami" fait de Jéſuſ-Clsri/Z E9’ de ſe: \l otre: au

tant de Moine!, damfi’r Pre'dicatiom. ] ’eut— être

lc premier de ces reproches n’elI—il qu’une ſim

N 2. ple

[au] Sorel',

Science Uni

verſelle ,

Tm. 1V.

[gr] Mot

hoſii Poly

histor , Tn”.
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LagiM (f). Konigius en a fait de même: comme Théologien, il lui donne ſon Charts'

Lwlium Log/'MW &3 comme Jurisconſultc ., il lui attribue' ſon Tractatur de Pythonica Spiri—

m , qu’il change pourtant en de Pg‘zbonita _Que-ſin (g). Ni Willot, ni Wadding, Biblio

cliécaircs de l’Ordre de St. François , ne nous diſent quoi 'que ce ſoit , ni du tems au

quel il a vécu, ni de celui auquel il eſt mort; négligence ſi ordinaire aux Ecrivains dc

cette eſpécc , qu’on ne ſauroit: le laſſer de la leur reprocher. Gesner , 8( 'ſes Abbrévia

teurs, ſont les ſeuls qui nom apprennent, qu’il vivort vers l’an lſZO , (h).~ Peut-étre

Wadding s’en explique-t-il plus éparticulierement dans ſes Annales de l’Ordre de St.

Français auxquelles il renvoie ſes Le eurs (i). Mais, c’eſt les rcnvo'ier en quelque ſor

te aux Calendes GrechCS; car', outre que ces \Irma/es ne ſont rien moins que commu

nes , il n’y a que très peu de particuliers , qui ſe ſoucient de ſe charger de pareils Ou

vrages; au lieu qu’il n’y en a guéres , pour peu u’ils aiment les Lettres , qui ne ſe

fourniſſent volontiers des Bibliographies de toute e péce.

!OO

ple plaiſanterie des Auteurs des Epi/Zalæ obſmromm

Víromm, qui l’ont couché en ces termes: Alu/m'

dim”: , quad Doctor MU R NER babe; rem mm

ipſir (Monialibus.) Sed bu: nome/Z verum: quizz

rpjè est Eumſſhm tastmtm. Mars , quant au ſe-.

quelques années , lors qu’on vit paroitre une Eſtam—

pe fort ſcandaleuſe , dans laquelle Jéſus-Chriſt 'ſe ~

voi'oit habillé en Jéſuite; & l’on ne manque pas

de regaler auffi -tôt les Pères de cette Societé de ces

vers vrolens ô: ſatirrques:

’cond, il paroit fait fort ſérieuſement, quoi que dans

un Ouvrage de Plaiſanterie; &C vorcr en quels ter Ilſ ont ‘POLI mon ”om rejette' mon e rit

,, Dominum noſlrum Chriſlum fuiſſe M0- ’ j? ’
mes. _ — .,‘, NACHUM , videlicet Abbatſm, &.St. Petrum Ê"fffl‘f’ ’“ffi’â’ffi’ÿ gf' Jalouſe mg‘, ’

,, Priorem, & Judam Iſcharhtls (Zellarmm , & Phi- ‘3 ”ſe "W” g ’ſe > , Pour tomb/e d on

,, lippum Partaríum, 8c ſic de alns_, ſecundum ſub ”age,

” ?ſqu- “193 Omàlla isteÏîuulmfflalt‘US, & Valde Il: m’ont :ou-vert de leur' habit.

p cientificus ‘onac us , au m (”Iglfl!, ſic - ,- _ . . ,ï
,z magiſlraliter probat, ut Wimphelingus à ſui Dis- Ê’ y‘ſm bcír’fl "’ſſnſfflë’ _

z, cipuli non debent unum verbu_m contra rebel- 0’" “t ’ë ”_ë'u‘ P” P”W’ffl’z

,, lare. Sed reſiſlit mihi unus Wnnphelíngranus in 7710m!“ avec raiſon cut me'romm jb” .Maitre,

ſacicm , & dixit quod Monaeh" mentiantur licut

ſceleratiſiimi caupones , quia volunt Chri/Zum

fuiſſè ita portentoſum Animal, C9’ .rural/atum

BE/Zíam, & ſuper me protellavit nonnne Chriſti.

Tune ſui ita perterritus, quod perminxi 6c per

merdavi me, quod omncs naſum prætinebant. . . .

Ipſc etiam TH o M A s M U R N E R , Monachus

Gt Doctor ſuos~ multum ſubtilis , etiam ſemel

ſolemniter prædicavit in Ambone, quod Chri/ia:

Damimlr ;ao/Ier fuit Monachm , Ô( ſcivit etiam

realiter defendere. Sed unus Diſcipulus Wim

phelingii noluit credere in Chriſtum, ſi eſſet Mo

8c fecit illos verſus dcſuper:

Et nous alle'breriam ſon ímrc'dulitt’.

Voyez. jwqu'où 'Ua la malice

DL’ ce: Pèrer iml'zË/erſieux,

Il: ont habillé Dieu comme eux,

A fi” que chan”: le baiſſi'.

On regardoit alors cet attentat comme inouï dt

tout a fait nouveau: mais, comme on voit, on ſe

trompoit, 8c ce n’étoit que le renouvellement d’u—

ne impieté , dont divers Moines , 8c particulière

ment Langius & Mum-:r, avoient déjà donné

l’exemple. Cc dernier paſloit de ſon tems , non ſeu—

lement pour fort ambitieux , & grand babillard,

mais même pour un inſigne calomniatcur; témoins

ees traits remarquables Ambitíaſu: ille Murnariu:

Geltmzrr, Iaquaaſſimu: ille MurmrurLíbel/um 'vul

gazrit ad Germani-e Pracerer, contra Lutbemm. Na

'w' &trop/nant”, que l’on peut voir dans l’Huttemlr

illujlri: , petit Dialogue ſatiri ue, qui ſe trouve

d’ordinaire à la fin des prstoæ obſcuromm Viro

rum.

u i

,, nachus;

,, Non ego ſal/dci Iccto, tibi Cbrtste, Cum/Io

,, Crediderím ; 'vez/Ie bac fra”: tcgíturque

,, doll”.

,, Atque probe; ”aw” E Bernd quæſitm babmda

,, Frantiſtur; \Umm/Ji: quan”: ſit ;pſa fider

” (32)- ”

On ne fut pas moins étonné qu’indigne , íl y a
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[a] L'Au—

teur a liiſſe'

cet Article

imparfait

Remarque

le l’Ediuur,

ſ l ] Gloſ

froi le Vil.

le— bardom’n

donne par

Mr. du Ca”—

‘to

[2) Tir-éd”

Mémoire de

Mr. M4

  

I R. ' IOI

OIR (JEAN LE) (a) , d’une bonne Famille d’Alençon

(A), étoit né en cette Ville, en 1632.

ſuccès, il parvint à la dignité de Théologal du Diocéſe dc

Séês en Normandie en 1672..

mes 8e vigoureux touchant l’obſervation de la Diſcipline Ec-.

cléſiaflique , lui attirérent avec de Medavi ſon Evêque', 8C

après ſa mort avec ſes Grands-Vicaires, de violentes Diſputes

dont il ſe tira enfin à ſon honneur.

de celles qu’il euc enſuite avec François de Harlai , Arclicvè-’

que de Rouën , ſon Métropolitain , &C depuis Archevêque de

Scs études ſaiter.. avec

Ce poste, '8c ſes ſentimens ſer—

Il n’en ſut pas de même

\

Paris 5 car, elles l’expolérent, non ſeulement a de grandes

perſécutions, mais même à la perte' de ſa liberté, à une amende honorable des plus flé
, \ . l \ - z

trrſſante, a une condcmnation aux galeres , 8c enfin a une priſon perpetuellc dans la

uellc la mort termina ſes ſouffrances à Nantes en 1692.. On a de ſa façon divers

ecrits, qui ont généralement été ei’timés. C’étoit un Homme ferme 8C intrépide: 8C ce
\

fut cette intrepidité a ſoutenir ſes ſcntimens contre des Ennemis trop puiſſans, qui lui

attira tous ſes malheurs. Il étoit d’ailleurs d’un caractère très estimable , 8C d’une rare

vertu: 8C c’eſt ce qu’on pourra voir plus particulierement dans les Historiens de ſa

vie (B).

(A) Il !toit d’une Lann: Famille d’A/enſon.]

Voi'ez comment on en parle dans des Mémoire: du

Term' em lo'r'és par Morerí ou par ſes Continuateurs ,

au mot 01R (Jean le), où, contre leur cou—

tume trop conſtante, ils cu ont fait un aſſez bon

Article.

(B) Le: Historien: de ſa Vie.] Il en eſi lui

même en quelque ſorte le prémier dans ſa Lettre a‘

Mie de Guiſe, où il dépeint les Perſécutions aux

quelles il a été expoſé. Du Pin, Bibliotbe’ ne de:

Anh-ur: Etc/ef. XVII. Siecle; à Table ”iv”

ft-/le , png. 2.503 , ô: 2936, peut - être regardé

\

comme le ſecond ; Gt les Mémoire: da Tam: ou

l'Histoire du Jdaſo’nirme du P. Gerbcron, comme

le troiliéme: mais , l’Abri e' de la 'vie a’o _7mn le

Noir Pre'tre, f5’ The'ologal de l’Egliſe' de Séès par

Nicola: Bordin, Chanoine de la mime Egliſe, con

ſervée en manuſcrit par Mr. le Noir de bt. Claude , _

ſon Parent , ſeroit ſans doute la meilleure de ces

Hilloires. C’ell le Père le Long qui nous l’in

dique dans ſa Bibliotbr'qne Historich de la Fran—

a', pag. 945' , col. I, 6e qui nous aprend que ce

Bordin , le Compagnon de le Noir dan: tout” ſer

adwrſitez. , mourut auſſr en exil à Angonlíme,

en I710.

NULLY, Famille ancienne de Paris ou de l’llc de France, dont on a remarqué que

divers Rejcttons ont été d’un génie très violent 8c très emporté' (A).

( A) Famille ancienne . . . . dont . . . dive”

”je-tro”: ont c’te' . . . trè: emporrc'x.] ll paroit par

le Mémoire de Monſieur Marais, que dès le X I,

Siécle cette Famille étoit en poſſeffion de la terre de

Neully ſur Marne à quelques lieu'e's de Paris. La

Famille de Nul] , dit-on dans ce Mémoire, porte

de gum/le à la ëroix fleurdeliſe’e d’or, rantonnc’e de

quatre Billet”: arr/[ÿ d’or, (5’pr ont/e de doux Ci

gner. Ccr Arme-.cſc trouvent dan—r a Vontc de l’Eglifl.

cle &Jean en Gre’oc ,où quelqu’un de le”: Amir”: a

c'te’ enterre'. Ce: Arme: fetrau-zlcnt enrorefilr' le Tom

bcaa de FOULQUES CURE' DE NEUELLYſnr

\Harm- ,rc' grand Homme dont parlent tonte: Ici' Cra—

niqncr, qui , au douzie'me ſic’cle , ayant preſcbé la

Croiſade- ſour le; Ordre: de St. Bernard E3’ al” Pape

Innocent trois, rc'Uint mourir dans ſa Cure ( l Il

est enterre’ clan; l’Egliſe de Neuilly; fig’ ,ſm-ſa 'Tom—

be , ni efl un Out/rage de ce: tems-là , le; Armor aler

Nnſiyſontgraoe’” , ap aremment par” que quelqu’un

de cette Famille I’avortſui'ui dam cetteſainte Ex :"rIi

tion, f3’ qu’il: e’toient de'jà Seigneur: :le cette erre

( z). Peut-être même étoit-il de cette Famille,

à que c’est par cette raiſon, que ces Armes ſe trou

vent ſur ſon Tombeau. Ce qu’il y a de certain,

c’ell que cet Homme ſe rendit fort recommandable

dans ce tems-là , par ſes ſollicitations empreſſées

envers les Princes Chrétiens pour les porter à ſe

croiſer ; 8E que cela aroit bien clairement par ce

commencement de l' i/Zoire de Conſtantinople ſon:

le; Empereur: Françoirpar Geoffroy de Ville-har

doui'n , que Mr. Marais s'est contente' d’indiquer.

je le rapporte ſelon la Traduélion de Blaiſe de Vi—

gcnère. que Pasquier, par je ne ſai quelle ſantaiſie,

a trouvé bon de nommer Víginelle, & cela, parce

que je n’ai point celle de Du-Cange. ,,L’An mille

,, cent quatre vingts dix 6c huict , dit Geoffroy,

,, .. . au temps du Pape Innocent III, de Philippe

,, Auguſle Roy de France, II de ce nom, 8c de

,, Richard Roy d‘Angleterre; il y eut un ſainct

,, Homme en France , appellé F 0 U LQU E s de

Le plus ancien

dc

,, Nul] ,Preſh-e &r Curé du mesme lieu,qui est en

,, tre lèargny ſur Marne ô( Paris. Ccſiuy-cy ſe

,, mcit à preſchcr la parole de Dieu par la France,

,, & les terres circonvoiſines, 6e noſlre Seigneur ſeit

,, tout plein de miracles par luy , tant que la re— ñ

,, nommée en alla jusques au Sainct-Père, lequel

,, envoya à ce Prend-Homme à ce que, ſonbs ſon

,, nom 6( authorité , il cull à preſchcr la Croiſade:

,, ...... ô( pour ce que les indulgences furent

ſi grandes , S’en eſmcurent ſort les cœurs des

,, perſonnes, 8e pluſieurs ſe croiſércnt à celle occa- ~

,, lion.” Ce qui put encore contribuer à les dé

terminer à cet égard ſur l’excefiive liberté , pour

ne pas dire l’inſolence extrême, dont il ôſoit uſer

envers les Grands, 6c les Rois mêmes, dans ſes eX

hortations. Foa/quer, Cure' ale Neuillyſar Marne,

dit un Ecrivain moderne, a'voit n’zïm‘ en lai la pi!

te’, la ſcience, l’e’loquenre, E5’ la bardieſſe de:

Pre’dioateurr Evangélique-1,: E9’ il jonïſſoit dan: ſon

Sie’tle de tonte la re’pnta/ion de St. Bernard; quoi

n’a‘ dire lc "drai ſon me’rite eut beaucoup moin: dc

ſolidité. Cet Hamme Apaflaliqnc, E5’ plein d’une

liberté intrv'pide, de’me’lant der 'vertus du Roi d’An

gleterre (Richard 1,) le: 'virer qui' le dominoiem‘,

ôſa Im' reprocher, qu’il avoit trois Filles dangereu

ſes, qui le pourroient conduire au préci ice. Ce

Prince lui arant répondu, qu’il n’avoir pomt d’En

ſans; Foulquer reprit, que l’Orgueil, l’Avarice, 8c

l’Impureté, étoicnt ces trois Filles. Le Roi d’An

gleterre pirquë au , eut aſſez de forrc , m’an

moinr , Pour rouvrir ſo” dëlPit d’une rail/eric. Il

faut s’en défaire, dir—i1 (l Faulqaer. Je donne mon

orgueil aux Templiers , mon avaricc aux Moines

de Citeaux , &t mon penchant pour les Femmes aux

Prélats de mon Ror‘aume ( 3). Un autre Auteur ,

qui attribue' 1a grande répuration de ce Miffionaire

indiſcret bien plûtôt à ſes déclamations &t à ſa har

dieſſe, qu’à ſes talens &t à ſa. piété, prétend, mais

mal- à-propos ce me ſemble, que cela ſe paſſa dans

un Sermon, ô: dans l’Egliſe même: 6c r’ëst ainſi,

N 3 ajoûte
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102 N U L

de ceux qu’on connoiſſe certainement eſt un

Avocat ſous 1e Regne de Charles VI, (a).

L Y,

JEAN DE NULLY, qui fut un célébre

On ne ſait ni le tems ni le lieu de la Nais

ſance de CHARLES DE NULLY; mais on ſait qu’il éxerça des emplois fort conſidé

fables ſous les Regnes de FrançOiS I , tk de Henri II , &j qu’il ſe ſ'eroit encorc élévé

plus haut s’il avoit ſu ſe modérer (B). ESTiENNE _DE N ULLY , ſon Fils , obrim;

ajoûte—t-il (4) , que ce Reiſe 'L'ange-a de I'imlir

:rt-'te laiſnuterie du Prc’dicateur par une rai/lerie

Plurfiîze, . . . . . E9" qu’il rrjctmſur IH Ere/@Efir—

tiquer le: Tirer que ce: gem- [ſi ont acroumme d’im

Putcr aux Primer, gum' qua-ſoutient il! n’gneut flu:

dam le: Claz'trei u’a la Cour. QUOi qu’il en ſort,

ôt ce téméraire Lccléſ’iaſtique, ôt Saint Bernard ſon

Supéiieur ê( ſon modéle, abuſérent bien de la tOi

blcſi'e & de la ſimplicité des Princes de _leur tems,

pour leur faire entreprendre des Expéditions auſii

dangereuſes que déraiſonnables, les détourner pai

là dn ſoin indiſpenſable de leurs propres aſiaires , 6c

les allujettir ainſi à l’ambition déméſurée des Evé—

ques de Rome: Fille incomparablement plus dau—

gerez.- é (SZ plus préjudiciable toute _ſeule , que les

trait réelles ou ſuppoſées du R01 d’Angleterre.

C’eſt ainſi , par exemple , que le de’óiot p't. Ber

nard , diſtingué particulierement par ce' titre dans

l’Egliſe Romaine , voi'ant le Roi L_ou'rs_le Jeune

touché d’un grand remords d'aVOir fait brûler

treize ce”: Pcrjbmzcr innocente!, (ce ſont les pro

pres termes de Mezeray ,) qui .t’e'toieut ntm-”H

dam l’Egliſe de Vitri ſurnommé dejla le Bru/e,

lui ordonna pour pénitence le Voiage d’Outre—

Mer contre les Detenteurs de la T‘erre-baiiitq:

pénitence , autant ôt plus criminelle ., que le pre

mier péché de ce foible Prince; piiisqu’il ne s’é

toit apparemment commis qu’à la chaude, &dans

1e-prémier tumulte de la ſurpriſe de cette Ville,

au lieu que le nouveau ſe devoit commettre de

ſang-froid , de propos délibéré , dt après longue

dt mure délibération. Mais , comme on l’a re

marqué en une infinité d’occaſion , _tout eſt bon

(St lou'a'ble, & rien n’eſt injuſte iii Criminel , lors

qu’il s’agit de l’honneur 6c de l’aggrandiilcment ?hd

la Sainte Egliſe.

Je trouve, qu’un LOYS DE NULLY, &un

)EHA N DE NULL Y , furent dn nombre des

Officiers tuez à la Bataille de Poitiers , dt enter

rez enſuite , le premier aux‘ Cordeliers , à le ſe—

cond aux JaCObins , de cette ville (y). Mais, il

ne ſeroit pas aiſé de décider s’ils étoient, ou non,

de cette Famille. Je vois auſſi, qu’un JEAN

DE NULLY, ou JEAN COUARD NEUIL~

tY , ſe dillingua notablement dans le Bateau ſous

le "Regne de Charles VI. Antoine L01ſel crOit

qu’il étoit de cette Famille: On verra en mé

me tems dans le paſſage que je vais ctter , &l la

raiſon qui le lui fait croire, 6c le commentaire de

la ſeconde partie du texte dc cette remarque.

,, Sous le _Regne de Charles VI. . . . , jean_ de

,, Neuilly . . . _. . ſe_ remarque parce que (Jalli en

,, rapporte, qu’il CſtOlt Homme Violent, cholére;

,, ôt courageux cn ſes Plaidoyers , ainſi\qn’il ſe

,, peut voir en ſa'Qucſ’tion XCVII , .ou il y a

,, qu’il fut condamné en l’amende , plaid-.nit'ponn

_,, quelques particuliers d’Orléans. Ce (1111.1116

,, fait penſer, que feu M. Eſtienne de NeUilly,

,, qui ſc fit prémier Préſident en la Cour des Ay

,, des , lors que lc feu Sieur Pierre de la Place

,, fut tué à la S. Barthelemy (6); 8c encores nii

,, autrede Neuilly , Maiſtre des Requeſtes , qUi

, donna un ſoufflet à un Officier dc l’Empereur

,, Charles V , eſtans_en conférences comme De'

,, pute-t de leurs Malflſcs (7): cela, dlS-jc, me

,, ſait croire, qu’ils eſloient de la race de ce Mais

, tre jean de Neuilly; ayans tous eſté d’un natu-ñ

,, rel fort prompt, hauts a la marn, dt hutins, s’il

,, m’eſt loiſiblc de parler en l’ancien Langage de

,, )tci’ns-la, c’eſt a dire, mutins ô: querelleux

"(B) CHARLES DE NULLY . . . e'xerſa

de: emploi; fort cou/ide'mbch, ſou: . . . Franz/zi: I.

(9’ Henri II.]. On ſe contentera de copier ici les

circonſtances curieuſes , communiquées par Mon—

ſieur Marais. ,, CHARLES DE NULLY ,”

dit—il , ,, fut d’abord Conſeiller Lay au Parlement

,, de Paris: ll y fut reçu le IO. d’Octobre 154L

,, Le 23. Juillet 15-43. il fut pourvû dela charge

,, de Maiſtre des Requeſies (9) , &t reçu ce mes

,, me joqr au Parlement. (J’ai vû'l’extraitde ſa

,, Reception.) En ce temps-là , il y avon peu

auſſi

,, de_ Maiſtres des Requeſtes , & ces charges n’es—

,, tOient cont‘ére’es qu’à des Perſonnes illuſtres. En

> ,, l’année 1544, il fut nommé Plénipotentiaire pour

,, le Roy François l. .à la Paix de Crespy, avec

,, le Mareſehal d’Annebault , 8c Gilbert Bayard,

,, Sr. de la Fond, Sécrétaired’Eſtat, & Controleur

,, général des Guerres. Charles de Nully eſtoit

,, le ſecond des trois. Le Traité fut ſigné le 18.

,, de Septembre 15-44 ; à , le mesme jour , le

Roy François 1. lu eſcrivit une Lettre de Ca

cher , par laquelle il; Majeſté luy donnoit ordre

,, d’avertir le Parlement de la concluſion de la Paix.

,, Dans les Conférences il arriva qu’un Jacobin

,, Eſpagnol de la noble Famille des Gusmans ,

,, qui iiégocioít pour l’Empereur Charles Quint ,

,, parla trop arrogaminent contre la France. Char

,, les de Nully luy donna un ſoufflet ; & , par

,, cette action , qui parut trop violente , il perdit

,, la place de Chancelier , qui luy cſtoit deſtinée:

,, le Cardinal de Tournon ayant remonſlré , qu’u

,, ne telle vivacité ne convenoit point au chef de

,, la Juſtice. En 1547 , il fut un des huit Maiſtres

,, des Requeſles qui aſfiſtérent aux pompes t‘une’bres

,, de François I. En 15-48, la fermeté qu’il avoit

,, fait paroîtrc au Traité de Crespy le ſit choiſir

,, par le Roy Henry Second , pour aller faire le

,, Procès à toute la Ville de Bourdeaux , qui

,, s’eſloít revoltée au point qu’on avoit aſſaſſiné le

,, Sr. de Monneins , l’ Homme du Roy , & le

,,_Lieutenant de la Province. Le Connétable de

,, Monmorency y alla avec une Armée , 8c entra

,, dans la Ville par la Brêche. Deux jours après,

,, Charles de Nully commença ſa procédure de

,, ſon collé , dt rendit ce jugement fameux contre

,, les Rebelles , par lequel la Ville fut déclarée

coupable de Rebellion , déchue dc ſes Privilé

ges , le Parlement ſuſpendu , les Cloches ôtées ,

,, les Jurats & cent Bourgeois condamner. à dé

,,— vterrer avec leurs ongles le corps du Sr. de Mon

,,. neins , 6c le reſte qui ſe peut lire dans toutes

,, les Hiſtoires; Voicy ce qu’en dit Mr. de Thou

, ſur l’année 1548. Tcrtia die a Stephano Nue[

,, lio , Lilie/10mm ſupp/Rum \Urigiflro , dcſèzlitioue

quæſlio habit” rj/Z. Ii ,~ a Mommomntio i” cam

,, rem [um uliir a Rege- delet‘îiijua'icrliu: adductur,

,, ali-;qui magna: authoritatir 'vir , ſed aicbcmem 65’

,, iran/”dur , E5’ qui in pari: au' Crcpiucum factce

,, uegotio , Dominicmro Mourir/10, (”ſur mutua ape

,, m Ceſar E9" Franciſcu: utebautur , nrrogauziur

ut ‘quidam 'triëleóatur la uenti iujurioſè mama"
iutulcrit, quo facto amp/iffiïma Camel/”rfi digni

,, tate qua- ultro deferebatur iua’ignur habit”: e/Z;

,, 'mam-”te Turnoñio , ”equaquamſummo IlIagi/lrntui

,, impots”: b’ 'viole-”turn ingeuium rom-cuire. Mr.

,, de Thon , & après luy Mezeray , ſe ſont trom

,, pés en l’appellant Esticmóe au lieu deC/aarler.

,, Ils conviennent tous deux , que celuy qui alla-à

,, Bourdeaux étoit au Traité de Crespy : or ,

,, c’étoit Charles de Nully , qui étoit certainement

,, Plénipotentiaire à cette Paix ; & , de plus , il

,, n’y a point eu d’Eſtiennc de Nully Maiſtre des

,, Requeſtes, que le Préſident qui ne le ſut qu’en

,, 1)’7l. (i0). Blanchard , dans ſon Livre des

,, Maillres des Requeſles , pag. 278 , l’appelle

,, Char/cr, 6c date ſa Reception du 23. Juillet

,, [543. Mais , il fait une autre faute : car , il

,, l’appelle Mil/y au lieu de Nully (rt ); en quoy

,, il a été facile de ſe tromper par l’égalité des

,, liaiſons ôt du nombre des Lettres. Et puis ,

,, cette faute ne vient pas de luy; car , dans les

,, éditions du Traité de Crespy, j’ay vû que l’on

,, a mis Mil/y au lien .de Nully (12.) : ôt c’eſt

,, certainement Nully , qui étoit à ce Traité pour

,, François I., comme Mr. de Thon (SC Mezcray

,, cn conviennent, ôt comme il eſt encore plus clair

par la Lettre de Cachet, que j’ay vuë en origi

, nal (r3 ). ”

, ll eſt étonnant que des Ecrivains tels que Mrs.

de Thon 8c de Mezeray ſe ſoient ainſi abuſez à

l’égard de ſon nom de Char/er, & que Blanchard

ſe ſoit auſſi trompé ſur celui de Nully , vû que

tous les Auteurs qui les avoient précédez l’avoient
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Mr. le Pre
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Cl - t cſſous
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auſſi de ſort belles charges ſous les Regnes de Charles IX , 8C' de Henri III, (C); 8c

lorsque la Ligue ſc forma contre celui-ci , il devint un des plus zc’lez Promoteurs de

[1+] f"- me bien Charles de Nully , Maitre des Reques- ,, Charles de Nully mourut. ll fut enterré dans .

:flèddf‘ägſ tes , ôt , ſans parler du ſouriiet donné au Moine ,, l’Egliſe des Sts. Innocens ; Ô( , par un Extrait

bus gears Guzman , il ſe contente de dire qu’il le maltraita ,, des Regiſtres du Parlement, il paroiſl que ſes

rmncor. ſo- dc paroles. Carol”: Alu/lim, Libellurum .Magister, ,, parens priércnt la Cour d’aſſiſter à ſes funérail—

‘1155:5 ’PE: ’votatu: od fœdera ſoutienda ab Ennabaldo, dij/Z-n- ,, les , qui répondit qu’elle y aſiiſleroít. Il laiſſa

riſ_ ,WW tieutem Cormanum qmburdam in rebut aterbi/ji— ,, ſa veuve Anne de Paris en poſſeſſion de la Ter

i…, UH, mi; 'verbir fregit nimi: irutnntle bar quidam , E5’ ,, re de Neuilly ſur Marne à trois lieuës de Pa

" "~— Bîè’âſ 'ua/de ocriter, (14). Jean Sleidan le nomme Ca- ,, ris ; 8c cette Terre a depuis paſſé au Préſident

;32“5th ro/ur Nul/teur (15'), ce que Robert le Prevot ſon ,, de Nully ſon Fils à tître de Doüaire coutu

T…. 1. Traducteur François (16) , a fort bien rendu par ,, mier. Un ne trouve point la naiſſance préciſe

Ng. gto, Charles de Nully, y ajoûtant ſa dignité de Mair— ,, de ce-Preſidcnt; de ce n’eſl que par cette cir- .

:“,Æ‘Ã tre de: Requeste: (17) ; mais , il ne dit mot , ni ,, conſtance du Doüaire , qu’on a reconnu qu’il

,tio-'Mie du ]acobin, ni du ſoufflet. Jean Bouchet l’appel- ,, eſloit Fils de Charles (27 ). ” C’eſt ce Fils,

Moine de la 1e Charles; 8: , ſans parler de la part qu'il eur au qui va faire le ſujet des deux remarques ſuivan

IC’ZÏ‘rzí’ſiÎ‘ Traité de Crespy, il remarque, qu’outre la corn- tes.

Ie pra-’uiſit

comme rnſpt

xe.

BHLÜJÏ éeus (18). ]l rapporte tout au long , tant les ,, Enſuite , il ſut Procureur du Roy au Challelet

ment. de Lettres patentes qui terminérent cette affaire ,' que ,, de Paris, dt Prévoſt des Marchands de la mes—

Stïffl_R°‘iE- celles qui accordércnt le Pardon aux Bourdelois: ,, me ville. En 1569 , le Roy Charles IX. ayant

Ïictf’ÿïl: celles-là ſont datées d’Amiens en Septembre 1549, ,, dépoſſedé tous les Officiers de la R. P. R.,

,45_ …J 6c celles-ci de Compiegne en Octobre 1549, ,, Monſr. de la Place , premier Préſident de la

Edirï'ní' (r9). Peut-être cette erreur ne vient—elle que ,, Cour des Aydes , fut dépouillé de ſa charge, 6c

’”7’ î" ‘* de cc que Mr. de Thou , par un défaut d’atten- j ,, Mr. de Nully pourvû en ſon lieu , & reçu le

tion qui n’eſt que trop ordinaire aux Ecrivains ,, dernier Février _13-69, En [3'71 , Mr. dela.

[x6]- Vm_ même les plus cel-?bres , aura confondu' Charles ,, Place'ſut rétabli par l’édit de Pacification; dt , ‘

,a BE…,…Î de Nully, avec Eſlrenne de Nully ſon Fils, dont ,, pour indemnlſer Mr. de Nully ,le Roy lui donna

quermn- nous parlerons dans la ſuite: ce qu’il y a de cer— ,, une charge de' Maistre des Requeſles. Les Pro

\0515, d: du rain , c’eſt que presque tous les Auteurs qui l’ont ,, viſions ſont du r7. Avril 15'71. En 1572., ar

'fç‘x ſuivi l’ont copié ſans l’éxamincr. Mezcrai, com— ,', riva la St. Barthelemy. Mr. de la Place y fut

&xd-‘rn me Mr. Marais vient de lc remarquer , eſt dans ,, tué , à Mr. de Nully rentra pour une ſeconde

erï-'ñ du le cas; mais, de plus, il lui donne en dílſércus lieux ,, fois dans la charge de premier Préſident de la

mme-’“5‘ deux duſóreus noms de barème , dt par là il don- ,, Cour des Aydes. Les ſecondes Proviſions ſont

“7' ne lieu de croire qu’il en a fait deux Hommes. ,, du 2.. Septembre !5'72 , huit jours après la St.

En eſſet, dans ſa grande Hiſloire, en raportant le ,, Barthelemy. Il eſt à remarquer qu’il prenoit

[x7] Hin. châtiment de la révolte des Bourdelois , il le ,, auſſi la qualité de Conſeiller d’Eſlat , Gt que le

de j.S‘-ci- nomme Estienne de Nui/ly , Maiſlre de: Requet— ,, Roy Henry lIl. luy en avoit accordé le Brevet

‘3’" ' Lili" ter, le plu: 'violent ëíe tout ler Hammer (2.0 ); à, ,, (28).” ~

il? (fai. en raport-ant le Traité de Crespy, il le nomme Jue- Voilà ce que Monſr. Marais nous apprend tou

m… de 7M- que: de Nui/ly, Conſeiller d’Estat E9’ Mai/?re de: chant les dignitez d’Eſlienne de Nully : j’y ſup

C'Wí'îo Re neſler ( 2.1 ), ſans parler du ſoufiet: mais, cet- plóerai par quelques Remarques. I. Antoine Loi

BÎ" m f" te ‘ontradíction ſe trouve corrigée dans ſon Alzre'- ſel remarque que Miraumont , tit. de la Cour de:

é Chronologique; ô( il y reconnoit,_que l’E/lien- Ayelet , dit que Ie Sr. de Neuilly _fut pourveu de

ne de Nul!)- , .Mai/3re de: Requester , Homme ex- I’Estat de prémier Préſident le II. Jun-vier 1569,'

[rs] J. ”ei-nement *violent , qui, au Trait! de Crerpy, u’i1.exerſa depui! ar l’abſence de Mr. Pierre de

BMW“. n'voit dann! un ſoufflet au Jaco/;in qui nëſgocioit, ſa Place (2.9). n a vu ci-deſſus que Monſr.

ÊTÆÎÎMM pour l’Empereur , eſt le même que 'celui qui de’- Marais dit que ce fut le dernier de Févricr qu’Es

fglíï 316.- ’ [lara coupable de Rebellion la Ville de Bourdeaux tienne de Nully fut èour'wî de cette charge : la

SH - 'l’E-1L (zz). Mr. de Wicquct’ort(23.) ,le Père Daniel (2.4), différence eſt petite , n’eſt pas de grande conſe—

Iio” de Paie

1ierl , !557 ,

Exactement nommé. Arnaud du Ferron le nom

miſſron pour punir la rebellion des Bourdelois , il

en. eut encore une ſemblable pour faire aſſembler

les Etats dela Province de Poitou, & pour écou—

ter leurs Propoſitions touchant la Gabelle, qu’il y

abolit enſuite moi'ennant une ſomme de cent mille

à Mr. Amelot de la Houllare (2.5), qui ont rap—

cette

moire dc Monsr. Marais. ,, Le 2.3. Octobre 1549,

(C) ESTIENNE DE NULLY obtint defort

bel/er Charger ſon: Char/er IX. (9’ Henri I 11.].

,, ll ſut d’abord Conſeiller au Parlement de Bre

,, tagne : ſes Proviſions ſont du Iz. Avril 155'9.

quence; mais , comme Mr. Marais n’avance rien

.~,, ſdi,, porté le fait de Crespy à peu de choſe près dela que ſur les tîtresjqu’il a vus , il vaut mieux s’en

même maniere que Mr. de Thou, ſont auſſi dans tenir à ce qu’il dit. II, On accuſe nôtre de Nul—

hpl Voïez le même cas: ôt, ſi c’eſt une choſe remarquable, ly , non ſeulement d’avoir fait reſistame‘au Pre—

kxſoliïzuí, que le ſecond ne parle en aucune façon de lui en fident de la Place, de la derpouille duquel il avoit

:IL/ë ’WJ’ racontant la punition des Bourdelois, c’eſt quelque été pourvû durant la Guerre ( 30) , mais encore

1,'. in…, choſe de plus remarquable encore , que le dernier d’avoir contribué à ſa mort , afin de ſe procurer

lc_s d’Aqui~ ſe ſoit abuſé touchant ſon nom , non ſeulement à une ſeconde ſois ſa place de prérnier Préſident de

"m" la tete d’un Livre qui contîent un Acte public la Courdes Aydes:&,'ſi cclaest,ilest étonnant qu’on

[,0] Mm_ dans-_lequel il eſt fort bien nomme , mais meme n’en_diſe rien dans ſa vie (31 ). Cc qu’il y a de

,,Ë_ …(1, en faiſant l’Hrſlorre_ de cet Acte, & en y renvor'ant certain , c'eſt qu’on ~ne ſauroit guéres en douter

de France, préciſément. Varillas, ſans lur donner aucun nom après ce qu’en diſent Mrs. de Thou & d’Aubi ne’.

7"" "- de Barème , s’eſt contenté de le nommer Nully Petrus Platini', dit le premier, Curia Vectign ium
pas' ",6" Maitre de; Re ue'ter , & de dire ſimplement qu'il Primariu: Pret-ſe: , Vir gravitate , doctrina , f3’

…1 1,, ſut un des Pl nipotentiaires de France au Traité integritute clarm, . . . . Muſa quo ochcbotur de

”in” , Pax

I031.

[21] Me.

!etai , Abré

gc' Chu-nul_

To”. IV,

Pas— ‘54.

de Crespy (26). C’eſt quelque choſe de ſurpre

nant qu’il n’ait rien dit, ni de ſon avanture avec

le Moine Guzman, ni de ſa commiſſion en Guien

ne. C’e'toient-là des ſujets très propres à re

veiller la curioſite des lecteurs, 6c plus dignes

ſans doute de leur attention , que tant de mor

ceaux inconnus qu’on croit qu’il prenoit le ſoin

de compoſer lui-mème. Mais, revenons au Me

turbutur yugionum ictibur eonfaditur. . . . In

terfecti Mumu , quad bel/i tem ore Per abſentium

illinr exertuerat, Stephan”: Nue lim’, Hama factio

ſu; &9’ ſanguinariu: , quique Pereuſſorer in P/aeíi

:apart ſubornaſſe eredobatur , a Rege impetra'vit

(32.). ,, Le Préſident de la Place” , dit ]e ſe

cond, . . . . ,,fut . . . . abbatu de ſon Mulet à

,, coups de poignard: l’Eſlat (c’eſi-à-dire ſa

,j

"h-‘nl

in] Voir: le Trail( de l'Ambaſſadeur &c de ſes Fonctions, I. Part. p13. 404. d’Edir. de Cologne 1690, in 4.

[24] Daniel, Hill. de France, ’l‘a-— [Il, ul. 416.

[zz] Diſcours Hifi. ſur les Traitez de Paix à 14 re‘te lu Recueil des Traite: de Paix , imprint à Paris nl 169; , in 4, 6 valu-er, pdg.

,6, de l’Edition in n..

[26] Varrllas, Hifi. de François l, Ton. III, pas. [09

[:8] Tiré Ju Mémoire de Mr. Marais.

30] l’. de Farnace, d’un: le Diſco-n qïe je vait til”. ‘

Lv] Compoſée par l’. de Farnnce ſous le riz-e de Brief Recueil det principaux poincts de la Vie de Mrfiîre Pierre de la Place, b 2'

primé: à la re're du Traicté de ]'Exrcllence de l‘Homme , Bt maniere de ſe connaitre, par l’. de la Place ère., ”t rm, ix s.

[3:1 Thuanus Liër. L11, png. ”1, E, ”5. B, C.

. [27] 7ire du Mémoire de Mr. Marais.

[:9] Loiſel, Opuſcules, Fog. 417, à la marge.
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cette détestablc Faction (D). On ignore ce qu’il devint après la réduction de Paris à

l’obéiſſance de Henri IV: on ſait ſeulement , qu’il n’eut point la liberté de reflet dans

,, Charge) donné au Préſident de Neuilly , qur

,, avoit mesnagé cette mort, pour elperance d qu

,, cſlrc héritier (33). " Meter-.u dit auſſt-la me

me choſe, ôt ſe ſert d’exprcſhons qur pareille… la

tendre encore plus criminelle à plus_ errante.

Pierre de la Plate , dit—il (34)', Pre'mrer Pré/Z:

drm aux \ly-ler . . . . . fut laiſſe’ dam la rue a

la mere de: Sc’dítíenx attire-z par Eſlſeime de

Neuilly , Homme cruel C9’ factieux, qm Prieur—

dait par ce mon” riz-air ſa Charge qu’il '1171011' derja

e'xerrc'e dura-‘it la Guerre. J'obſerverai par occa

ſion, que Cornelius T_ollius, qui .raporte en pro

pres termes, ſans le crter néanmorns, ce que'Mr.

de Thon a dit de la fin malheureuſe du l’relidetit

de la Place, en a ſupprimé la circonflance qur con

cerne nôtre Eſiienne de Nully (35'). llI, Je

trouve qu’il fut Prévoſt des Marchands (36 )_, non

ſeulement en [582., 8c 1584, comme on le dit dans

les nouvelles Notes marginales ajo "nées au Catholi

con d’Eſpagne (37), mais_ encore en [585'. Cela

paroit par l’lnſcription qu’il fit mettre en_ cette' an

née à la Porte St. Antoine qu’il avort fait rellztuer

(38). Il paroit auſſl , tant par la même inſcrip

tion, que par une aurre de l’an [3'83 , que des lors

il etoit Conſeiller d’Etat (39).

(D) Il devint un de: plus ze'lez. Promoteur: de la

Ligue.] C’est ce qui paroitra fort clairement par

les Extraits que je vais donner de Mr. de Thon,

qui n’a pû parler de ce violent Homme qu’avec

connoiſſance de cauſe. Le détail, qu’il nous a

laiſſé de ſes diverſes démarches, ell très curieux 6c

très intéreflànt; mais, comme il y en a quelques

uncs qu’il a négligées &c que d’autres ont recueil

lies, je les joindrai à ce qu‘il nous a raconte, afin

qu’on uiſſe voir tout d’un coup tout ce qui con

cerne ‘ilienne de Nully. Celui, qur avo:t jette

dans Paris les premiers ſondemens. de la Ligue vers

l’an !5'77 , étoit Pierre Henncqum , Próhdent au

Parlement. Après ſa mort, Ellienne de Nully,

qu’il avoit en vain de’ſigné pour ſon 'Succeſſuur en

ſa Charge, entretint 8c groſſit ‘ce parti, ſe 1ervrt

pour cela de tous ceux à qu1 le mauvais état de

leurs affaires , leurs crimes , ou_ l’envre de s’enn—

chir par toutes ſortes de voics , farſorent ſouhaiterla

Guerre Civile. Ejur ( Ligæ) Fundamenta mm pmu

in Urbe jecrſſet Petrus Hennequintu Smet”: Pne

ſer, . . . . . eo mortuo Stephan”: Nue/11m* , quem

Hennequinur moriemſibí frustra Suceeſſarem def/[gita—

'verzzt , factionem fozïít, ae dut almt per emrſſarror

fimr , Hamme: lapſor facultatzbm ,_ CD’ ;Hétu aut

adſcelera tegenda, 'vel privata: ranomr drac-”dar,

Bello Civili opus emt (40 ). En ”88, ll fut du

nombre de ceux qui accompagnérent Frère Ange

dans cette ridicule Proceffion, que la Ligue envoi'a

à Chartres, plus pour découvrir en quelle pollure

y. étoit 1e Roi, & pour tirer de nouveaux Sermcns

de ceux qu’elle y avoit déjà fédurts, que pour s’hu—

milier devant ce Prince ô( lui demander Grace. Rex

expo/Zulantem (Fratrem _Angelum) bemgne. ſolatu:
'Ur'ríſſîm imrepmſit , quad rqconfiderata pretat” (”dy-j

re abreptur, in re tdm ſerra allerro tempo” luderet,
ED’ſZ'ditiOſír Homimſſbm‘ , quale: m illd Pampa cam—

plurer eſſe eompertum babe/Mt , ſe 'ue-lut: Queer” pr._r.'~

bmſſet. Id prop!” Stepbmmm Nttellmm (3’ alter

dic‘Zum ,qui perſbmtr' cum ?aſile 'rimer-Mt ”tſubfflpecle

Religion” tar/ſtim‘ M ea Cx'wtatc . . . noz'e‘ótzerm

momo i” Guifii Verba adigeret : quad &9’ :Ile cum

Sequaeibur fliente E9’ :mma-”te Rege im une fetit,

”umquam Biromu, a quodam eſacrl Ca leg” tSoda—

lllmr de loco, in quo couverte-rant , certror factrz_r,

Regem momnſſet, E9’ comprebcndr .ear auctqr fm:

ſet (4] ), Remarquez que la premiere partie dc ce

paſſage eſt tirée du Tbaanur_ _reflztflturn _ät _ne ſe

trouve point dans diverſes Editions_ de lHlllOll‘C de

Mr. de Thon. Cc que l’on va lire ne ſe trouve,

ni dans Mr. de Thou, ni dans _le Tbuamu rez/Zine

ru: , &r concerne trop particulierement nôtre Ll—

gueur , pour n’être point place ICl. ,, Au Préſi

dent de Nully, lequel, Député de_ la Cour des

Avdes, faiſant la Harangue pleurort, s’excu—

ſoit de ce qui eſloit advenu, ll (le R01) dit ces

mots: Hé , pauvre Homme, penſez-vous que

fi j’euſſe eu quelque volonté envers vous &r les

autres de voſlre Faction ,7 je ne l’euſſe pas bien

pu executer? Qui m’en euſi gardé, ſi J’en euflë

,J

’1

,1

”

;9

”

h

cette

,, eu envie? Non , non , j’aime les Pariſiens en

,, deſpit d’eux, combien qu’ils m’en donnent fon:

,, peu d’occaiion. Retournez—vous en: faites vos

,, tre Eilat comme de coullume, vous 8c les~au

,, tres; ôt vous monstrez auffi bons Sujets comme

,, je me ſuis monllre’ bon Roy; en quoy je délire

, continuer, pourveu que vous vous en momltiez

,, dignes (42. ). ” Mezcraiapre’féré ce récit aupré—

cédent; car , il rapporte les Reproches ‘que Henri

Ill , fit au Prélident de Nully, ôr ne parle point de

ceux qu’il fit au Frère Ange; il dit que re Ray,

loin de faire arréter la Proceffion , comme le lui

conl'eilloit le Maréchal de Biron, qui avoit de’cau

'vert que quelques-um d’entre eux a'voieut comp/ate'

de mutim‘r la Ville de Chartrer . . . ., ſe tante-”ta

de marquer ci Estierme de Alu/ly, l’un de! plus fire—

tieux d’entre eux, qui pleurait a groſſe; larme: en

[ny demand-mt pardon , que .t’il eut eu envie de rui

ner ler Pdriſiem, il ëstott ”1 flm pouvoir de le! re"

dtr/'re c” rendra; mm'r , qu’on n’avait par fait moin:

de tort à leur inte’rét qu’à ſa baule', de leur inſpirer

!me Penſe'eſi extrait/:game (43 ). Il fut un des D6

putez de la Ville de Paris aux Etats de Blois; &,

lorsque les Ttéſorich de France, s’oppoſant à

l’abolition d’une grande partie de leurs charges pro

poſée dans ces Etats, y eurent fait rcmonrrer par le

a

.célébre Scevole de Sainte- Marthe qui étoit de leur

corps, que la plûpart des Députcz n’étoient que des

Fadieux choilis par pure cabale ôt contre la volon

té du Roi, 6c que par cette raiſon ils proteſioient de

tout de qui pouroit ſe décider contre eux : alors,

dis- je , il fut choili par les Etats , irritez de ces

Protellations, pour en porter leurs plaintes au Roi.

Guiſim’ . . . . a!) Ordinibur, ad ext-veranda”:

Ærarium , decerni tura'zrit ut Theſaurariorum e

mralium Per Edicta fiſezzliu multiplicatornm ‘Tr-if

”zz/ia abolerentur, G’ ipſt' ad antiqrtum meme-ru”:

rediger—entier, . . . . Illi . . . i” pub/im Ordi—num

Cunſtſſu admffi, faciente Pro ipſír . . . Ste-valu Sam—

martbano ex illa ()rdine (Vire eiegantia ingenii,

erudrtione, at integritate quo'zrr'r alla pub/leo mime

re digniſſîmo, . . .) Proteflanlur de 'vitro Comitio—

mm; Uelegatorum majorem przrtem per torſion”

fig’ factiaſèzr prenſdtioner i” Provincii: contra Regir

Maxdata CF voluntateriz nomimztor; proinde pra ir

ritir ſe habiturar uirtumque 'il/i tantra je Poſlularent
E5’ decernerem‘. [qd indigmſſîme tulere Urdíner, con

festimque eſzto numero ad Regem dela-garant, inter

qltOJ'STEPflANus NUELLrUS, CuriæVecti

alim” primariur Praz/7:!, Q9’ fæderaiæ Faction!) in

ï/rlóefdrile Primepr fuit, qui de injuria ”on ſalam

ſibi, ſl’d in tonjÿect” Regir flzcta , apud ipſum ex

Pq/lularent, E5’ de ea qua E9’ ,Regít Auctoritar im

minueretur , Comitiamm liberte” friugeretur,

ſatirfieri ſibi mixe petertt (44). Il s’apperçut bien

qu’on méditoit quelque choſe de ſunclle pour le

Duc de Guiſe. Il l’en avertit, ôr n’épargna, ni ſes

prières, ni ſes .larmes, pour l'obliger à ſe retirer:

mais, il n’y ragua rien; (St le mauvais destin de ce

malheureux rince, l’emportant ſur toutes les ſol—

licltations de ſes amis, rendit inutiles toutes les re

montranccs qu’on put lui faire. Cum in Can-vivre,

cui Gui/[anus Cardinalix, Frater fj’ Artbicpifi'opr”

Lugdumwſi: inter—era”, a Steph/mo Nue/lio (5’ ge

nero chir ÜÏIſ/Jâe’lc \Martel/o Cape/[rt . . . montre

lur ( Guilius ) , ut Regis inſididr caveret E9’ matura

ex \Its/a diſceſſione Vitre eonfuleret; . . . . mm

urgent Nue/lim , C5’ latrymir ubertím profuſir

.Gmſium a tememrio mam-”di pro oſiro debartare

zur; ille ad Cardinalcm Fratrem c9’ Lugdunenſem

converſur , bar tanquam a ſcnili infirmitdte aut a

compatutione liberer/ron Profectar param ſe (”rare

oſlendit. Quo intellecto homo ſerox , ,, tempeſtivæ

,, hæ mea: Lacrymæ \:unt, ſi Fortuna, cui multum

,, debes, hoc etiam nbi conceſſtſſet ut Amicorum

,, contiliis ſecte uti ſcires. Nunc, quando eas ri

,, des, reliquum est, ut Deum toto corde compre

,, cer , ut periculum avertat, faciatque aliquanto

,, ſentiamus nos in ſolo periculi mctu lacryrnaſſe

,, (45'). ” Enfin, ce qu’il avoit prévu arriva, 6c

il fut lui même arrété , entre autres Perſonnes,

avec la Chapelle - Marteau Prévot des Mar

chands , & avec Compan & Corteblanche Eſche—

vins de la Ville de Paris (46).

La Réſolution du RM' !toit de faire pendre les

trois premiers 5 mai: , en e’taut de'toume’ par MQ.

e

(42 jours

nal e Hen

ri III , à

l'année

1;”, pag

rrr. de l’E

dition Je
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(4a) Mere*
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de France,
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(44) Thua

nus, Libr.
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(4s) Thun—

nus, Libr.
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C, D, E.‘

(4‘) um a

ibirl, pa‘.
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Pasqurer.

Lettres ,
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Hifi. Univ.
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[ë] Vaſe:

”Ke-orgue

(D) , Ci—

"“0

(11)
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qurct , Let

tres. Tm.

Il, ſa‘.

Ió

[48] Thun

nus, Libr.

XCV, pdg.

450. 3.2.1:

qurer , Ler

trcs, Tam.

11, p45. 63,

64. Maze.

ni , Tam.

[Il, ſa‘.

7+7

[49] Czlle

de r7r x.

[to] Page

139

[rr] Thun—

nrls, Libr.

XC, pdg.

389, D. E

Lettres dc

Pasquicr.

Tom. I,

pas. 79)’.

[5:] Voir]

ei- dtſſut ll

Citation

(46).

[53] Voili

le Dialogue

du Maheu

tre ô: du

Mariam,

png. 568 ,

569.

[54] Vo‘r‘ez

la Citullon

(4!)

ſgflThuan.

Lr‘br.XCHI,

pdg. 3S0 ,

D. Mcze

ni , Ton.

Il] , ”5.

7+7

[55] Thun

nus, Lil/r.

XCV. Pag—

430, B.

Pasquicr,

Lettres,

Turk. II,

Pag. 69.

Mezerai ,

Tom. III,

Pi‘. 141.

l Ci .

[5;](697.

ſ $3 ] C²yctr

Cbronol.

Novcn ,

TUI. I,

folio [4],

'Uſe

[59] Afr

Chartier

[ne Ie r,

Mr. de

Hacqueville

N U

de Ri: pre'mier Pré/?dent de Bre'taigne (47); il ſe

contema de les conduire au Château d’Amboiſe,

dt de les y remettre entre les mains dc Du (iualt

(48). L’Auteur des petites Notes miſes à la

nyarge de la derniére Edition du Catholicou d’Es

pagne (49) dit (yo) que le Roi le: avait ren

't-oie's à Pari: , lui, la Chapelle—Marteau , Com

pan, 8( Roland,ſout promeſſe qu’il; feraient leur

Poſſible [our porter leur; (.'ontitoient a la Paix:

que loin de cela , il: firent du .Pit qu’il; purent,

L9’ principalement la Chapelle- .Marteau : <5( que

Comp-:n L9’ Roland furent flzitr Ejà/;e-oinr eu la

place de: deux qui avaient ſurtvi le Roy a‘ ſa ſortie

de Pari: apré: le.: Barricader. Mais , cela n’ell

point exact : car , l’ , pour commencer par

ces derniers , ce nc ſut point après la mort des

Guil'es, comme l’inliuuë l’arrangement que l’Au

teur donne à ſes aroles , mais immédiatement a

prés l'affaire des articades , qu’ils furent faits E

chevins à la place de le Comte (St Lugoli (ſl ) :

2.”. Les deux Echevins qui' furent arretez n’étoieut

point Compan à Roland, mais Compan & Cot

teblanche ( 5'2. ); Roland dc Des-Prez les deux au—.

tres Echevins étoient alors à Paris, d’où ils écri

virent aux Princes de la Maiſon de Bourbon, pour

les inviter à y amener le vieuxCardinal de Bour

bon leur Oncle (53) : 3°, . (je ne fur point de

Blois, comme l’infinu‘e‘ l’Auteur , mais d’Amboi

ſe où le Roi s’étoit vû réduit à transférer lui

même ſes Priſonniers (ſ4) , que quelques-uns

d’entre eux , ſavoir la Ducheſſe de Nemours ,

Compan, Cotteblanche, ôt V incent le Roi Lieu—

tenant civil d’Amiens, fur nt renvo'r'és chez eux,

(ff): 4°, Il ell certain que De Nully Ô( La

Chapelle-Marteau rellérent à Amboiſe entre les

mains de Du Guast , qui ne traita que quelques tems

après de leur liberté (56) ; &t l’on verra ci—dcs

ſous (ſ7) , à quel prix de Nully recouvra la lien

ne. Il fut fait Membre du Conſeil des XL de

la Ligue , quoi qu’il fût encore priſonnier à Am

boiſe (58); &, dès qu’il fut libre , il ſe retira à

Paris, où, après la mort du Préſident Briſſon, le

Duc de Maienne lc fit un des quatre Prélidens

de ſon prétendu Parlement (ſ9) le 2.. Décembre

1591 , (60). Antoine Loiſel , qui remarque que

Purquier dit qu’il ‘ſut fait rt/mier Pré/?dent par

Mr. de Maienne , e est- à- ire pendant la Ligue,

dt qui l’oppoſe à cet égard à Miraumont qui dit

qu'il le ſut dès l’an 15-69, (61); n’a point aſſcz ris

garde aux eXpreſſrons du premier de ces deux u

teurs : il dit, non pas que Nully fut fait premier

Préſident par le Duc de Maienne, mais que Neuil

ly , déjà pre'ntier PTZ/ide” en la Cour de: Gén!

raax de: Aydet, avoit été créé l’un des quatre

Pre’ſidem du Mortier du Parlement que la Ligue

entretenoit à Paris (6a). ll n’aimoit point les

Seize, qui ne l’aimoient point non plus; ôt, quel

que zélé Ligueur qu’il fût, il en auroit volontiers

fait pendre quelques uns, s’il en avoit été le maî

tre. On verra la raiſon de cette haine mutuelle

dans le paſſage ſuivant: Le Preſident de Neal!)- le:

hait (les Seize) Parce qu’il fait qu’il: ont emper

ebe’ ſa reception au Parlement atÿvaru‘vant le qua

trit/me Dz/ë'embre (63) , CJ’ , en Mine de ce , il a

dit à pluſieur: Perſonne-.t, qu’il fallait pendre enco

re de: Seize, qui le mdritoient autant que :eux

ui l’ont est! (64). Il ſut un des Députez aux

‘tats qui ſe tinrent à Paris en 1493 , 6c il y eut

le r., lu'r le 3, En' Mr. le Maitre le 4. Volez cí-dtſſoru la Citation (es ).

[ëo] Lettres patentes cour-unique” par Mr. Mar-:us à \il'- Bayle, &- in/é‘re'tï 14'!! Id Rilü'íïï (Q) d“ 3- Duc de GUISE de ſon Diction

naire. rasquicr, Lettres, Tam. 11, pa‘. 2+5.

[61] Loiſel, Opul'cul. pdg. 487.

[ 62] Pssquier, Lettres, ’l‘a-U. Il, png. :45.

[63] Il falloir dire le a. De‘nmbre: Voïez la Citation (60).

[61] Dialogue du Mahcurrc ôt du Mariam, imprime’ à la ſuit( du Catholicon d'Eſpagne, en r7”, To”. III, pa‘. 4er.

[65] Thuanus, Toma. V, pdg. 314, C; 357, E; 1U, Ci 42S, D

[67

[66% Loiſel, Opuſrul. pdg. ſ49. .

Volez la Liſte des Bannis de Paris, au Tom. II, du Mémoires de Nevers, pdg. 708, &ſuivit-rr”.

Mezerai, Ton. [Il, pdg. 9”.
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cette ville, 8C qu’il vivoir encore en 1606, ([2). Il eut des Enfans', 8C l’azpostériré ſub-~

liſte

diverſes Commiffions remarquables jusqu’à la Ré

duction de cette Ville (6;). Antoine Loiſel dit,

qu’il fut ren-t'on" en ſa 'Maiſon en 1592. , (66);

mais ſans doure il y a de l’erreur dans cette da’—

te , dt peut-être a-t—il cu deſſein de dire 1594.

En effet, on ſait qu’il t'ut banni de Paris cette au

nt‘e-là (67) ; dt l’on verra par le paſſage que je

vais citer , qu‘il y excrçoit encore 1es charges ſur

la tin de l’année ”93. Ce paſſage ell tiré du Mé

moire dc Mr. Marais que j’ai déjà cité plus d’une

fois; ot il trouvera d’autant mieux ici ſa place,

qu’il contient divers laits qui ſuppléeront à ce

qu’on vient de lire. ,, La Ligue le forma. Le

,, Préſident de Nully fut un des plus déterminez

,, Ligueurs. ll ſe trouva aux Etats de Blois en

,, \ſd-S: le Cardinal dt le Duc de Gurſe y furent

,, allaiiinez; le Préſident de Nully fut arrellé,

,, conduit à Amboiſe, Ô( en ſortit en payant mil

,, le Eſcus de rançon qu’il emprunta. Aprés la

_,, mort de Henry trois, le Préſident de Nully de—

,, meura t0u10urs préxnier Préſident de la Cour

,, des Aydes. Le Duc de Mayenne le fit ſecond

(68) Préſident à Mortier dans l’Ercction qu’il

Lettres de Compatibilité pour éxercer enſemble

,, les deux Charges: il y en a du 7. de Décem—

,, bre ”93 , (”x d’autres des années précédentes.

,, Le _Duc de Mayenne le tit aulſi Garde dc la

bibliotheque du Roy , après la mort de Mr.

Amyot, grand Aumoſnier, Ô( Evelque d’Auxer—

re. En 1594, ſe tit la Réduction de ~Paris;

,, mais , on ne trouve 'point qu'il ait continué

,, d’exercer ſa Charge dc premier Préſident, (Sc

,, on ne ſait quand il la quitta (69 ).” Il la

quitta ſans doute immédiatement après cette Ré

duction, qui ſe fit le 2.2.. de Mars; puisque, s’e’

tant voulu préſenter au Roi dès le mêmc10ur,

ce Prince lui nt dire ſort ſéchemcnt par Sanſſi,

qu’il ne tenait paint pour ſe: Sujet: C9’ Serviteur:

ceux qui l‘eſloient de: Eſpagnol: , il ne larſſlít par

de t’en aller ach eux (70) ; que , trois yours a

près , ayant eſle’ eſconduit de lu Re ucste qu’il a

'voit prtÿente’e , qu’uttendu ſon a'ge ſk qualite',

il lui ſuſi permi] de ſe retirer en l’Abba e de St.
Victor lez—Paris, ou en que/qu’autre My

Fauxbourgr, il avoit eu un billet de Banníſſement;

&t que le 27 , on eſcri'uit _ſur ſa Porte en groſſer

lettres, FRANçors, PENDEZ CE MESCHA'Nr

HOM ME (71). Selon Mezeray , Cette Claar—

e fut dunne’e a' Chandon , qui la œ'da enſuite

a' Chri/Zop/Je de Set/e ſon Gendre (7).) : 6! , ſelon

le Mémoire de M. Marais, Nully ,, étoít encore

,, vivant en 1606.” Remarquez, que, ſelon cet

te date, Antoine Loiſcl n’a point dû parler d’E

tienne de Nully comme d’un Homme mort (7g),
lors qu’il compoſa ſon Dia/o ue der Avocatridu

Parlement de Pari: (74). crnarqucz encore,

qu’il devoir être alors extrémemcnt vieux , puis

que , dès l’an [5‘88 , le Duc de Guiſe rcgardoit

déjà comme une des inlîrmitez dc ſa vieilleſſe le

conſeil qu’il lui donnoit de ſe ſauver de la Cour,

& les larmes qu’il répandit à ce ſujet. Vo'r'ez

touchant cela, la Citation (45') de ;et Article.

ïu

J’ajoûterai à tout ce qu’ôn vient de voir le Ca- _

ractère du Prélident de Nully tel que nous l’a

laiſſé un Ligueur même. Le Preſident de Nm[

ly, dit—il (7;), . . . . Homme ambitieux, agare,

furieux, intonstant, E9’ mejdi/ant, qui aime Tostre

Party

[on] Pasqrrier, Lettres, Tm. Il, png. us. Mezerai, Hilloirc de France, Tom. III, pdg. 999 ï ô‘ l’Auteur ln Remarques ſur le Ca

lholrcon d’Eſpagne pa‘. 133, diſenl le troiſréme : mail, il ſaut remarquer ’ul tous .m Auteur: parlent du quatre Pré/[deux (Im ‘ſon cor]

-e le quatre Pré/i em à Alert-i”, au lieu ne Ali'. Marais,ſe eonform‘nt aux Lettres :tentes de leur Creation eirlu eí-drſjas num. (60),

le; ”garde comme un pri-ier Pré/ide”: Ea- tm‘r Pre'ſiduu à Alam”,— Ey, a le prendre auf .~ Eſtienne dc Nully eſt véritablement le ſecond

des Prcſldens à Mortier. '

p ſ69] Tir( du Memoire de Mr. Marais.

[70] L'Eſtoile, journal de Henri 1V, Taï. I, pdg. 5.

[7]] [,à-ne'me, pag. n..

[7l] M020…, Memoire Hiflorique 8c Critique, T0-- I, tag. 5

[73] Volez :i-dzffar la Citation (7), et) il dit feu Mt. Eſhennc

Voir: ſa vie, à le rire le ſe] Opuſrulcs, pdg. x11'..r J74] Il Il compo/.r cn 1632,,

La ”M ”trio-mu ce[7‘] Di-"OBUC du Maheutre k du Manan: p pdg. 49] , 491.'

du ”- re le: ſeize,

Tou. II

r.

de Neuilly.

O

ht de ſon Parlement; mais , il lui donnoit des~

oinerie de: .

Dialog-e 'à Roland , l” ”rm à Creme’, NI” deux
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[.1 0” pe” ſistc encore aujourd’hui (E Ce qu’on verra de plus curieux dans les Remarques qui

accompagnent cet Articleest tire d’un Memorre manuſcrit communiqué à feu Monſieur

Bayle par Monſieur Marais Avocat au Parlement de Paris (c).

'loir I‘M

I” Artíd”

G u l s E ,

H E N R I

l" , N A'

VARRE, QUELLENZC, R

u 4 parli

[76] Voïez

ſon Hifloirc

de France,

TOI. 1119

col. 1347

l77] Thu“

nus D Lib'

LXXXV.

ag. 16!)

F; Pasqurcr,

Lettres ,

Tn”. II,

?l‘— I p ‘I'

[7.] Thu:

nns, Libr

Xcr ?‘5'

:t9, .E

Pasqulcr,

Lettres,

"Tor”. I,

-l ~ 795 ï
ègTom-Nlſr

.z . Z. 0*

fes‘dc Mr.

Du Puy ſur

le Catholi

con d’Es

P3859’ P45'

19.

art (c’eſi-à-dire la Ligue.) our-ou n’il
fami’nandc; mair, :l’alu/ir , il ne fifi; ee qnqe &ſa;

E5’ ſe abandonne” (plz/hj? ſoy—mem” que de r!

der ei autrny. Il e

à peine fait mention dans ſon Histoire de la Lí

gue d’un Homme qui lui fourniſſoit un ſi beau

champ : Varillas n’en dit presque rien non plus;

ôt le Père Daniel s’est contenté de parler de ſon

empriſonnement aux Etas de Blois (76 ).

(E) Il eut de: Enfdm , f3’ ſi: Poste'ritc' ſubſiste

encore aujourd'hui.] On ne connoit que deux de

ſes Enfans par les Ecrits publics. Cc ſont deux

Filles, dont l’une fut mariée à Michel de la Cha—

pelle-Marteau (77), Prévot des Marchands de la

Ville de Paris &t Sécrétaire d’Etat de la Ligue

(78 ), auffi zélé Ligueur que lui; 6c l’autre, s’é—

tant laiſſée débaucher &t faire un Enfant par Guil—

laume Roſe Evêque de Senlis , autre furieux Li

gueur (79), a donné lieu à ce Livre Satirique de

la Bibliotheque de Mad'. de Mont-penſier , Le:

Courbe: avant terme de la Fille du Pre'ſident de

Ney/ly , miſer en Rim” ſpiritutîller par Mr. Reze

E'veſqneſie Senlis (80); dt à ces Vers de la Confcs

étonnant que Maimbourg ait

Ez, fire. de ſei-Hail” Pie'm ſour-:ii: par ce celebre Avant. ó- la Hani!” avantage—ſe , don: Mr. Bayle

ſion générale des Chefs de l’Union, où on le fait

parler ainli:

Sour ſeinte hypocriſie j’ay cac/Je' l’adulte!”

De l’Enfant que j’ny fait à la belle Neuilly,

Lori-qu’en la confeſſhnt ſon Pre‘mier fruit [nei/ly.

J’ay preſent" tan Pouvoir: Pardonne muy St.
Père (8] ). i

Mais , dans le Mémoire de Mr. Marais nous

apprenons que JACQUES DE NU LL Y , Eſeuyer

Seigneur de Nil/l)l , Fil: d’Estienne de Nul/y , ſe

maria en 1606, fis’ que ſon Père affiſla a‘ ſon ma

riage. De Jacque: de Nully eſt 'vc-nu PIER RE

'DE NU LLY, Eſcuyr Seigneur de Nul/y (82.),

ui a 0’170” c' Dame Marie le Bret Et de ce Pier—

re de Nul/y :ſi 'un autre PIE R R E DE

NULLY , aujourd’hui 'vivant (83) , ni, ayant

efle’ Pourſuivy par le traittant de la Zlolóleſſe, a

rapporté tous le! Titre: glorieux à ſ21 Famille, dont

il est fait mention dans les divers paſſages de ce

Mémoire ra portez ci—deſſus , b’ a e e’ mainte

n” dans ſa obleſſe , avec bonnet” distinction,

(84)

[79] Satire Ménippéc, Tn”. I, pag. lor,- &r 'Id-u.. Il, pdg. a”. Biblioth. de Made. dc Moutpenfier, pag. 516.'

[go] Memoires de P. de l’Eſioile, Ton. 1, pq. zal.

[31] Sarirc Me’nippec, aux Notes de Mr. Du Puy, pdg.

[gz] Probablement ce Gentil-Hemma ordinaire de

Bibliotheque de Made de Montpenlier, pas. 316.

7s. _

la Maiſon du R01 , nommé de Nully, que la Reine envo'ia en Mai !650, porta

commandement à Mr. d’Epernon de ſortir de Guicnne, à dc venir à la Coux. Voir: les Lettres de Palin“l Spon , To”. 1, Pag- 307

[34

I; Cela J’écrivoiz en 1700.

Tin‘ du Mémoire de Mr. Marais.
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pluſieurs Ecrivains (b).

LIVIER (SERAPHIN) Fils dc Pierre (a) Olivier, Cia

toïen de Lion (b), 8C d’une Italienne de Boulogne, à qui l’en

ſemble donner le nom de Razalia (c), nâquit, après la mort;

de ſon Pere, à Lion (d) , le 2. d’Août 1)'32., (e), ou en

”34, (f): 8C il ell très apparent , non ſeulement qu’on ne

lui rend pas justice , mais au contraire qu’on lui fait une très

iniigne injure , en le diſant Fils natUrel du Chancelier Oli

vier (A); D’autres le ſont plus déccmmcnt de cette Famil—

le, mais ne laiſſent pas apparemment de ſe tromper (B).

Quoi qu’il en ſoit , après ſa“naiſſance , ſa Mère ſe remaria à.

Jaques Razali, Cito'icn de Boulogne, qui adopta ſon Fils (g);

là que lui vient lc ſurnom de Razalius , qui lui eſt donné par

A'iant achevé , par les ſoins de ſon Beau-Père, ſes humanitez à Tournon (i), 8C

non pas à Tours, comme le dit mal Eggs (le); &c ſOn Beau-Père l’a'iant enſuite attiré

à Boulogne, Où il lui obtint la BourgeOiſie (1)3 il s'y attacha tellement à l’étude de la

Jurisprudence, qu’il en ſut bien-tôt recu Docteur (m) , &C que la Prélccture ou Pro
\

ſeſſion en cette ſcience étant venuë a vaequer dans ?Archi-Gymnaſe de cette Ville, il la

diſputa &c l’emporta fort glorieuſement ſur tous ſes Compétiteurs (C). Il fut même

[fl Eggs. Mg- :51.

[l] Orlandl, pdg, “5_ u i '

lb) Bunmldus, Pas. 214. Oldornl, Pag- 600. Orlandi, pa‘, 135,

li] Erythræus. pdg. [45. _

[n] Bumaldus, pdg. 2.14. Orlandi, pdg. :36.
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(A) 0” lui fait une tre‘I inſigne injure , en le

diſant Fil: naturel du Chancelier Olivier.] C’est

ce que Mr. de Thon , d’ailleurs ſi circonſpect,

avance ce ſemble trop légérement en ces ter

mes, 6( vraiſemblablement ſur quelque faux bruit

alors répandu. SERAl’HlNUS OLH'ARÎUS,

Franci/ci Oli-varii , qui ſummum Toí'ïf dlguitatem

magna cum [aude d’hud ”or tenait , iliur natura

liſ, quad hactenur ignoratum fuit : tantum cou/Za

-lzat, eum Lugduni i” Gallia ”atum , C9’ poſiea Ba

nouiæ educatum , llIatre quippe Domo Bononienſi,

(l ). La même choſe ſe trouve répétée, mais en

deux mots, dans le Tbuaua, en ces termes: Le

Ccórel'nal S E R A l’ H I N e'toit Britard du Chancelier'

Olivier , f3’ ſa \iſere ſe maria depui: zi Boulogne,

(z). On a vû ci-deſſus, que ce Mar age ſe fit

à Lion.

Dans le nouveau Recueil desScaligerana,TlJu/ma,

Perrouiaua, Piton-ana, (9’ Colomeſizma, qui vient

d’être mis au jour par P. des Maizeaux, &imprimé a

Amflerelam, chez Cover/.t &f \Mortier , en z. Volu

me!, in izï, ſous le mot ASTROLOGUES du

Perrot/im” , cette bâtardiſc du Cardinal Séraphin

ſe trouve comme appu'iéc dans une Remarque de

Monſr. le Duchat, n’étant nullement réfutee,

ni par lui, ni par ch Maiſcaux , ainſi qu’ils le

pouvoient ô( même le devoícnt, comme on le va

d’abord voir. Elle a auſſi été adoptée par divers

autres Ecrivains , &t particulièrement par un des Com

mentateurs de la Bibliotbe’que Choi/ie de Colomie’r,

pîg. 79: 6L , comme le remarque Amelot de la

ouſſdie, plufieurr le croient encore (3). Je n’en

donnerai point d’autre preuve que celle—ci , com

me la derniére 6c la plus nouvelle: Franſoir Oli—

'vier de Leuville, Chancelier, eut ua Fil: naturel,

nomme’ SE’RAPHIN OLIViER, Homme de ra

re me‘rite (4). Mais cette Anecdote a très ſ0—

lidement été réfutée. ,, Ce Chancelier étant mort

,, en ”60. au mois d’Avril,” dit fort bien A

melot de la Houſſaíe , ,, & Séraphin étant mort

,, en 1609. au Mois de Mars agé de 76. ans, ne

,, pouvoir pas être Fils pollhume de ce Chance—

,, lier. Aufli ne paſſoit-il pas pour tel à Rome

,, . . . . . ou le Pape (Clément VIII) n’allégua

,, jamais la bâtardiſe contre Mr. Séraphin; ce

,, qu’il n’auroit jamais manqué d’objecter comme

,, un empéchement légitime, s’il eut été bâtard.

,, Ajoûtez à cela, que Mr. Séraphin portoir pour

,, Armes, de Sinople à l’Olivier d’argent; au lieu

,, que le Chancelier Olivier portoit d’Azur, à \ix

,, Bcſons d’or, au Chef d’ar ent chargé d’un Lion

,, naillant de Sable armé â lampaſſé de Guan

ag*

, pdg. 1.46. Moreri, au mot Olifien

[1] Orlandi, pop 1.36.

,, les. D’où il ſaut c0nclurre, que Mr. de Thon

,, s’eſi trompé dans l’endroit de ſon Hi/Ioire (5),”

que je viens de citer.

(B) D’autre: le font plus de'eemment de cette

Famille , mai: ue laiffeat Pal de ſe tromper.] Ce

ſont Meſſieurs de Sainte—Marthe qui penſent aiuſi

dans leur' bel &important Ollvrage, intitulé Gal

lia Cbnſh‘aua , où ils s’expriment de cette ſorte:

SERAPHINUS OLIVARÎUS, poflbnmu:,”a~

tu: quuui, Kimi/ia Olivaria, :ſud Art/crm: ”o

bili, ”de CJ’ FranciævCamellario: edit Maïs,

on vient de voir, qu’Amelot de la Houſſaie a ſuf

fiſamment prouvé e contraire par la ſimple eX

poſition de la différence des Armoiries des deux

Familles.

( C') Il emporta la Claair‘e de ProfeſſZ-ur eu Droit

dam l‘Union/Île’ de Boulogne ſur tout ſe: Compl

titeuri’ j Je'an Antoine Bumaldus , ou, pour mieux

dire , Ovidiu’s Montalbanus, caché ſous ce faux

nom, s’eſt contenté de dire en deux mots , SE

RAl’l—HNUS OLlVARlUS RAZALXUS 3'.

U. D. Bouonieuſir, . . . . in Collegium Judicum
Citrilium Civitati: Boaomſieaſi: cooptatu: eſi , ”ec

”au in Arcbi-Gymnaſio Boaom'eaſi Legum Prie—

Lector (7): 6( c’cll auffi ce qu’a ſiinplementco

pié ou traduit _Peîlegrino—Antonio Orlandi en ees

termes, SERAFINO OLIVAR] . . . . .fu di

LL. Dottore , e . - . . ottemze Publica Lettura e

Luogo ”cl Collegio clei Giua’icj , e ”el Cauouico, e

m-l Ci-Uile (8(. Mais , Janüs Nicius Erythræus,

ou autrement dt plus naturellement Giovanni Vit—

torio de’ Roffi , entre dans un plus grand détail,

ôt nous apprend qu’Olivier n’obtint point cette

Chaire ſans beaucoup de difficulté, non plus que

ſans beaucoup d’honneur. Puer, dit-il donc, re

prenant les choſes dès les prémiéres Etudes d’Oli—

vier , Turaoui , Jacobi Razalii , Bonouieuſi!, ej”

Vitriei , diligentia , Græci: ac Latini: Litteri: eſZ

iu/lilutur e regie, ab coque, cum ”oudum ex cybe

bir exccffi 'et , juſſur 'venin Bouoaiam , ut ab ea

fæcuna’a Studiorum Maire, præflautiffimo Puer ia

genio E9’ flagrauti studio , reliquat liberal” Diſci

pliuar aeeijzeret; uibur arripiendix, ac peuitu: P05

ſidemlir, tauta ”ſi” eſt celeritate, ut ſeaum etiam
iuduflriæ doctrime ue autecfflſerit. Cuſiu: rei pe

riculnm factum aſí i” eo, quad cum urir Cia/[lit

dou-”di ”luneri in demortui Doctori: locum ſuffi—

ciemlu: eſſZ't alter, ae plure: tum Civet tum alia

rum Civil/atum docti l/iri, f3’ atate ro'Decti, cum

petitum Locum acc‘eſſiſſèut, ifle, ſofia, externux,

O a ado

[r] Amelot

ſ1" l” Le”

tres du Car

dinal d’0:

ſa( , Toul.

Il, pe‘.

Ho.

lc] Sam

marihanoa

rum Gallia

Chriſtian: z

Tn”. III

[7] Bnmal

di Biblioth—

Bononicn

fis, pas.

214.

[s] Orlan—

di Notizia

de gli Scrit

tori Bolo

Éncſi D P'Ê'

1.46.



ï

(u) Bumal—

dus, pag.

:14; Or

landi , pag.

246.

(a) Ery

!hræus,

pas. 146;

ET Eggs,

pag. 23| ,

:32.

(9) jani

Nteri Ery

thræi lun

ginum in

Litreris

Illustrium

Pinaco-The

ea 1, pag.

14S EJ' X46.

( ro) Let

eres du Car

din. d'OſſJt,

THI. Il ,

pag. [43.

(u) Colo

miés , O

puſeulcs,

p45. [05.

IOS Ia I V

IſſE R.

aggrégé au College des Juges Civils (n): mais, il ne resta néanmoins 1a que deux ans,

8C ſe tranſporta à Rome (o). A peine y ſut il arrivé, que Pie 1V, charmé de ſon ſga

voir 8C de ſa capacité , l’admit comme -Auditeur de Rote pour la France en [5'64, mal—

gré les plus ſortes oppoſitions (D) : Poste, qu’il remplit très honorablement pendant le

long eſpace de 39 a 40 ans (p) (E). Ce ſut dans cet intervalle , que Grégoire XIII.

l’envo'i'a Nonce en France pour féliciter le Duc d’Anjou, depuis Henri III , Roi de cet
\

Etat, ſur ſon Election a

-dier aux diſſenſions domeſtiques :

la Couronne de Pologne 5 ôt Sixre V, pour tâcher d’y remé

Nonciatures , dont il s’acquirta ſelon leur gré (9).

Pour le récompenſer dc ſes divers travaux , Clément VIII, qui avoit été ſon Collégue

adoleſcent ('zvíx enim juueuililzur in gmir prima'

lauugiuir 'mſi/'girl apparcbant,) Competitores amuex

ſMPera'z/it , ”a” majorum eommeudatloue, ”ou grdhu,

no” Pretio,ſcd ingeuii, ſZ-d doctrmæ, ſed erudrtio

”ir Iaude; in qua een-ri: , multum ‘etate

anteeedeutibl” , ſuperior babcbutur (9). George

.Joſeph Eggs , Chanoine &t Conſervateur de la

Collégiale de St. Martin à Rhinfeld, Auteur d’u
ne btrès ample Bibliographie des Cardinaux, _intitu—

lée Purpura doctu, ſeu Vita', Legatiouer, Re: ges

24’, Obitur, Cg’e. S. R. E. Cardiuulium, qui luge

uio, Doctrimz, Eruditioue , Scriptir, Librir editir,

f5’ Elueulzmtiouious uibunumque, ab (”mo Re

demptiouir Humauæ XL urque ad uoſlram Ætd

tem præ certe-ris Orbi Cbrtfliauo iuelaruere; deſump

ta ex Alp/Jouſo Ciaeouia , Andrea l/zctorello , Au

gustino Uldomo, aliirque ; 8c imprimée à ſlſum'cb,

chez, Remy, e” [714, &9’ 1729, en 4Volumes, in

folio : a tranſcrit cela mor pour mot , attribuant,

je ne ſai pourquoi, ces derniers mots, depuis No”

\Najat-um, à Oldo'r'ni, qu’il ne nomme point, con

tre ſa coutume, parmi ſes témoins à la fin de ſon

Article. Par occaſion, je remarquerai, qu’il a eu

très grande raiſon d’avertir darts ſon titre , qu’il

avoit tiré ſon Recueil de Ciacom'u: , Victorellur ,

Oldoiuu: , &C- ; car , ce n’en ell en effet le plus

ſouvent qu’une ſimple Compilation fort ſéche, 6E

deflituée de cette Critique judicieuſe, qui fait tout

le prix des bons Bibliothécaires. j’ajouterai, qu’il

met aſſez mal-à-propos à la tête de chacun de

ſes Articles, non la date de l’Election de chaque

Cardinal comme il l’auroit dû, mais celle de l’E

lection du Pape auquel ils ſont redevables de leur

élévation ; ce qui eſt très propre à jetter dans

l’erreur.

(D) Il fut admis par Pie IV, comme Auditeur

de Role , eu [$64 , malgrel les’ Plui- forte: opprz/i

tic/m.] C’eſl ce qu’explique ſort nettement l’illus

tre ô: non jamais aſſez lou'a'ble Cardinal d’Oſſat

dans ſa LXVII. Lettre à Henri IV, en date du

16. de juin 1596. ,, Pour le regard de Mr. Sé—

,, raphin,” dit-il à ce Prince, ,, le Pape ne me

,, parla point d’aucune oppoſition qu’il eut, com

,, me avoit fait Mr. le Cardinal Tolet; &, quoi

qu’il yeut, ce ne pourroit être grand choſe. Car,

,, lorsqu’il voulut être Auditeur de Rote , il eut

des Concurrens ô( Compétiteurs en cet Office,

,, qui lui oppoſérent tout ce qu’ils purent pour

,, l’en faire débouter , Ô( être préférez à lui: 8c

,, néanmoins il ſurmonta toutes difficultez, enco

,, re qu’il fût alors nouveau ici , ' & ſans aucun

,, appui; 6c a depuis exercé cet état, trente ôt tant

,, d’années, à la Vuë des Papes 8c de toute cette

,, Cour (10).” Lou'r's Henri Chateigner de la

Roche-Pozai, Evêque de Poitiers, dans ſon Na

meuelrztor Cardiuulium, qui ab am” Christi mille

fima quippiam commentent' ſltïlt &s‘e— , imprimé à

Toulouſe, clac-z Dom. de la Caſe, en [6[4, f3’

pui; à Poitiers, en rótó, in 4", qu’on prétend

qu’il n’avoir fait que dans le dellein de ſe procu

rer le Chapeau , qu’il n’obtint pourtant pas (Il );

Bumaldus, dans ſa Bibliotbera Bououicuflr; Oldo—

ïni , dans ſon Atheud'um Romauum ; 8c Orlandi,

dans ſes Serittori Bologne/i ; indiquent ſimplement

cette nouvelle dignité de nôtre Séraphin Olivier:

mais, Janus Nicius Erythræus, plus attentiſôt plus

exact, nous apprend à quel prix , ou avec quelle

peine, il l’Obtint. Sed ”ou amp/Zur bieum'o, dit-il,

pou-;it illum Bonom‘a iueo Il"[uuere (Profeſſoris in

urroque Jurc) occupatum /Moere , properautem ad

Ur/Îem. quo ſua eum Virtur, ad Aulas decu; , ad

Orbi! Term- uegocíu, . - . . . e'z-'oml/at; ubi unum

in Romana Rom Sedem, veteri: Poſſeſſorir interim

immer/z E9’ ameuam int-cuit , quæ alicui cx :fur-ir

eoufu/tir Gal/ir dcbebatur : [”qu honorir eum multi

eſſeut eupidi , atque cum petitum ſummu contentio

pa:

ue ſludioque eoutendern”, Pii V, ( ou plûtôt IV,)

Poutifiei: maximi Ju'a'irio , ſummaque Carol IX,

Regi: Gallia- Va/uutate factum :ſl ut ceterír ante

pomrctur (tz). Eggs dit ſeulement que Pie IV,

admirant la ſageſſe d’Olivier, le choiſit ô( nomma

pour cette Place (13 ).

(E) Il a rempli le Porte d’Anditenr trè: honorable

mem 39 zi 40 am.] C’cst ce qu’on vient de voir

que le Cardinal d’Oſſ-.it a ſimplement inſinué ci-des

ſus à la fin de la Citation (to). Mais , voici un

narré plus détaille' de la maniere dont il ſe gou—

vernoit dans l’Administration de cet important Of—

fice. ,,SERAPHINUS OLIVARXUS , Lug

,, dunenſis, in circular-i illo Judicum Romanorum

,, Conſeſſu , quem a Subſelliorum , ut arbitror,

,, forma Rotam appellant, cognoſcendis cauſis pra:

,, fuit. Quem Locum lanta cum dignitate, atque

,, opinione Doctrinæ , per annos quadraginta tenuít,

,. ut Principatum Jurisprudentiæ obtincre putaretur;

,, ô: ad cum , tanquam ad Pythium Apollinem,

,, cuncti Conſilium expetitum accurrerent , eſſet

,. que ejus domus totius Oraculum Orbis: dr me

,, rito, non enim rudis rerum omnium , ac Juris

,, Civilis imprimis , ut non nemo, ſed omnium Dis

,, ciplinarum inſiructu ornatuque ad eam Provin

,, ciam capeſſendam aeceſſerat. Quo fiebat ut ejus

,,- Ædes , non illuſiriutn modo Patronorum Advo

,, eatorumque , (ut ejus munerrs ratio pollula

,, bat,) multitudine celebrarentur, non modo Phi—

,, loſophotum ac humaniffimis elegantiſlimisque Lit—

,, tcris cruditorum frequentia re undarent; verum

,, etiam Muſicorum concurſus fierent , quoties il

,, le , prolatis rebus , a ſiudiorum laborc ad hanc

,, humaniffimamque animi remiſſronem deſcende

,, tet ( 14).” Eggs a non ſeulement adopte’ & c0

pié cela, mais même l’a amplifié &t corrigé aſſez

heureuſement. Par exemple , au lieu de ”a” enim

rudir omnium rerum , il a mis ”on enim, ut qui

dam , rerum omnium rudir; ce qui rend lc ſens

plus net: dt il a exprimé ainſi la fin de ce paſſa e,

Quo fielzut ut ejur Æder , ”on il/ustrium modo Ê”—

trouorum Adz'omtorumque , ut ejur 'muuerir ratio

po/Zulabat, multitudiuç celebrureutur; averum etiam

Theo/agora”: , Pbi/ojbplaorum , Hi/Zorieorum, Rhe

íorum, Poitarum, aliorumque cruditorum fre ue”

tia reduudareut; qua: omuer, fiuitis docti: Col aqui

ir, 'vel .E ulo humanur exeipielzut, 'vel \Muſica [wr

eeutu a abore Studiorum ”crea/mt; ”um, !Wu/ine

Peritur C9’ amant, quotiereunque ”egoeiir vaeuus

effet, ad illam duleem auimi rcmiſſionem avidiſſime

deſcendit-bat ( l 5 ). A tout cela revient aſſez bien ce

que remarque Amelot de la Houſſaie , qu’il ë"toit

Homme de belle humeur, qu’il aimait [a bourre-Ebè

re , & qu’on ſe ſervit de ce pauchant au plaiſir, pour

s’oppoſer à ſon avancement (16) : Oppoſitions,

dont ſe plaignoit déjà dès [3-87 le Marquis de Piſa

ny dans une de ſes Lettres à Henri III, du z. de

Novembre de cette année. C’r/Z une choſe de mauvais

dxem le, dit-il, de n’avoir, depui: 23 a” que Mr.

Se’rajäx ſen: , jamai: rien fait pour lui . . . . . O” lui a

óte’ tout plein de Be'm’fieer auxquels il c'toit très bien

fondé, Es’, au moindre ſigne, que V. M. a 'voulu

faire à ce qu’il ue diſputa'tſer Droit: , il a tout auſſi

tôt Laiſſc’ la Tête , Pour du tout obe’ir à ſa Rotule -vo—

loutd. C’étoit en effet la diſpoſition d’eſprit, dans

laquelle étoit, dt ſut toujours Olivier; -Zr en voici

une nouvelle preuve, qui lui fait trop d’honneur, ô:

en même tems à ſon intime Ami d’Offar, pour ne

la pas emplo'r'er ici. ,, La NOUVelle 'de la Vacance

,, de l’Abba'r‘e de St. Nicolas des Prez , Diocèſe de

,, Verdun ,” dit donc ce dernier à Henri IV, dans

une Lettre du 19. de Janvier 1)'97, ,, étant arrivée

,, à nôtre Saint Père, Sa Sainteté l’a. donnée à Mr.

,, Sérafin, qui en fit expédier les Bulles, dt envoi'a

,, Procuration ſur les Lieux, pour en faire prendre

,, Poſſeſſion: & diſait-on alors , que cette Ab
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parmi les Auditeurs de Rote, 8c qui rendoit éxactement justicc à ſes talens 8C à ſon méri

te; après l’aVOir en vain nommé à l’Abbaïe de S. Nicolas des Prez, \Diocèſe de Verdun,

que le Roi avoit donnée en !ſ96 à l’Abba'ie de Redon en Bretagne, 8c en ”'99 àd’Os

lat (r), 8C avoir inutilement eſſaïé par trois fois de le placer dans le Collège des Carñ’

dinaux (r), le fit en 1602. Parriarche d’Alexandrie, 8C enfin Cardinal du Titre de St. Sal

_Wtor in Laura,-le 9. de Juin 1604., tant par ſa propre bienveillance , que par la récom

mandation de Henri IV, (F), à qui il avorr rendu de grands 8C importans ſervices pen—

dant le cours de ſon Auditoriat (t) (G). Le Cardinal d’Oſſat lui avoit reſigné ſon E

vêché dc Rennes, dont il ne prit pourtant point poſſeſſion (H).

,, bai'e étoit ès Terres de Mr. de Lorraine; qui fut

,, cauſe, que je n’y fis autre choſe. Depuis, . . .

,, je reçus le Brevet, par lequel il a plu à V. M.

,, me donner la dite Abbaïc; & les Lettres de No

,, mination, par lesquelles V. M. me nommoit au

,, Pape: ce que jc tiens à très grande faveur & hon

,, neur, 8c m’en ſens de plus en plus obligé à vous

,, rendre toute ma vie le très humble dz très fidèle

,, ſervice que d’ailleurs je vous dois , dt vous en

,, rends graces très humbles de toute mon affection.

,, Vous ſupliant néanmoins en toute humilité de

,, prendre en bonne part, que je n’en faſſe autre

,, pourſuite, & que j’en laiſſe jouïr paiſiblement le

,, dit Sieur Sérafin, pour plulieurs conſidérations,

,, qui même concernent vôtre ſervice. Prémiére—

,, ment, le dit Sieur Sérafin eſt François, natif de

,, Lion, éminent en vertu dt doctrine, 6c en zéle

,, au ſervice de V. M., dt au bien de la France.

,, ll y a trente-trois ans , qu’il est Auditeur de Ro

,, te, ſans avoir reçu aucun bien de nos Rois , com

,, bien que tous les Auditeurs Eſpagnols a'l'ent été

,, par leurs Rois éxaltez à de grandes d‘gnitcz, a—

,, près avoir ſervi quelque tems en la dite Rote.

,, Ains, de pluſieurs Bénéfices, que les Papes ont

,, donnez au dit Sieur Sérafin, en France, il ne lui

,, en ell demeuré jamais pas un, a'Î'ant toujours été

,, empêché par ceux qui les avoient obtenu par de

,, là , quelque recommandation qu’il ait cu des Pro

,, recteurs & Ambaſſadeurs de France rétidans en

,, cette Cour; comme encore derniérement en

,, l’Abbaïe de Redon en Bretagne, que le Pape lui

,, avoit donnée. D’ailleurs , nous ſommes lui 6c

,, moi bons Amis enſemble: dt comme il nc feroit

,, beau voir, que par de-là on fit Comme proſcs

,, ſion de ne lui laiſſer rien de ce que les Papes lui

., donnent, auffi ai-je estimé à préſent être choſe

,, digne de l’avis que j’ai autrefois , en telles occa

,, ſions, donné à écrit par de-là en ſa faveur, de

,, trouver bon moi-même en ma propre perſonne

,, ce que je conſeillois pour le regard d’autres; &

, ce d’autant plus , que le dit Sieur Sérafin , ne

,, voulant contrevenir à aucune de vos volontez,

,, m’a offert de ſe départir de la dite Abbaïe 8c re

,, quis de m’en faire pourvoir (17 ).” Quelque

belle 6c admirable que ſoit dans toute ſon étendue' la

Négociation de l’illullre Cardinal d’Oſſat pour la

droiture dr l’équité, peut-être n’y a-t-il pas une

de ſes Lettre! qui lui faſſe autant d’honneur que cel

le -~1à , vû ſon bon— cœur 6c ſa généroſité.

(F) Il fut fait Cardinal en I604 , par Ia bien

”ei/lance de Clement VIII , À la recommandation

de Henri 11/.] C’est ce dont conviennent tous les

Italiens par rapport au Pape, & les François par rap

port au Roi. La Roche—Poſay, du Sauſſay, Bu

maldus, Oldoi'ni, Eggs, Oſlarldl, Moreri, ne s’en

expliquent qu’en deux mots : mais le Cardinal

d’Oſſat, le Cardinal Bcntivoglio , & Janus Nicius

Erythræus, en parlent plus au long, & n’ont point

oublié les difficultés qu’on eut à combattre, dr à

ſurmonter les oppolitions de ſes ennemis. ,, Quant

,, à Mr. Sérafin,” dit le premier, ,, il avoit tant

,, d’oppoſitions , que le Pape ne le pouvoit faire

,, Cardinal, dont ſa Sainteté même étoit marrie, &

,, Mr. le Cardinal Aldobrandín, dr lui-méme Car

,, dinal Toleto qui parloit, dt diſoit avoir fait pour

,, le dit Sr. Sérafin plus que pour nul autre Hom

,, me du monde; que les Eſpagnols vouloient l’ex

,, clure, dr ſeroient bien aiſes de ſon excluſion. . . .

' ,-, Quant à Mr. Séraphin ,” _le Pape me dit, qu’il

,, l’aimoit tendrement , dt étoit plus marri de ne

, l’avoir pû faire Cardinal, que Mr. Sérafin mê—

,, me; que le dit Sr. Séraphin ne fût point Daſſé

,, pour François, y ai'ant du ſang Italien mélé par

,~, mi le lien; . . . . ,,de façon qu’en faiſant Car—

,, dinal le dit Sieur Sérafin, on n’eut point montré

,, tenir tant de compte de la Nobleſi‘e Françoi

ï

Enfin ,

,, ſe . . . . . . (18).” In Rota, dit le ſecond ,

pag. 120 , era Semi/ina amiciſſimo de] Palm , men

trc erano flati Col/eglai I’mzo e l’a/tra. Uncle la

Corte /Mveva credttto , cb’el Papa foj/Z- per honor”—
Io della Porpora. \I’I-i,ſi o ſia ch’il Principata mnti

ifcnſieri come mit/ta [a conditionc; a foſſe flato per

a tre Cagioni partira/mi; Semfino mai non era ſlam

promrffiz. Riſol've nondimcno il Papa a'i jlrrnc _lE-ouh'

I'qffetto , e 'vi/I diſpoſe prima con bonorar Scrdjina

d’une dignita Patrinrca le; E5’ poi , aggiuntiſi an

cora gli Ufficii de] Ré di Francia , 10 crco Cardinal:

neII’uItimz/z Promotionc dc’ diciotte: 6c il en ſut mê—

me Ie Pre'mier, ajoûte Scaliger au mot SE'RAPHXN

de ſes Smfigdrana; particularité , que n’obſervcnt

oint les autres. Ter mm, dit le dernier, Cle-mem

[Il, qui mie/'tof :idem annor Col/cg” in eodem mn—

nere (Auditoris Roue) fuemt , :id Samu honore:

Pnrpuræ efl canal”: aſtra/;are ; ſed tatin/em 'vin/1'”:

eſZ Perſecutioni/Htr quornmdam inhibitur , quibus e

medio ſub/ati; , nibil fait il/i Prize: , qua/n ut in!,

quad ſæpiu: cogifavcrat , Perficeret; atque, ſinnma

omnium Homimtm grant/ariane, anna! ”atum ”nam

C5’ ſeptunginta , in Coraline/inn; Urdinem coopta'uit

(19). Mr. de Thou, ſans s’arrêter à ces oppoſi—

tions ôt perſécutions, s’étoit contenté de dire SE—

RAPHINUS OLiVARiUS; ..... .Roma

in Col/cgium Cardinalium cooptatm , . . . . im nt

cum /Jj'brirla inter Italo: con/eretur, cooptatiom' ſuc

gratidzm tam I‘ll/icf’ [ſin-1m Gulli-c debcret. Ccrte Pon

tifex .bac Kegir Chrijlidm'ffimi commendationi tri/Ht

”im credi 'vo/uit, quad ille alioqni lor/Za 'vita hono—

rifice in illa Auld ”acta, E9’ prapria wirtnte, abun

de meruerat (2.0

(G) Il a rendu de grands ſer-vice: à Henri IV,

Pendant le cour: de ſon Anditoriat.] C’est ce qu’on

peut voir en vingt endroits des Lettres du Cardinal

d’Oſſat , qui ne manque jamais de les repréſenter

vivement àla Cour. Un des principaux concerne

ſes ſoins‘ pour obtenir du Pape l’Abſolurion du Roi;

dt voici deux traits fort linguliers de ſon zèle ar

dent à cet égard, 8c qui prouvent bien, comme le

dit Amelot de la Houſſaie , Tom. I, pag. 316,

qu’il étoít aufli courageux qu’habi/e. Un Homme

moins ferme n’auroir Ôſé les hazarder. Clément

VIII, encore fort prévenu contre Henri lV, ne

vouloit point recevoir la Lettre que lui cnvo'r'oit ce

Prince ar la Clielle; 8c ſur ce qu’il en dit à l’Au

diteur livier , celui-ci lui répondit ſort plaiſam—

ment: Pour moi, St. Père, ſij’t’toir Pape, je ne

ferait par comme ‘vôtre Saintcte’; car, je donnerai;

Audience ll! Diable même, _ſi j’avai; lien de pon-voir

eſpe’rer ſa com-erſion. Cela mit le Pape de li bonne

humeur, qu’ar‘ant écouté tranquillement toutes les

raiſons de .ce Prélat; cet Envoi'é fut admis 6c la

Lettre laiſſée ſur la Table du Pape ( zr ). Le mô

me Pape demandant un jour au même Auditeur ce

qu’on diſoít de lui dans Rome, On dit tout banc,

répondit Olivier, que Clément VII a perdu l’An

leterre pour .t’être trop brice’ d’exmmmunicr Henri

III, &9’ que Clément VIII erdra la France pour

davoir trop diffe’ré d’abſondre cnri IV, (zz). Tout

cela produilit ſon effet; ôt l’Abſolution , qui auroit

probablement encore traine long-tems , ſut enfin

accordée, au grand contentement de Henri IV.

(H) Le Cardinal d'Oſſat lui avoit reſſigne’ fon

Em’cbc' de Rennes , . . '. . . dont il ne prit paint

PoſſcſſíonIL ,, Tout auſſ-tÔt,” dit ce Cardinal

dans une ettre au Roi du 9. Mai [600, ,, que les

,, Lettres de ma Nomination ri PET-'Hbc' de Bayeux

,, en ſeront portées par deça, je réſignerai l’Eve

,, ché de Rennes à Mr. Sérafin du bien duquel je

,, ne ſuis moins aiſe que du mien (23 ).” Amelot

de la Houſſaie croit avoir découvert pourquoi Oli

vier ne prit point poſſeffion de cet Evéché. Il ze

le trouvait peut-étre par aſſez tonſidc'rab/e dit-il,
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OLIVIER.

Enfin, chargé d’ans 8C de ſatigues, il mourut à Rome , le 7. Mars ſelon Orlandi , lc

9. Mars ſelon Mrs. de Ste. Marthe , lc 9. ou to. Mars ſelon Moreri , le to. Mars ſe

lon Eggs , le 9. ou io. Mai ſelon Oldo'ini, mais certainement ſelon tous en !609, âgé

de 7)- ans ſelon Eggsz 8c .il fut enterré chez les Minimes de la Trinité du Mont

110

Pincio (ro).

C’eroit un Homme de très grand merite , 8C d’un fort eſ’timable Caractère , dont 1e

Cardinal d’Oſſat, le Marquis de Piſany, Julie Lipſe, lc Préſident de Thou, Jean du Bois

ou joannes à Bolco , le Cardinal Bentivoglio, Janus Nicius Erythræus , George Joſeph

Eggs, 8c probablement divers autres, ont fait de justes Eloges (1). En effet , on ſait

qu’il étoit verſé en divers genres de Littérature , mais particulièrement en Droit tant

Civil qu’Ecch-ſlastique , dont on le regal-do”: comme l’Oracle , la Lumiére , 8C le Pha

rc, comme l’a prétendu Guillaume Blanc , Jurisconſultc d’Albi , dans cette Anagrammc

de ſon nom :

SERAPHINUS OLIVARIUS, ‘

Luna , stu Pharos jui-is (x).

C’efl: aux Collégucs de cet Auteur à décider fi cet Eloge est bien fondé, 8C fi les

Ecrits de Seraphin Olivier y répondent exactement.

ci-deſſous la Notice (K).

Pom-y aller ref/id”. Il le ”ſign-c donc en 1602 ä

l’mnſoi: Laebioer, Breton, du Dioeeſſe de Tre—gui”,

ConleſſZ-ur de ceux de ſa Nation a‘ Rome (24).

André du Sauſſay , ou du moins l’Auteur de 1a Ta—

ble de ſa Continuatio Lion' de Seriptoribm Ecole/ia:—

ticir per Cardinalem Be/Iarminum , fait de nôtre

Séraphin Olivier un Archévêque de Lion , fondé

probablement ſur ce que le mot Lugdunen/ir ſuit or

dinairement ceux de S E R A P H 1 N U s O LlV A‘

R l U S chez la plûpart des Ecrivains qui en parlent.

Mais, c’eſt une erreur.

( I) Diver: Homme: illustreſ en ont fait de juster

Elogex.] Outre ceux qu’on en a vû ci-deſſus par

occaſion dans les Remarques précédentes, voici

comment s’exprime à ſon ſujet le Cardinal d’Oſſatl

.IP-’n Se’rafin . . . . . eſl de tel merite que 'vous ſa

‘oez, ED’ affectionne' au ſera/ice du Roi., CD’ au bien

de la France, autant n’il eſtl Poffible, en dia”: fait

Profeffion au tem: Ie P u: difficile Ô’ dangereux . .. . .

Il e/lſingaliërement aime’ ED’ eſiime'de A'. S.; C9’ de

to” le; Bom de cette Cour. \la demeurant trè: mo

deſle . - . . . . Pour un Perſonnage/i qualifie' (9’

qui a tant mérite' (25'). \Un Se'ro'fin Doyen de la

Rate, y aiant ſervi le S. Jil/ge par l’cfióaee de 30 b’

tant d'année: , d’ailleur: de Tertre CJ’ 'valeur e’mi—

nente, &ſa (2.6). Il e/l de ſavoir e’minent, 'L9’ de

grande 'vertu E3’ valeur, ED‘ a expérience de cette

Cour, C9’ mole” d'y ſer'vir V. M. E5’ ſa patrie d. . . -

Tom les plusſages ED’ le: meilleur; diſk-nt, . . . . .

u’en MI, u’ri 'vôtre Requête, il ne frit fait Car

dinal, V. . le doit retirer d’ici, E9’ l’appel/er prêt

defoi, . . . . . en l’honorant . . . . . ſelon qu’elle

l’en juge-rait digne , comme à la 'oz-'rite il l’e/Z (2.7

L’illuflre Mr. de Thou n’en parle pas moins avan

tageuſement. Scrap/:im: Olivier/'m , dit—il , 'vir

mſm’ore E9’ amœnitate ingenii ram Doctrina excel]—

ti præflam , . . . . lilterir 'L9’ mortem random’ cum

prix…) comprit—and”~ (2.8) ;”ce qu’il confirme par

les autres Lloges déjà emplorés ci—deflus. M'rmſi—

gnor Serafino, Demno, dit le Chevallier Giovanni

Delfino dans ſa Relation de Rome , Pre/oto e‘ di

Dottrina e di prudenza; e, per [tengo prnttioa, te

nuto de’ mig/ion' Huomini the fiano nel Illondo, ma

poco fortunoto. Dans deux Lettres de Julie Lipſe,

on le voit loué en ces termes: TM 'zlirtu—ſ ED’ Pru

dentia in illo orbis Theatro nota f3’ prædimta;, . . .

pro/”totem E5" mode/liant addo, ſim- quibm bili non

feeerim :mt pili alia . . . . . Vota nostra 5.9’ hono—

rum Dem audio”, E9’ ad dignitatem (Cardinaliti—

am) e'oexit, qua' 'oirtutilzur E5’ meriti: tai: jam dia

deoeootar . . ~. \Ir/elo notitia 'virtutum tuarum

flzctum; qua: , cum tam multar babe-a: , fieri non

»pote/l 5714i” U in a/ii: amer (2.9 ). Le Cardinal

Bentivoglio s’étend un peu plus dans ſes llſc’moirer,

en cette ſorte: A70” bar/eva la Rota gran Tempo in

nanzi, ba'otito Prelato pi” cq/Picuo di Scrafino.

Non le nobilita‘og ran fatto il fougue, ma tanto la

Dottrina ezl’o‘rzn’añra più riguarzle'lrole crudizione in

materia (ii Letter-e., ë'benon Poteoa effere maggiore

il merite dellafua wirtà, ne maggiore l’opiniom- in

ſieme, clac glicne foſſe doouto ogm' più releoato Pre

(Lloi qu’il en ſoit , j’en mettrai

Ses

mio. )anus Nicius Erythræus, déjà cité ci-deſſus

plus d’une ſois, confirme bien tout cela cn ces

mots: Ingenio, Doctrina, Prudentia, omnibm Æ

qualióm ſui: longe multumque præſiitit; ae, prop

ter ba: muſe” , me pue-ro atque etiam adoleſcente,

tantojóore efferebotur, ut Seraphim' vox, non Homi—

ni: eerti nome”, ſed Jurisprudentirt [ſamba/um

eſſe Tideretur. Quam ille Iam/em; non mea’ioeribu:
de vulgariom, ſed exqui/zſiti: atque reconditir, aſſen

eut”: e/i litterix ( 30). Eggs n’a guéres fait que co—

pier par—ci par—li ce dernier Auteur. Mais , pour

voir ſes louänges dans toute leur étendue' , il fau

droit voir l’Eloge fun-[ore, que lui a dreſſé un Hom

me que ſa julie réeonnoiſſance porloit indiſpenſable—

ment à lui rendre ce légitime ô: dernier devoir;

puisque , l’ adoptant dans ſa Famille , il lui avoit

accordé la faveur de porter ſon nom 6l ſes armes.

Cet Homme efi le fameux Joanne: à Boſco , plus

connu ſous le nom d’Ab/ze’ du Bo‘” , Bt qui ſe dis

tingua ſi fort au commencement du XVII. Siècle

par ſon zêlc ardent pour Henri lV , &t par ſon

animoſité extrême contre les Jéſuites , qui la lui

firent pai'er bien cher (31). Cet Eloge , intitulé

Oratio habitez in exequiis Carolina/i: SeroP/Jini Uli

'z-arii, a été imprimée,~ non ſeulement à Rome ,

en 1609 , in 4°. , mais encore à 1a tête des De’n’flom

de ce Cardinal , dont je vais parler.

( K ) Je donnerai ſi ~ deſſbu: la Notice de je:

Ecrin.] La voici (32.) auſſi exacte qu’a pu me

permettre de la ſaire la négligence des Bibliothé

caircs , plainte que Je me vois trop ſouvent obligé de

répéter.

I. Deciſions: Rota' mille quingentæ ainſi que s’ex

prime Rupi-Poſæus, ou la Roche— Î’Oſay, in ”tro—

que J'me , ajoûte Eggs , compoſées en 161)', dit

très ſauſſement- Kônig (33) , l’Auteur , ou plû—

~ tôt le Collcâeur , étant mort dès 1609; limple

ment rédigées vers Iſſy , dit tout auſſi fauſſement

Denis Simon ( 34) , puisqu’il est très certain qu’O—

lívier n’ entra dans le Tribunal de la Rote qu’en

1564 ; qua: Vitali: Amir”: , Poſt Autorir Obitum

Tzipi: evalga'oit , dit Oldoiní; & cela , en 1609 ,

ajoûte encore mal D. Simon , puis que Giulio

Fontatini , depuis Archevêque titulaire d’Ancyre ,

en indique enfin cette premiére Edition connue:

R A Z A L l U S ( O/iwarite: Sera/alain”: ) Deciſion”

Rota: Romnnd‘ ; imprimée Roma , Typi: Comme ,

1614 , in folio 2. tomi (3;) , ce qui ell encore ſort

imparfait , tant en cc qu’il ſemble avoir ignoré

qu’O L r v l E R étoit le vrai nom de cet Auditeur de

Role devenu Cardinal , ôt Kaulitz: un ſimple nom

d‘adoption , qu’en ce qu’il n’exprime nullement ce—

lui de l’Editeur , Ami de l’Auteur. Je ne 1ui op

poſe point en particulier ſon RAZALlU s Deci

ſione: ; parce que cette eſpece de Solécisme règne ,

entre autres défauts notables , dans toute l’étendue

de ſon Catalog”: (Alphabeticus) Bibliotbecæ Car

dino/ir Jofipbi Imperial-'J , imprimé à Rome , chez

Gonzaga. en i7” , in folio : Catalogue, donc

on a beaucoup trop vanté l’ exactitude &E le mé—

rite.

Pour

[X] EEE”

Pa‘. ”9. '

[zo] try

thrzus , l’id

nacothecx,

P-'s- us

[JÎ LGV/Y

ce 714 on peut

'Wir ſon au

[ar-g cí- d”—

_ſuï , A rticle

BOIS (Jean

du) ou joan

nes à Boſco.

[ 32.] Ex

Draudio &A

Lipenio, vod

:ibn Oliva

:ins Ea- Raz- ^

zalius , Ko

nigio , Ere.

[JJ ] Koni—

gií Biblio

theca vents:

nova , pdg.

$87

[ J4] Bibli—

otheque des

Auteurs de

Droit ,

Tom. Il ,

png. :07.

[55 ] F0”

fanini Catal

Bibliotheez

Card. Impe—

tialis.
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,.- Card-nal

d’oſſat.
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O L I V I E R. 1”‘

Ses Contemporains en parlant de lui, ſoit de vive voix , ſoit par écrit, ne le nom—

moient que 1e Sieur Séraphin , ou le Cardinal Séraphin 5 8C Jamais , ou du moins très ra

rement , le Cardinal Olivier ( y). Pourquoi cela .P Sous la Minorité de Louïs XIV. ,

on diſoit bien de même , le Cardinal Antoine , en parlant du Cardinal Barberin , ré

fugié en France , 8c Archevêque de Reims -,

cela :

lui.

mais , il y avoit Raiſon valable pour

c’étoit pour le diffinguer de ſon Frère François , Cardinal auſſi - bien que

Aubert lc Mire lui a donné , je ne ſai pourquoi, deux Articles (z) 3 ou en a fait

mal- à - propos deux différens Auteurs.

n ,,… Seupbín ,ï Eg- les Lettres du Cardinal d’Oſſat, à la Table.

(z) A, Mirai Bibliothee. Eecleſiaflic. png. 1.71. (7 281.

( 36 ) Remi

voglio , Me

marie.

(A) Vaïcz

ei-deffnur

er- [A] I

Artic. II,

Nu”. 1.

(b) 7'…

excepte ”l

aunch” la

Bibliotheca

Botanica

jo. Franc.

chuicrii ,

imprimé: à

la Haie ,

Pour ſuppléer donc à tout cela , voici comment

je dreſſerois ce Titre:

SERAPHINI OLWAR” Reza/ii Deciſione;

aurea- S. Robe Romand.- mille quingentæ , pofl .Edi—

tionem Ramanam Laurentii Vital” .Editio nana ,

multi: in Lori: aucta E5’ emerhlata. Coloniæ , apud

Antonium Hieratum , 1614, in folio. Iterum [um

Annotationíbu: T H E O D o R t R U a E 1. Franco—

furti , apud Palthenium , 1615', in folio. Iteram ,

Francoturti , 1661 , in folio. Voilà ce quej’ai pu

recueillir le moins mal de divers Bibliothécaires tant

généraux , que de Droit en particulier. Entre ces

derniers , Struvius ne connoit as même , ni Oli

vier, ni 1'011 Ouvrage, ni ſon E iteur, ni ſon Com

mentateur , quoiqu’il nous promette une Bibliotbeca

ſelecta , itemque ſèlecttſſíma Jurir.

Le Cardinal b‘entivoglio , bon juge en ces marié

res , a fait un fi bel Eloge de ces De’riſïom, que

j’aurois très grand tort de ne le point ajoûter ici.

Sono fame-ſe partieolarmmte , dit-il , le ſue Deci

ſionî , e partant) tanto Vantaggioſopra l’altre in tutti

í commun-i fort', come :gli lo godewa ſbpra gli altri
ſſ Auditari nel proprio ſua Tribunale ( 36). Scaliger

nous a conſerve l’agréable récit que lui fit d’une

d’entre elles leur Auteur en ces termes. ,. Parla—

,, menturn Papa: vocatur Rota. Hujus erat Conti—

,, liatius , qui nunc est Cardin-&lis , Vir bonus

,, ll’lan/Îgnor SERAHNO , qui dixit mihi : Na:

,, badie [Mb-aim… Litem jozoſam. Impreſſî erant

,, Loci Communes Philïppi Melanchtonis , Venc

,, iii; , cum bac ſitu/a , per Mcſſer Philippo‘di'Ter—

,, ra nova. Et illi Loci Communes, miffi Ramam,

,, Per annum integrum emelzantur , EF legebantur

,, cum magna applauſu : E9’ jam no” amp/in: repe

,, ricbantur_, ita nt opportun-rit iterum priere Ven:

,, tim‘. 'Tandem Franrijrzrnrrr quidam agneau) Lí

,, brum , f5‘ dixit ſe lan/?crc corde-m LOCOS , Lu

,, theranor eſſè JMclanchtonis. Volt-ban: mulctare

,, V'Pagraſſlíum , qui non legere: fortaſſ'e. Istſi :ſi

,, rcmiſſum , E5? exemplaria tomba/Za E9’ ſupprcſſa.

,, Ita l'pc‘ctatur," conclut judicieuſement Scaliger,

,, non quid, ſed quis dicar. Ante annos triginta Pa—

,, riliis etiam edítæ ſunt Horn? \Harla- I/irgim'r, cum

n reliquat rio/Iris Orationibus , naar-Calvin”: compa

,, ſuit (37).” Scaliger veut apparemment parler-là

du Tbre’jbr de Prie’rer, imprimé diverſes fois vers

la tin du XVI. Siècle , ôt le commencement du

XVIl., ſous lenomde . ..DE FERRIERES,

Cure' de St. Nicola-r de: Champ: à Pari; , ót repro

duit avec le changement du Tu ou Tai en Vous ,

(St l’Apptobation des Docteurs de Sorbonne , à .Pu

rir , chez Etienne Luc”, en 1686 , in la”. , peu

après la Révocation de l’Edít de Nantes: Artifice

innocent , dont ne S’apperçurent que quelque tems

après les Catholiques , 6c qui confirme bien la judi

cieuſe Obſervation de Scaliger. Ce Scavant , qui

ſe diſoít le bon Ami du Seigneur Séraphin , efi ap

paremment le ſeul qui ait remarque , qu’il parlait

jèrr librement du temp: de Pie IV. , &I qu’ x'l a

'Unit de: Sentimenr de la Religion , par où je croi—

rois facilement qu’il vouloit dire de la Reforme’e

II. Refióanſionum decíſi'varum ‘Tomum unum. Ru

pipozæus , Oldini , Orlandi , 8c Eggs.

Ill. \Ilia qua-dam , Propediem , ut ab Hertz/lib”:

accept' , effiagitantilzur Tpograpbir, in Lucem ro

ferenda, ditla Roche- oſay; que MSS. rusto ju”—

tur ‘Pad di'verſor , dit Oldoini ; ou quorum plera

que , zum Ram-e , tu'm alíbi , TyFír mandata ſunt ,

dit Eggs , pag. 2.33.

IV. Si l’on s’en ópleut fier à André du Sauſſay ,

Ecrivain aſſez inéxa & d’aſſez peu de réputation ,

dont j’ai déjà réfuté ci-deſſus quelques inéxactitup

des , lc Cardinal Olivier auroit encore fait d’autres

Ouvrages. Afin de ne lui en point impoſer , ja

tranſcrirai ſoigneuſement ſes propres termes. ,, Prin

,, cipatum ]urisprudentiæ conſeeutus eſt ,” dit-il.

,, Hujus Sciennæ Theoremata” (entend—il par—là

ſes Deriſioner 6c Ile/Penſion” , ou quelque nouvel

Ouvrage P) ,, Libris conſeripſit , Se :—imumque De—

,, ”eta/im” edidit juſſu Clementis Ill. , cujus

,, Codicem excuſum Roma: Cardinalis de Mar

,, quement , Archiepiſcopus Lugdunenſis , Roma

,, rediens in Galliam attuliſſet, . . . . . um ego

,, poli ejus obitum obtinui (39 )." Vorlà qui est

bien poſitif; mais , deux ou trois bons témoins ſe

roient , à mon gré , fort néceſſaires pour le bien

prouver. .

ORTLOF, ou ORTLOFF, de Baviere, Doct'eur en Médecine (a), proba—

blement au XV. Siècle , dont je donne d’autant plus volontiers ici ce court 8c maigre

Article , qu’il est abſolument inconnu , non ſeulement aux Bibliothécaires tant généraux

que partieuliers , mais même à tous ceux de Médecine 8C de Botanique , aux quels il

appartenoit plus particulierement (b). Je ne ſaurois rien dire de poſitiF, ni de ſon tems,

ni du lieu de ſa naiſſance 8C de ſa mort , en un mot de ſon Histoire , non plus que du

fruit de ſes ‘Etudes , ſi ce n’est qu’il eſt Traducteur Allemand d’un Ouvrage de Méde.

cine , 6C Auteur d’un autre de Botanique en la même Langue (c) , desquels je donnerai

\ ci-deſſous une légere Norice (A).

Dans

chez Ncauline , en 1740 , in 4. , oû j’ai fait ini-'gun , Pa:- rzz , d’a/:m mon Spicilegium vet. See. XV. Editionum , le Il. Opt/‘nale du 1]

Article ue ]'annoncrrai lei-deſſu”. .

(c) 04's: la Remarque [A] , Article Il, NME. a.

(A) Il e Traducteur , f3’ Auteur , (le deux

Onwager Al emandr , duquel: je donnerai une ]e’ge're

Notice.] I. Le prémier est intitulé /Irtz-Pm/J ,

ô: a été imprimé prémîérement à Nuremberg ...c/:ez

Antoine Koburgcr , en I477, in _folio , avec cette,

Souſcription : Nach Christi unſer: liban Herren ge

pnrt, al: man zalt tauſnzt 'vier hundert undſiben und

ſilzcnzig jar , am \Want-1g nach Minerva/Zen , in de:

bciligen Ràmiſr/ae” Reich Stadt Nuremberg , diſi‘

Arzney-Pucb , mit fandcrm fief/i' , dur-'la Anthoni

Koburger , Burger "la fclä: , gedruth worden :

C’est un in folio , qui ſe trouvait dans la Bibliothe—

ca U :nbarbiana à *rancfort Il a. depuis été r6.

imprimé huit ans après dans le Recueil ſuivant

dont il fait le prémier Opuſcule. ’

Il. Prom tuarítmí Medicine, dat &J’e- C’est

une Collection de lV. Opuſcules Allemands, dont

je vais détailler les Titres , les ,Souſcriptions , à

les autres circonſtances propres à en procurer la

Notice.

1. BOÆ

( 37 ) Senli

geſïnoſum .

Pa" Hz o

31"”

( u ) Scali

geranorurn.

ya:— 369”

l

( ;9) nu

Sauſſay Con~

tin. Bellarm.

de Seri

tor Eee eſ.

?“S- ‘7$ a
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1 1‘2. i O R T

L~ 0‘ F.

Dans 1a belle 8C très curieuſe Bibliographie des Ecrivains touchant les maladies véné

riennes , compOſéc par Mr. J E A N ASTRUÇ ,_ Profeſſeur ROial_ en Medecme dans le

Collège Roi-.il dc Paris , intitulée Index Chrono/agua; ſíuctomm , qui de Lue Vent-:rm, 'vel

Luisſ/enereæ Remedz‘ir , firipſhrunt , ab Ingreſſu .Morbt , ad anna”: i740 , 8C qur fait les

x

cinq derniers de ſes IX. Livres de Morbis Ver/ereis , imprimes a Pam , chez Ca-velier , en

i740", en 2. rroll. in 4°., jc trouve pages 988. 8Ce. un
_)ÔHANNES FRlDERlCUS

O R T r o n , Olmo— Silzjſizts , Auteur d’une Dirputatio ſeu T/aeſis de Salioutione , ſontenuc

le ſ. de Septembre 1684, ô( imprimée a‘ Leipſit , tbez Cozias, en [684 , j,, 40_

cc-là un deſcendant , ou un Parent dc nôtre O R T L 0 F t“

Sèroit

Cela ſe pourroit d’autant

plus , que ,'ſelon des Allemands que j’ai conſultez , les Lettres s’emploïcnt les unes pour

les autres , 8c particulièrement le B. ô: l’ F.

l. Bale der /Irstedie , in Dudeſeb gbefi'ttet , _dans

la Préface duquel nôtre O R T L_OF reconnOit en

ces termes , qu’il ell le Compilateur &t le Tra—

ducteur: Darnmme ſa 'wil :k , OR_TOLF van

Beyerlande , en Doctor in der Arsteahe, en Arſle

dieu Bolt make” to Dude um allen Arllcdicn lSokeiI,

de ik Latine ie gekent bell/;e : ajoutant enlmte dans

'le Corps de 1’ Ouvrage même , qu’entre les _Au

teurs , desquels il a tirtiſes matériaux , les princi

paux ſont Megan Galieni , AVicennc , Scrap” ,

und andere Meffiere ; mais ſurtout Mezster Ypo

cras de hogbeſie [ſr/le #nde Meyster de je lat—baron

auart , alje em alle Meyſlere tbo gbeaien. le tous

ces Maîtres-là il n’y a que des läxtraits , .mais pour

le Livre de Maître ISAAC , I‘llS adoptif de Salo

mon Roi dans l’Arabie , touchant l’uſage de l’eau.,

la meilleure des choſes que Dieu ait créées , dit

O x T LOF ; il l’a traduit tout entier , du Latin de

CONSTANT… , Moine du' Mont Caffin, qur

l’avoir traduit du Grec ; & il ſe trouve dans ce

Promptuorium ſous lc Titre de , van_llIe_)ster [ſhot

Bale. Afin qu’on puiſſe d’autant mieux juger du

flile, 81 même du genie de nôtreTraducteur, jetran

ſcrirai ici , en ſa propre Langue , ce qu’il dit , & de

ſes Originaux d’ISAAC à de CONSTANTiN,

dt des motifs qui l’ont porté a faire ſa Traduction.
ſi, Y SA A c , Koniiigk Salomonis Sonc in Arabien,

’,- makede en' Bok 'ww Schedin he de: H’ater: , dat

î, Ghot ne bcters ghcſchop. at vornam en Mey

,, (ler, de hete CONSTANTXNUS , en Mon

,, nick van deme Bcrge Caſſin geheten , und broch—

te dat uth Grekeſcher Tungen in~ Latin. Nu ,

ſo Wil ik Meystcr O R T LOF , in den Namen

des Hemmelſchcn Vaders , dat Bolt in Dudeſchc

,, Tungen btingen , ummc hulpe miner _ſelc.-” _Je

ne trouve point ce Traite' de l’Eauparmi les Ecrits

que les Bibliothécaires dc Médecxne attribuent à

Maître ISAAC , à moins que ce ne ſOit un des

cinq qu’ils diſent compoſer-ſes de Dxæm univerſa

libn: E5’ ortienlaribur Lil”: Il, /Jot eſt, de Vict…

otione , E5’ Alimentorum. Forultotibnr ,

Tractatm quinque. Je n’en Vois pOint non plus la

Traduction Latine de C o N S T A N T I N au nombre

e ſes Ecrits.d 2., Bok 'van de Nature der Krnde. C’eſt Pſ0

prement un Traité des Plantes , Herbes , Simples ,

&c. , qu’il donne comme de ſa propre compofi_

tion , 6c qui finit par cette Souſcription en Vers

Latins : '

Mille quadringcntir ſimnl octaaginta retentit

In qlmrto ClJ'i/li Pro lande Dei dctm :ſli ,

HM 0p”: Arte mei impreſſum Bartholommi

_ Got/7a” , dcgentix C9’ in urbz Lnbeck reſidentir;

I

Vers , qui ne ſont pas à beaucoup près auſſi cou—

lans & polis que le Marbre de cet Imprimeur., com

me le dit agréablement Naudé , d’autres pareils em—

plo'iés en ſemblable occaſion (I ) ; mais , qUi ne

laiſſent pourtant pas de nous déclarer ſuffiſamment,

que cet Opuſcule a été imprimé à Lol-nl, chez

Bart/;elemi Got/Jan , en I484. '

Huit ans après un de ſes Conſrères de la même

Ville fit imprimer un Livre d’à peu près même

Titre Bac/c der .Krnde b’e. , dont il ne nomme

point l’Auteur , ſe contentant d’inſinuer; qu’il l’a—

voir ſait extraire des meilleurs Auteurs par un Mé

decin qui avoit parcouru une Partie de l’Europe ,

de l’Aſie , ôr de l’Afrique , pour le perfectionnert

Seroit—ce là nôtre ORTLOFF P Quoi qu’il en

ſoit , cet Ouvrage, qu’on regarde comme une Tra—

duction de l'Hartn: ou Ort”: Sanitatir , intitulée

de plus de íbenocblit'he Gharde der ó'nntbeit , a été

imprimé à ”br-(k , par Steffen Article; , en i492 ,

in folio : (St Mr. Seeleníus en a donné une Notice

curieuſe dans ſes Selecta Litteraria , pages 65—0 -~

63-4. On peut voir plus particulièrement ’ce que

c’ell , dans l’Histoire de l’Imprimerie, Section .XI ,

Pag- $3- _

3. BOÆ 'van mennzgerleye geómnde IVntteren, 'wo

me de brake” ſchal to de: .Mynfeben Samba-jt, com—

poſé , ou plûtôt tiré de divers autres Autems , par

UARTHELEM] DE BE'NE'VENT , Docteur

en Médecine , dont ne parlent pas plus les Biblio

thécaires de Médecine, que ceux du Roïaume de

Naples , qui ſont bien mention d’un Auteur de pa

reil nom 6( ſurnom , mais Jurisconſulte , & non

pas Médecin. Ce troiſieme Opuſcule finit par une

Souſcription pareille à la précédente, à la date près,

dont elle eſt deſtituée. Je ne laiſſerai pourtant pas

de la tranſcrire ici.

Alterinr quam-vii flzreríter_ exeulmt 0M

Perdix , frofitiat fraude doloſk nie/317 ,

Vivat inopr proprii; , aliena Petem. Opus illnd

Pantera: Ghotan Bart/Jolomee tibi.

4. .Eyn gbud ëewert Regimente , dor mede in ie

'well/.v fllynjebe much ſeker jj” der Pcſlilemie , finis

ſîuit par cette Souſcription : Hyr beſt :nen Ende

d//t klene Buck 'van der Pestilencie” , gbemaket 'van

deme avorlueóteden [Vanne ”nde Doctor , gbebtten

VALASCUS VAN TARENTA , de: Konin—

ghz-.t 'van Frankrike en Arſl‘e , ”nde war e n Torna—

me” \ſr/Ze der \ſr/l‘en. On reconnoit-l le nom

un peu altéré de VALESCUS DE TARENTE',

( 2.) , Premier Médecin de Charles V1. Roi de

France , fort renommé de ſon tems , dr dont on

peut voir les Ouvrages dans les trois principaux

Bibliothécaires de Médecine , Van der Linden ,,

Mcrcklin , 6c Manget , qui ne donnent pourtant

point ce Traite’ contre la Pe/lilenee à V A L E Sc U s

DE TARENTE , quoi qu’ils l’euſſent pû remar

quer dans Gcsner & ſes Abbréviateurs , qui ajoû

tent au Titre , ED‘ de E idemia. Peut-être n’eſl

ce qu’un morceau détac é de ſon Pbíloninm , im

primé quantité de fois , tant ſeul , qu’avec les Ad—

ditions à Expoſitions de divers Auteurs. Quoi

qu’il en ſoit, il ne devoit pas moins occuper ſa pla—

ce dans leurs Articles touchant ce Médecin , que

l’Epitome ipſiur Operir de Morbir mmndir par Guid.

Deſidcrinm , dont Manget a judicieuſement aug

menté lc ſien.

je n’oſcrois aſſurer , que nôtre O R T L O F F

ſoit Traducteur des deux derniers de ces Articles

ou Opuſcules , ainſi que des deux premiers : me

contentant d’ajouter , qu’il me paroit , qu’il est au

moins l’Editeur des quatre; que , comme on l’a

vû cí-deſſus par la Souſcription du II, leur Col—

lection à été certainement imprimée a‘ Lulu-ck , par

Barthelemi Gothon ou Chaton, en [484 5 & qu’elle

forme un aſſez bon Volume in 4’.

ï

OUCIU

m QM—
,unir-”nn,

tro-pt: par

le mot, or.:

regarde‘ ce

Médecin

”nn-ie Ira

Iien ; mais,

il eſt’ rer

Mi” , qu’it

!fait Fran.

ſoir, 69”:()

Montprllín ,

w” 138:.
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’ ~ OUCIU (GAD DE.) Dominicain &c Ecrivain du XIV. _Siècle , que , par une as—

ſez plaiſante équivoque , de très lmbrlesiü très Célèbres Bibliothécaircs ont fort n-al- à.—

propos Fait Polonois ., au lieu de Français 8C Bourgmgnon (A). _ I

duilit en Vers François la Conſolation Pbíloſopbzgae de Boece (B) 3 Traduction , que dl

vers Ecrivains de nos jours attribuent , ce me iemble , mal-à-propos à un autre Domi

nicain du même tems , nommé Frère REGNAULT DE LOUENS (C) , autre f“oëtc

egarc—v

(A) De tre‘: habile; C5’ tre‘J‘ cel/!brel Bibliothé

caire; , e” a”: fait 1m Polonais , au lieu d’un Bour

guigmm.] On ne disconvicndra point ſans doute de

ce que j’avance de l’habileté ôt de la célébrité de

ees Bibliothécaires , lorsquc j’aurai ajoûté , que ce

ſont les Pères Quetiſ & Echard , les plus récens

Bibliographes des Ecrivains de leur Ordre de Saint

Dominique. F. GAD DE OUCIU , diſent-ils,

Natione Polonai- , ”cg/hi! Nammrlatarilzus bacteria:

imagnitur , bac eodem anna M. CCC. XXXVI. in

Gal/ii; agelóat. Pari/io: forte de more pra ratio”

Provincia’ ſue miſſur ad Gymnaſium Sd” ~ Jambe

um , Linguam Gallium, qua/em tum laquebam‘ur,

familiar-em ſilói ſerif; ,St cela en conſéquence de ces

Vers qu’ils ont lus à la fin d’un Ouvrage qu’ils lui

attribuent : -

Fu; ell Rar/la”: à Pouloígm'e ,

Dont li Frère: J’est Pourloigmſie ,

Qui le Roma”: m Rime a mix.

Die” gar# au Frère ſe: Amis (l).

Or ce Pou/oignie , ainſi abufivcment pris pour _la

Pologne , n’eſt autre choſe que Pol/'gui , pente Vil

ie ou Bourg , du Comté de Bourgogne ou_Fran

che-Comté , fitué à 4 Lieuës au midi occidental

de Salins , ſur un petit Ruiſſeau ſans nom qur va ſe

perdre dans le D0ux_.~ Cette bévuë , est d’autant

plus ſurprenante de la part de ces deux hab1leS_B1

bliogra hes , qu’ils n’ignoroient point qu’ils avorent

une l aiſon ou un Couvent de leur Ordre a Po

ligny , Domm Poliniaeenjîr , &t qu’ils _en font_eu_x

mêmes mention , tant dans leur Natitia Provincia

”1m E3’ Damarum Ordim': Prædicatorum , Page ll ,

que ſous leur S T E P H A N U s POLONrA_cr_,

Tom. I , pag. 730 , qu’ils conjecturent très_ Judi—

cicuſement avoir été de cette Maiſon de Pollgny :

Et que le Religieux, dont il s’agit ici , fut auſſi de

cette même Maiſon , c’eſt ce dont ne permet pas

de douter Borel , qui , tant dans la Bibliothèque ou

Catalogue de: amie”: Poète: Françoiſ , dont il :'e/Z

ſer-vi pour la compilation de ſon Tréſor de Reeber

"JN &9’ \Intiquitez Gauloiſer E5’ Françoiſe: . Signa—

ture e iiij , que dans le corps de l’Ouvraſſe même ,

au mot Dcrmim, où il cite ce Vers', e derraim

jour de May prenez , qu'on verra ci- deſſous un

peu altéré. Il ne le nomme point autrement que

le .Moine de Paligny , Paëte , ignorant apparem—

ment ſon nom. Et c’eſt ſans doute ce qu’il avoit

appris de Du Verdier , qui , aïant vu ce Boé'ce de

Conſo/ation en manuſcrit dans la Librairie de la

Ballie en Forest , & n’ai'ant pu découvrir le nom

de l’Auteur , ſe contenta de l’enreg’iter page 1073.

ſous l’Indícation de Moine de P o L r G N Y , à d’en

copier ces ſiX Vers de 1a fin :

,, L’An mil trois eens fix avec trente,

,, Le Derrain jour de Mai prenez ,

,, Si ſçaurez quand à fin menez

,, Fut ce Romant à Poligny.

” Donc le Frère est de Poligny ,

,, Qui ce Romant en Rime a mis.”

Ce qu’ils ajoûtent touchant le prétendu lieu de

Naiſſance de cet Auteur n’eſt pas moins ſingulier.

Qui: autem , diſent-ils , Loc”: ille OUCÎU dictur ,

qua-ve in Polom'æ Provincia ſitu: , ſalt' paſſtmt do

eere Indigende (z). Pour moi, qui n’ai nulle rai

ſon de regarder ce mot comme un nom de Lieu ,

j’ai cru 1e devoir prendre pour un nom de Famil

le ; &t c’ eſt ce qui m’a déterminé à le placer

ici.

To M. II.

f,

I U.

(B) Il !toit Poêle , E9’ ”delai/it en Ver: Fra”

;air la Conſolation Philoſophique de Boire.] Gſell

ce que nous apprennent les mêmes Bibliothécaires

en ces termes : Quinque Libro: Boëtii de Coulola

líonc Philoſophiæ Rythmir Gal/ici: reddidit. Ext”

bac 0P” Pariſii: in Colbert. [Bibliothcca,] Cod.

Mfl 2.2.60. folio Med. memb. fall. ſ4. camp/ect”:

Tizulur : Cy commence Boëce de Conſolation.

Hit ante”: fini:

Sc prennent fin, Bt ſont délivres

De Boëce tous les cinq Livres.

5e vous voulez le nom avoir,

Et la Religion ſavoir,

Du Frère cui Dieux enclina

Ceſt petit Romans qui fin a

A commencier &t à parfaire ,

Qui n’est pas faict ſans peine traite);

Le Prologue prémicr luiſiez ,

Et Ies grands Lettres arviſiez ;

Car ſe vous les mettez enſemble ,

Elle vous diront , ce me ſemble ,

Le nom ôt la Ville du Frère;

La Religion toute claire

Et toute expreſſe vous dira

Cil qui [le] Prologue luira.

Se vous voulez ſavoir l’année ,

Et la Ville , la journée ,

Où le Frère parfiſt Sentence:

L’an mil ccc. 6E chix 8C trente

Le darrenier jour de May (3) ,

Si ſaurez quant à fin menez.

Ex Ziki” diſeinzm Auctarcm , in Polnm'a ”atum ,

ed ea zum 0” iur aófeeſſi e ; O u: bac a
ſli/I. CCC. XXXV[.gMaii ultimſſa~ finie-121- , ac e32?

Name” C9’ Patriam , ex majorilm: Litre-rit ad taſſut

eujmque Stropha: Prolagi ſcristtií, expiſcanda. Re

'vera bd' Litterze fimuljuncttt' id reddzmt : F R E R—

RE GAD DE OucrU (4). Il ſeroit à ſouhai

ter , qu’ils nous euſſent tranſcrit de même tout

ce Prologue , afin que nous puffions y voir de

Bosh propres yeux ce nom ainſi réduit en Acro

lc e.

Selon ces mêmes Bibliothécaires , il paroit , que

cette Verſion fut entrepriſe pour la Conſolation

d’une Dame affligée ; Gt , par ce bout de Vers ,

Q’i Fre‘re Preſcbeur fifi , que ſon Auteur étoît de

leur Ordre. Ils ajoûtent , qu’il y en avoit dans la

Bibliotheque de Seguiet-Coislin un autre Manuſcrit,

mais dans lequel cet Acroſiiche ne ſe trouvoit pas

entier (y).

(C) . . . . . Traduction , que dit/er: .Ecrit/ai”:

de ”orjour: attribuent , ce me ſèmlóle , mal-à-ñPra

o; à un autre Dominicai” , du méme tem: , ”om—

me' Fre're REGNAULT DE LOUENS.] Ala

vérité , ils en donnent un peu différemment le Ti—

tre , l’intitulant Le Roman de Fortune La’ de Félici

té ſur Boire de Conſolation , La" Frère REGNAULT

D E LO U E N s , de: Frère: reſclóeurr .' ô( le pré—

mier , qui_ en ait parlé ſur ce ton , eſt Antoine Ga—

]'and , de l’Académie des Inſcriptions & belles Let

tres , Ecrivain aſſez peu attentif à ce qu’il copïoit

P pour

113

Il étoit Poète , ë( tra

(3) Ce l'en

cloche d’un

pied, 5-,- …a

me ne rime

pas avec le]

ſuivants.

Il eſt‘ plu: -

correctement

tranſcrit ci

dqſſm.

(4) lide” ,

Hide”.

_( 5_ l lide*

ide”.

  



(a) L’ E.

Jiri”: du

Dictionnaire

de Riche

]et , faite à

Am/Irrdam ,

en r73: ,

:barge ”ddl

C" ’DOI !fl

celui de Clo

pins.

(6 ) [our

ml des Sa

vans , AMI:

r7is , p.13.

140 , 14:.

[7] Voir:

Panther ,

. 1-0! r

Eg- 106 , F8'

d’aprer lui

Du Verdier,

Bibliorheq.

Françoiſe ,

a . ‘77 p

ZF…,
qui reſt-lent

cela.

l s 1 La

Croix du

Mame ,

pag. 14s.

Irnrrchevil

le 1 P‘g‘

;XXX/I.

[9] Vïl't'z

’liant au der

,,ier Fait.

Anti - Bail—

ler , Am'c.

CXXVH.

[ro] Pau

cher , pag.

200

[Îl] Biblio

rhcc. pag.

676.

[r2] Mait

tairii , ^n~

males :y

ograp .

2‘01”. I,

,as. 44x ,

ô' $73

[1311164],—

paremmn”.

[14] 2“'

fail ~ la ce

”ot , proba

Ilement ”Il

[ù par Dll

Verdier ,

dans ſon

Mon-[crit,

au eſlrïpié

par ſon II

Primeur.

l ”_l Du

Verdier ,

ſa‘. 676. .t

’114. O U

ï \

également inconnu a .
. . , .

autres Bibliothccarrcs Françors.

C

Fauchet , La Croix du Maine , Du Verdier, Sorel, Goujet , 8c

Quoi qu’il en ſoit , cette double ou ſimple Traduction

I U.

avoit été précédée de tout un Siècle par celle qu’avoir pareillement faire de cet Ouvra

ge JEA N DE MEUN , ſurnommé- Clopincl (a), parce qu’il clopinoit ou bortort (D) 5 8c

elle i _ _ ‘

la Notice 8C les Editions (L).

pour avoir métamOrphoſé en Vers de ſeize ſylla

bes ceux de cette Verſion , qur ne ſont néanmorns

que de huit, comme on le verra bientôt 5 ce que

n’a pas manqué d’adopter un des Journalillcs des~

Savans du mois d’Août 1718 , auſſi peu attentit
'que lui ,ct &r qui a cru bonnement qu’on pouvort__ti

rer dc ~là de quoi illuflrer l’Hillorre de la Poeſie

Françoiſe (6). Mais , les Relleinblanccs de ces

deux Traductions , toutes deux faites par de_s\Do~

minicains , routes deux faitesdans le XIV. Steele ,

bien plus toutes deux précrlément l’année 1336 ,

toutes deux en Vers 8: en Vers de hurt ſyllabes_,

me porteroient facilement à croire , qu’il ne s agi

roit ~ là que d’une ſeule_Traductiou , dont_ Frere

Regnault de Lone”: aurort fait quelque ,Copie K: &t

cela , d’autant plus volontiers , que c elll— la un

Auteur abſolument inconnu à tous les Bibliothécai

res Dominicains. Quoi qu’il en ſoit , l’Auteur de

la Bibliothc’que der Roman: , qur ſe contente pour

tant de dire , pag. 235' , Le Roman de lariune par

Boëce en Verr; dt l’Auteur d’une nouvelle Tra

duction , qui vient de paroitre , admettent auſſi.

cette Traduction de Frère Louëns ; mais , 'avec

cette différence , que le dernier reléve tres jUdlClCu

ſement, la bé vue' du bon-homme (xaland.

(D) Elle a’oait e’ls' Pre'cc’dc’e dc tout un Siècle-,gar

celle qu’avait pareillement faite de ce* mer/le Ouvrage

JE A N D E M E U N , ſurnommel Clopinel , Rare:

qu’il clopinoir 0” boitoit.] Cet Auteur , qur vi—

voit au commencement du XIII. Siècle ſous Phr

lippe le Bel , de que les uns ont fait _Docteur en

Théologie (7) , ÔZ les autres Dorninicain (8) ,

mais qui ſe trompent également (9) ; ell plus con

nu par ſa continuation du fameux Raman de la [cop,

commencé par GUiLLAUME DE LORRrs;

que par aucun autre de ſes Ouvrages. Sa Tra

duction de 1a Conſalaho” Philoſop/U ue de Boece ,

en Vers pour les Vers, & .en Pro c pour la‘ Pro

ſe , conformément à l’Original , fut dédiée a Phi

lippe 1e Bel , Roy de France , ences termes : ,, A

,, ta Royale Mageſlé . . . . jacon ce que entendes

,, bien le Latin (10).” Du Verdier prétend que

cette Traduction n’a one ner eſt! imprime-’e (rr) :

mais , il ſe trompe très ort ; car , un peu plus de

cent ans avant ce qu’il affirme ſi poſitivement, ll

y en avoit eu une Edition , intitulée BOECE de

Conſo/ation , en Franſoir , tranſlate’ Par Jehan de

\Wenn à la Requc/Ie de Philip IV, Roy de France ;

ſuivie du Livre de: Eneider , compile’ par V l R G I

LE , iran/1.1i! de Latin en Frany'oir; ôc imprimée

à Lyon , par Guillaume le Roy , le dernier de Sep

'tem/1re l’an mil quatre cent LXX.-XIII. rn folio ,

une à Pari: , chez. Antoine Verard , en 1594 , in

folio ( 12. ). On lui auroit plus d’obligation de nous

avoir donné , pour modèle de la Po'e'lie de Clopi

nel, ees huit Vers du VII. Metre du Ill. Livre

dc la Conſhlation de Boëce :

C’est la Nature de: délirer ,

Qu’elle: na'ortnt le Coeur der (13) 'vice-r,

Parmi one Pau-ore douceur , ’

Qui Peu leur donne de ſaveur :

Ainſi comme l’AL'eille fait ,

Qui Pruner (I4) par le miel attrait ,

.Et pui: y fiche ſa pointure ,

Qui est moult angoxſſeuſe C9’ dure (ty) ;

s’ils n’étoient en quelque ſorte inintelligibles par les

fautes que )e viens de noter.

(E) . . . .‘ . E5’ elle fut ſai-oie de diverſe: au

tre! , dont je donnerai ci—deffi/ur la Notice E9’ le;

Editiom.] J’en_ trouve ſix autres.

fut: ſuivie de diverſes autres , tant en Vers qu’en Proſe , dont je donnerai ci-dcſſous

(Liane à celles dc l’Origrnal , ſoit du Texte ſeul, ſoit

ac

I. La prémiére eſt indiquée par le ſeul La Croix

du Maine, en ces termes: ”JEAN DE CIS . . . .

*Cet Ueu'vre n’eſl encore imprime’ (16) : Peut—être ne

ſe trompe- t-il pas moins à l’égard de cette Verſion ,

quoDu Verdier à l’égard de la précédente; car, on

a certainement une ancienne Verſion dc la Conſo/ation

Philoſophique de Bo'c'ce en VCLS , imprimée en Ca

ractéres Gothiques , mais ſans aucune marque

d’Edition , in folio : peut-étre même cette Ver

ſion: n’ ell — elle guércs moins ancienne que celle

ou celles de Gad de chiu , ou de Regnault de

Loué‘nr. ~

II. Je ne counois la ſeconde que par ce peu de

mots , J E A N de Lang”: , de la Conſo/ation de

Boëte , tirez de l’Index jZ-a A’omenrlator Scriptorum

media.- b’ infirme Latinitatir : mis au devant du

Gloſſariam media: E5’ infirme Latinitati: de du Can—

gc. Voïez en la page 180.

La III. ell intitulée: De la Conſolation de Plai

Ioſop/Jie de Severin Boire, traduite Partie en I/ch, E5’

Partie en Proſe , &t imprimée à Pari: , c/:ez Jean

Borel, en [ſ78 , in 8’. L’Auteur de cette Tra—

duction , que du Verdier ſe contente de nommer

le .Sieur de AIa/affir de llIante (17) , s’appelloit

C H A RLES LE BER , ôt étoit Seigneur d'un pc

tit Lieu près de Mantc , appellé ‘Maldffir. Outre

la Traduction manuſcrite des V. Livres dc Ciceron,

de Finibur Bonorum C9’ !IIe/0mm , dont parle'là

Du Verdier , on a encore de lui une Traduction

des VI. Livres des Politique: ou de la Doctrine Li

*vile de Lipſe , imprimée à la Roc/Helle , chez Vil—

lepoun, en 1590 , in 8°. Si tous ſes Vers de la

Canſolation de Bo'e'ce reſſemblent à ceux du III.

Métre du 1V. Livre , que Du Verdier rapporte,

afin de donner une idée de ſa Po'e'lie , c’eſt ſans

doute la plus élégante des Traductions de cet

Ouvrage.

La IIII. eſl intitulée De la Canſolation de la P111'
lo/ſio/Jbie , traduite en I"crr E5’ en Proſe du Latin de

Boire , par le Père RENE’ DE CERlZlERS,

de la Compagnie de JUL” , &t imprimée a‘ Pari; ,

fllf-L’. Jean Camajizt , en !638 , in u. ; ſi Pari: ,

chez. .Mic/Ml Sol” , en [640, in 11°. ; 5( a Pari: ,

chez. Aagat, en 1663 , in m.; mais , quoique

réimprimc’e quantité de fois depuis , elle n’appro

che pas à beaucoup près , à mon gré , de Ia précé

dente. Dans une eſpéce de Préface , intitulée ,

Eclairoiſſement nc’reſſaire à l’intelligence de ”t Un—

-Urdge , ce Traducteur nous donne un Abrégé fort

ſuccint de la Vie de Boé‘ee , où , d’après Eunode ,

il le qualifie de Veine :ler Pourpre; , expreſſion in

intelligible ; &r , d’après Laurent Valle , de dernier

de: Docter , eXpreſlion fort équivoque. Quelque

choſe de bien plus extraordinaire encore , il y dé

bite fort gravement, qu’après qu’on lui eut coupé

la téte , il la recueil/it de terre , comme unſerond

Saint Denyr , f3’ la Porta det/ant I ’Antel d’une Claa

elle prochaine , où il ſe mit zi genoux , pour en fai

re l’offrande à ſe grand Dieu , duquel il 'benoit

de de’jendre la cauſe ; ajoûtant d’ après .Marflan ,

que quelqu’un le ‘Uoiant en cette pO/Iure , &5’ lui

demandant qui I’auoit fait mourir , il repartir ,

que c’e’ioicnt Ier Impier : Conte de Vieilles ,

peut-on bien dire ici, ôr uniquement fondé ſur ce

que les Peintres 8c les Sculpteurs , voulant déſi

gner le genre de mort des Saints , qu’ils repréſen

toient, leur mettoient entre les mains l’inſtrument

principal de leur Martire , comme à Saint André

une Croix en Sautoir ', à Ste. Catherine une Roue',

à St. Adrien une Hache , à St. Laurent un Gril,

ôt aux Décapitez leur propre tête. Dans la ſuite

de cet Eelaireiſſement , il donne une Analyſe aſſez

peu ſatisfaiſante de cet Ouvrage; reconnoíſlànt de

bonne-foi , que les Vers lui ont donné bien de la

peine, &t qu’un autre, qui pourrait étre un peu plu:

eſclave que lui, rencontrer-oit ſan: doute mieux,

qu’il

[rs] h

Croix du

Main-c ,

pa‘. 2.16.

[17] DI

Verdict ,

pag. l”

D



dreich ,

Pand.

Brand. Plg.

lu, 621- .Fa

i x7‘) E"

Iébreu ,

Grec , All!

”and l‘IB'

”and 7 An

tgie , lu

fieu , ‘ES-ô'

l ’IO j

&Franz-ais.

Conſol

Phil. Préfa

ce , ”g

ccxl'j , -~ X

T”: cela rj!

en effe’r fort

rarieax ,

”air u’rfl

ar toujours

‘qſſſ l‘xafl

qu’ilflroit ä

ſouhaiter.

Par exemple,

lg. :rxvitj ,

L)- xn-jx, il

”e ”Mu park

que I'e d'eux a;

Tra d uf’tions‘~

en Illic

man d; l’une

anal—imc ,

inſu ine-‘e

Nuanberg,

cn !660, in

la : E'y l’au

ne de Chris—

tian Knorr

de Roſen

roth , Sile

mn imprimé

ä Sultzbnch,

en !667 a

in 12,

ui: ‘a Lunc

ourg z cn

3697 , ncis ,

’il ne nous

dir rim de

la plus au

‘itrme ,

ut -e’tre la

[ur ”atl

ble, faire

Tar Nico

as von Wyle , Sée-lraire d: I

O-ſict U "' C" ï

U" ’—1

!eCom'pagnées du Commentaire de Saint Thomas, óu plûtôt dc Thomas Anglicus , ſoit de divers

autres Auteurs, on cn peut voir une fort nombreuſe liste ,tantdans les Pandectæ Brandmburgirc:

u) Hein. de Heindreich, 8c dans la Bibliotlma Latina de Fabricius (b) , (we dans ;yum \I’ma/jam

- .

\

u'r'l n'a fait , C9’ e” I’ll”, E9, e” l’autre, ç’eſt.

a -dire dans la Proſe. En effet , il n’a Pas été fort

heureux en l’un ni en l’autre de c’es genres; Ses

Vers ſur -tout ſont d’une grande ſéchereſſe , 6:

fort aſſoupiſlàns. Je ne Parle point de la Gonflab

tian de la Théologie , que ce bon Père y aajoûlóe

de ſon cru ; parce que n’y étant plus ſoutenu du

génie , ôt de la capacité de Bo'e’cc , il n’a ſait

qu’une trés mauvaiſe copie d’un t'Ort excellent Oriñ_

ginal. i

_ La V, eſl dela façon de Nr C OLAS REGNIER,

Chanoine régulier de Ste. Gennevieve ou dela Con—

régation de France, Frère de .l’Abbé Regnier des

?Marais , de l’Académie Françoiſe, à ſon Sécrétai

re perpétuel. De même que la plûpart des précé

dentes, elle ell en Vers pour les Vers, dt en Proſe

pour la Proſe; 8c l’on trouve que celle-ci est de

beaucoup préférable à ceux -là , qui paroiſſcnt gêner,

& forcés, en un mot peſans 6( peu harmonieux. El
ICLCst intitulée de la Cauſe/ation de Ia Phi/cſſiapbic,

traduire ë!” Latin de Boire, ê( imprimée a‘ Par-'1,

chez. Pierre le “Petit, en 1674)', in 12.". On a du

même Traducteur les Cali/0 u” , Mc’dimtiam , &5’

.Xilam/el, traduits du Latin de St.. Ange/Ii”, impri—

mer. à Paris, vers le même tems; 6c dont on tait

aſſez de cas.; ~

La V I, &derniére enfin, ne fait que de paroi#

tre. Elle eſt intitulée la Conjhlation Pbilofo bique

de BOECE , nouvelle Traduction , tra-et la ie de

l'Auteur, der Remarque-.r Hrfloríque: fj Critiqa'cr,

C5’ ”ne Dc'et’icare Aku/[WIN, par un Frère \PI-:flex,

\Hem/;re de l’Aradc’mie orale de: Science: de Ber

lin; 6E imprimée à la Haie, the: Pierre de Hoa-dt,

(ou plûtôt a‘ Berli”,) en 1744. en de”: val. in 8“.

Outre ce que promet ce titre , il y a enCOre une

Préface , dans laquelle le Traducteur donne une

notice aſſez curieuſe des éditions Latines, des Com

mentateurs, ô( des Traductions en diverſes Langues

( 17"), de la Confllation Philoſhphique de BOECE ,

mais ſans y faire aucune mention dc celle de nôtre

GAD DE Oucru: à, au commencement de la

Vie de BOECE, qui fait la cinquième 6c derniere

partie de cette Pre-[face, l’Auteur fait une énuméra

tion de: Perſonne: , qui ont Porte', dam l’Antiquité,

1e Nam de BOECE, e71 Latin BOETHrUS , ou

BOET 1 US , au troiſiéme rang desquelles il met

A N SE L M E B 0E C E qnifit n” Traité der Pierre:

prc'eieuſer (18). Auroit—il donc bien réellement

pris pour une Perſinme de l’Antiqnir! cct A N SE L

ME BOECE, ou plûtôt DE BOODT: de auroit

il abſolument ignoré, que c’étoít un Flamand, né

à Bruges vers la fin du XVI, Siècle, Médecin de

l’Empereur Rodolphe Il, ôt Auteur d’une Hi aire

Naturelle, non ſeulement dcr Pierre: pre’rienſe: en

particulier, mais en général le; Pierre: E9" de leur:

diffe’rcntex qualitez. , comme l’explique bien claire

ment ce titre : Historia Gemmarum, &9’ Lapidum;

qua mm ſalam art”: , natura , vi: , f3’ Precium,

fed etiam modus, ua ex ii: olea, falid, tincturc,

cſſeztiæ, armmz, 5)’ me] iſlerië: Arte bemira co”

fici Poffint, demo” ramr . Que cela ſoit, ou non',

il ne devoit pas oublier, parmi ces Anciens , B9 E

T H U S , placé avec Eubée & Hipponax entre les

Parodieur: par Athenée, B o E T H U S que Pline dit

avoir écrit de l’Orzitboganie, BOETHUS Commen

tateur d’Aratus, & BOE THU S Péripatétîcien mis

au nombre des Commentateurs des Catégorie:

biicii Bibl. Lat. T0”. I, pdg. 24:. Tom. III, Pl‘, 101,51…

73.*:

. I

J’Aríſiore par Porphyre: ô: ſi c’eſt en ualítê 'dd'

modernc qu’on a placé-la ANSI-:LMP: OEc'x;

par la même rmſon on y devoit placer de' même,

non ſeulement CHRISTOPHE Born—runs

Auteur du Kritger-Helm, ſe” de Bello Germamrkn;

EJ’ I'œderatornm contra Tana: Es’ Gal/or, imprimé’

a' Nuremberg e” Allemand, en 1'687; B o E T H l U ï

GE.LL.ll')S 4e Vita (5’ 911i!” Guillelmi Frederiu'

Punch” Naſſb-viëe, imprimé à Leï'warde e” 166; 5

HE N a r c U'S B o E r n IUS , Miniſtre Luthérien

au commencement du XVII , Siéclc , dont on i

divers Ouvrages imprimez g S L 37A S T 1 E N B OE—

THIUS ,autre Miniſtre Luthéricn ,dont on a un Ser

mon ſur l'Evangile du Dimanche 0m11', imprimé‘

anſMon-:ſm, ”:1568, HECTOR Bozruius —'
Lcoſlois , Compagnon d'Etude d’Erasme à Paſſris et;

I497 , (St Auteur de divers Ouvrages concernant

particulierement l’HiſI’oire de ſa Patrie; P E T n U .9

Bo E T n l U s , Benedictin , Gt Evêque d’Orvicte

en 136p 5 8c BOETlUS , Dacc ou Transſilvain

Dominican] , en. 13)-3 ; mais encore B 0E T r U s'

Evêque dc POKIchEI] 830, quoi ~qu’aſſez voiſin de,
B o_ E c E -le Conſul. ë Peut — être même poiirroit #on

y Joindre encore 'nôtre E T l E N N E ' 13E l. A BOE

T le , ſi célébré par Michel de_ Montagne , du

II'lOlnS certainement plus ancien qu’A N S E r. M E

BOECE, ou DE Booorz _'"-——

Selon Un Nouvelliſte de proſefflon ~, qui s’aviſe

de tems en tems de nous donner quelques Articles
d’l—liuoire Littéraire, mais qui n’ellſſpas ordinaire

ment fort au fait de' ce qui la con‘ccrne; témoin le’

célébre Jil_ A N 'ne M a U N , ſurnomme’ Clopinel ,

qi” trad-111]” E9’ fit :mprimer, affirme-t-il fort déci

-lívemcnt', ſa Traduction de la Conſolation Philoſo

phique de _Boëce,ſi Lyo’n , e” I483 , (19); ſans

longer qu’il y avort alors plus de 160. ans que ce

Traducteur étoi mort, 6c ſans faire la moindre at

tention à ce-qu’ diſoit en propres termes.dans l’E

crivain’qu’il abrégeoit, que. cette Traduction eſt 1a‘

prémie're , dediée à Philippe le Bel , antérieure à

une de 1336, 8c que ſon Auteur 'Di-00x), ver: l’a”

[300 : ſelon ce.Nouvelliſle , dis-je , ce nouveau

Traducteur , M1 ſe glonfie publiquement ainfi du

tître de [‘rêre affoM eſt un Mr. DE F n A NC HE

erLE , actuellement établi à Berlin: & comme

il n’y a guéres de gens plus ſervilement lmitateurs 6c

Copiſles que la pl part des Ecrivains, la glace etant

une ſors. ainſi_ rompue , nous allons probablement

voir cet admirable de _miſtérieux titre adopté pat

beaucoup d’entre eux & devenir ainſi fort àla mode.

Quoi qu’il en ſoit, la Traduction, qui en ala pré

miére été gratifiée , ſe trOHVe encore honorée de

fort grand—s Elogcs par le Journalí e Univerſel

(‘20); mais, comme ſes louanges, auſi' -bien qud

ſes cenſures, ſont ordinairement par trop outrées

il eſl bon d’attendre à cet égard le jugement & la;

déciſion du Public, avant que de déterminer le nô.

tre: nous contentant d’obſerver ici en paſſant, qu’il

ne devoir oint adopter la vieille erreur du Menara]

de Jean de eun (2.1) ,nidire Callynrau lieu de Cail—

1_y (2.2,), que dans l’Edition Flamande de Gouda,

en X485', il] a de: Figure: dÿne’t! a‘ la Plume ‘vcd

affez de de'luateffe ( 2. ), ni 'ſe Gmffi Rar' Auteur

de la Trad. de ſ’Euh e (24) , mais fimplement ſon

Imprimeur, ni ſe diſpenſer de citer les Auteurs dont

il a emprunté ſes Remarque: (2.5) , ni puiſer, enfin

dans une auſſi mauvaiſe ſource que Moreri presqui:

tout ce u’il dit, dans ſa Préface, de Boëce, 6: dï

Jean de eun (7.6). Ce dernier Article paroi: ſur—

tout

a Ville l’E/Ying!” , [v ;mp-;”0 avec le 'ſl-af: Latin à tdr!, à Nuremberg, par Ant. Coberger, en’ 147; y le :4.. dï

Juin“, in folio, Pax, xxx , i1 ajwill', que d… l’Edition de l’ancien”: Vcrſion Flamande , fait: à Gand, chez Arend de Kayſer, en 14” , in

folio, un Wir à la teic

n ſerait quelque-:baſe de ſor! extraordindrre,

Edition.

(rs) Conſoletion Pliiloſophique de Bcëec, Préface, pas, 1x,…"

19) joumal Univerſel, juin 1744, pac. :2.7.

zo) [là-méme , Fog. 218 , En' _ſm-u.

[2.1) Nouvelle Tra

zu) Paz. :rx-v.

&ion Préface png. xxxíj.

(2;) Pag. xxx.

z* Paz. xa-xiij. ‘15) Pa‘. Ijx.

a‘ l’'l
. xxx-ui, .Gx, E”.

a

de chaque Livre des Figures defini” à la Plume avec aſſcz de délicateſſe. Il a voulu li” gravées en Bois: En ”je”

Ezr d une defenſe MU. ſuperflu p'exeeſh've, g” d” Figures defini” àla Plume pour un; ï”

 

 

 

  



  

ſ a Î Vo”

IOITIUS.

(:7) L3

Qin‘.

ſ 21)_1’43.

Xxx”,

ui- O'ï" ‘U " ~ C

’07 M’aittairc"(~c)~: mais, ſi je ne me trompe, les Fréquentes 8c nombreug

es dérailleur, y ſont fort confonduës, répétées, 8c multipliées. ’

!'3' ogmpbiciim d

ſe; éditions ,j qu’en

ï

toui très clairement par ce Vers du commencement

du Roma# de la Roſe,

Qui ne tint Pa: ſonge: alabe: (2.7),
. u l - 4_ u i

qu’itseſhopient tous-deux ainſi 6c qui ne ſignifie rien

écrit de cette forte ', mais, qu’pn entend très bien,

lors qu’il cst-cŒmctement écrit de cette autre ma

nière, ‘î — - '

_i Un 411M, qui” ”ob Man-ab”,

_ Luſh: tint pa; ſongèſ'à Lab”. ~

!l'en cst den-ième d’u mm de Beaune” (2.8), qui

neveu! rien dire, à dans lequel ils n’ont pas mê

me ſoupçonné” EEK—Accueil, l’uu des principaux

Perſonnages de_ce~t -in énicux Roman, fi fortement

loüé par-les unis‘zïôr hautement' condamné par les

autres. ' A. ; '
.4. . _ , , à

ï Ù;

Reconnoîſſons pourtant de bonne-foi, que MOi-6—

rl_, contre \on ordinaire, est plus Exact dans cette'

citation du commæmccmcnt de ce Roman ,

Main”: gens die-”Ê que e” finger

Na ſe Fable: ”a”, C9” menſonger,

que 1a plûpart de nos Ecrivains écrivent,

Na ſe ”a” Fabia, C5’ meuflngn;

ne ſachant pas qu’anciennemcnt nos vieux Auteurs

mettoient ainſi 1c Régime dc ſe ”on , ou fi ”a”, au

milieu de cc double mot. O_n cn peut voir divers

éxempics notables dans le Treſor de Recherche: b’

Ami-quitta Güfllûíſl! és’ Franſoifl” , de BORE L,

Page 357, ſ67’ &Ci
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( ï) Voir:

la Ren-”que

(3). cna- thécaires ſont presquc tous extrêmement ſuccints. Ils_ lui don* ;

""flêÿ’j nent tous le dernier de ces deux noms , qtn eii _celur du lieu

(4 ’E ' de ſa naiſſance z mais , il eſt certain que le. premier cst le ve— _"
PSLZJHÎ‘S’ ritable 8C celui de ſa Famille (a), Il naqurt a Teramo, Ville .

FM…” de l’Abru—zze‘Ultérieure, Province du Roraume de Naples,

. \ n / ' I '

îfiiEct-!TÎEÛ- en l’année !349, (A). Apres^avmr etudie en‘ Drort dans

”“ŸMËJZ a ;l’Univerſité de Padoue (b), ô( meme .ſelon quelques-uns .apres

?Ji-.ISA- eg y avoir enſeigné comme Proſeſſeur (c), ll ſut conſecutlve

~ ‘ . . , z . . lËLÏÏHÈZÂÂ' ment Chanoine dc Tcl-amo, Archi-Diacre d Averſe, Sem—etape des Breſs 8C de la Pc?

níeD‘Padu‘ nitcnccric de Rome, Evêque de Monopoli en rzor , Archevequc de Tarente en 1400, t

RË'ËI—ÏI- Archevêque de Florence en :40! , 8C enfin Eveque de Spolete Adminilirateur de ce ,

"“2 CW' Duché pour les Papes Alexandre V , 8c jean X_XlII , en !410. 'Ce dernier Eveché .

:giâiïmpf‘ lui fut fortement conteſté par un Nicolao Vle‘io de- Spoletc , que le.Pa_pe Gregorre- v

initio. XII dépoſé au Concile de Piſe avoit auſi! nomme Eve-que de cette Ville 5 mais ,_ ce_ (dg âne(

(ï) O“di" différ’ent ſur enfin terminé par le Concile de Confiance en ſaveur dcd‘lçſl'CjP‘alladlno. îſâhéä,

ËÃÊÏ‘ŸË- 11 fut envoyé l’an X417 , en Pologne par le Pape Martin V , en qllzllllc de cha—t du Pontifcäa,
‘ ~ - P z '- v d . 4

"Inch“, Sc, Siégc , 8C il y mourut la meme annee (B). Le Ptre Lqurs Jacob selt donc ſort La”. ï

;WN-ie’ lourdement trompé , lorsqu’il l‘a ſait Vivre ſous le Pontrficat d Urbain VII , lan, 1:87', (a.) Va,…

“‘“î‘P'” (d) Cc ſut un Juriſconſulte célébre, 8C qui compoſa divers Ouvrage/S ’(C). LeluL 14 Regar

. . , . . I I

;Ãrdrî'cîilïreí' d’entre eux qui a eu le plus de cours ell: une elpecc de quan de l’rete, nur-n’ete- gag“)

..z-r. traduit en toutes les Langues‘ dc 1’Europe~(e) , R qux a ete imprime une infinitefîde ,(37 .

e 013 _ D

. . z _ En voici la reuvc 'annidenr _lili deſumeret , idcwjne crearſt depr'ime'
f' éceAdjc 11a, “de Iâîgâuvrages. Dfltllgk /ld— ”que .EN/"capot, contra .Pal/azir'nnm Nico/11'117” Vi

ïziçrſd: rapc Nca/:olim, die Penn/iima men/it Octo- Tarinm Spo-’etannm dad/agit L ;ſcufnmÿ qui arabe’,

bris ’/Ëxtæ Indictiani: , Anno Damini IW. CCC. nt _ſt‘ñ’lt’l‘ aria-’Dram' Merci-[tar zgmtzttem, ad Conti.—

LXzſXII. Pontzficatur Sanctrffimi in Chri/I0 Pam; 1mm Cait/Zantlrnſe [rr—ozæocarnnt. _]b:_, cnm a Patri

ED’ Der/nini Url-11m' q &f ſilffſhlbncttc ac univerſa* bn! Pal/atlina _Digmtar frirſſct adjudicata, ea Vrctaſ

lit Ecc/efiæ Pap-e Sexti anna ultima , Ætat” mec rm band :Il: dmtnrnior ſmc; ?zappe in Palolmg_ live-vt j à

C xxxii' ( I ). deceffit, quo a \Martino V, Ponttfice ad Ua u anna . j

(131,2, p22: ‘1 ’ Regent cum Ferdmando an’enfi EprfcoPo .Lt-gar”: -

momm- î" (B) Il fut muſicien-vement Chanoine de Term-”0, fuer/n: mlſſm anna [4|], de quo Acta Roma-m: Mr. p

FM* 'A 5'47“"- d‘Awrſ, Left. . . . . . ÔÏ il mon* Lenfant ne nous a nen dit , dans ſon Hifioxre du .__
"nrj—L l;4,17 ] C’est ’ce qui ſe recueille des différens Concile de Piſe, nou plus que dans ‘lon Hiſioue du

REC-its que fait de lui I..crdinando Ughclli, ſons les Concrlc de Confiance, Bideſce giflerednt entré:3 ces n l

noms des différens Evéchés auxquels 1l a été élé- deux Evêques, ni de la ecr ron. e ce, crmer on: ‘- .

é J c onu s DE TE a AMO , dit—11 (2,), Clle en faveur de nôtre Palladino, dr lon verracr— a
( z) FF“L É ' "m-;:5 [PMU-…,,- Apoſlïllc‘ârllm Litterdrum Cs’ deſious, à la fiin de la derniére Remarque, une au- _t ~

11115115332131“ Pîzæîitentíariæ Scripto’r. E/igiz” a Bonifacio IX, an- tre Omlfflon de cet Auteur, mais mcomparablemem ' .

.Edit—ſſl’léſñ m, ,39, 1 5_ ;4, 030,5,, Ex Lib. de Bencficiií; jol- plus étonnante. -

‘P'- sſſ ~ ct' S. \Varia- d: Grotta in atrm - l . .

1M- …7.- l'9"' * ' (”Lcd-:fia l In/Lrinia: Doñ' (C) Il compo/'a dive-rr Onwagerfl ScaVOir- un jr‘,

!72h T0"- de code-m legltm‘ ſe 1m” WWW!“ I _ . , . ‘—- . 7 _ 1

la *01— !69. minus Jacobus de ”amo, Epiſcopus Monopolita~ Livre de 'Commentaires ſur les .(Jlementines , in

i…" “W" nus fed; ſacere hanc Capellam anno Doniini M. China-”finir Libr. l, (6). _Un LlVl‘c ou Dialogue

“’PÈÎÎËÈL, Cd() LXXXXII. Sedit plus mime: an. 9. , és’ ſur la puillance du P'ape intituléJPIonarcbml”,:ci ej?

MP . fact”. eſt‘ Arc/Diepi/'copm Tare-”tin” anna 1400. de' Pontlfic” Roman: Monarchie: Lib. I. ſean-*a

1 IAC 03 U S P A L LA D i N U s (le femme) ga: (7), commençant par ces mots Reddite (pas k

' ' " dit-il ailleurs (3) ,/ [mica Epzſmpm ſant Cæjam Cdt/arr, dans lequel il explique ſédi—(a) IJ:— Apmtmur, . , ‘ a , ſ Ch st XI

"‘54- WMÏ Monopalitanm, ad banc ‘Tarentmam chlcflan- evec- tcuſunent ces paroles de Je US- r1 , Jean I, y

1X, col. tm eſi a…“ ,400 , 9_ APA/i,- . . . . JAconUS 32., EF-egaſi'exaltatm ſue-ro_ a terra, omnia trabai” .7

141,_5’IZ" PA L LA DlNU 3 z ‘IL-mma, Tarentinnt antea Ar- ad me ipſum, par celles-cr, 1d efl emma Imperm

ſhz', z'ſmpurv dit-il dans un autre endroit (4), ad E5’ Regna .Mand- recupcrnao , 65" ”nfl-rain a Ceſa
g”. F—Iorïmmama &dem ,muſlamr est . . . anna 140], rc' , lit-gibt” , CJ’ Principrbat , per .Mz/tte! _ni-for ,

( ) [1,, dj, z4, ”Ing/i; Nowml/ris. Intereſi Conti/;0 Plfano APO/Z0105; Ô( cela, Pour les bail/cr au Pape, ajoute ,

;bi-î. Ton. ’ Mm 1409, in que Alexander V,ewctm ej) ad Pet” Gutllaume Ranch…, Réviſion du Concile de Trente, '

1”, Ml. &dem mezzz‘z antcm Etc/afin: Florentin-g mam ad pag. 25-4.; ou ll remarque, que 1:03[.- ”7:8 des pla: '

"5 *.i’îï" . ' 1 [O ñ ,“- dejmlz Spolctinam !ſi afflecutm Ec- [zz-lle: C5’ de: plu: 'vc-”tables Prophet”: qu on ſponſor;

ÊÃÎIÏÏÃÏSÏ 4 ’ . . AC OBUS PA LLADIN Us lire; car il :ſi pla: pmſſant *dans le! Empire: U

tinos. a Yemffio Épifi-opm larentinur, dit-il enfin (5') , Royaumes', ne les‘ Emstcrenr: E9” le: Roy: . . . Cbre’

(ç ) 14,,, ad bm,, Euh-fi…” ;mn/Zaza: eſt anna 1410,_ ab Item." Il' neſl donc pas étonnant,_que Charles du

"bi-t'en . ' Alexandre V Pontij‘ice , commutatiunemque :Ilan: Moulin ait traité cet Ouvrage_ d impie 6c de blasphé— t

T…“ 1' d' nitatttm Him-m babnít ſiſ'oanncr XXIII, eoa’em matoire. Des Prop/:Jun, dontilcstparlé dans les Acte!

edf. 1è”: “Lg” IS, K41. Auguſfi, Ir; nomine ejutzlcm Pontiſ— dn Concile de Con/[lance contre Jean H/lſi', à _dans le

:géo: Sïiä- (jj- S’Egleta”flm Dacatum frœna’uit. Vixit in :a Catalogne de: Ter/rain! ele la Vſerxte’ de Matthias F la—

h‘iw‘- d; ”’izaze m ue ad annnm 1417, intertflr/hzte tamm. cms lllincus ( 8 ). Douze leres des Remèdes des

”im ſumïaregarim X”, ;7, Piſana Concilio de' Pénitens ou Convertis , de Rum-tin; Can-verſhrum

pra/it”, rcdioi'üa pertimuia Pantificain: imagm” ty* Lilli'. XII, Et un Commentaire ſur les Stage”

n—

' P ſſvi Top i Olearius Oudin, Cerint. _ _ _ . ï
?:3 ZËJÏÎÈLËÏÏ baſent-.î ne’- Saniier’i BlbllOlll’ M58. Pa”. H, pdg. 39. Caml. Tefiium Verinus , png. 2077 , ob lon nm”: un]

.'

  

L‘Ëni‘jwrrgîeſlriis‘ajlzo-Serius , in Prologo , pdg: 2. Gctíi Appendíx nd Caveí Hifi— l-iltcm. Script. Ecclïſ'. pal. Si. Vei’iz :i-deſſoë”, de.;

i Parque (E), ce que l’y/Z que cn prétendu” PWPLÜÎN, Ey

(1) Gen'us, ibidnï. Catalog. M58. Angliz, Tm. I, Nm. 2.6”.

1

u

qui elle-!ſe !lili-:ſent,

ALLADINO ou PALLADINI (JAM… Audi' 'f

teur Eccléſiastiquc du XIV, Siècle, plus connu ſous le nomde

JAOJJES DE TERAMO, 8c ſur le' ſujet duquel'les Biblio—
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.—ï—vï—I'ïî

m I" A' Etant NO."

fois. J’en donnerai ci-deſſous l’Hiſtoire 8c l’Abrégé (D). On a débité, que Jean

lences de Pierre Lombard , Commentariur in quo

tuor Libro; Senteutiarum M. Petri Lombardi, que

Caſimir Oudin ô( Robert Gere diſent avoir etc' im

primé à Augtbourg , par Jean Sebufler, en I472.,

Huſa

tres s r. Une imprimée à Augrëourg , chez Jean

Sſbñſ’ff, en I472., in folio : 2. Une intitulée Li:

Chri/Zi E5’ Belial judicialiter carat” Salomone Indice;

à la tin de laquelle on lit ces mots , Preſent 017m,

[le] êu- (to). En ce cas ,Mr. du Pinatort d'alſurer auſſi po— uod Peccarorum Conſolatio demmimztur, im rer—

in. Sup- ſitivgmenr qu’il le fait,qu’il n’ell que manuſcrit dam' _zum eſt Coude in Hollandio, per Gerardum eeu’,

Pk!“- d‘ 1“ Bibliotheque: d’A” leterre l l I ). Mr. Oudin dit anna Domini M. CCCC. lxxxr. men/ir Octobrir die

ËÎËFÃÊ‘L-g. qu’on le conſerve ainſi dans la Bibliothèque du Col— xix.; dt imprimée in folio , en Caractères Gothi—

569- Geriü! lége de la Trinité d’Oxt‘ord (11)', mais, je ne le ques. 3. Une ſans nom de Ville, ni d’Imprimeur,

LRQ?? àrouve nëllemelpt dans le Catalogue des Manuſcrits Jericſt482., iítjfolio: 4. prie/;mprbimée enb148ÿzi”

,, . _ z ecette ibliot e ue. o to: . ne im rimee a u r our , e ez e a”
D q 7 d Sc/:oenbfirger , en Fi437 , fâio: lg. Une impri—

c ÎlmP‘l* Un Roman de Pitlte' . . . '- ’en onnerai mec ti Strenlzonr en l , in oio: 8: . Une

:ëî‘jzi'î’ï' l’I~(Iistoire ce l’Abrege’.] Selon la plûpart des Bi- imprimée a Vic-ch, en i506, inſu/io (17).7 Dec

ïjoiîte, in bliothécaircs , ce Roman ell intitulé Dialogu: de kherrus parle encore d’une édition de 147;: mais,

°ctîffl°= Redcmptíonc Gentil! Humain' , Belial 'ou/gant” il s’cll trompe; &t l’on verra ci-dcſſous , dans

f,‘,‘;;,ſ;;'j,._ ”unrzipatm, ”em wmvit (Autor) Conſolatíonem la Citation (I9) , qu’il s'agit—là d’un autre ()u—

ſen-Ham. Peccatorum 13 ). Tritheme , Gesner , ſes Ab— vragc. L’Editeur d’un Recueil dont je vais parler,

bróviateurs , Poſſevin, Gere, Oudin, 6E peut-être remarque que cc Livre étoit devenuſi rare, qu’Aye

(”lou quelques autres,ont eu‘tort de n’en parler que_ com- rer, qui l’a expliqué par de longs Commentaires,

?1?le me d un Manuſcrit qur ſe coulervoit dans diverſes n’ayant point pu trouver l’Original, avoit été Obli

A…. Ecdzſ_ Bibliothèques; &t encore plus Mr. du Pin, qur as- gé de travaller ſur une édition Allemande (18);

du xrv, ſure poſitivement qu’il n’cst que manuſcrit dan: ler mais c’est dans doute le plus mal—à-pro os du

Siècle , pdg.

I1»

Bibliotheque.: d’Angleterre ( I4). Il est certain qu’il

a été imprime ſous ces titres differens: I. J A c ont

DE A N C H A R A N 0 Proceſſm Luciferi contra Jive

monde. qu’il prétend être le prémier qui lait pu—

blié en Latin dans le Recueil ſuivant: Proceſſm‘ :fu—

rit :7on -Serim . . . Iectu feſlivu: fj‘ jueundu:
ſu.] 0u~ . r . . . . . .

din,5upple- ſum coran: :7114160 Salomone, tres anClCſ-l’lc édition . . . . . . ”I quo continent” , I, Bartoli a Saxo

ËÎP'* d"- ſans aucune indication "ni date, in folio: lI. Reve- ferrata , C. Peru :ni, Proeeſſm Satbame contra

'PW' rend) Patrir Domini JACOBl DE TH E R AM O

Eecleſ. pa‘.

in. CompendiumJerbrezle, Conſolario Peccatorum nim—

D. Virlzinem, toram ?redire Jef”, alim Annototio

nibur i lustratm V. N. Uddlrki Teng/eri, Pr‘ofèſſo

ri: Hoec/t/Ietani (I9); Il , JACOB( DE ANtttpatum , ”puit nonnu/lor Bclial 'vocitatum , ad

[ri] 'rrî- Pap-nn Uroonum Sextum conſtriptnm (ty ); id eſt , c H A a A N o , J. C. Archidiaconi Adverſani «St Ca—

Proceſſu: Luciferí Prineipir Damoniorum, ”ec non nonici Apkutini, Proteſſur Lueiferi contra Jeſum,

dcſ_ ,,g_ totiur Infernalir Congregatiomr, quorum Prorurator tonton ?Educ Salomone, nnper'lurulenti: Commen

:75. Eyplu- Belin] , contra Jin-ſum Creatorem Redcmptorem ae' tarn; illttſiratas Jacob! Aye-ſert , Advoczzti Norim—
""ï‘ſi "15"- Sal'vatorem ”oſlrum , ”tjr” Proturator .Mo—\ſer , de bergenſit; III, Llertialtſi: Arverni, C. Cognitorir

Spolio Animarum qui: in Lymóo ”ont cum deſcendit in Senat” Pari/ienſi , Arrestrt /imorum , ſi'oe Pro

Blblíozb. du ad Inferno , . . . eoram Judice Solomone (16). ceſſnx inter Amitnter , cum Deti/ionibur Por/rimer:~i

Roilrfrum C’est une très ancienne édition in folio , d’aſſcz ti , E5’ Cainmentariit Benco’ícti Curtii Symphoriam’ '

j; ;ffbg'gg' beaux Caractères, ſans aucun nom de Ville, ô: ſans ( zo l; 0px: mme P R l M U M 1'71 Original" Sermmï

uridica Vie

toria Chriſti

aucune date: 6: c’ell vraiſemblablement un exem

plaire de cette edition , que Martin Frederrc Seidelius ,

Latino :olloctum @ſimul editum, Harman): (Il ),

73'101) W’illierionir, en [6” , in 8'. C’eſt la ſecon

sïe_ Conſeiller de Mindcn, avoit ajoûté, aulli bien que de Piece de ce Recueil: 6c je ne comprens pas pour..

;em lnfer- dans le Catalogue de ſa Bibliorhéquc, la tauflc date quoi on y a changé le tître de l’Ouvrage, ôt le nom

norum, ae de 1442., de quinZe ans plus ancienne que l’a pre’- de l’Auteur; car, c’eſt abſolument la même choſe

de Conſola

tione ?acca

lorum.

miére certainement connue. J’en connois ſept au

[u] Du Pin, Biblíorhéq. des Ant. Eccle'ſ. du XIV, Siècle, pdg. :4.

En] Cet" e/P lt pre-ier titre ou frontijpice,ſur un feuillet /eziL

que le Belidl, ou, ſi l’on veut, la Conſolatio Pee

taf

[6) Cm' ej) le ſèzmd n…, ;rd-etiam… au deſſtos duquel :nm-'Mn I'Okvfdg! par m .on . Univerſis Chrifli fidelibu! ,' alque orrhô.

dou: ſanctz Mari-it Eccleli: Fidel Cultoribus, (7e.

[t7] Lu I, eſt cirée per Hallevord, Bibliothee: Curioſz pdg. 15;: la III, la” le Catal. Bibliothecæ Francofurtanz, pdg. 2.86 ; par Dec—

Lherrus, de Scriptis Adeſpotis, png. 106; C',- Pur' Beughem lncunabul. Typographiæ pas*: ”4, qui lu dit mal le Strasbourg : la IV, du”: l-ï

Bibliorheea Bodleiana, pdg. 75 : En la V, par Sandra” Acad. Artis Pidoriæ, p43. 35, c' :07.

[u] Legal open”: jac. Ayereri in eu” Commentarios , 7H” in Gerñanicu” Eater-;plu Latine ex/eeutur e/i , quum pri-”geniu— Apepa

pbun, quad PRlMI NUNC REDUCIMUS. vide” ”on pot-'4011. Proceſſus joco— Serius, in Prolegomenis, png. 3.

[19] Ce Profeſſeur prétend que ee Procès ne ſaurait e‘tte de Bartole, [Rohff-’il eſt dit à [a fin, ’ne .'a Sentence qui Il ten-;nu ſur prïnïm‘e'e

l’un 1;” , (r que ce n'efl que deux a” cpre's (il falloir dire 2.. um avant) lu ”aiffdnee de Bartole: nuit, ar une ſeuil-He raiſon, je ſoutien

draí Ie contraire; vu que lu Procuration le Suu”, produite au count-nement de l’Ouvroge (pdg. !z ), ell tle de l’a” 1354., (7 qu'ici… Bar.

tole (toit 31940 4x. ans. Cet deux dam ſe”: done inconputibles ,- 59-, A ”oh” que de ſavoir pre'ci/!mextà laquelle det deux s’en ”nine/lex ”eſa-troie”

prouver que Bartolo ſoit,eu ”eſait pas,l’Auteur de ce Procès. L’Izliteur duRe:wí11{oxl IJütPtIr/enl,ſou”'ertl la mine :baſe que TMS/”(9- donne”,—

ce‘riu” André Bnbadas,qu’o” tient avoir (crit quel’ue eta/e de ſeñàldble. II prétend .à tort étre le pret-ier qui le publie e”: Lutin. En effet, il avoit de'—

jä !tl imprine'e” cette Langue, ”a” ſeule—ent à Venize en !585 , comme le remarque Oldoïni , Athcnzi Perulini, pdg. 4,; mais encore, plu: le

”nl a”: auparuvunt,(fiut ee titre, Tractntus Procuraroris cdirus ſub nominc Diaboli , quando petiit juſtitiam coram Deo, 8c beau Maria Virgo

ſa oppoſuit contra ip um 6c obtinuit, nec non obmuruit Pugna contra Genus Humanum; impreſſus per Bartholomæum Guldib—eck, Inno M.

CCCC. LXXV. 1:0th l'ont ””4qu Deckherrus de Seripus Adeſpotis, pdg. 206,_87 Chríllophe Hendreich Pandcctarum Brandeburgicarum

pax. 490, ſur' le confondent pourtant tous deux .une Ie Belial. Il ſue e” ſuite i'anríne a Rome, chez Planck, en 1486 . in 4; &r outre cela, il

en u eneore une ‘ntíllll Edition ſaut ue autre ”‘m , Proceſſus Satan: inſernalis contra Genus Humanum , coram Domino Noflro jeſu Chris—

[o agitatus, B. virgine maria ejus Marre pro nobis Advocnta comparente : mais , elle :ſl ſur Mn de Ville Cc- d’lnprineur &)- ſnu late , fg

ſínplznenr in 1. [ly nr a ”e e/jie'ce [Extrait lues I'Hilioire des Ouvrages des Savane, Sept. 1627, pdg. 4,] , 42.. 'On lrouve dam le Livre

du Roy Modus Il dela Royne Racioz imprime à Chambery, par Anthoine Neyrer, en 1436, in folio, une Pie'ie ſemblable initule’e comme

Dieu le Père envoya à ſon Fils la coule de Racio &t de Sathan , &a Dieu le Fils juge; conne Sathan; 5)- le Sen-on du Pire Ange ſur la PM

fiï”, rapporte' du”: l” Avantures du Baron de aneſie, Livre 1V, Cbzpílre IX , n'y raſſemble Doi”: trop nul. Au reste, l’Editeur du Pro

ceſſus ]uris )oco-Serius, ’ui I'iſaugifloit e‘tre le pre-in qui publi-‘t lu Procès de Satan t'y de Belin] e” Lutin, n'est p” Ie ſeul qui ſoit tomh‘

dans cette erre-rl De“: ’annee 1534 , Simon de Colines avoit larme emme prffmiírement inprine’e Leonardi Aretini Hiſioria Belli Gothici,

’un' l’avait dejà (tl à Fol-”gti, dit 147:. En 1600 , lt jéſuite jean Buſec J’e'toit vante’ de ”lide de donner Ie prb-ier au Public le] Ecrits de

Pierre de Blois: L)- o” leſurprí: fort, en hu' e” courrant une Edition faire à Pari: so. du: auparavant. En 16l6 le Prélident d'Eſpagne! fi:

imprimer comme un Thre'ſor nouvellement découvert dans le Château de Nérae le prétendu Roſier det Guerre: e Louis Xl, qua] qu’impar—

fait; ignorant, u'il l’avoir ete’ entier, à beaucOi-p plus complet, près demo. ans auparavant-i Puis, M 151; , inſolío. Lu nine :beſt arri

'vu l. à Jaques P ilippe Tomaſiui, qui fit imprimer, comme nen encore publie”, les Eprllola: Caſſandræ Fidelis, à Pat-loue". en 1636, (”quelles

!voient ”ſam-ein: !Slip-prime” !48. um uup‘ravant , à Veniſe, ebez Luciliut Slrttriltr , en ”Is , in 4, a. au Pe’re Tlicophile Raynauld,

’uifit imprimer à Lio” en 1641, ſeu: le ”on de Raymond jordani, le Truite' Aſce’liiuſ’ intitulé Oculus Myſlícus, attribué à jean Pcccam,

à [can Waleys, Ô- à l'autre-r, S' dejà imprime’ pret le 15°. am auparavant à Veniſe en !496: 3. lſl P. Chriſtianus Lupus, loup-’5l publia

à Bruz-illu, :n 163;, u” Aadtlloquus de Vita Ô( Morte S. Thom: Cantuaricnſis, qui avoit dëjà e’te’ innrim( à Par-'1, 187. un: auparavant,

n 149; : G)- 4. tout nouvellement au Marquis Maffei qui vier” de faire imprimer le: Complexiones Caffiodorí in Apocalypſim , à Horaire',

'luz Munchen i7zr , i” I,ſant ſavoir qu’elles l‘avaient déjà e‘te :2.1. am auparavant à Bíl(,ïu 1500,11 s. Une bonne Bibliogravhie Univerſelle

ample/;noir ees/'arm de HUE”, Ô‘ beaucoup d’autre: ſemblables: nait, c’eſt un Carnage bien plu: à ſon/lait”, qu’à eſpz‘rer; :Hi, d'un core', les

grande: Lmifrts, &- le Travail immenſe qu’il Exige , Ez- le l’autre , le peu de c”, ,now ne ſm dire le nëfiríi lre‘s irjuffle , ’ue ſont de ce!

ſorte! de council—trio”: ”li-’eſſair” une infinite’ de ger” trap délicat-t, Ô' qui préférer” rre‘s deruiflinnnllenent l’agréable à l’utile. Volez , touchant

le: difficult”: ;nuque inſur-onubltl d’une ſeul-[able entrepriſe, le: Reflexion; julitilflſlx'fy Peu/c'es de Dom Frlippe le Cerf, du”: ſa Bibliothé

que des Ecrivains de la Congrégation de St- Maur pa‘. 4x7, Ez' ſuiu. &y de Françors Denis Camuſat dans la Pre’ſace de ſon Ef’ition de la

Cinconii Bibliotheea, t'a-joignez y telles le MOi-ho , dam [a Préface de ſon Polyhillor; celle: de Mollerus, dam ſon Homonymolcopm, p4‘.

u, L,— ſen’. 6c celles de Spizelius, dans la Préface de ſes Sacra Bibliotbeearum Artaud rettfi’a, ſign li._4 dt lurv. _

[zo] Outre ee: Pile” , l’Editeur ſe prepa/'oit le :lettre (”core du”: ee chueil le Plaidme de Barthelemi Chnſſeneux pour les Rats; ”a”,

”e l'ai-:m Du trouver, il t’eſt contente’ de mettre à la fin de ſa Préface le bon uſage qu'tu fit le Sr. d’Aler” , Gentil/;gunz d’Aſln, nr faveur

des Pratt/?am de A[erinlol,ſtlon le récit de I’illu/Ire Alf. dc Thon au V!, Livre de lo” Hifioite.

(2,1] ga. Gouin, Biblioth. Franc, ’Ii-m. X, png. 4:7. ”e devoir par traduire par Hanovre.
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[:1 1 Vo'íez

‘i-Jr'ſfil’ la

Cimtun

(1)*

[:4] O” ”orme quelque :bo/e le ſemblaóle

Pour I) reſoudre Dim lui allísue en 1mm l’

He , qui les a rendu; dig-:H de perdre la vie:

réduit a‘ lui enlever lui-mb” l’Ame par un Baiſer.

P A L L A
Dñ—.r N ’0. ~ir'9

Huſs le regardoit comme un Prophète; 8c Matthias Flacius Illyricus , qui ti'ouvoit tout

eatorunt: l’Editeur en convient dans ſes Prológo

ménes.

Robert Gere, Auteur d’une Partie de l’Appendix

à l’Hilloire des Auteurs Ecclélialliques de Uuillau

me Cave, trompé apparemment par la maniere am

biguc dont le tître de cet Ouvrage ſe trouve trans

crit dans la plûpart des Bibliograp'ncs, a cru mal-à—

propos qu’il étoit diviſé 'en deux parties. Strip/it . . .

de Redemptione Generis Huniani Tractatum, dit—il

(2.2.) , in duar Parte: , ut 'vid-:Zur , diſírilzutum:

uarum una eſl Dil'putatío inter Eccleliam Chriſti 8c

‘)nagogam Satanas, E5’ Conſolatio l’eccatorum di

cítur; exstat Ilí’S. in Biblioth. Bod/eiana Cod. 77j',

1819, aline/ze: a/tera eſt‘ Tractatus Judicialis,joe

Actio Caulidica inter Deum ô( Diabolum, La' 15e—

llal Prænottztur; MS. in Biblioth. Collegii Bxl/iD]

apud Uxonienfi’r. Mais, il ell certain qu’il n’y en

a qu’une ſeule, diviſée en une Epître aux l"idélcs du

tems de l’Auteur , un Prologue , LXVI, Chapi—

tres, 8l un Epilogue: 6c, tant par ce que j’ai déjà

rapporté, que par ce quej’ajoûte ici, qu’on lit à la

tin de cet Ouvrage , Explicit Conſo/aria Penn/o

rum; il est aiſé de ſe convaincre que le Belial, 6c

la Conſo/aria Pereatorum , ne ſont qu’un ſeul &

même e’crit, dont on a dlverſement rapporté le [î

ttc: celui, qucj’ai tranſcrit ci-deſſus dans lcs Ci

tations (13) , & (ly) , dt dans lequel lcs’deux

expieſiions ſont renfennóes , ne laine aucun lieu

d’en douter.

Palladino n’avoir que trente-trois ans, &t n’étoit

encore qu’Archi-Diacre d’Avcr1e , lorsqu’il com—

poſa cet Ouvràge (23) , dont voici un ſort pctît

Abrégé. Après. avoir dit en deux mots , que la

Chûte de l’Homme avoit oblige' Jéſus—Chiilt à

mourir pour la Rédemption du Genre humaîn , l’on

y ſuppoſe, que ſon Amc deſcendit aux enfers immé

díatement après ſa mort , y entra triomphantc , en

délivra les ames des Bien -heurcux , enchaina Luci—

fer, à mit en fuite lc reſle des Démons. Que ces

Démons , s’étant raſſemblcz , e’lurent Bélîal pour

leur Procureur, «St l'envoïérenſ demander Juſtice à

Dieu contre jéſus, comme contre un Perturbateur

6c un Uſurpateur. Que Bélial obtint de Dieu Salo

mon pourjuge. Que jéſus, cité devant ce Roi, (St

ne pouvant comparoître en Perſonne, prit Moïſe

our ſon Procureur. Que Moïſe comparut, dt que

Belin] l’admit, Gt ne le récuſa point; ſe contentant

de lui faire ell'uïcr le reproche du meurtre de l’E

gypticn. Qu’aïant propoſé ſes prétentions 6c ſes a

moïcns , il voulut faire ouït ſes témoins ; 6E que

Salomon leur tit prêter ſerment, ſur le Livre des

Evangiles, de ne dire rien que de véritable: ce qui

n’elt pas moins plaiſant que l’imagination ridicule de

ces Peintres ignorans, qui, en dépeignant l’Annon—

ciation de l’incarnation du Verbe, y mettent bonne

ment la Vicrge Marie à genoux devant un Crucin'x.

Qu’excepté le ſeul jean Batiſle, Bélial re'cuſa tous

ces témoins; ſavoir, Abraham , à cauſe de ſon con—

cubinage public; lſa'a'c, à cauſe de ſon menſonge,

6E de ſon parjurc; Jacob , à cauſe de ſes fraudes,

tromperies, &t vols; David, à cauſe de ſon meur

tre, ôr de ſon adultère; Virgile, à cauſe qu’il s’é

toit laiſſé ſuſpendre d’une tour, &t expoſer ainſi à la

riſée du Peuple , par une Femme; Hipocrate , à

cauſe du meurtre de ſon Neveu; 6c Arillote , à

cauſe du vol des Papiers ôt de la Philoſophie de Pla

ton ( 24). Que Bélial propoſa dc même ſes pré

tentions & ſes moi'ens , à qu’après de longues con—

teſlations ſelon 1a forme du Bateau, à l’allégation

de longs paſſages tirez de la Bible dt particuliere

ment des Prophêtes , Bélial fut condamné par Salo

mon. Qu’il en appella à Dieu, qui lui donna our

ſecond juge ]Oſeph le Patriarche,devant qui la au—

ſe ſut encore plaidée vivement. Que Bélial fit pro

poſer par David de mettre l’affaire en arbitrage, 6c

que les Parties en convinrent. Que ces Arbitres, qui

\

bon

furent l’Empereur Auguſle 5E le Prophète Jérémie

pour-Bóüal, ô( Axillote ô: le Prophète Iſaïc pour

Morte, prononcérent enfin une Sentence dont les

parties s’attribuerent toutes deux l’avantage. Que

jclus ,‘1’ai'ant reçue de Moïſe , s’en réjouit avec

les Dilciples , & leur donna de nouvelles inſiruc—

tions. Que les a'r'ant quittés pour monter au Ciel,

Dieu le Fete ôt Le St. Eſprit, accompagnés de mil

lions d’Angcs, vinrent au devant de lui, &t l’intro

_durlirent dans le ſéjour de la Gloire éternelle;ótque

pcu dejours après il cnvoi'a 1e St. Eſprit à ſes Dis—

crples,qur 1c répandirent enſuite par tout l’Univers,

pour en enſeigner à endoctriner les différentes Na—

tions.

ll n’estpas néceſſaire de dire, que tout cela eſt

aufli grofliérement traité, qu’on voit qu’il eſt ima

giné: le bie’cle barbare, dans lequel il a été compo

16, porte aflez à le croire. Les paſſages de l’Ecri

ture y ſont lardcz en grande abondance; 8c, quel

quefois, d"une manière fort grotesque, ô( bien plus

propre à‘taire rire qu’à édifier. Bélial y turlupin'e

quelquetois cruellement Moïſe , comme quand il
l_u1 dit en 1e moquant de lui, quuſiere Damine , quid

ſer-Um ”au audit, pdg. 86; ~ou comme quand il ſe

contente de réfuter toutes les merVeilIes de ſa vlon»

gnc Hílloire du Melſie, par ce limple Trait ironique,

limite .Marſa, tonjufur ”ou ſum, qui” uæ tu diei:

verifieabunrur cum Deur fiet Homo, png_ l3l. Il y

fait‘même quelquefois des objections fort malignes

ét tortenibaraliantes ;comme lorsqu’il dit page 114,

dre rnibt, o Mayer, quare imputatur Jad-ei: Mor:

Chriſti, Poſiymm juerant exaeeati ab ipſo :Ye-ſu, at

que mduralx corde? 6( page I 16, bac ”on aſeenait in

ear meum, quo—'l Dem rradiderit in mortem Filium

jnum pra [Jordin-e ſera-o. Hire aleorrent Leger E3’ Na

tura , E5’ omni audienti eſl incredible. Et , uod

Ferrer est , z” Dear” eſſe paſſibilem aſſZ-rir. ais,

loir ignorance‘ loit malice, ſoit défaut de meilleu

res choſes .à dire, _l’Auteur y fait répondre Moïſe

d une manie’re ll pito'lable , qu’il n’ell quelquefois

pas même orthodoxe, comme lors qu’il rcconnoit

trois Dieux dans ce dernier Verſet du Pſeaume LXV I ,

Benedieat nor D EUS l) LUS noster, [zenedieat nor

,, Eere David nominat TRES DEOS”,

dit-il en pr0prcs_ termes page 131 , ô( qu’il ne ſait

plus quelques lors que répondre, à paroit naturelle

ment avouër ſa défaite; O .' Belial, *valde me Pun

gir , E9" ſubtiliter me arguir , lui ſalt-il dire age

184. Si cette Piéce, de celle qu’on attribue à ar

tole , avoient été compoſées .dans un Síe’cle plus

éclairé , peut-être rcgardcroít—_on cela comme un

artifice criminel de ces Auteurs, pour débiter avec

ſureté leurs propres ſentimens: mais , la barbarie

&t la groliiérete de leur _âge les a mis à couvert de

ce ſoupçon , que quantité d’autres n’ont point pu

éviter; dt Mr. Bayle déclare politivcment , qu’il

trouve que ce: deux (lu-orages ne ſont point impier,

ôt que tout S’y termine à la eonfnſion du Demandeur

(2;). C’eſt peut- être cn juger trop avantageuſe

ment: car, il paroit au contraire, que tout s’y pas—

ſe au mépris ô( à la riſée du Défendcur; & que c’est

lc tourner indignemcnt cn ridicule, que de le faire

triompher ſi pitoïablement: Une choſe de fort mau~

vais éxcmple ſur-tout, 6c qui fait bien voir, oula

ſiupidité, ou la malice, des Auteurs de ces ſortes

de Piéces, c’ell que Moïſe ne ſauroit ſe défendre

dans celle-ci ſans ſe fâcher 6c ſe répandre en inju

res; au lieu que Bélial ſe contente de dire paiſible-

ment ſes raiſons, 8( recommande même quelque—

fois la douceur ôt la modération à Moïſe. Et tune

ait Mozſe; ad Belial: U, Belial, die mihi, ”equil—

ſime. \lit Belial: Moyſer, eſlo fiópiem', ED’ die quad

wir, Efron-1m Indice ”on quuarir Tituperoſe; quia

atienter audiam (2.6).

N’en déplaiſe aux Admirateurs outrcz du fameux

Milton,c’eſl~à dire , à presque toute la Nation An

gloiſe,

dans ?Entretien que le: Rabbi-n ſeigneur que Dieu Mt avec filaſſe immediatement ‘vant ſa mon.

exemple des Perſonnage: Ier plus íllu/Îrex ,~ il trouve dam cloner-vl d’eux quelque défaut con/ſdi”.

&r , apré: mille ba/ſeſſu , &7' mille ÎLE/lancer auxquelles il a retours inutile-nm , Dieu ſe 1-9.“:

Volez l‘OM/rage intitulé de Vita &t Morte Moſis , publie' en Hébreu, ”adr-ir M Latin,

Ô- Um'eln' de Nom par Gilbert Gaulmin, imprime’ à Paris, chez Touſſaint Dubray, en 162.9, in 3; Ez* parcourez-en ler page: 2.5,—53_

[251 Bayle, Diction. Critiq. Article Weehel,

[:6] P”)Ceſſus juris _loco—Serius, pdg. 39.

ge .t’y ſâebe, cri-:ille, dit des injures, pleure comme u” Enfant, ('9- vent à

Remaque (B), à la fin du a. a linea.

Ce defaut ”gue eneare plu—ï dans le Procès de Satan contre la vierge devant ]e’ſus. La V1”

peine Iaiffer parler ſe” adverſe Partie; jurqwr-Ià que ſo” Fil; (ſi

oblige‘ de Im' jupe/er ſilence, E9- de lui dire avec quelque ſur” de ſévérité , Ol Mater! Dimitte ipſum dicere, qui: incivile eſt, niſi cum

:qt: lege Zcrlpecta aliquid indicate, vel reſpondere permiſeris, pdg. 30 .- au lieu que Saran ſait ſe mdc'rtr, ô- dire ſes raiſons avec beaute-p

tranſat' in.
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bon pourvû qu’il pût groflîr ſon Catalogue ,

.gloiſc, qui le regarde comme le Prince de ſes Poe’—

tes 6c comme l’Apollon de ſon Parnaſſe, 1e Para

dir Peru-'a de ce fameux Poète n’est guércs qu’une

Comédie Spirituelle aſſez ſemblable à ces Piéces

ci: ôt , S’il n’étoit pas ſoutenu par la noblcſſc des

penſées, par la magnificence des images , par le na—

turel des deſcriptions, par le vrai des caractères, par

.la force'des expreſſions, en un mor par toutes les

beautez de la Poëſie ; tous orne'mens , qui ne ſe

trouvent nullement ici; je 'doute fort, qu’on en fit

beaucoup plus de cas , même parmi les Anglois. En

effet, ſon ſujet n’cst , ni plus ſagement choili , ni

plus judicieulement ordonné: car, outre qu'on ne

eut guéres le regarder que comme le Triomphe du

Lemon ſur la Divinité , & par conſéquent comme

diamétralement oppoſé au but du Poème Epique;

l’on s’y jouë, ſans y faire attention, de Dieu, des

Anges , des Démons , à des Hommes , comme

d’autant de Marionnetes, qu’on fait jaſer & mou

voir très indiſcrétement à ſon gré, à qu’on aſſu

jettit criminellement ainſi à ſa fantaiſie à à ſon ca

price; ôt l’on y donne ainſi, ſans aucune réſerve,

dans le défaut capital, ſi fortement & ſi judicieuſe—

ment ccnſuré par le célébre Des-Préaux en ces

termes.

Pourquoi faire agir Die” , ſ21 Saints, 8 ſe:

Prop/:ſites, K

Comme ce; Dieux !ſlot du cer-veau de: Poète-r;

Mettant à chaque Pax Ier Lecteur: en enfer,

.Et n’offrant qu’Astarot/.Î, Belzebutb, Lucifer?

De Ia foi d’un Cljrc'tie” le: Mlſie’re: terrible:

D’Ornemem e’gai!! ne ſont paint ſuſceptibles.

L’E'vangile a‘ l’eſprit n'offre de tout eôtez,

Que pe'nitem: a' faire, 65’ tourmem‘ me’ritez;

Et de 'vos fiction: Ie Tnt-'lange coupable

Même àſer 've'ritez donne l’air de Ia Fable.

Et que] objet enfin à preſenter aux yeux,

Que Ie Diable toujour: Ioeurlzmt contre le! cieux;

Qui de ‘vôtre He’ro: 'veut abaiſſZ-r 1a gloire,

Et ſont-ent avec Dieu [za/ante la 'L'ictoireŸ

Le Taſſe, dira—t—M, l’a fait avec ſuccès.“

je ne 'veux Point ici lui faire ſo” procès:

Mais, quoi que ”être Sie’ele à ſa gloire Publie,

II n’eut Point de ſon Li'vre illa/Ire’ l’Italie,

Si ſa” ſage He’ror, toujour: en Oraiflm,

N’ext fait que mettre enfm Sata” ſi la raiſon;

Eiji Renaud , Argent , Tamrede , Uſa Mai

treſſe ,

N’euſſent de ſon ſujet c'go't'e’ Ia tri/Zeſſe.

No”, je n’approu'oe point, en un ſujet Cbre'tien,

Un Auteur follement Idola'tre f5’ Paie” . . . . . .

zz) ourml Littéraire , Tm”. III, pdg. 19$, !99, 2.02.

d, [a Poeſfie Eg- l” ſpeflaclrs de ſim Paix.

Un cmd,, Muhiis de Czstcleyn, Prix”, traité de très excellenr Po'c'te moderne dans Ie Titre de ſon Konst van Rethdriken, inerí-!à

Round,… , chez Jan van Waesbctghc, en 1616, in s, mais néanmoins abſolument inconnu à Gazet , à Swertius , &,- à Valere Andre' , ï

Rblstſodí! de Pirame 8c Thisbc’ par un parelelle anſh'ſcandïlrnx ſfl’iflſ-(Iſl‘tflñ
ſdi: encore pit que ”t ”la, ”r finſſant ſon Hilloire ou ſa

A D I N O.

n’a point; dédaigné de lui donner place dans

celui

No” , fabuleux Cbre’tiem* , n’a/[om point , dam

”or ſauge-.r,

D” Dieu de zïc'ritc' faire un Dieu de menſon

ge: (27)

On a reproché les mêmes défauts au fameux

Vondel , que les Hollandois ne laiſſent pourtant pas

de regarder comme leur Eſchyle , leur Sopliocle,

ôt leur Euripide. La plûpart des iujets de l'es Tra—

gédics ſont títés de l’Ecriturc, 8: presquc tous très

mal choiſis, 6c encore plus mal Exécutez. Par é

xemple , dans ſa Pa'que ou Délivrance du Peuple

d’Iſraël, on ne peut voir qu’avec beaucoup d’indi

gnatíon,qu’un des principaux Perſonnages ſoit Dieu

lui—même: dans ſa :Jéruſalem de'truite, on est ex

trémement choqué 6c dégoûté de la longue 8c en

nuieuſe Oraiſon de l’Ange Gabriel, qui y prouve

théologiquement, 6c en neuf grandes pages in 4°,

que cette Déllruction avoit été prédire par les Pro—

phêtes; & dans ſon Lucifer, on est fOrt ſcandaliſé

de voir cet Eſprit ſuperbe devenir fortement amou—

reux d’Evc, à cauſer ainſi la Rebellion des mau—

vais Anges , Bt la Chûtc de nos premiers Parens

(2.8 ). Ne ſont-ce pas-là des matieres bien pro

pres à être expoſées ſur le Theatre, où l’on ne va

que pour ſe divertir P Pour uoi nou? Racine l’a

bien fait , dira—t—on ſans oute. Cela eſt vrai.

Mais, outre que ſes ſujets ſont incomparablement

mieux choiſis 6c traites , ce n’eſt certainement pas

là ſon plus bel endroit: &t , malgré toutes les beau

tez dont ſes Piéces de cet ordre ſont remplies, ſi

elles n’avoient eu un ſens miltérieux ôt historique,

à ſi elles n’avoient été ſoutenues ainſi par la curio

fité &t même par la malignité des Spectateurs char

mcz d’y reconnoître des avantures très intéreſſan

tes de leur tems ( 29) , peut—être n’auroient-el

les jamais guéres fait plus de bruit, que la Judith de

Boyer, ou que le Sail] de l’Abbé Nadal.

Avant Vondel, Giovanni Battista Andrcïni, Flo

rentin, Po'e'te 6c Comédien très renommé par

toute l’Italie , avoit peut-être plus follement en

core traité la Chute dc l’Homme, dans une de \ès

Piéces de Théatre, intitulée Adamo , ôt imprimée

à Pe'rouſe, chez. Bartoli, en 164i, in 12°, (30),

apparemment pour 1a ſeconde fois ; car, étant en

France, il l’avoit autrefois dédiée à Marie de Mé—

dicis. Les Acteurs de cette Piece ſont Dieu, les

Anges, les Diables, Adam, Eve, le Serpent, les

Vll Péchés mortels, à la Mort; Gt la Scene s’ou

vre par un chœur d’Anges, un desquels débite gra—

vement cct admirable Galimatias z Que l’Arc—c”

Ciel ſoit l’Art/;et du Firmament, que [et VII Pla

m-'tes ſoient le; VII Noter de nôtre Muſi ue , ne

les Vent: faſſem Ier Be'earret, E3’ que le ?CMI al

te la IPIeſure, Ua'. Mr. de Voltaire prétend, que

c‘eſt de cette farce ſpirituëlle , que Milton a tiré

(27) Der_

Pte‘aux ,

A“ Poui

quc , CM”

III, Ve”

195 —— ;cl ,

Cd- :zt , :36.

Tou” ce”:

réflexion,

à que-que

me” pre‘t .

a dej- été

imprimé:

dant une

Pi!” , que

j’ai ſi… in

ſértr dd”:

la Critique

dcsxnte-cs—

le‘e des

journaux

ólc., ’10m.

Il, pdg.

77) &ſub .

vanter , .z

l’occaſion

d’une maï

'vrziſe imi—

tation du

Paradis per—

du de Mtl

ton: inn'

”41h La

Chûre de

l’ Hom

me , à les

Rivages de

l’Or ô( de:

l'Argent;

cat-”ſée -

par David

Durand,

Mini/Ire

Franſat's

à Londre.”

E? impriïlï

à la Hdïc,

chez lſaäc

van der

Kloot, en

:730 , in

[2.

l’idéc de ſon Paradis perdu (31). En ce cas , a

Vir

Nmz que ce”: Critique e/Z d‘un Hollandais, jugeant ex profcſſa du caractér

,n [a \mn de cet deux ”aucune/ct Victime: de leur-r folle: amours, Eg- la Pqſſlſion de jeſus-Cbrtst.

Om t’ concluderen , dit-il, van onſen bcgrypr,

Dees Historie moraliſcrcnde,

ls in den verstande wel accorderende

By der l’ame van Chriſius gebenedyt.

Ca,- l).dzſſug , april avoir fait de Pit-'am le Fils de Dieu , ô' de Thi-bé l’Àme Chrétienne , il ”on enfile un tat de comparaiſon: tat-m

(lt-r illpertínïflffl les un” que les autres.

(7,9) on ſait que l’Esther de Racine 'QPTlſt’lît fort naturellement la Cbûte de Mr. de \Iſo-inſide” , à' l’Elevan'M de ſite, de Mai,,

t

uno”: ce ſi”

‘ a fait Zícbï- a quelque Saiirigue du tem cr couplet de Cbanſon:

La Perſecution des Juifs,

De nos Huguenors fugitifs

Efi une vive reſſemblance:

It l’Eflher qui règne aujourd’hui,

Deſccnd d’un Roi dont la puiſſance

Put un effet de leur appui:

'voies l” Mémoires de la C. de la Payette , pag- us— ”o ;

Arbalie a quelque but ſti-blabla, Ô- qu’eur” autre!, ſom Iï ”ou de Matban,

Anhwlq” de Parit.

(zo) Drnmmnrurgia di Leone Allacci, png. 3, 406, 496, Eye. Negri, Moria de' Scrirtori Piorentini, pas. :39.

( 3]) Voltaire, Eſſli ſur le Poème Epique, pdg. :74.

le Siècle de Lou'is Xl" , Tom. I, pdg. 7; ,ï E7- I'M prit”)d, que ſon

Sarificarear de BMI, il y dépeint tri: tim Air. le Hart-y,



 

WP_ .ç

(zz) royan

le journal

Littéraire ,

Tou. HI,

pdg. 26.

(33) Giu

gurta Torn

mafi , lflo—

ri! di Siena ,

Part. Il.

PÏ'Z; '91

cité par

Giov. Mario

de’ Creſcim

beni, Com

ment. intor

no alla ſu.]

lstoria della

volgnr Poe

lia, Vol. 1,

p‘. :4.1.

(34) D"—

Preaux.

Art Poëti

quc , (‘banl

Ill, VI”

Is, I6

ſzs) Procee

ſus juris

]oc0>ſeri

us, i” Pr:

ſarione .

&ELO;—

H
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Virgile n’a jamais mieux tiré de l’Or du fumier

d’Ennius , que Milton de celui d’Andre’ini.

Un ſujet ſi intéreſſant, ôt fi ſuſceptible de mer—

veilleux , n’échappa point ſans -doute au zèle in

diſcret de nos Ancêtres , qui mettoicnt ſi bonne

ment ſur leurs Théatres , ou, pour mieux dire,

ſur leurs Echaffauds, les ſujets les plus graves de

l’Ecriture, &t qui les y traitoient de la maniére

du monde la plus burlesque, la plus indécente, 6c

la plus pitoïable. Voi'ez à cet égard l’Article

CHOQU ET du Dictionaire de Mr. Bayle; &t

les Notes 3. 6c 4. ſur la CCVIII. de ſes Let

tre—r. dans lesquelles vous trouverez un Catalogue

curieux de quantité de ces anciennes Piéces. Beau

coup d’EcrivainS les ont regardez comme les In

venteurs de ces Farces pieuſes ôt ridicules; l’on

ſait qu'ils en jouérent à Paris, dès l’an 1380; &,

que ces Spectacles , après avoir été eſſaies par quelques

Particuliers àSt. Maur, en r 398, furentétablîs àPa—

ris, par Autorité Roi'ale, à l’Hôpital de la Trinité,

en 1402.. D’autres ont attribué cet honneur aux

Allemans. D’autres , enfin , l’accordeut aux An

glois : fonder. ſur ce que la plus ancienne qu’on

connoiſſe efl la Naiſſam'e du Sauveur , l’Arri‘vle

des Mage!, f3’ le .Maſſizcre de: Innover”, dont íls

régalérent l’Empereur Sigismond à ſon Retour

d’Eſpagne au Concile de Conſtance en 1416; ét

que cela fut alors regardé comme quelque choſe

de nouveau (32.). Mais, c’eſt ce que les Italiens

leur diſputent à tous; prétendant , que ce fut à

Sienne, en 12.72. ou 12.73, que ces ſortes de Spec

tacles commencèrent, en mémoire de l’Abſolution

obtenuë du Pape Gré oire X, par le B. Ambroi

ſe Sanſedoni, pour les ‘iennois excommuniés (33' :

ôt il elt julie de leur laiſſer la gloire d’une ſi mer

veilleuſe invention., comme partaitcmenr bien con—

venable à leur génie &t à leur caractère. Mais,

il eſt tems de revenir au Prace‘r de Lucifer contre

ÿlſuX—Cbrist , dont cette digrcſſion nous a peut—

étre un peu trop écartez. '

()n vient de voir quels ſont le Plan, ô( l'Exé

cution de cet Ouvrage: &, après cet eXpoſé, l’on

ne s’étonnera nullement, que l’Editeur l’ait ap

pellé, dès le commencement de ſa Préface , Spe

:ulum ‘Tenebrarum Ramanamm , omnibur Cbimerii:

E5’ Ægyptii: \Ha i: obſuriorum (ou plûtôt , peut

êtrc , omnibu: gimme-rit*: 63’ AegyPtiir ma ir alar

curiorum ,) i” quilmr Popa/u: Chri/liant”, i5’ alim

Palpita'oit , C5’ bodieque magnum partem rœeultat

és’ per/irictu: tenetur. Malgré cela, il ne laiſſe pas

de croire , qu’il a été compoſé dans de fort bon—

nes vû'e's; puisque, ſelon lui, ce ne fut que pour

remettre devant les veux des Peuples de ce tems -là

l’Ecriture Sainte & la Religion, dont ils n’avoient

plus aucune idée, ôt pour leur en donner au moins

quelque teinture : &t , ſi cela eſt , tien n’est plus

comparable au ridicule outré de nos bons Ancê

tres,

Qui, jbttemext Le’lez. en leur ſimplicite',

Jam-ien:_ le: Saint: , la Vierge , (9’ Dieu , Par

Pdt! ( 34)

Cet Editeur, qui ſigne M. G. H., & qui pourroit

bien être Melchior (ioldast Haiminsfeld, rand A

mateur à grand Compilateur de toutes ortes de

Piéces rares 6c peu communes, dit, dans ſa ,Préfa

ce ſur celles qui compoſent ſon Recueil, des cho

ſes tout-à-fait ſinguliéres , & tout-à—ſait dignes

d’attention, touchant 1e but dt les motifs des Au

teurs de ces Procès. Il les regarde comme des es

péces de Réformateur-_5, qui, touchés de l‘état de

ténébrcs êt d’obſcurité dans lequel étoient plongés

les Hommes de leur tems, compoſe’rent ces Trai

tés pour leur donner au moins quelque eonnoiſſan

ce des Livres Sacrez , ôt quelque lumiére touchant

la Religion. J’emprunterai d’autant plus volontiers

ſes propres termes, qu’ils contiennent quelques faits

ui regardent proprement nôtre Auteur. Luce

EEvangelica] excitati multi ED’ piiffimi -Uiri , dit

il, ( 35‘), cogitare de vii: at rationibur ſœPe’rlflft,

;di/”u tant-e Homimem Chri/Hamm”: , quo: Dei

Lili”: Pretioſa ſanguine ſua repara'oit , ignorantiæ

ariter ao cœcitati conſulere”. Quo: inter Pro

ceſſuum istorum auctore: merite computamli ſunt,

ui miſericordia mati erga ignorant” _ſa/nti; ſir.:

tam Diſciplilorum grege: quam in rebut agentium,

Tel lao: pacto tonati ſunt mederi , f3’ ”Ktm-e a,,

Redemptorem illir ſalim ol; omlor pont-re , CJ’ 1mi—

mir quirem instillare. [rogue ſub forma Practira,

TOM. II

A D I N O. la:

ut ſe marié”: baminum automation-”t, ”Hiver/;1m

J'eju Chri/Zi Originem, Vitam, Paſſiouem, Reſur

rectionem , 55’ \lfcenſioizem reprdſc-Htarunt; ut ſi“

legende premium profligati ae Peróliti Litterature: HJ

pœmtenrmm forte' C9' Pietatem 'vocaremmz USM

imprim” me”: , bic ſcopu: fuit‘ Jacobi Anchataní,

Vlr: Probifflmi, E9’ maxime Pii, quemadmoduſ” '(9‘

alta ej”: ferijóta testantur. .Qui cum animad'oer;c~

ret , Bib/if: ”Epſon-forum 'vel pe”: nul/arm” mam

b1.” verſqrr! Chri/Zi memoriam :juſque Paſſio—

mr 'mediterranenrm (.'laristianorum animir autrui”:

extmgm, quo: 'vu/gm Saecrdotum tbeatra ibm tan

tum C9’ ludifici: Imagiuam ac Perſonarum ſpecta—

tuli: oblectare confia-oem: , hum Procellirm iii/li—

tmt, qua indubiejùemrrere ignorantiæ ac profanitdti

Yuri; Studioſorum 'oo/uit. Eſt Mim mmir ”am

'yerum (Prob dolor!) Praz-'erbium illud vtt/‘gang ua

41cl' ſole: , merus Canonilla, merus Alinifla" C5’

illyd alterum geminum germawzm, Bonus Jurilla

malus Chriliílta. Et meminimu: a Gnidone Pari:

rire/o, :eleberrima illo Juris Anteceſſore Pata'oirio

pro Çamrone Pub/ira ad Auditore: quand-2m dia'r

Dommi Studioli , ell quidam liber , qui vocatur

Bio/ia , quem ego vobis 'vehementer commendo *

habet enim multa egregia, line quibus noſiruni

Jus vere intelligi non potelt. Cujusmodi ell hic

locus in Evangelio quod vocatur ſecundum Mat

thæurn ( \ie enim vocatur quidam Tractatus in dic—

tls Blbliís) &c. Qui/”U 'verbir virstrd-stantiſh‘mm ”on

ooſrure 'volait interdictum Pontiſitis Romain' cr—

flringere, quo Saone Scrípturæ lectio Studioſir pro—

bſbetitr ;__E3’ fimul extremam Jar/email) Roman-i:

tleæ ;mpc-late”: mtare in Verbi Die'ini contemptu

’drtamne a” ignorazione. Ita ”umquam ”on Dem’

[Miriam ſuſcitant vel in mediir tembnſi: qui alm

ſur profamr in Eulefia ina/ila: Macareux’ ao repre

bemlerent. .Et Aucharani guide”: Iñſlitutam mi—

mme _fruſtranwm fuit , ”et imaſſïem adroit. Nul—

la qlllſſpe .Natio est, mol/a Lingua Europæa in eu—

]ua :diamate ”on bic Proceſius Iectitetm‘. ’Germa

m , Gal/i , Ita/i , fliſpani , Angli, Dani Bel 4
szgari, Palomct , eommadum ”que idoneztm

[avc-rm” quem Populari'bur ſui: Ternary/0 firmone

Propruarcrzt. Quai” ol? rem autem , niſi quid defi

Uentillm Saeris Bib/ii: in illo teneâricqſo Æ'Ua IMM

ſZzltem Cbriſlianæ Dactrime facil/am alluceri koſia'e—

reliant?

.Lorsque l’on fait quelque attention au mélan e

bizarre de Perſonnes céleſtes 6e inſernales d’Arga

es 6c de Démons , d’Elûs ôt de Réprou,vés de

ÿurfs 8c de Gentils , de Prophêtes 6c de Philoſo

pzhes , d’Auteurs ſacrés ô: de profanes , dont ces

rocès ſont tout remplis; mélange , qui n’est ni

morns blamâble, ni moins ridicule, que celui ,que

l’Editeur reprend avec jullice dans les Piéces de

Théatre ou l’on joüoit peut—ètre dès lors ôt oû

l’on a joüé longtems depuis , les prmcipauit évé

nemens de l’Ecritme Sainte; il eſt bien difficile de

ſe perſuader que l’intention d’Ancarano 6c de ſes

ſemblables ait été auffi belle (St auffi pure que cel

le que ect Editeur leur prête. En effet, s’ils avoient

un pareil deſſein , que ne mcttoient—ils tout d’un

coup, entre les mains de leurs Diſciples, le Nou

veau Teſtament ôt les autres Livres SaCrcz? Et

s’il y avort_queique danger à le faire, que ne leur"

. donnorent—lls du moins quelques-unes de ces Pa—

raphraſes ou quelques uns deces Abrégés Hiſtoriques

de ces mêmes Livres , qui ſe trouvoient dèslors en fi

grand nombre? Ils auroient été incomparablement

plus propres' à répondreàleurs déſirs , 6( ne leur au

rorent fait courir aucun ris ue. Mais , leurs vües

étorent apparemment bien ifférentes , & bien Op

poſées: peut-ètre même étaient—elles tout autre

ment ſubtrles , ô: que, ſelon-le génie adroit 6c

prévoi'ant ide_ l’Egliſe Romaine , elle ne donnoit

ces Compilations amuſantes au Peuple que pour

le détourner habilement Far—là de la lecture utile

ô: trop rnflructive de l’Eeriture , que cette Egliſe

a_ tOUjours été très intéreſſée à ne lui oint laiſſer

lire. C’étoit ainſi , qu’elle l’avoir déja longtems

amuſé avec_la Bible Hiſloriaux ou Histoirer Eſco

latre: de Iî'ierre Comeflar , le principal ré erroire

de ſes traditions les plus utiles: & c’eſt ain r qu’el

le víent de ſouffrir que les Jéſuites, ſes plus habi

les Emiſſaircs , lui aient donné cette même Ecri

ture agréablement travcstie en Roman ſous le tî

tre impolaut & ſéducteur d’Histoíre du Peuple de

Dieu nre’e der/'euh Livre: Saintr; Recueil incom

parablement plus artificieux encore, de ſes ’opinions

es plus unëzuliétes, (St de, ſes dogmes les plus ché

ris.
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ris. Peut—être auſſi l’unique but de ces Auteurs

éroit—il d’exercer leurs talens pour le Barreau ſur

quelque ſujet intéreſſant 6c peu commun, ôt de ſe

fingulariſer par une ſemblable entrepriſe; 6c que

rien ne leur parut ſi propre à y réüliir, qu’une ima

gination aufli extraordinaire que celle d’un Procès

-entre le Diable 8E Jéſus-Chriſt, ou entre Satan de

la Vierge Marie. Une méthode auſſi peu ſenſée

que celle—là trouva ſans doute divers Genie-Urs;

(Sc , li nous en croi‘ons Mr. Deckher , pluſieurs

d’entre eux ponſſérent leur zge jusqu’à la faire

reprocher, par le Diable même, ‘à' jaques de The

ramo au lit de la mort. ó‘iv‘nalia ”on-:dec ſean

elalaſe elzóbarata materia, dit-il (36) , qme in cf—

fcctn Det/m Cbristnm fiſt” babe-t, CJ’ \Iſo/lolo: im

]'oſlurd' arguit, exercita fuiſſet, laudatrffima prac

tim diligentin. Neſrio an a Diabolo dignir Mime—

ribnr [)enſata; niſi quad 'virorum fide dignorum e_—

nnmiata extent , Actorem Auron', ultimir Tim' a—

nim-\que curir, inter tristíffimar prœteritarrmr me

moriax, exceſſ‘ui fuo indolcnti, ſide/ir Patroeinii

gratiælm bo: elogio reddidrſſè: ,, [Pſum , ut Adva

Mtum, muſmn Clientir streime egiſſe ; OPPOſitar

Chri/Io b’ Apostolir cxcePiionc:,_/1bi ipſi,ſi Li:

,, inſlruendafmſſet, parler-ddr; uſurpatar E3’ Faffim

,, Arles , defiruendæ adz'erſd' Parti , stbi incogni

,, tas." On s’attendroit après cela, qu’en qualité

de Ministre de la juſtice Divine , il ne manque

'roit point de ſe ſaiſir de ce mauvais Avocat; mais,

point du tout: il ſe contente de dire, ,,Rem cum

,, ipſo ſibi inpcfflcrum nul/am futuram;” à l’Au

teur d’ajoûter, gratiirque actir, utrinque diſreſ/um:

6c c’eſt ainſi que finit ce conte ridicule, aufli ab

ſurde que le Procès même contre lequel il eſt fait.

Ce que l’Editeur fait dire à Pancrrole , touchant

la Bible, n’est pas plus croi‘able, vû ſon grand ſa

voir, 6c le Siècle où il a vécu; & n’ell apparem

ment guéres mieux fondé que la quellion ſurpre

nante , que Mr. Bayle Article Bo c H A R T, ob

ſerve qu’on fit autrefois à ce ſavant Homme, dans

la Bibliothèque de la Reine de Suede à Sroekolm ,

Que penſez 'vom d’un certain Li'vre qu’on nom

me la Bible ? Ce n’ eſt pas que je regarde de

pareils traits comme abſolument récuſables; mais,

il faut attentivement conſidérer quel cil le tems où

on les place, ô( quelles ſont les Perſonnes aux—

quelles on les attribue'. Celui-ci, par Exemple,

d’un Moine du tems de la Réformation , Nam

jam reperta e/Z Lingua, qu‘y Torah” Ghz-ca. Ab

1m: ſalu/0 taoendnm. [Id-c cſl , qua' Pari; 0mn”

iſlar hært’flſ. .En Ling-'ra Prod/'tm Liber in manu

yaffim [Tribe-Zur, &9’ Tomtur Novum Teflamentum.

.Plemu lJic Liber efl Rubeti: EJ’ Vlſſtïlſ. . . . . .

Alia jam oritur Lingua , quam "vacant Ebræam.

Ham qui diſtant fiunt 711d>~l$ ce trait, dis—je,

me paroit d’autant plus eroïable, qu’il partoit d’un

Moine perſécuteur, 8c cela dans un tems, où ces

gens-là n’avoient guéres que la corruption ô( l’igno—

rance' en partage; 8e qu’il est-attellé par un té

moin oculaire, Homme de très grand merite , ô(

de plus Catholique—Romain. Audi-oi, dit—il,

Monde/”4m hæc in Eerlcjia declamantem (37).

Cet autre d’un Abbé Italien, qui demandoit bon

nement à Tollius bon Catholique—Romain , La

Bib/ia, e que/Z0 un Libro Cbriſliano ( 38 )? eſt cn—

core tout—à-fait de pareille trempe. Mais , il

n’en eſt pas de même de celui de Pancirolc. je

ſai bien que les )urisconſultes négligeoient telle

ment autret'ois l’Ecriture Sainte, qu’aïant à en em

ploi'er quelque paſſage, ils le prenoient plûtôr dans

leurs Livres de Jurisprudence , que dans la Bible

même (39). Mais, ce qu’on impute à Pancirolc

ell bien différent, Gt vû ſon tems , de ſon carac

tère, deux ou trois bons Garants ne ſeroient point

ſuperflus pour le bien prouver. Comment donc

le croire ſur la ſimple allégation del’Auteur de ce pas—

ſage, qui S’eſl contenté de le rapporter, ſans en donner

D I N O.

aucune preuve, 8c ſans en citer aucune autorité?

Quoi qu’il en ſoir, fi jacques dc 'I‘eranio a eu

l’intention qu’on lui attribue', il n’est point éton

nant que les Auteurs de l’Inde-x Librorum probi—

bitornm y aïent mis ſon Ouvrage. Le Nicodemo

qui remarque, que, l‘ai'ant mis à la lettre B parmi

les Livres des Auteurs incertains, c’eil une marque

qu’ils n’ont point ſû qu’il étoit de Jaques ce ’l'e

ramo (40 ),~ devoít remarquer auſſi , qu’ils en ont

parlé à la lettre P ſous le mot Proreſſù: J‘urir

Joco-ſeriur, Ur.; 6c qu’ainli ils en ont parlé

comme de deux différens Ouvrages. L’Autenr de

la Bibliotheque ancienne ÔL nouvelle a fait une

ſemblable faute: ſous Antarana , il donne à nôtre

Auteur le Proceſſi” Luciferi contra Jeſum; ót,

ſous.Tberamo, il lui donne la Conſo/aſia Permro

~mm ſeu de Redemptione 'Generir Humani (4l).

Du Verdier n’en connoiſſoit point l’Auteur , non

:plus que les Compilateurs de l’Inde-x, puis qu’il

_s’eſt contenté de dïre \implement , Le Prare‘r de

Mÿ'e Ô’ Belial, Auteur incertain (42.).

_ 'i l’on en veut croire l’Editeur du 'Praceſſar

Jim": Joco—ſerius, l’Ouvrage dont nous parlons

a été , non ſeulement traduit , mais même impri

mé , en toutes les Langues de l’Europe: Upur

. . . . . . . ante/:ac Germanire, Gal/ire,

Ita/ice, I-IiJPanite , Polam'ce, Danice, E5” Bel—

gie: tranſlatum ”que impreſſnm (43). Ce que

je puis affirmer comme certain , c’elt qu’il y

en a cinq Traductions , dont je vais détailler les

differentes Editions. I. La plus ancienne de tou—

tes eſt une Verfion Allemande, connue’ ſous le

titre de Rubi-Buch Cbristi 'wi-ler Salban Fri”

tcn der Helle-n, und de: Srina’err Betrostunge , ou

bien Recht—Buch 'von dem Teuffcl Belial 'wider

chſum, conſervée dans divers Manuſcrits, &t en

tre autres dans un in folio de l’an 1471 , intitulé

Jaeobi de Tberama Li: Cbrrsti &9’ Belial Lat. '0er—

dcztjcbt durcb Mich. Brûnigl' , à qui a appartenu

à Thomas IttiYius, 8e dans deux autres de la bi

bliothèque de r. Krafft (44): la même , appa

remment , qui a depuis été imprimée ſous ce ti

tre, Proeeſſu: Bella/J' gegen Cbriſlum Trulli/1, dar

i/l , Prom-[ſia Judiciar mr Belíal intitulatnr, de L4

tino in 'nu/gare”: ſli/um mirifiee Iran/Ian” , rem-ir

ne Figurir ornatu: , à Strasbourg , chez Henry

nobloczer, en I477, in folio, avec des Figures

en bois; à Ausbourg, chez Antoine Sorg, en 1479,

&en 1481,infolio; &chez Jean Bœmler, en 1493 ,

in folio; (x à Strasbourg , chez Jean Prüſs , en

1508 , in 4‘; commençant par cette Inſcription,

Allen Cbri/Zen un Gelàubigen , die da bawen de”

Gelaubc'n der Cla'riſlenbeyt, . . . . . . embe'wl der

Priestcr Jacob 'L'an Tberammr beyl , Un; ô( dont

l’Auteur de la Préface du Proceſſnr Jnrir :70:0—

ſerim’ dit avoir cu entre ſes mains la premiére E—

dition (45'): & peut-étre la même encore , que

lcjurisconl'ultejaques Ayerer a reVUë , changée dans

le Langage, augmentée, de accompagnée de longs

Commentaires , ô: que l’on a imprimée quantité

de ſois ſous ce titre, Hiſlorxſcbcr Proteſſïu :Yuri:

Jacob A 'ererr , der Reebten Doctcrir und Advoca

ten 2a ûrnberg, anffx new UÎ'erſr/:cn mit mebren

Obſervationibu: angirt uml Terbeſſert, à entre au

tres à Francfort, chez Leonard Burckcn, en 1600

à en 16.13 , in folio, 6c en 1656 , in 4-, avec

les Additions d'Ahaſuerus Fritſchius à de divers

autres Jurisconſultes , (46). ll. La ſeconde ell:

une Traduction Françoiſe, publiée ſous divers tî—

tres. La plus ancienne Edition clt intitulée, Pro

cès fait &f demenl entre Belial Procureur d’En

fer, (9’ :flu-’ſia I’il: de la Vierge Marie , C9’ Re

demptenr (le Nature Humaine , tranſlatel de Lalin

en tommy” Langage , [par Te'nc'rable C5’ diſcrc'œ

Perſonne Frère Pierre wget, de l’Ordre de; A11—

giç/Iim , & imprimée ſans indication de Ville. ni

d‘lmprimcur, mais probablement à Lyon, en 1482,

en

(37) Cour.

Heresbachi

us de Grace.

Litrerar.

Landibus,

apr-d Selde

num de Li

bris. pag.

35$—

(‘;sl jac.

Tollii ln—

ſignia iti

ner. Italic.

plz. izr.

(39) Ant.

Herman ,

Traite' (le

la Diſſolu- l

tion anl

linge , par

l'lmpius

,ſance be

Proidcur de

l’Homme

ou de la

Femme ,

?‘5' à"l I

91..

40) Leonardo Nicodemo, Addizioni alla Biblioteca Napoletana, pl‘. u.

$4!) Konigir Bibliothecn vetus «St nova pag. 37. (3- go).

(4:) Du Verdier, Bibliotheque Françoi c, pdg. lou.

(43) Proreſſus juris joco-ſerius, .in ípſa Tirulo. ll y a uel’ue :baſe A reprendre la” en paroles; on m ſait r’él faut les extend” de

tout le Rei-mil. ou ſimſale—eïu dn Proeeſſus Luciferi contra je um. ll efl pourra”: probable qu’il n’a voulu ſarl” que de celui-ci, nid/11”:”

dans le Ihre, qu'a‘ la ſi” ‘Il lo” paſſaze rapport! ei—deſſur Citation [35].

(44) Catalogus Bibliorheſ: Tiomz ltrigii , Te”. l, pag. ”6. Catal MSS. Biblioth. Krafftianæ , pdg. 47 , &r 4s; cb l’a” rence-ſue

qu’il y a que-qui difference de Ver/la” entre u.- Mnnnſnr’”, &)- ’ne l’Auteur eſt’ nomme' la” l'un jaccb von Leronis, &- 44”: l’aune jacob

veu Tcrais, (r ”à on le mm”: nal de Thermo.

(45) C’efl—ô—din, :elle Je \479: n'ai'anr par torma celle le 1477. Proceſſus juris joro-ſerius, in Prolcgomenis, ob ílſe contente l'ivr—
dzîſn.” finalement l'une'e vle_ en” [rm-'en Edition. j’ai tire' de l'autre le rim qu’a” ‘viel-:l de lire.

(45) Catalog, MRS. Bvblzoth. Kruflrianz, pdg. 37. &z- zs, où l’en ”marque , que Ayerer l nm] en), que jaques de Theramo avai: fait

en” Trainû’im Allen-”21e ſur l'original Latin imprime‘ een! ans auparavam.

juridica, pas. 2.66.. Bcugllem Biblioth. Jurid. pa‘. 30:. Hendrerch. Pandcct. Brand. pag. 365.

Diaud” Biblio-.hd GtriLamcn , png. 47]. Struvii Brbliurh.
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_ d celui qu’il faiſoit des Témoin: de la Vérité (E). D’un autre côté, le célébre Charles du

- :d'œil/iſa. Moulin le regardait comme un impie 6C un bl-.ispliémateur (f) : 8C l’on a ridiculement

avancé , que le Diable l’avoir remercié de lui avoir donné trop d’habileté dans un dc

en caractères Gothiques, 6c avce Figures, in folio.

La ſeconde ell intitulée, La Conſo/ation de! pour”

Peſo/Sean', ou le Proce‘r de Belial à l’encontre de

Jbiÿu!, tranflate’e de Latin en Frañſoi; par Pier

re Forget, Docteur e” Théologie , de l'Ordre de:

Allguſiiní; imprimée à Lyon, par Jean Fabri,

en 148)", in 4°; 6c réimprimée encore au même

endroit, & de la même forme , en 1490, 6c en

ſes —

voir_plus expoſé au trop julie reproche d’autoriſer

de ſi grandes pauvretés. '

(E) On a ali-’bite' que Jean Hilfi— le regardait

comme rm Prop/aile; b’ M. Florin: II/_yricm . . .
Imſi a domi! Place dim; ſon Catalogue des Témoins

de la Vérité.] C’ell ce que l’Editeur du Proſe;—

ſur j'm-i: Jaco -ſeriur n’a pas manqué d’obſerver

[i7] V07" iyiz (47). Toutes ces Editions ſont remplies dans ſes l’rolégoménes. ll s’cst ſervi pour cela

de Figures en bois , aſſez mal faites, mais en ré- d’un paſſage du Catalogne de: Tc’moim de la Vel

“MET, compenſe fort grotesques à fort ridicules. Peut- rite’, dans lequel Flacius lllyricus s’exprime ainlî:

.Remarque être y en a-t-il de ſemblables dans celles dont [il Libro Conciliorum e/Z, quad :Yamim-.r Hflſr ali

gſj) -Cj‘lï'ſ'- je vais parler. Ill. La troiliéme est une Vcrſion quando in Conciam' publia: , I'll/gari fermane ad

mm’, (,0), Flamande , intitulée Een gcestolyk en gein/Zrutcrt Auditore: dim-rit Jacobum de Thor—amo , qui' 'Dixit

(”LED-(i1), Proſe-ſſi tuſſcbe” Chri/Zu: en Bclial, imprimée avec am” 1390, Prophetdſſè , (ſcripſit enim Libror ali

:Î EPS-ff" cette Inſcription Een beilig B_oek gedrmkt tot Haſzr- quot,) fare ut arm” I409 ſurgat quidam, qui Sa—

lim. - [em, 1484, in folio; à réimprimée diverſes tOis cra: Lítterar E9’ 'vemm fia'em Farſi-quan” : mm

dcpuis ſons ce titre, BeIiaI em retbtelyck Gbedin- que Prophetiam efle comp/eta”: 5 7mm Alena-drum

gb: tuſſèbe” Belin] de” Hal/'chtis Procureur , ali' .Papam (ſl) perſe-qui ſe flmmauc 'comm Doctri

Aæmk/ómger, en Joſh-Claristo [Irma/ſeb: God Ami— mim , E9’ 'vulgari Sermom tranſlatai Sana: Scrip—

-woerdcrc , à Anvers , en If”. , in folio; chez fiſh” (52.). On ue trouve rien de areil, nidans

Henri Eckert van Homberch, en 15"16, iii folio; les Serinons , iii dans les autres "crits de Jean

chez Simon Cock, en !ſſl , in folio; chez Jean Huſs , où il n’est fait aucune mention de Jaques

[4:] Bib'ïfi* van Ghelc, en 1558, in folio; 8L ailleurs (48). de Teramo; &, s’il étoit vrai qu’il ſe fût expri—

;ŸÏ'J ’RSI ~ 1V. 8c V. l’Inde-x Librorum Probióiwrum ED’ mé quelque-part ailleurs de cette ſorte, non l'eu—

m Caux_ expurgandorum Híſpam'ru: condamne une Vcr- lement il auroit regardé nôtre jaques dc Teramo

Librorum lion Eſpagnole, intitulée Belial Procurador de Lu- comme un Prophète , mais même il auroit crû

;gsî‘ïw tif-?’7' tantra \lonſm Procurodor de fieſta Chri/i0 (49): que ſa Prophétie auroit été accomplie' en ſa l‘er

37, …du &C l Index Librornm Pro/”bitorum Roman”: en con- ſonne.

Librorum damnc une Italienne , intitulée Belial Procuratore Mais, il n’y a rien là apparemment de plus cer

äîomhlglcTê'î_ di Lucifcro contra Mdoyſe Rroczlratore di Gicſu Chrix- rain ni de mieux établi, que dans ce qu’oſ, dé

ms, pas_ to _(_ſo); Verſion, oncle Viens de rencontrer une bite depuis ii long—tems, que lc même Jean Huis

91. Edixiu. Edition ſous ce tître, Belml ’vo/gare, ”Hilo/(Iſo Con- a prophétiſé peu avant ſon Supplicc , Que dam

Cſlïſ- P1"" ſolationc de’ PeccatOii, qua/e ”arm la Quiſitiom in ccm am' ſci* Juge: en répond/raie”: à Die” E5’ À

‘57°’ forma di Lite maj/à al nostro Signar \Hd/er Gíe- lui; à encore, Qu’on brule/it bien I’Uye ala”,

ſu Chri/lo d'a] Dimam'o infernale circa la Saline de mail, qu’a” bout de cent am, il J’e’li/-Zveroit u” Ci—'

gli Huomim'; nitro rio approvamío &5’ ríPrü'M'ldü gue, qu’a” ne Pourrait par bruler de même: ce qui

[49] index to’ Detti della Sacra Scri’tmra : in Veuetia, pcr ſe rencontre à-peu-près en ccs termes dans dit‘

Ï-ÊPWÂ; Bartolomeo l’lmperatore , 1544, in 8_°. En— férens Auteurs. Hodic Anſcrcm ustulatii; ſed poſt

;Sè-md. fin j’en trouve une Traduction Danoiſe, intitulée amſn! cmtum 'veniez Cygmu .gm-”,- Affar‘ mm P0_

pas, 155. .En Chriſle/ige Hiſiorie 0e Sametale ;mel/cm Bclt— teritiſ.

al, Hcl've de: Proturator, ae .ſl/[oſer le” Fotljmyn- *

die aa en—Cbri ch ”e m1 ”'ienu ”act ~ ~ -[iſo] Index . . ſzrfvet i Iiſíialmoeg af2 TbomèogBergeâmzn, CMstamem. ’mou/Jam ſou/2m…" (Vinh: Hflſſum‘

Ïſſämgläm' Organiſl, arme 1589; 6( conſervée en manuſcrit, Pî9_ Chri/I0 ard!”ïë'm dm” ſflb't 'lle' Ray-”1,

ment. Viir, dans la Bibliotheque de Mr. de Roſigard. Voïez Anni abeant centum , cauſam Chrifloque mi

Ëfi-æë en le Catalogue, pages 47)' 5C 476- j’ignore fi hique

4 l « 0 -

ap. Blair-4m,

l 593. in 4.

cet Organilie en eſi \implement le Copiſie, ou bien

le Traducteur.

Comme l’Impreſſion de toutes ces Traductions

ne s’étoit faire qu’avec permíſſîon dcr Suplrieurs,

que rien n’éioit autrefois plus en uſage que leur

lecture, ô( qu’elles ſeroicnt encore aujourd’hui fort

en vogue fi la reformation n’en avoit découvert

8c fait ſentir tout le ridicule; il est très apparent,

qu’il y a plus de politique que de bonne-foi dans

l’lnterdíction qu’en preſcrit l’Indcx, ô( qu’on n’a

pris la précaution de les y placer, que pour ne ſe

ſſl] Allxdnlre V.

[zz] Matthias Flacius lllyricus, in Catalogo Teflium Veritaris, col. :79‘. Edition Genevrnfl, in: 15m!, 1603,, in fï/íoñ _

[r3] Voyez, ”il” Mir”, Pauli Ficheri Thcatrum Virorum Eriiditionc clarorum, pa‘. 84. Chllſillnl junckeri _Hiflori’a Luthcii Nummíg

illuiinia, pdg. :a, 4c, zoo, 3”., (7c. Regenvoſſcii Hifi. Ecclcſ. Slavonicor. pdg. 4l—

On Pr!” de ſemblables PrédiEio’” à diwrſ” iii-!rer Plfſhflfllïfjvüiti lu pli” ſingulier” à mon gré. 0” fret!”d,'qul, !orion I’Enipermr

.Fréderic Barberouflt fit bâtir une E liſt à [zizi-ig n Garin/;ie , que/.714’101 ”it ſur la Te‘” d’une [Ian-e lt \Hoi-ie cu [1mn ”ia/nicole]

1.. U. T. E. R. U. S. Voyez Theop rafli Paracelſi Deſcriptio Cariuihiz, pdg. :50. d’Ediiio-i de Siracboarg. "l 1616. On wat que le f4

Dicetis, Cygnus cum Anſeris Ultor erit.

IgnI: Corpara faCra ſaCrI ConſVMPſèrIT HVſſI,

M. CCCC. XV.

Post HVſſVIiI Cia-Co CndÏ/I I” Orbe CauIt.

M. CCCCC. XVII, (53).

Prophétie , probablement imaginée après coup ſur

quelque ſimple jeu de mots (f4), ou ſur

quel

zimcx Dame ait (il auſſi in: de c” Prapbe'tcr , Eg- qo’i'l ait prononcé' ou propr
es mo” : Unus , circa quinquies centum 8c decem quinquc,

miſſus a Deo, excidet Scorium illud, 8e Giganiem qui cum ipſe deliquit. Voyez le Ccnrifolium Lutheranum de \ÎIr- Fabricius, png. 336,

340, &- ſia-"UAM”, oi) il y a beaucoup d’autre: lo c” Prédictionr.
_7: m rapporltrm' plus ’ne ”Ile-n' , qu’on attribue" à en Erard/min nom

”é jean de l—lilten, E9' qui ſul trouvé: derrit’rt ?Ai-nl du Align/?i'm de Gai/m en 1531.'

1' MC quadratum, LX quoque duplicamm.

' Oups pcribir, 8: Huſs Wiclefque redibit.

Cn [mm ”ul-!rlln Zaoilruplhr ſont , dit-o” , MCCCC, &r Il: lon-Hé” CXX; ce qui* rot-init à Il. D. XX- 1m' '/7 Â-pïa- pre“: Io rem

Ji.- l’EtïbIíſſernerit la
ut/iernriim”. Meir , ell” pourraient tout aid/o'- bien produire IHCCCC LXX, ou bien Il IlllMCC CCCXX; car ,

pourquoi joindre I” deux 1mm du dernier de ces cbiffrn. ê)- ne multiplier que la derniére dar.: le pré-”ich Au Pré-i" nr, la Prophétie

ſerai“: fauſſe,- tar, il n’y a point ou de Re‘ſormalio” en i470.- E7, au ſecond rai, Ornps 9 11"' ſin-'fit PTOL'A‘Il'lf’" 0" Pſ0 "ONS z l'A/"ſh

roír encore [origin-u, &- _7mn !lu/r Eg- ?Vittef ne ſeraient par pré” à revenir. Le ”ſh n’a ds br/om d'explication. Cc \Voire ſur empriſonné

pour avoir o‘ſl reprendre quelques abri: Mona/lion” Voyez le Myſlcrc d’lniquité dc du Plc is—Mormy ,. folio 625 , on) ii cire Melaiirhvonis

Apologie. A” re/Ie , ”um c” Propééii” là Polrroient bien ”'e‘zre que der imitation: le ”ll” de 'DJHICI &r dt ?Apec-!ipſe , dom ln Pro

rcfllns croient wir de même l’accompliſſemzr du: lu Albigeoië (9- dam Lui/1”; Les Sainis ſeront livrez en ſa main iusqn’a un tems , des

tems, .Sc une moitié de tems, dir Daniel, VII, 2;. La Femme s'envola au Deſert, pour y être nourrie , un tem!, des tems, a la moi

tié d'un tems , dit l’Apocaliple, XII, I4. Voilà jïstflltflf ſel”: leur: Cowmmtaimrs , les troir ”nl cinquan” an: (coule: [ppt-ù la fllſûilï

du Albígeoís du”: les Val/e71 aprés Inn' p” !cui-'on ſoul St. Loi-ii , jusqu’à la réſi/Iamr ouverte de Lui/”r aux opinion-i Ô' aux ”io/”it” [le l’E

gliſe Romaine; Mr, a” um, ou u” jour a”: l’EcrilarÊ, _ſig-riffs" tem ans. Voyez'. 1: Scaligerana , pdg. Is. v

[54] En Babe'mín, Huſs flgm‘fie Oye : &y Wenn/1a: Roi de Bobi-ne , tbarme‘ du Prey”: ”officier-:ble: ou: 11”' proc-foie”: Ier différend:

ſro/Zi”: par jean Hus dans l'Univerſité de Prague, i'écrioii aſſrz agréab/(mzm , Hé! d’oii mc vrcnt ceiie bienheureuſc Oye, qui mc pond

ainſi des Oeufs iout d'or &c tout d’argent? Voyez -Dubravii Hilt. BUllL‘ln. Libr. XXIII, png_ 6”.. Trés !oi-gum apre“: , ln Fri-‘rn Bo

bimicm, ou ”affitto, que !TERRE CANISIUS, Ïëſuiie (toii-_allé burn/:r à ?laïc , ſe jïllè'rt’” encor: du moi Anſcr, m oppoſant co

z ”ou

j‘a-1,-

ë

-…A"—

 



[g] Vei‘ez
lrſi ~ deſſu”

avant la

Citation

(15)

[b] Nic.

!24 P A I. L A D I N O.

ſes Ouvrages (g). Le Toppi, qui en a donné deux Articles, l’un ſous le nom de’

01400,49 DE TERAth, 8c l’autre ſous celui de GIACOMO PALLADXNO (IJ)

ne s’cfl: pomt apperçu qu’il ne s’agiſſort-là que d’un ſeul 8c même Homme , dont il

fai

Toppi , Biblioreca Napoletana , Pa‘, “9, 5,- 33,.

quelque ſaillie imprudcnte de Prédicateur indis

ret (55-) , 6c dont on n’a point encore pû pro

uire d’autorité imprimée avant l’oppoſition ou

Verte de Luther au commerce ſcandaleux ôt im—

pië des Indulgences. Je ſai bien , qu’on produit

la Médaille ſuivante de Jean Huſs,

  

ſur le Revers de laquelle on lit ces mots : CEN

TVM REVOLUH': ANHIS DEO RED

Detír RatiOnEflI ET MICHI CONdc-m

NATO 1415* (56). Mais , quoi qu’en puiſſent

dire les partiſans de ce prognoſlic , cette Médail

le, renouvelléc diverſes fois depuis (57), ô( adop

tée par tant de différentes Perſonnes (58 ) , ne me

paroit nullement autentique; 1°, parce que les Au

”on au ſie”, en ect ternes .- Tu pro

la Vie de Caniſrus, png. ”5. Er:

que la blancheur d’un (ligne , ”on ſeulement l’ont ſouu

”preſente ſaut cel-i d’une O)e, rant

Lutheti Nummis illustrata , Nu”. LV1, LV”,

teurs de deux Vi'e's de Jean Huſs , témoins ocu

laires de ſa condamnation (St de ſon ſupplice

ne rapportent rien de ſemblable, ni même d’ap:

prochant (59) ; 2°, parce qu’il est bien certain

que ce ne ſut point Jean Huſs , mais Jérome de

Praguc , qui fit cette réponſe à ſes Juges , com—

me deux Auteurs de ſa Vie , Spectateurs de ſon

Jugement à de ſa Mort, l’affirment très politive

ment en propres termes (60) ; 3°, parce qu’une pa—

reille_erreur eſt, ſinon une forte preuve, ‘du moins

un VlOIcnt indice, que cette Médaille n’ell pas du

tems, &t n’a été fabriquée dans ch tems poſtérieurs

quepar des Gens, qui ne connoiſibient qu’en gro;

l’HillOire de ces deux Perſonnages illuſlrcs , & qui ne

ſe ſont point apperçus qu’ils attribuoient \nal—à—pro—

pos à l’un ce qui ne pouvoir convenir réellement

qu’àl’autre: & c’eſt quelque choſe de bien particulier

que, de tous ceux qui ont emploie ce fait, perſon:

ne ne ſe ſoit encore apperçu de cette erreur. je

ne ſaurois donc me perſuader avec Mr. Juncke

rus (61), que ce ſoit cette Médaille—!à que

l’Abbé Bizot ait euë en vu'e', lorsqu’il adít, que

la pre'mic're de: Il’Ie’dailler moderne: eſZ ”1,15 de

Jean Hufifrappe’e en 1415—; &9’ quefi l’an e” 'voit de

plu! ancienne: elle: ſam: fduſſè’r, on rcſlitue’cr, (62).

, Il

cul eſte, Cdníſî: pro nobis cxcubat Auf”- ,- e’e/I-à-dire jean Hus leur Patriarclte V

Allemand, Lu‘hcſ ſignifie pur. Sea Diſciple!, qui regardaient ſa Dcffrine conne"uſh' :il:

Mz defigxé ſour ce Simbele, nuit même l'ont quelqueft-ir um' à jean Huſs

44,,, 1".” En…, que dans leurs Manutan” publier, comme on le Peux voirdam [Hiſtoria

LXVH— LÀX, LXXVI, pag. :77-—310; ED* dim le Centiſolium Luñ'

de cer deux ide” ain/I réiiníé‘t, r’ect Aiſlmeuttheranum de AIT. Fabricius, Cbap. CXXVIII, 67 CXLII, pag. ;37. E;- 493; 5,.

formée la Propbetíe dont 'tout train”: in'.

. . . . . J

Luther lux-Meme pour-rm bien en etre le pret-ter Auteur; ur, ”x la trouve, en

ropres term: dans le dep. XI. de ſon Commentaire ſur Daniel, imprime’ à Hagetmau, des ”1.7. in s. Et is Comemptus
ï

dit-il, quo Papatus laborare cœpit, a temporibus S. joannis

rerruit tumor 'St farm cuius Prtcurſor S. joannes Hus extitit.

Item: Nunc quidem nſſaburtt Anſerrm ,x

Exullus ell anno 14.16.

anna; Deo :ui/rique reſpondebitir.

Et cventus Vatieinium eius comprobavit:

1517. cœpit.

7 Volumes, en Latin.

tamment en
in, des 1556, in !6, pag. 15|, (7;- !52, que d'un: l'Hiſtoire

depuis les Apôttes jusqu’i

ce qu’on y lit , Pour perpetuer la

ent, qui ~
rez à Dieu ET à ne) , qui eſioyenr

Cela ſe trouve traduit en

mourir ſi iniquement: entendant( )

ans, que tous ceux, qu1 elioyent-la preſens , mourroy

ſeroyent a

gile , _

comme rl l’

Cout-”ur du mépris

”ay ,~ 5c de'rechef, jbl/linker…” cerm il: "e/liront l’Oye ,

rant par le Cigne, qui viendra apre‘r noi. Er, certainem

1416, ô: de nôtre temps le different 5( debat, qui a e

c‘tre Luther, y u-t-il eu en ”DE ces paſſager ſingclier: det

a eſcrite en ſes Commentaires ſur Daniel.

veut contra Alas Belremor, 8c contra Caudam qu: ſemper cooperit abomi

corrobotabit :ſe” infirmo fx debili multos Falcones Bt Aquila: . . . . .

me, mclius depingctur:

de Spululro, a’lléva contre l’Egli e Romaine, en !617, j

de Republica Eccleſiaflica; ”ais,
Ron-air”, qui ne ”enquu pas de le punir de ſa laime Ô' de ſon incanstance,

en Decembu 16:4..

On prétend qu'il eur un jour la blrdieſſc
[ S _

flet z l'Egliſe
nes . . . . ~ in magno cœtu Hominum ſermoeinahatur, glorians

ejut ne poſl centum ſur en: annos aboleut, Dubtavms Hist. Bohemicat

en aucune façon dans :eux de ſes Sen-om quiſonr du” le Recueil &ſe

6c Ulric Neubet, ennrss, en 2. Voll. in folio.

[56] C. junekerr

pag. 29.
[57] Voïez lai—nin', pag. as, a4, 35, 4|o, Eye.

junckerus, Micrls , &'3' beaucoup d’autres.

[59] Ces z. vies de jean Huſs ſont imprimées avec ſu Oeuvres,

du ſecond.

[60] Cir

particularité ſi remarquable.

beaucnp plus

mme faire comprendre à ſe] Jus”, qu1-,ſelo

diſſent to” cor-pre à Dieu le leur inſu/lice.

de Prague par le Pogge . n’a par laíſſé le dire Hold-prop” ,

c’efl-là un le ce: tou” que lu mémoire ſe
736 , qu’elle cancer” je” Huſa .' ED*

Gens. .
[6x ] Hiſtoriz Lutheri Nummis ÎIIUſh'afæ , pag. ;9.

[62.] Bizot , Hiſtoire Métalliq. de Hollande, To”. I,ſizn.

ana., Tom. VIII, pag. 414.
Médaille des modernes, ſavoir celle de :François ll, Evêque de Padoue' , frappée en 1390.

Letteratia. ar.” 1744, pag. ;07.

Homme de ſaincte mémoire , Martin Luther , a autrement e

SAlNCT j

de la Papauxe‘, comme il leur prophétiſa en eſp

( car , en

Es- pag. 92., Spero quod qua! dixi ſub

en avoir abuſe; Ear, ce ſont-là bien moi-u de: prediction, que

en ſoir, une infinite le Gens ont été, E3- ſïnr encore aujourd'hui

aes-MU e” ont fait une e/jte’ce de ſuplemenr, ou de nouvel actor-p

'uflemut tent ans apré! Luther , [m

Romaine , que la flérriſſure en patoitroit encore cent ans après

Hiſtoria Lutheri Nummis illuſhata , pag. 33 ,

Mierís , pag. 29.

[5”] Carion ,_ Çrcpin , Flacius lllyricus , du Pleſſis-Motnay , Matthieu, Grandmonr,

o vos omncs ue reſpondcatis mihi comm altiffimo à iufliffimo judi

5:6; Appelle adecelſiſſlmum ſimul Bt zquiſfimum judicem Deum omnipmçurern

tis mihi, lit le ſecond, pu‘. ;zx du Il Volume de: Oeuvres de jean Huis 8c

Poggc, qui 4 fait une relation de cette Condamnation E)- de ce Sup/:lice, connu y aim:

”lair, que :me eſpére de Citation au Tribunal de Dieu

nerveilleu/e; car , la ”ut tem: , ;a (Il une formule aſſez ordinaire à ceux qui

Mz ;u dernier Sup/Oli”: (9*, probablement, lorsque Jérome Je Prague ſe l’uppropriu , il ne préren

comme mr Prapbe‘re; mair,ſe ſervant,ſuívn”t l’uſage !”in par-”ut, d

le cours de la mature , il ne ſe

A vf. Collectio Labbeana, Tom. Xl!, col.

Mr. des Vignoles croit pourtant en avoir dim—.mt une autre qu’il qualifie de la

Vn'ez les Novelle della Republic:

ſicut illis vaticinatus cil in tpiritu cum dicerer:

recto prxdicabuntur ſuper tecta.

d’auancer dans un de ſe: Serment , qu’il Vouloit donner un ſi furieux ſou

C’rst ce que rapporte en c” term”, Scrmo

ſe ejurmeli (”a/npbum Romand Euleſid inpuſlurum, ur lit/arc”:

Ill-ii: , cela ne ſe trouve

ſet Oeuvres, imprime' à Nuremberg, chez jcan Montan,

Libr. XXIII, png. 616, 617.

du”: ſim Article CAMALDOLI.

ï

Tab. IV, Nat”. IX. Volez ”Il Mieris , Historia,

Seultet , Reckembergius , Tentzelius,

l’une au commencement lu premier Volume, l’autre à [afin

ce infra centum annos , dir le pro-ier , pag.

ut coram eo centum revolutis annis rcſpondea

d’e je’rome de Prague. Notez Pourtant , ’ut' le

r auſh' ”Jil/le‘, ne dit quoi que ce ſoir d’une

ſoit re’elle au ”a”. la ebaje n'm eſt‘ pa’

ſe ſom cru! injustemnr cat-:darl

loir nullement ſe faire ean/[de‘rtr

’un nombre ”rmi-r pour un interllt'” , il ‘voulu‘ ſeule

pdſſnoit par un ſort long !entr , qu’ils ne nn

Mr. Bayle , qui connoiſſait parfaitement bien cette tél-tien ‘I.IÆ mort ‘le Jérome

Remarque (E), pas.

plait quelquefois à joue'r uux plus habit”

13;: à' Harduïni

plus ancienne

Hus duravit rd hæc noſtra usquc tempora , in quibus cum cx~

_ Poſ? centum

Cyprus mn gut post me wnruru: rj? ,1M ”flat-z…,

Hæc autern contenrio 5c pugna meta ob indulgentias anno

;ſuez lg Tome IV de ſes Oeuvret,falio ;34. d’Editia-r de PVîtten-tberg , cbr: _7mn Luffl, en r5”, i7; folio n;

Franſpír, tant dans le petit Recueil de pluſieurs Perſonnes qui ont crins

duré la Mort , pour le Nom du Seigneur, depuis jean wiclef insques au tems preſent, imprime par jean cms

l des Martyrs perſécutez &r mis ‘a Mort pour la Verite de l’Evangile

teſenr, imprimée en dernier lr'etë à Geneve, chez Pierre Aubert, un !619, in folio , ſa!” 75 Vaiſê

Mémoire du Saint Perſonnage jEAN HUS, '

fut nommée la Monnïye Unffitique, à l’entour de laquelle ces mors clloycnt gravea, Apre’r ce”: un: vous en repon—

Ics propres paroles que jean Hus avoit dtr

eut-être) qu’à cauſe que la vic de l’Homme ne peut s’cllendre ordinairement outre ccm

ent dedans tel tems ; ë( que, venant devant le jugement de Dieu

lors contrains de rendre compte de leur cxe’crable forfaict. Mais, pOurce que ce grcnd Reſtaurateur de [Et-an:

ntendu ce propos , nous mettrons icy ſon interpretation

EAN HUS , \dit-rl) u c‘te‘ le PrecuI/:ur ou Avant

rlt, diſant, Apre'r cent un: vous en repondre”: à Dieu Eg- à

Langue Bohémienne Hut ſignific cela). \Hair i1! ”e roſii.

ent, ce qui eſt advenu, a vérifie’ ſa Prophétie; car, il rut brule' l’an

\le eſrneu pour les pardons du Pape , a commence’ l’an 1517. Peur

Oeuvres de jean Hufls: pag. 1” , Oportet 'quad Aura Alas mo

nationem Befliz Ami-Chrifli: pdg. rar, Pro uno An

pug 9! , Vita Chriſii per plurcs Pr:dicatorcs, :-reliera

liſais , ce ſerait ”artiſt/lemme

des* 'vœux ardent pour la Re’ſormarion de l'Egliſe.

fort entete's de cette pre'lnldué' Propbélíe: julques-Ià 7…- quel.

liſſzmenx de ce que Marc Antoine de Dominis , Arcbevc'r/ue

r la publication de ſm Ouvrage

peu aprër tour cela .t’en alla en fumé( par ſe” roro-ur en italie . E9' ſa rentrée dans REZ/;je

l'uïant fait enfermer en Avril, E9- bruler mere

les Hnj/t'tet firent battre une Monnoye d’Ar

à ceux du Concile , qui le faiſoyene

Quoi qu’il

‘—NN—\4



[d] Ghilí—

ni , Teatro

d'Huomrni

Lerterari ,

Part. II,

P45- 77
Gloric de

gli lncogni

ti di Verre-

:ia, pax.

!37. Girol.

Bruſſoni,

Vita di Fer

ranre Palla

vicino, pdg. r.

PAL"'IÀ'IDINQ :25

faiſoit mal-â-propos deux différens Auteurs : 8C le Nicodemo , ſon Continuateur, qui

l’a repris aſſez ſouvent de ſimples bagatelles, ne l’a nullement repris d’une ſemblable

faute.

Il y avoit d’autres Médailles de Jean_Huſs , par conſéquent plus Yraiſemblablement autentiques,

plus ſimples , plus conformes à ſon Hillorre , 6c par éxemple, les trors ſuivantes;

  

les deux prémiéres , rapportées par Mr. Juncke—

rus *lui-méme à la page 409. de l’Appendix de

ſon Hiſtoire; ôt la troiſieme, procurée par Mr.

Mieris au bas de la page 29. de ſon Histoire Hol

landoiſe de: Souverain: de: Pair—Ba: de: Maiſon:

de Bavie’re, de Bourgogne, ED’ d’Autriche: 6c

c’eſt de quelqu’une de celles-là , mais principale—

ment de la derniére , que je croirois que l’Abbé

Bizot a prétendu parler. ~

Quoi qu’il en ſoit, il eſt bien certain, qu’on fit

un crime à l’infortuné Jean Huſs de l’application

qu’on lui attribuë de la prétendue' Prophétie dc

Jaques de Téramo au Pape Alexandre V, ô( que

c’eſt le IX. des Articles propoſez contre lui au

Concile de Confiance. Item, Articulu: ”on/U,

in ”a routine-tut', quad Johanne: H”: dixit in 'vul

gan ad P0Pu1um .~ Ecce completa eſt Prophetia,

quam prædixerat Jacobus de Theramo , quod an

no Domini milleſirno quadringenteſimo nono ſur

gat unus qui Evangelium, Lpistolas, & Fidem

Christi perſequetur; Per bær dmotando D. Alexa”

drum , qui i” fui] Bulli: mandaz'it Libro: [J’ir

Iefi cremari. Mais , on ne ſauroit légitimement

conclure de? cette accuſation, comme lc font Fla

cius lllyricus ô( l’Auteur de la Préface du Pro

ceſſia Juris :7060 -ſeriur, que jean Huſs ait effec

tivement regardé Jaques de Teramo comme un

Prophète , ni qu’il ſe ſoit appliqué à ſoi-même

  

l’accompliſſement d’une de ſes Pro hétíes. Quoi

qu’il en ſoit, voici cette prétendue rophétie: elle

est tirée du Bella] de nôtre Jaques de Teramo ou

de ſa Conſo/atio Percatarum , de priſe d’un calcul

aſſez embaraſſe de la durée du Règne du Saint

Eſprit dans l’Egliſe; &z c’eſt-là probablement en

quoi conſiſtent les Prop/Mie: attribuées à cet Au

teur. Anno Domim’ 1409 , dit-il (63), ipſe: 120

testar [nfs-mali; pom-t in Chri/Z1' Eë'clóſiam Poter

tattm /íntí-Cbriſh' , qm' perſèquetur Erclcfiam

Chri/Zi f3’ :ju: ver/tm Viraríxm Per temporal”

Regex infra 9 annor; quibus ſample-ti: regnaturur *

:ſl in Eee/día Chri/Zi, E5’ quam Foſſidere debet

contra Chri/Zi verum Vimríum [mm]- tribur C9” di

mia’io. Ex grain' perfi'cutíone apn/i ſanctí E5’

ſaeerdotum, fangui: ſicut aqua efflmdetur , ED’ fa—

me: 'va/ide; crit , E5’ tante crit tri/;ltlatía , qua/ir

”on fuit ex ua die viſu: :ſi popular in Errleſia

Cbristi. P0 ea deficíet ej”: otentia, Uſine ma

nu [unten-tar , ac Præciffiiet ancta Sanctorum de:—

trui , ae Not/11m b’ et”: Testàmentum [ancre—

mari. Au reſle , il eſt aſſez étonnant, que Mr.

Lenfant ne nous ait abſolument rien dit, ni de

cette Prophétie, ni de l’accompliſſement qu’on ac

cuſoit Jean Huſs d’y trouver , ni de cette accuſa

tion ſingulíére du Concile. Cela étoit pourtant

de ſon ſujet, à méritoit aſſez d’étre éxaminé.

PALLAV-ICINO (Mumu) , ‘ l’un des beaux eſprits d’Italie au XVII.

Siècle , étoit de l’illuſtre Famille de Pallavicini (a) , SC Fils de Girolamo Pallavicino

Cavalier de beaucoup de mérite 8C de grande conſidération (b). Il nâquit à Plaiſan

ce (c) , 8C l’on peut conjecturer que ce ſut vers les années 161)', ou 162.0, (A).

Moins par inclination , que par des raiſons de Famille , il entra dans la Congrégation

des Chanoines Réguliers de Latran (d): il en prit l’habit, avec le nom de Marc-An

toine, dans leur Maiſon de Milan dite de la Paffion (e); 8C , après y avcir commencé

ſes Etudes (f), il ſe transporta à Padouë, où il les acheva avec beaucoup de ſuccès (g).

[à] Bruſſoni, Vita del Pallavieino, png. 2.

[e] Ghilini, Teatro, Part. Il, pdg. 77. Bruſſoni, Vita del Pallavicino, pdg. n. Papadopoli, pdg. 30]. Priolo, ’lu' le dit le Pal-mc'

ſe trompe apparemment.

Il

Comneni Papndopoli Hifi. Gymnaſii Patavini, Tau. II, pag- zor.

Ferrarius Palavieínus , Canonicus , ut barbare loquitur , Regularis , Panier/TJ, nobilis onu. Voi‘rz ſes De Rebus

Gallicis ab Exceſlu Lud. Xlll Hillariar. Libri Xll, ,vag— 46. Ediríaní: Lipſienſ. apud jo. Groſlium, !686 , in l. Chrétien-Frederic Franc

]zcnſicin, qui a fait faire en” Eduion, Ô‘ qui l'a :mit/;ie de ”ù hum] Tables, rj? .rj/ï' dans la !Ii-e erreur. Voir: ſl ſaccade T4.

HE, .u- ”al Pallavicinus. _

[d] Bruſſoni, Vita del Pallavicmo, pdg. z. Papadopoli, pdg. 30|,

[e] Ghilini, Teatro, Part. U, Pa‘. 77. Papadopoli, Pag- 30].

[f] Bruſſoni, Vita del Pallavicrno, pdg. 2.

[z] Ghilini, Teatro, Par!- Il, pdg. 77. Papadopoli, pdg. zot.

[r] Ghili

ni , Teatro

d’Huomini

Letrerari ,

Ton” II,

P‘S- 77

(A) II mi m't . . . . . 'vers le: aux!” 1615',

ou 162.0.] é’efi ce qu’on peut inſérer de ce que

dit le Ghilini , qu’il n’avoir que vingt—trois ans,

qu’il ſe distinguoit déj-à entre tous les Membres

de l’Académie de gli Incagniti de Veniſe , Où il

prenoit le nom d’Annie-mito Ûcculto; 6c qu’alors

il préparoit ‘pour la Preſſe ſes événémens de l’an

née 1636: \Il reſet”: J’affalica 1'” rídurre à Per

f‘czzíane . . . . Li ſuccefli del Mondo nell’anno

1636. . . . . . 1' qualí . . . . . ”ſein-ma in bre-ve

alla Iute ( r ). On peut poſer d’ailleurs qu’il mou

rut , vers la fin de 1643 , après environ dixhuit

mois de fuite 6E de priſon ( z). Le Diſcours du

Çhilini ſe rapporte donc aux années depuis 1637,

Jusqu’en [643; 8c , ſi vous en déduiſez les 2.3

dont il parle , vous trouverez que la conjecture

que j’avance n'eſt point mal—fondée. Si le Ghi

lini avoit noté la date de la compoſition de ſes

Eloges , on pourroit parler plus poſitivement du

tems de la naiſſance du Pallavícino, (St l’on ne ſe—

roit point réduit à le deviner. Plûtôt que de lui

prodiguer des ſuperlatiſs , à de nous dire tbeſi

[mo ragíam'uolmwte cbiamare un AID/ſro de gli In

gegní , mt mirarolo del/’eta' ”rg/Im , louanges tri—

Q 3 Viales

[63] Belin!,

(fap. LIV,

png. 239.

140, Edit.

in S.

l 2] t'ai):

la' - deffiom

Remarque

(D)
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chez Fran

ceſco Valva
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1647 , in 4

pdg. r;7.

l’apadopoli ,

pas. 361..

(j) Bruſſo

m , Vita del
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pdg. 4.
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Il ſe fixa enſuite à Veniſe , où il ſut fait Membre de l’Académie (le gli Incogm'zi (b).

Il obtint de ſon Général la permiflion d’aller en France 3 mais , retenu par les attraits

d’une belle Fille de Veniſe , dont il étoit devenu éperdument amoureux , il ſe tint caché

dans cette Ville , d’où il fit tenir à ſes amis quantité de Lettres comme écrites de la

Cour de France (j).

de l’année 1639. (i).

Son Voïage en Allemagne fut pIUS réel: il y alla vers la fin

Après y avoir rcsté ſeize mois comme Clrapelain du Duc d’A

malfi , il retourna en Italie extrêmement changé de corps 8C d’eſprit: car , ſoit p…— pu_

ſage des poêles , ſort par trop de commerce avec les Allemandes , il avoit le col 8C lc

front tout gâtés d’Ecrouelles : 8C il avort acqurs une liberté de. parler 8C d’écrire , qui

lui préjudicia beaucoup dans 1a ſuite (k). En effet , s’étant entiérement livré à lon

tempéramment qui le portoit à la Satirc , il ſe mit en tête de ſe déchaîner contre la Cour

de Rome/ en général, &C contre la Famille des Barberins en particulier (B) 3 ô( cette

rm

des Glorie de gli Incogniti di Venetia , png. ”s, prhend qu'il alla effèflí‘uemtm en France , apre: avoir été' en Aller-ag”.

(i) Volez ſa Lette” al Matchele Aleſſ. l’allavrcino

(L) Btufl'oni , Vita del Pallavicrno , png. 4.

(3 ) Nicol.

Cornneni ~

Papadopoli ,

Hrllotia

Gymnaſii

Pdllvini ,

’ſom- Il,

png. 301.

( 1) N°

rerr , au

not Pallavi

cino.

ſ5) ‘Io elie

lï :mm e

contrer-ſai

lut-gamm”.

Btuſſoni ,

Vita del

Pallavicino,

”el Prolo

go. Cette

Vie a (il

traduite en

Lalin par

M. M. ;

”air ”e /è

trouve qu’en.

manuſcrit.

( 6) Voïez

ei-deſſu ll

Citation

(f)

vialcs &t qu’on ell toujours obligé de prendre au ra

bais , n’auroit-il pas mieux fait de nous dire tout

ſimplement le tems récis de ſa naiſſance P Le

nouvel Historien dc ’Académie de Padoue la pla—

ce en 162.1. (3 ). Mais , S’il mourut effective

ment en 1643 ; de s’ il étoit alors âgé de vingt—

lix ans , comme je viens de le trouver à la page

139. des Gloria' de gli Incognili di Venezia ; on

peut certainement fixer ſa naiſſance à l’Année

1617. -

(B) Il ſe mit en tite de ſe dc'rbainer contre Ia

Cour de Rome en gt’ne’ral, f3’ . . . . . le: Barbe

rim en particulier.] Le Compilateur d’une aſſez

mauvaiſe rhapl'odie manuſcrite , moitïé Latine ,

moitié Françoiſe , commencée à Geneve en Juin

1672 , (St intitulée aſſez burlesqucmcnt Perſona/ita

te: Virormn i//nstrium tum in Litterir Politirir ,

C5’ Room* Bellicí: , débite, mais ſans en donner au—

cune preuve , que Ferrante , a'r'ant fait imprimer ſes

Sermom’ , ô( les a'r'ant préſente’ au Cardinal Barbe

rin , ce Prélat , offenſé qu’un Homme li débauche

eut Ôſé prendre cette hardieſſe , ſe fit appmter de

la chandelle , 6c brula ces Sermom en préſence de

leur Auteur; ce qui donna lieu à ſa haine impla

cable , ôt à ſon déchainemcnt imprudent contre les

Barberins. Mais , cela paroit d’autant moins ſon

dé , qu’aucun de ſes Hilloriens ne parle de ces S”,

mam ; & que, quand bien même ils auroient exiſté ,

une pareille exécution n’auroit été qu’un vrai Brulum

Fulmen abſolument inutile , puisque cette étrange

chandelle n’auroit brule’ qu’un Exemplaire , &t que

1’ Impreffion n’en ſubfilloit pas moins. Moréri

prétend , qu’il ne ſe livra à ce dangereux deſſcin ,

que pour ſervir ſon Prince , Odoard Farneſe , Duc

de l’arme à de Plaiſance , à qui le Pape Urbain

VIII. ſaiſoit alors la Guerre ; 6c que, n’étant par

en e'tat de le_ difendre aórec le: Arme: , il fe ſervit

de ſa plume, CD’ publia ili'verfi-.r Pie'cer extra-’moment

deravantogeuſc; a” St. Sie'ge (9’ ſi toute la Maiflzn

Barberíne (4). Mais , un Auteur Italien , qui a

fait ſa Vie , dt qui l’avoit connu très particuliere—

ment (5') , nous ſait entendre que ce ne ſut là

qu’un acceſſoire , &t qu’il y avoit beaucoup plus de

perſonnel dans ſa haine contre les Barberins , que

de zêle pour les intérêts de ſon Prince ; & cela ell

beaucoup plus vraiſemblable. Selon cet Auteur ,

ce ne fut que par un enchaînement de diverſes cir—

conflances , qu’il en vint là ; 6c le malheur qu’il

eut d'y ſuccomber ne vint que d’une bagatelle : tant

il ell vrai , que le bonheur 6c le malheur des plus

grands Hommes ne ſont le plus ſouvent la ſuite

que d’une choſe de néant. Entraiué , tant par ſa

ropre inclination , que par les conſeils de ſes amis ,

il s’étoit mis à écrire diverſes choſes , & entre au—

tres les prétenduës Lettres dc France dont j’ai déjà

parlé ci-deſſus (6). Charme du ſuccès qu’elles

avoicnt eu , 8c fortement ſollicité par les Libraires

qui lui pa'r'oient bien ſes compoſitions , il en publia

pluſieurs qui n’e’toient guéres dignes de lui , à une

entre autres intitulée , Le Courrier cle-'valiſe , dont

, png. 583, $24. dell’ Opete Seelre.

on lui avoit fourni l’invention , 6c qui fut la ſeule

cauſe de tous ſes malheurs. Peu de tems avant ſon

Voi'age en Allemagne , la publication de cette Pie'

ce lui avoit été interdite par le Sécrétaire de la Ré

publique de Veniſe, plus difficile ou plus clairvoi'ant

en cela que l’lnquilition , qui la lui avoit accordée ;

mais , à ſon retour, tant par refficntiment contre ce

Sécrétaire , que pour ſe vanger des Barberins , qui,

à la ſollicitation des Jéſuites , avoient fait défendre

ſes Livres ſur l’Ecriture , il la retoueha, l’augmen—

ta de diverſes Lettres , dt la fit imprimer en ſecret

par le Frère d’un Libraire de Veniſe nommé Fran

ceſco Picenini. Cela fut bientôt découvert par un

Homme de Lettres Eſpion des Barberins , qui en

avertit auſſr —tÔt le Nonce Vitclli , & qui tous pré—

texte d’amitié pour le Libraire ſe fit livrer presque

pour rien les éxemplaires prêts à paroître , &_les

revendit fort chérement en ſuite. .Sur les Plaintes

du Nonce , Ferrante Pallavicino ſut arrête (7) ;

mais , il en fut quitte pour fix mois de priſon (8 ) ;

d’où étant ſorti ,~ plus par les ſoins d’une Courtiſane

qui l'aimoit avec paſſion , que par ceux de ſes amis

qui l’avoicnt presque tous abandonné (9) , il quit

ta l’habit de ſon Ordre , dt vécut en particulier.

Quelque tems après , la Guerre s’étant déclarée en

tre le Pape dt le Duc de Parme , le l’allavicino

crut avoir trouvé une occaſion favorable , non ſeï…

lcrnent de regagner les bonnes graccs de ec Due que

ſes Sucoeffi del/’anna 1636. lui avoient fait perdre;

mais encore de ſe vanger ſurement des Barberins à

du Nonce Vitclli , qui l’avoit fait enfermer. Pour

cet effet , il compoſa une Piece ſanglante contre les

Barberins , qu’il intitula Barcínam alle Api Barbe—

"ine ; 6c , par un excès de cette indiſcrétion qui lui

é~toit naturelle , il la dédia à ce même Nonce , à

l’intéreſſa perſonnellement ainſi dans la Querelle.

( IO ). .

De peur qu’on ne me ſoupçonne d’avoir altéré

ou peu exactement copié les faits rapportés par mon

Auteur , il ne ſera pas mauvais de le faire parler ici

dans ſa propre Langue. Il Prinripi'o perà della ſm:

Caëluta, dit—il , ;moque da mm chgomzza da nul

la; eſſèndo par trop 10 'vera , tbe le Fortune Je gli

Huomini grandi , e nel malo , e nel bene , ſlim-oa

appeſe ad un leggeriſſímo filo a’i paglia. A’Z’c’ï’a eg/i

ottenuto liſt-nca dal ſito Generale di [mſſnre in Fran

cia ; ma , come one/lo clu- Ûji'zw'va inoatenato dall’ -

mor d’une Gia'zrane in Venezia , non mai Parti da

que/la città (nc/la qrtale ſi traitent' allora quaſi i”—

cognito) non the dſl/l’Italia , tome cl” cſſendo di fe—

liciſſimo ingegno nel/’inventer d'elle farm/e , fauſſe

:rai/cde” la Religione e’l ‘mondo , ferizrendo conti

nue Lettere à diner/i amici , to' quali ſimon—*leva ,

con la fatroloſa narratione de’ ſum' finti 'oiaggi Per

'tutte le Pra‘trimie di Francia ..... . menth- i

Lioran' e gli Stampatori compravam aa’ alto pre-zu

t' ſuoi Aſanoſeritti , . . . . . Iaſciatoſi trasportare,

non mena dal proprio Genio , the dalle altrni Per

ſuafioni , ſi zou-are delle mater-ie , tbe mai ſi !ocea

no ſenza Riſe/;io , o della 'tri-'ta , o dell’onore , '001

ne fina/mente a' Proeeacíarjſi con diverſe com‘pqfizioní

e

(7) Vert Ia commme-”Mt de Septembre 1‘41. Cela paroi! par une Lettre , qu’il !cri-w“: au Marquis Alexandre Pallavicino ,ſon Parent, le

ro. Ntvemb” 1641 , E9- imprink .à la fin de le: Opere Scelte; dans laquelle il lai dit , Sono gi‘a due meſi ch’io ſono prigione , e per meglro

dire dannam , bte. .

(g) On 1m' fait dire ”MIME-propos un an ”M enfin dd”: ſim Teſiament , pdg. 9:. Ep' 129.

(9) L’Anima di Ferranrc Pallnvicino , qui confiez! à peu pre‘r [U me'm” :baſer , nait bmuuup plus en abris!, dit, pig. 1$, qu'il/e pir‘M,

&ſum par Il* ”élit de ſu Patron!,

(to) Tin‘ de la Vita di Femme Pallavicino , da Girolamo Bruſſoni.

I

Mi ſpurgai , lieenziaro col favore di melti Padturuſi.



l Voi'u

Síñ)deſſcu

Címiu

[34] &Tc

l

ſ rr) Brua

ſoni , Vita

del Palla

Vicino ,

pdg. s *- 8.

L’Aïlenr

du Glorie

de gli ln

cogniti di

Venetia ,

I . 138 p

’Ir-fd. en

Ouvrage ,

che Fu il

punto fatale

delle ſue

Infelicirà.

( 1:.) Moreri , au a” Pallavicini.

( rz) Vigneul-Murville , Mélanges
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imprudente réſolution! après lui avoir fait perdre la liberté , le eonduiſit enfin à laiſſer

la Tête ſur un Echafiaur (l) (C). On 'ne ſait pas précilément en quelle année 3 R la

e Scrr'tture indegxe della ſua ”Obi/td‘ , e del/a ſua

Profeſſion . . . . . : ini Ie ?ua/r' f” quel/a del

CORRXERE SVALLrGGrATO , [mentione

pero d’a/tro ingegno che glielejùggeri , e ſold Ca

gime di tutte le ſue dirgrazzre ...... . Paſſo‘

que/Za Opera licenziata dal/’Inqui/ítíoxe Eccleſiajlí—

m ſenza oppoſizíone ”lama ſ, ma , capitaux alle ma—

m' de] Segretarío del/a Repub/im [/em-ta ſrl/’bam
vde’Put/rz'o alla reviſion de’Libri 1'” quanto ”mienne

al Pub/im intereſſe , ”a” (loc glie/e: cro/eſſe Iieenzia

re , . . . . . . ma ne‘ mma 'vo/le mm' più Per ſ0”.

'Dem'enti riguardi rrflituir glicle , con tanto dírguflo

di Fernmte , ch’eóbe fi” dall’ora à precípitare in

qua/elle dirgrazia . . . . . Come quelle, the con

jèrvaw ”e/I’Animo flv/:Pre viva la memoria del/a Re

pulſa aeuta dal Segretarío; . . . . e . . . . d'ir

guſlato di qualche ſoggezto de’ Barber-im' all’om do

mimmti in Roma , Perche avqffe tenta” à injligazr'o

ne de' Geſm'ti di farproiln're ”lite Ieſne OP”: Snit

ïura/i', . . . . .fi miſe m ;cz/Za di rifare . . . . .

il Corrícre ſvallïggiato , Cs’ d’accrtfcer/o di mol”

.Lettere e diſcorſi , e . . . . . penſa , co” iufm; a

”on mena che imprudente riſolutiom , di Îvalerjlz di

_ſowig/iamc octafione ., e Pretesto , per diſfllgare co”

À'ro rſuoi preſumi IVe-mici il romeſſuto dirdegno . . .

France-ſro Pinuím’ Librar'o Preſs l’affhntu di far/4

cſ/b accu/!amene stampan- da un ſh’Û Fratel/o , Per

ſona dffhi de/Zra per fimíli íntrapreſe. La qua] coſa

Penetrata , per mezzo de] medeſimo-Frameflo , da
mx Litterato I/Zorrſito , tbe finger/a l’amico de! Pal—

[ali-?cim , e 'vive-7M in quefle prqticbe a’í Spia de’

\Mini/Hi de’ Primipi , e I’lhwe'va ïïedrtta continua

re. 15in 1' meuſe all’Arrí-rreſco'uo l’ile/lx' , all’ora

.Nm-*zic \ſpa/lolita 1'” Venezia , ”el/’ano istcſſb the

ſi fini-va e11' stdmpare .' e ”el medefimo tempo (lui-:rfi

amo” Franceſco , (’quafi i” termine a'i grzmdiſſïma

amicizía e confidmza ,) de] ericalo [be carrera-r;

few/Je [uſeful/e a‘ Im' questí Librí , ſontzmdo g/iem

ottama dol/'ble , the gliene fruztarorro grangſjima

”ſur” ”ella ‘Dflóblicrl mercatanzia cb’eg/r' ne fete ,

the in quer' principii vende-wma fino à quattroſcudi

l’uno !mi/'i 'volumetti di 'valſe-”te dr' dadiſi ſii/d'1'.

Le doglizmze , tbe per que/la Imprcffione fece il ~

Nunzio Vite/Ii in Collegio , Partarono Ferran” :li:—

graziatamente i” un Cameron” , dal qua/e aPPena

dopo ſei maſi ( ”on Paſſata la ſua ritenzione in Pre

gadi ) fu liberato : e _ſi libero‘ :gli amarapoeo dopo

gſm/I ajfato della Religion: , ‘vcflemío altro abito ,

e cammiuando come imogm'to il mondo. Si nappe

intzmzo la Guerra tr/l i Barbe-rim' e’l Duea di Par

ma .' 0nde il Pal/avicíno , a per racquístare [agra

zía di url Príncipe , cbe ſi ebiamazïa Per alt”

ma] ſaëhrfatto della ſua perm” Per le roſe ſcritte di

fm: perſona ne’ Succefiî dell’anno 1636 , e ne! me

deſímo Corriere ſvalliggiato ; o Pure Per 'venditarſi

di que/l‘a ſua rigiom'a contra [bi m prefumae‘a

Autor-c , fui e la Baccinara all’Armi Pontiſicie ;'

deal-'rando gue/Za fit() Libro‘, ((171 termine dr' molto

dirprezzo , anzí dr' grandiffima imprndznza c te—

merihi, a] medeſima Arciwfcowo e Nunzío Vite/Ir'

( 1 1 ). Cette Dédicace ell extremement piquante ,

à commence par ceci : A Relation de’ Natura/i ,

”uſe-0710 1e API' da’ Cada'verí à conforme altri ddl/e

immondezze de Bolu'. V .5’. Illustríffima , (la: ne]

”gnome di Vite/lo moſíra d’eſſ'er di ”2&4 di Buc ,

aſſirum in ſe mm fimpatía naturale to” que/Ii am'—

malt' , e conſegmntemente ſ0” gli Barberím' in eſſi

rappreſentati come in inſegnapropria. Elle eſt dat

tée du mois d’Août 1642.. -

Moreri rapporte deux particularitez , dont l’Au

teur de la vie de Ferrante Pallavicino ne parle point.

Il prétend que le ”om de cet Ecrivain Satirique de—

/

ne—

'vint en e’xe’rratíon à Ia Cour de Rome , où l’on mi:
ſa téte a' prix , ô! qu’il ſe retira à VemctZe où il 'vi

óm't m ”[01 (12.). Quant à la premiére de ces

deux ch01es , c’cll-à—dire à cette téte mire ,à prix ,

_non ſeulement le Bruſſoni n’en dit rien, mais mê—

me il ſemble inlînuer politivement le contraire,

comme on le Verra dans la Remarque ſuivante.

La derniére ell certainement ſaullè; puisque, com

me on vient de le voir , il y avoit dejà longtems

qu’il demeuroit à Veniſe, ô( qu’il n’y étoit point

tellement en repos qu’on ne lui eut fait eſſuyer fix

mois de Priſon. Vígneul — Marville ell dans la

même erreur : il— s’imagine que le Pallavicino ne ſe

retira à Veniſe , qu’après qu’on l’eut reconnu pour

Auteur de ſes Satires (13 ). ll ajoûte une'partiſi

eulariré remarquable , dont les autres ne ſont au—

cune mention. C’cll que les Satires de Ferrante

Pallavicino Parure” d’abord e’criter a' la main‘, La’

Peu apré: :mprr'mct: avc-:jme planche ſur laquelle

e'toít grave' u” Crmifix , plante’ dam de: c’piner ar?

denier , (9’ environm' d’un gro: eſſaí” d’abeille: ,

avec te Verſet des Pjè-aumcr , Circumdederunt me

ſleut Apes , 6c exarſcrunt licut ignis in ſpinis , ô(

in nomine Domini , quia ultus 1mn eos, ; fmfimt

allrfiou aux Abeille; que lerBarlze-rim Forum dam‘

l’e’cuſſo” de leur! Armer (14). ~

(C ) April' avoir perdu Ia liberte' , . . .. . . .

il Iaiſſa la téte ſur m1 Etbaff'aut.] Je trouve

cinq principales Relations de cette :uneste avanture,

dont la premiére ell dans l’Animadi Ferrante Pal

lavícím ; la ſeconde, presque toute priſe de la

précédente , ell dans la \Vie de Fer-tante Pallavici

no , compoſée en' Iralien par Girolamo Bruſſoni ;

la troiliéme fut trouvée manuſcrite à la fin des

Glorie de gli incogniti di Padoua , ou pour mieux

dire di Venezia , dans une bibliothèque de Paris ,

ô( imprimée dans les Additions au Naudæana d’Edi-æ

t' in de Hollande; la quatrième ell dans l’Article

FERRANTE) PALLAvrcrNO du Dictionai—

re de Moreri; è’r la cinquiéme ell dans le l. Volume

des Mélanges d’Híſloire ôt de Littérature de Vi

gneul-Marville ( 15 ). Comme il y a dans ces diſ

ſerentes Relations diverſes particularitez inconnues

- aux uns ou aux autres de leurs Auteurs , je m’at—

rachcrai particulierement à la narration de l’Animz

di Ferran” Pallawitiuo , non ſeulement parce qu’el

le est la plus circonllancíée , maïs encore parce

qu’elle a été faite ſur les lieux 6c dans le tems , 6c

qu’elle ſe trouve confirmée par l’Auteur de la V‘ic du

Pallavicino ; 6c je me contenterai de tirer des autres

les faits particuliers dont elle ne fait point de men.

tion. . ~ .

Les Barberins , extremement irritez contre Fer

rante Pallavicino , mais ne voi'ant_ point de jour à

s’en venger tant qu’il ſeroit dans un azile auſſi a

vantageux pour lui que Veniſe , re'ſolureut dc l’en ,

tirer par trahiſon ( 16). On leur préſenta pour

cet effet un jeune Françoís , nommé Charles de

Breſche , Fils de Pierre de Breſchc , Libraire à Pa—

ris , mais qui n’étoít connu des Italiens que ſous le

nom de Charles di Morfi ( 17 ) , ou di Morfù

(18), & qui après avoir perdu lc Maître , qu’il

avoit ſuivi en Italie (19) , y contrefaiſoit Ie.Gen-

til—Homme (zo). Ils entrérenr en compoſition

avec lui ; & , moïennant trois mille Pistoles dont

ils convinrent , il ſe rendit de Rome à Veniſe , 6c

s’applique. tout entier à y faire re’íiſiir leur delſein

(2.1 ). L’Auteur de la Vie du Pallavicino dit que ~

ce fut à Veniſe même , que ce Scélérat fut enga

gé dans cette entrepriſe par le Nonce Vitelli (zz).

Quoi qu’il en ſoit, s’étant fait montrer le malheu

reux

d’Hiſioire R de Littérature , T07». I, pdg. n.

( .4) Lui-Mél'f. On a dir de n: Abeilles , ’Mſi all” lio-'Mt ſi groſſES k 6 graſſes , c’eſl’ ’l’éllll avait-rr ſuccé le ſang de l‘Egliſe pendant

vingt-deux ans. Voie: l’Etat du Sie'ge de Rome, Ton. I, pdg. 69, ”71'”- ajoûu, ſur la Pasquinade ordinaire contre les Barbcrins lui!, Quod

non ſecere Barbari fceerunr Barberini. «

(i5) P113. r2. _'70 M parle ”int du Récit de Mr. Wagenſeil , fair à j. Fr. Meyer , &)- ínſlr! par ”loi-n' dam/'nr Epistolicn Dîſſertario

de Anonymis 8: Pſeudonymis , dan” de l’année 1689 , E7- imprimé: à la fin du Thearrum Anonymorum Bt Pſeudonymorumje Placcilu , aïgue]

dll (ſi addreſſe'e ,' mr, il ”'7' a rien Je partira-li”.

(15) L’Amma (li Ferrante Pallavicino , pdg. 2|.

( x7) Adrlirions au Nnudxana , pdg. 2.1.3. Vita del Pallavicino , pdg. l.

(n) L’Aninia , pas. zi.

(19) Addinons :ru Naud-.cana , png. 213.

(zx Addir. au Naudzana , png. 2”.

i Vila del Pallnvicino , pa‘. _I.
(n

(zo) vita del Pallavicino , p1‘. I.
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128 PALLAVICI NO,

négligence des Auteurs à cet égard cfl: tout-à-fait ineſixcuſable : mais , il y a tout lieu

de croire que ce fut à la fin de 1643 , ou au commencement de 1644. (D):

reux Ferrante , il l’accofia dans une Boutique de

Libraire, ou il ſe trouvoit ordinairement, s’entretínt

ſouvent avec lui ſans faire ſemblant de le conuoî—

tre ; &t , l’aïant entendu nommer , il en \émoi na

une joie exrrêmc, voulut à toute force l’embral er,

rendit grace à la fortune de lui avoir fait rencontrer

un Homme dont il admiroit depuis ſi longtems les

Ouvrages , ſe mit à les lou'e'r 61 à en réciter les en~

droits qui lui plaiſoient le plus , 6c laiſſa Pallavici

no charmé de tant d‘honnêtetez ôt ſouhaitant fort de

le revoir. A quelques jours de là , ai'ant formé

plus de liaiſon avec lui, il lui fit entendre combien

ſa réputation étoit ande en France , 45( l’estime

particuliére que le gardinal de Richelieu faiſoit de

l'es Ecrits , dont il admiroit l’abondance & la facili

té : ajoutant , que s'il eut jamais- été en France,

ôt qu’il y eut eu quelque accès auprès de ce grand

Homme qui idolatroit les gens de mérite , il s’en

ſeroit parfaitement bien trouvé. Il le laiſſa fort tou

ché de ce diſcours ; dt’, deux jours après , il lui

dit , que s'il ſe vouloir tier à lui , il le méneroit en

France ; que le Cardinal l’y recevroit fort bien ,

le feroit ſon Hiſtorien (23) avec une bonne pen—

ſion; dt , qu’afin qu’il n’en doutât point, il lui

montroit les Lettres du Cardinal à cet effet. Il fit

plus : il ſe loge-a avec lui, le pratiqua familière

ment , &t lui fourniſſoit de l’argent lors qu’il en a

voit beſoin. Bref, cet Homme ſe comporta ſi fine

ment , qu’il ne donna oint le moindre ſUjet de dé—

fiance ; dt que les meilleurs amis du Pallavicino ,

qui n'approuvoient pas néanmoins ſon départ , ne

ſoupçonnércnt rien de la trahiſon qu’on lui préparoit.

Trompe donc par de ſi belles apparences, eſpérant

d’accroître ſes moi'eus ôt de ſourenir ſon honneur 6c

ſa nobleſſe , & confidérant d’ailleurs qu’un galant

Homme ne pouvoir ſe placer auprès des Princes d’I—

talie ſans faire l’eſpion ou quelque choſe de pis , au

hazard de mourir d’une maniere infame , Pallavicin

ſe réſolut à ſuivre ſon prétendu Bienfaiteur. Ils ſe

rendirent à Bergame , oû le Pallavicino voulht res

ter quelques jours , tant pour divertir ſon Conduc

teur au milieu de ſa Famille , que pour l’éxaminer

de nouveau ; mais en vain. Ils eu partitent donc;

à , continuant leur route , ils arrivérent à Geneve,

où ſelon Bruſſoní ils n’étorenr allez que pour faire

imprimer quelques nouvelles compoſitions de Fer

rante , 6c Où íls ne réûffirent point , peut- être

par la malice du Conducteur. Selon Naudé (2.4)

ôt Moreri, ſon deſſein étoit de ſe retirer à Oran—

ge , perſuadé qu’il n’y avoit rien à craindre ſous la

protection d’un Prince Proteſtant : &t , ſelon la

narration des Additions au Naudæana ils s’y reti

rc’rent effectivement , ét ce fut de là que le perfide

de Breſche fit avertir le Vice - Légar d’Avignon

de ſe ſaiſir de la proie qu’il lui conduiſait ( 2.3' ).

Cc qu'il y a dc certain , c’eſt qu’étant arrivez ſur

le Territoire d’Avignon , ils furent arrêtez au pas

ſage d’une petite Riviére , ſous prétexte qu’ ils a—

voient des marchandiſes de contrebande. Le mal—

heureux Pallavicino s’apperçut alors qu’il étoit tra—

hi., 6c en fit de violens reproches à ſon Conduc

teur , qui ne ſut que lui répondre. Moreri dit

que ce fut ſur le Pont de Sorgues , dt Vigneul—

Marville dit que ce fut. à Vaiſon ( 2.6) , que le

Pallavicino fut arrété ; qu'al'ant découvert ſur la

porte du Bourg les Armes du Pape , il s’écria ,

Ses amis

. ven—

Ab! je fait perdre; que ſon guide infidéle tacha en

vain de le raſſurer ; & qu’ils -furent ſaiſis dans ſe

moment (27 ). On les em riſonna tous deux à

Avignon (2.8) ; mais , le raitre fut bientôt mis

en liberté (2.9). On inſlruiſit auſſitôt le Procès

de l’infortuné Pallavicino. Interrogé ſur les Papiers

qu’on avoit trouvez ſur lui , il dit que c’étoient des

copies de Piéces dont Mort‘ù- , qui en tiroir un

grand profit , lui avoit prêté les Originaux , dt

qu’on pouvoir s’en informer à Veniſe , à Berga—

~me , 6E à Geneve (30). Ce ne fut que pour ſau—

ver les apparences , qu’on voulut bien écouter ce

qu’il dit pour ſa justification , 6c obſerver ces for—

malitez ; car , ſa perte étoit réſolue (31). Pen

dant que ſes amis ſollicitoient fortement pour lui ,

il trouva le mor'en d’adoucir ſon Geolier, dt d’ob—

tenir de lui de la chandelle ſous prétexre‘ delire dt

de ſe desennuïer ; à , en ai’ant amaſſé une certaine

quantité , il mit le feu pendant une nuit à Ia porte

de ſon cachot; mais , aïant trouvé derriere cette

porte brûlée une autre porte de fer ( 32.) , 6c

ai'ant été ainſi découvert , il n’en fut que plus res

ſerré &t plus. maltraité. Il fut enchainé comme

une bête féroce: on l’attacha contre le mur , en

forme de Crucifix ; dt on le tourmenta ſi violem

ment, qu’il en devint méconnoiſſable ( 33 )._ Mal

gré tout cela , il ne laiſſoit int encore d’eſpérer

de ſortir heureuſement d’affaire ; 6E il avoit même

commencé la compoſition d’un caprice ſur les hu—

meurs ôt la mélancolie de ſa captivité , lorsque

les Barberins , déterminez à le faire mourir , lc

condamnérent à perdre la tête ſur un Echaffiiut

(34) , & le firent enfin éxécuter après environ

…ran ou quatorze mois de Priſon ( 35-). La nar—

ration—italienne mériteroit certainement d’être inſé—

rée lCl , mais , la crainte d'étre trop long m’oblige

d’y renvoïer les Lecteurs. Elle eſt extrémemcnt

intéreſſante , &t l’on y peut voir avec combien

d’adreſſe & de ſubtilité l’infame de Breſche ſut con—

duire au ſupplice l’indiſcret & le malheureux Pal

lavicino.

(D) Il): a tout lieu Je croire que ce fut ei [a

fin de 1643 , on au commencement de 1644.] je

me ſuis plaint quelque autre part ( 36) de la mau

vaiſe coutume qu’ont les Ecrivains de Vies & d’E—

logcs de ſe répandre en louanges inutiles 6c quintes—

ſenciées , pendant qu’ils négligent de marquer les

principales actions de leurs Heros , dt d’en noter les

tems , les lieux , tôt les autres circonſtances ; 6c

voici une nouvelle oeeaſion de renouveller cette

plainte. Ni les Glorie de Ii. incogniti di Venetia ,

ni l’Auteur de l’Anima Fcrrante Pallaó'icino ;

ni l'Auteur de ſa Vic , plus blâmable en cela que

les autres , puisqu’il faiſoit une Hiſtoire; ni la Re—

lation imprimée dans les Additions au Naudæana;

ne nous diſent pas un ſeul mOt du tems de la mort

du Pallavicino. Je ſai bien , qu’a'r'ant été éxécuté

par ordre des Barbcrins , il efl fort aiſé de conjec

turer que ça dû être avant la mort d’Urbaiu VlIl.

qui mourut le 29. de Juillet 1644 : mais, comme

ce Pape a ſiégé longtems , que très peu de gens

connoiſlent Ia date des Editions des Ouvrages qui

ont fait enfermer Gt périr le Pallavicino , 6c que

les Auteurs dont je me plains ont auſſi peu mar—

qué la date de ſon empriſonnement que celle de ſa

mort ,

'aûte que ce Sce‘Iz-urſe repli: «M l'Ac—

F a
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8c le Traitre , qui l’avoit livré à ſes Ennemis , ‘ne jou'ít pas long—

ll y avmt bICl] du haut 8c du bas dans ſon Ça

vengérent. ſa mort 5

tems du Fruit de la perfidte (E).

N O. 129

raCtèrc (F) 3 8C c’est certainement un grand dommage , qu’un Homme qui :tVoit tant

mort, c’est reſter incertain ſi ce fut au Commence

meut ou à la tin de ce long Pontîricat qu’il mou

rut ; ô: c’eſt une incertitude t‘ort desagreable à des

Lecteurs exacts , qui ne ſe contentent point de ſa

voir ainſi les faits en gros , mais qui veulent en

connoître préciſément les circonſtances &t la v6

rité. Henning , Witte & MOreri ne ”Ous en dc’

livrent pas tout—à—fait: ils diſent bien , à la vé

rité , que Ferrante mourut en 1644 (37) ; mais ,

le moi'en de les en croire, lorsqu’On voir dans le

Naudæana , que ſon afiaflin fut poignardé à Paris

en Juin 1646. par un de ſes parens qui r'ut trois ans

à en chercher l’occaſion ( 38 ) ? Quoi qu’il en

ſoit, il eii certain que ſa Barrinata alle Api Barbe—

riue est dattée du mois d’Août 1642 ; qu’il fallut

quelque tems à de Breſche , pour faire connoîffan

ce avec lui, gagner ſon affection , ô( le reſoudre

à palier en France; 6l que, s’il ne fut exécute ,

comme l’avance Morerí , qu’après quatorze mois

de priſon , ce ne peut avoir été que vers la fin de

l’année 1643 , ou vers le commencement de l’an

née 1644. Tout ce qu’on peut faire ett d0nc de

relier dans le dóute entre ces deux années. Mon

Edition de l’AÎ/ima di Ferrante Pal/azricino ,. dat

tée de M. D. C. XLIII. , à ces aroles de ſon

Titre ultima Impreffiom , me t'ourniſſent en appa

rence une ſeconde raiſon de douter : mais , com

me on y ſait mention d’une harangue de Luigi Man—

ziui au -Papc Innocent X., qui ne t'ut élû que le

14. Septembre 1644; ôt qu’ainſi il faut que le M.

D. C. XLIII. de ce Titre ſoit une faute d'Im

prefiion pour M. D. C. XLIHI. , un des (Jai-ac

t'eres s’étant échappé de la forme ; cette lecoude

raiſon ſe re’duit à rien , 6c n’eti point propre à con—

firmer mon doute. Pour l’éclaircir , il nie ſalloít

une date poſitive , que je nc me flattois plus de

trouver, l’ai'ant ſouvent inutilement cherchée. Mais

enfin, lors que j’y pent'oîs lc moins , ô: que cet

Article etoit dejà tout dreſſé depuis longtems , je

l’ai t'ortuïtement rencontrée, en cherchant autre cho

ſe , dans les Ephémérides de Pierre de Saint RO

1nuald. Le y. \Wan 1644 , dit— il (39) , Dom -

Fcrrante Pa/aÎ/ieirri , Chanoine Re’gulier de S. A”

ga/Iin , eut Ia téte tranche-’e dam Avignon , Pour

avoir fait ſue/quer Libel/er contre l’autorité du Pa—

pe , EJ’ contre la dignit( der Cardinal”.

Vincent Placcius me donnera lieu de faire ici deux

Remarques. A'i'ant vû que le Ghilini , dont les

Eloges ont été imprimés en 1647 , parloir du l’al

lavicino commed’un Auteur vivant , il s’eſt conten

té de lui oppoſer les Eloges des Membres de l’A—

' cadémie de gli Imogm'ti , imprimez la même an—

née, 6E dans Iesquels on déplore ſa trilie à mal

heureuſe fin (40). C’eſt Faire en une ſeule Propo

fition deux différentes ſautes: car , 1°. c’eli ne ſa—

voir que d’ une maniere vague ô: indéterminée que

le Pallavicino étoit mort en 1647 , dt peut— être

même croire qu’il ne .l’étoit que depuis fort peu de

tems ; or, il eſt certain qu’il y avoit déjà au moins

trois ans : à , 2° 'c’efl s’imaginer que le Ghilini

avoit compoſé ſon Livre en 1647; or , il ell vi

ſible par la ſeule lecture de l’Eloge en quellion ,

qu’il l’avoit compoſé , non ſeulement du vivant du

l’allavicino , mais même avant qu’il ſe fût retiré de

Veniſe , ôr pendant qu’il y vivoit pailiblement en

core. Vi” Inoggidi i” Vinezia tra gl’lmogniti di

que/la :ina /Irademica Oeeulto , da tutti ſirmata,

e da tutti riverito , &5%. Ce ſont les termes du

Ghilini (41). Papadopoli . ui met la mort de

l‘inſortuné Pallavícino en 164 . ou 1650, n’é
tOit pas mieux ínstruit. A’Uemctom* Securi perruſſhr

est circa anïzum IW. D. C. L., dit— il , 'vel bien

m'a ante , nt multi ſeribunt , Ætalir 2.6 'vel 2.7 ,

çerte ”ondum annorum triginta (42.). _Ie ne ſai

qui ſont ces prétendus nombreux Auteurs qui pla

(42) L’Anima , pdg. zi. Vita del Pallavieino', pdg. ro.

(44.) Nautié di! que re fu! Im de ſn Pare”. Naudzana , png. 109.

(4$) Morcti , au mor Pallavicim. _

(46) Tire' d'une Relation Mann/Hire . Hour-l: a‘ la fin dcr Glorie de gli lneognití di Venelia , E9- ínpríuie dam Ier Addition! lu Nauda-:tna

JE-r'írinmdc Haſh-XJ(- , pdg. 12;. &'3' ſuivant. Le MÎ-nul'rrit , tiré au comme-”cancer de [4 Rei-.ique [B] , attribue ”Abd-propo] ‘H Rec-GENS!!

au Cardin-'1111: [<Îſibllilll; E7 ajaûrr ſans rai/im , qu’elle] furent Tamer Ô- inutile'.

TOM. Il. R

d’es

cent ainſi la mort du Pallavicîno ; n’en connoiſſant

aucun autre que Papadvzpoli lui—méme.

(E) Le Trait” qui l’avait Iii-re’ . . . ne jouit

par longtemr du fruit [le ſa perfiaie.] l’Auteur de

l’Anir/ra di Ferran” PaIIaÎ/itmo , 6c celui de !à

vie , n’ont apparemment rien ſçu de cette punition ,

eux qui ſe \ont cor-tentés de dire , que non ſeule—

ment On avoit détivré ce Traitre , mais que même

on l’avoit largement récompenſe= ( 43—.). MOreri

raconte ſeuäement en deux mots , qu’a” dcr ami:

du Pal/a-Uicino (44) le tua n'a/'1: Parrrjzeu apre: ,

Iorrqu’ilſe crorart le pli” à concert de ſa” crime ,

f3’ qu’il jourſſbit avec impunité de 1a re’ro'mpmje ,

qu’il en avoit tirée (4;). Mais , voici diverſes

particularitez ſur ce ſUJet, qui ſont bien dignes de

la cniiolité des Lecteurs. Ritomo Carlo (di b‘re—

ſche o di Morfi ) poi a Roma, da-zre rica-'verre l’in—

fame Premio del ſido Diallo/ira Tradimeœrto , Parte

in Quadri (i qua/i furono expo/Ii a ‘L'Eñ'dt’ſf in Pa

rigi in una caſa dimandata l’ Hôtel de Fleury al

bora Camera Ioramía n'aura da una terta Dom”: di

Bretagna rbiamata lila. Uarillon ”el/a Strada des

Bourdonnois ,) parte i” contami. Il Carolina/e

Mauarini _fr/i tanto Fortamlo impatiente-mente la

morte del Pallavicino ,' al qua] 'vo/eva de] ben ar

ſai , fete dar arr/ine dd mr tale (ianducci , Ita/ia

”0 , a'i doïſzt'ſiirar/i can Carlo. Il c/Ëóe fete :auta

meme dell’ Emil/aria , ſimulamlo di 'vena'ere Guan

ti , Profumi , C9“ a/Ire Galanterie , Ie qua/i bar/rt

tava t0” Carlo , per Quadri ed aſtra [ft/aaa. Cq/i

aï'endu ſlabi/ita commercio eo” cſſ'a , era ſpeſſb da

lui , the flat-a di caſa in Piazza Maubcrt : dove
eſſèna’o una mattina a buomſiffima hora andatu peri

loro .Ne atii commum' , [amene (0” Carlo di

qua/che (”gin/lilia fattag/i da eſſo lui; rio‘ c/;e ”e

ganda Carlo , rla’amora era i” /etta , maſſe g/i l’al

tra Ia tagiam de] petrafel/a , lamiatoſz gli adoſſo ,

I’abbrarrió ſeco, e piama gli un ſii/e nelle rmi. Jen

tendnfi Carlo ferita , rome forte e roll/(ſia fi strinſè
e01 Sirarrſio , és’ a'i/Mttc'adoſi Mdr-drm ami/c due Per

terra. Corſi-ro al rumorc quer' di ra/a; &5‘ ”otra”

I’ll/lio ferrata per de dentro , 'via than-tara” Ia Giu

flíiia , Ia ua/e 'Ut-meſa , E9” l’apertum fatta del/a

Porta , 'ai de 1’ Homieia'io , ſe” carrier Prigitme

Ganducci ne] petît Châtelet , ”rentre Carlo ſmc

maria-a. II elie rifi'rita al Cardinale Mazzarilli ,

diede ordim' a] Giutt’ire Criminal: a'i Iiberare il car—

eerato : e fi: ubbidita. I” que/lo mor/0 ſi; rímunera—

t0 il See/craie de! flto Pin the barbara Tradimemo

(46)

(F) II y :wait [n'en du baux E3’ du ba: da”:

ſon Caractère.] Voici le Portlait, que nous en fait

l’Auteur de ſa \'ie. C’étoit un beau génie ô( bien

cultive , aíiez modefle ſur ſes Ouvrages , mais in

ſupportable ſur ceux d’autrui. Dans la converſa

tion il étoit froid , ſec , ôt ne ſoutenoit point ſon

Homme de Lettres ; 8c quelque ſois il tomboít dans

une tacitumité , dont on avoit aſſez de peine à le

tirer. Il avoit une aſſez belle pieliance ; mais , de

puis ſon retour d’Allemagne ſes amis remarquoient

dans la phiſionomie quelque choſe de ſinistre , ó’t

qui préſageoit ſa perte. ll rapporta du même Pai‘s

des ſentimens trop libres ſur la Religion , quoi qu'il

ſoit mort très Catholique. Ils lui vinrent, tant de

ſa fréquentation avec les Hérétiques , que de la ſa

cilité qu’il eut d’y lire toutes ſortes de Livres , mais

particulierement de la dispute qu’il eut touchant la

vérité dc la Religion Chrétienne , dt la Providence

Divine avec un Officier François condamné à la

Roue' , &t qui mourut obſliné dans ſon Calvinisme ,

ou plûtôt dans ſon Athéi'sme , car c’efl ainſi que

s’cxPrime l’Auteur. Le Pallavicino etoit d’ailleurs

un Aflèmblage ſingulier de bonnes 8e de mauvaiſes

qualitez ; libéral jusqu‘à la prodigalité , & voluptu

en):

\



(47) Vím

del Pallavi

cino , pag.

rz—rs.

(48 Pa a.
doptili , p

Hillor.

Cymnaſii

Patavini ,

Ton. H,

pag. 301.

[49) Secre

nria di

Apollo ,

?BS— 5° I

ar , 3:.

Les Autturt

des Memoi

res pour

l’Hiſtoire

des Scien

ces 8c des

beaux Arts ,

Décembre

!704 , png..

204,2, 4””—

buent ce:

Ouvrage au

Ioccalini

lui-mime ,

ô- diſent

qu’il l'écri

vre vers

l’an 1630,

‘qſſI-bien

que ſes

Raggtngli

di Parnaſlo.

Ce ſont

deux E"

reurr. On

lait que ee:

Ragguagli

furent pu~

bl’íer e”

16” , C9'

161; ; Er

il rj? ”r

ní- que la

Secremna

di Apollo

l’lst :-oi-:t

dl Boccaliñ

ni , C7 ”ï

;rut avoir

ete' compo/ie

que 'um
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d’eſ' rit en ait fait un ſi mauvais uſage.

PALLA'VICI

Je donnerai ci- deſſous le Catalogue de ſes

NO.

Ecrits (G); 8c je n’oublierai point de remarquer qu’on lui conteſte celui de tous qui a

I

eux jusqu’â l’excès ; mais , bon ami, ät plein de

confiance. Pendant qu’il fur dans le Cloitre , il

étudioit deux ou trois heures le matin dans ſon lit ,

6e donnoit le reſte du jour à ſes Amis ôt aux Fem

mes , dont il étoit extraordinairement aimé , plus

pour ſes déréglemens 6c ſa prodigalité , que pour

ſes agrémens perſonnels; mais depuis , il n’eut plus

aucune régle de vie , 6E mêla tellement le bon avec

le mauvais , qu’on ne pouvoit plus dire qui l’em

portoit en lui le vice , ou la vertu (47). La cho—

ſe n’étoit pourtant guéres douteuſe; 8c , après le

détail que l’Auteur venoit de faire , il lui étoit aiſé

de decider nettement que le vice l’emportoit de beau

coup ſur la vertu ; ſur—tout s’il y cut fait entrer ,

comme il le devoir , 1e génie ſatirique Ô( vindicatif

de Ferrante, que Papadopoli nous a très bien depeint

en ces termes : Fame plaudentir Ineftiæ F E R

1”. A N T E M ultra Crepidom abſlraxerunt , furen

temque in Cbaractere dieendi , fi far ita [aqui ,

mani-Ico ad Satyram ,riddim-ere. Scripſit multa ,

maleclire , obſcene , lite-”ter ; nec ſe I'rzzterculur in—

tra Tunimm fuam att/ue mrbaſindm infœlix conti—

nuit ; ſed b’ in Prinriper , edit-i: Libellir , dieux

(5’ petit/am inſurrcxit ; jheramſue fact/”diam ,

quam Profiteri jmreni: religioſir mstitutit addict”:

tenebatur , Tractationibuſ impudicir immodestir

ſime conſpxrtavit. 1nde illi ærumnæ , dede

euJ‘, f5’ interitur; E5’ , Poſh mortem , infamia

(48 )- . .

L’Anteur de la Seeretarm dr Apollo , Ouvrage

ſait l’lmitation des Ragguagli, di Parnaſſo de Tra

jano Boccaliní , a dépeint plus judicieuſement le Ca

ractère du Pallavicino. l'errante Pallaoieino, dit

il (49) , era Giorxine di Spirito inquieto , di Cer—

'vello fugaee , e di Giudicio confuſo, . . . . di fe

race Ingegno , il qua/e coltiÛ/ato d'a un pi” lungo

Studio , [zurebbe Partorito ogni Frezzioſo Frntto;

. . . . . . ma , ej/emla d’un S irizo coſi prono alla

Male-dirent.” , la Perdita nan eve rinereſ’eer molto.

Cet Auteur a fait deux Discours touchant le Pal

lavicino : l’un regarde ſa priſon de Veniſe , & lui

eſt adreſſée ; à l’autre concerne ſa mort , (St eſt

adreſſé à l’Academie de gli !mogm'zi dont il étoit

Membre. Il y a dans l’un & dans l’autre des Re

fiéxions bien ſenſóes ſur le danger qu’il y a à cenſu—

rer les Actions des Grands. Non bijogna , dit-il
(ſo) , ſcberzare a’ PreiſſiPi to’ loro Injſieríori, nu/~’

lamente rlrffimili da’ Gatti ; mena Protiorarli (z/l'

ira : perche-bam” le mani lung/Je , onde arrivema

in ogm' luoga. Quando non fi Puo' dir ben a'i eſſi ,

non bifizgna arrijrbiarſi à dirne male. In 'vita lo

ro , e‘ pazzia : in morte , e‘ imprudenza; pere/3e

ſi de'üe lemere , cbe errano fuori della &po/turn in

tener-i. Tutte le lila/:direnze , ſi '0ere , o‘ſizlfi- ,

ſono rice'vute dal Principe , qnaſi tbe maria/i (jj/'e—

ſe ; e quindi inde/ebilmente registrate alla partira

delle 'vende-tte. 0nde il non contener la Lingua ê un

dirfidare la loro Potenza ; e’l far Par/are la Lin

gua , e‘ correre al preeipizio . . . Perrin‘ i

'virtuaſi dezrono ſtar da effi lontani , affine di non

Utile-1re i fatti loro , e non rade-re nella Preſonzione

di giudimrli ; pere/Je e' minor male il tarer la 'tre’ritri

per non oſſi-;Mer effi ., tbe Offend” effi , Per non

aſſer-‘der la 'ire-rité. Se il ſuda’ito Per liberarſ/i dal/a

Tírannide nm puo adoPrare il ſerra , in niun modo

dev: adoprar la Lingua , o‘ la Penna; flromenti ,

tbe non ferirrono ebe l’aria e gli orc/Ji. . . . . . .

peut

geri alle imagini di Dia , â de’ Santi , ſolutana'oli

e projegurre il loro viaggio. Mais , c’eſt domma e;

que le dernier finiſſe par une penſée comme celleg—

cr : Per il rimonente , conſolider/i e abbiate alle—

greçzn‘della 'voſlra prigionia , la qua/e bd‘ destan

:umo/ita in tutti , non ſolo di rirermre il Libro er

cui fete ſlato inmrrerato , ma eziaudia lutte lc al

ire. 'oo/ire Opt-re .* onde eonoreiamo apertamente (be

farm bene , (be tutti i Letterati , i qualiPre-tezidouo

dr fare merratanzia delle Opere loro , fi fanſſèra

mettcre in Frigione dopo la stamPa di eſſè; Perebe

eertamente durante la loro prigionia , elleno avc-reb—

bona molto ſÿaſcio , ancorebe indegne d’effet' lette

(ſl ). Elle 1ent trop la plaiſanterie , ne répond

nullement au ſérieux dt à la ſolidité de celles qui la

precedent , & peut à très juſte titre faire appliquer

a ce Discours le Deſinít in Piſeem Mulier fizrmo

ſa fitperne.

Je donnerai ri—deſſour le Catalogue de ſe:

.Emetl Je le donne tel que je le trouve à la fin

de .ſa V 1e ; me contentant d’ajoûter à la marge les

Editions de ſes Ecrits qui ſont venues à ma con

norſſance, & dont il n’eſt fait aucttne mention dans

ce Gatatogue. Il eſt diviſé en trois Claſſes dont

La contiättIIEÎIPeuvres permiſes ; la II. l’es dé—

en ues ; a . les to ~ ’ '
point vû paroître. p miſes , â que lon na

C A T A L O G O

D E L L’ 0 P E R E D r

FERRANTE PALLAVICINO.

LE PERMESSE.

Il Sole ne’ Plant-ttt' z . ' '
riri , A’oz'clle , ?Ez/iblalfâieg’;

certe por/Je Lettere fotto Tito/o di voirie

Campo/mom'.

La Tel/idea.

11 Giuſeppe.

Il Sait/one.

La Berſabee.

La Suſanna.

La Vita di S. Giovanni Data d’Aleſſandria.

Le Belle-;:e del/’Anima.

La Scena Retforim.

L’Ambareiatore intridiato , ſotto Nome d’Al

rinio Lupo.

Il Principe Ermafrodito.

Le due Agrippine.

LE PROHIBITE.

La Rete di Vulcano (ſ3

La Pudieitia fibernita.

La Rettorim delle Puttane (ſ4).

Il Carriere ſt'alligioio (ſy ).

La Baecinata (56).

L E

I’ m1 16."0

Elle a été

imprime? à

Amlleuiam,

chez Fran.

Ma. Bocca

franca, cn 1653 , in 24.; ”air, la”: uv.: partie les Exemplaire” l’on 4 m‘r Veniſe au lieu d’Amſterdam.

Lſſendo ”reg/io , fizr (on eſſi , rid tbe fanno ipoſſn

Davis ”r De’tret de la Congre‘atíon le

l’ln.liee, imprime‘ à la pas: :G7, &ſuivantes de l’Index Roman”: Librornm proliibirorum Alexandri Vll. , elſe eſt attribue: à un Antonio Santa

Croce ; &r la manie‘re avantageuſe de”: elle parle de quelques Pie'm de ”t Alma" , ſur- tout page: 165 EJ' 166 , rer-d‘la :baſe [ne vraiſemblable.

(ſe) Ilix'ern.

(ſr) Ils-'drm , pdg. 20;.

(fl) Cte/I .n Pau-Kiria“ de l,l ROW/;qu d, V,…'ſe , PM,- Izngl le D.“ lui don-m um CIM-ine (7- une Ille-im'lle ‘,0'- Ghmnj , Te"…

d'Huomini Lettcrati , Part. 1], pa . 71. : Pre/ex! . qu’en aurait eu Pline à ”tarder à Dino/Ib!" Ô' à GUN" ”’5'" 9 ‘jah‘ ll'ſſflrbïlíyue-ent

Papadopoli, Hiit. Gymnaſii Paravinr , Tom. II, pag. 30], ;02.

(SJ) Imprimee à Veniſe , en !641.
Cllst u,, 1h,.“ 31511791131714: le: ”mon” le \Hart &- le Vénus , &r ”en un Trait] filer/banjo” du _7:

&r les Reſſort: de ce Rei , ”nm ſa l’a/l riſiblnnenr imagine un de ”n Traducteurs le; Métamorphoſes d'Ovide,

($4) Compoſt.] conforme li Preccrri di Ci riano , dedicara Ill’Univerlità delle Cortigiane più celebri: imprimée j Cambrai, ”r 154, ,

[Placcins dit cn 1648,] in n..

Anonymis , png. 654.

(5;) Public' ſau: le ”ot” de Cinifaccio Spironcini , &r imprime' in Villaſrdnm , appreſſb Giov. Gibalda, 1544 , in [z,

Hallevordii , Bibliothcca Curioſa , pag. 77. ,Quelqun-um l’ont ridiculernent attribuée à l'Aretín. Placciut , de

Il a Jte' traduit el

Alle-”i , ſon! It TY”: de Gepliiuderte Poſt-Reurer , E3- m Franſois , ſous celui 4': Courrier dévalíze , imprime‘ à Villefrlntbe par :7_ Gilad'

en X644, in 11..

( :6) Overo Bjttarella per le Api Barberinc , in occaſione della Moſſa d’Armi d’Urbano Octuo conrro Parma:

l‘asqurno, a Spele dr Marforro , no [642-, in 4. Ô- en 164.4, in n.. Elle a ”a" traduire en Fra-;oit ſaut Ie TI”: de

imprimer nella Stamparia di

La Baffimde , Û- impriule

à



 

PAL'LAV I c 1~ N- O: ,3;

ç…) u peut-être le plus contribué à le faire connoître (m). Il écrivoit parfaitement bien en

Devonio

Celeſte.

Volez la Remarque l G1.

LE PROMESSE,

Che apparecchiava b teneva in promo per le

Stampe , mà che fi ſono disperſe e

non fi ſono vedute.

La Guerra di Mamma.

La Bumta.

La Rirpofla all’Anti ~ Baſſin/:ta de]

P. Tomaſi.

Le Lettere delle Bestieó $7 ).

I Ragionamenti de’ Beatz'.

Le Lettere Amoroſe diviſe in VI.

Centurie.

' m" er ali de’ uoi Tem 1' um l'ardíneIstctÿí’ ïncïffiſdel Mofndo deuictmz’m 1636. da

lui stampati.

,, Che tutte , è per la maggior Parte , cadde

,, rono incenerite ſul Palco , che tron

,, cè , col taglio della Manaïa, il

. ,, breve e auviluppato filo

,, della inconſiante

~ ,, ſua Vita.”

L’ Auteur d’une Lettre qui ſe trouve à la tête

de la Continuation de ſon Carriere [val/ig—

giato, remarque auſſl la même choſe. Le

nl”: ſue () ere . . . . , dit-ll , no” [Jonny

attenuto atra Splendia” the quelle cle/le I'r—

amme tb’inænerirono il ſua corpo ”a Azu

gnane.

Je ne vois point dans ce Catalogue z Ill ſon _Dra

logo ”à due Gentilbüomini Aranzſr 0 Soldat! V0

lonz‘arii delt’A/tezze di [Hudon-z e du Parma alla Pre

fenza dt' Biagío Pugmſi-Api , ni ſa ‘Du‘grazra del

Conte d’Oli-wzrez (58 ) , qui ont été 1mpr1mcz dans

le Recueil de ſes 011e” Seelte; ni ſes Succeffi dell an

no 1636, dont il Parle lui-même, a la vérité m’oms

comme d’un de ſes Ouvrages , que comme d une

Traduction. Il les avoit traduits du Meſrunnr

Gallo - Belgícnr , Journal Hiſiorique q… S impri

moit alors à Francfort; & il n’avait entrepris cela

que Comme un Eſſai de cc qu’il pouvou écrire en

fait d’Hiſtoire. C’eſt ce qu’il nous apprend lur—

même dans ſon Carriere fvalliggiato , en ces ter

mes : Proteſlaz" deſſer Traduttore , ”on Strzttpre.

Si tbe non avcnda bavuta alim oblifatiane che d’inn

tare I’Origínale , cine‘ gli Annalí "attm ſlam att .1”.

Francfort ſotto Titolo di Mercurn Gallo -ñ elgim

&c. , ”on e‘ mio deb-?to il dcfendcrêſza‘ (be cola à

ſiampazo (59 ). Cet Ouwage avoxt irrité contre

lui 1e Duc de Parme; à , par cette raiſon, ll a

joûta ces derniers mots : Ho Preteſo dx dar Sag—

gí d’un” ſZile Hiſloríco non ſÿrczzabile , a fine dí

jíerfuadere li Príncipi al darmi cammadità día—0m'

porrc Píù regolarmentc e fandatamem: Hzflorxe

(60).

lſin

Il y a deux autres grands défauts dans ce Catalo-ï

gue , auffi—bien , que dans la plûpart de ceux que

t'ont les Auteurs de Vie: &r d’hloger. C’cll qu’on

n’y donne que fort imparfaitement les Titres des

Ouvrages , 6c qu’on n’y marque ni le lieu, ni le

tems , ni la forme des Editions. Pour remédier

en quelque ſorte à ces défauts , outre les Notes

marginales que j'ai déjà ajoûtées ci—dcſſus , j’ob—

ſerverai de plus ici , que les Oran-re: PermÃ/Z’J' de

Ferrante Pallavicino , avec ſa Vie par Girolamo

Bruſſoni , ſon Portrait , ô( lc Catalogue de ſes Ou

vrages ont été imprimées in Venezia , nella Stam

Perla del Turrím' , en 1655' , en 4 Petit: ?Jo/”mer

in 12°. ; 6( que les de'fl‘nduet l’ont éte’ in Villafran

ca , c’ell-à-dire à Geneve , en 1660. (61) , en

2. volumes in 12°. ; ôz puis en Hollande , en 1666.

ôt en 1673 , in 12°. , ſous la même Inſcription d’in

Víllafranca , Ô( ſous le Tîtrc d’OPe're Ste/t: di Fer

rante Palla'vicino , cioè , la Pudicítia Schernita,

la Rettorica delle Puttane , il Divortio Celelle, il

COrriero ſvalligiato , ,la Baccínata , Dialogo trà duc

Soldati del Duca di Parma , la Disgratia del Cou

te d’Olivarc'L , la Rete di Vulcano , l’Anima , Vi

gilia I. à Il. : di now ri/Zampato , correno , ED’

agginntoví la Vita dell’Aurore, e la Continuatioue

del Corriero. Dans une Lettre , lignée Gin. Spi—

ronrím' , datée du r. Mars [660 , ct placée à la

tête de cette Continuation , ou aſſure qu’elle eſt

très certainement de Ferrante Pallavicino lui-mê

me. ‘

On lui attribue presque univerſellement le Díó-or—

tio Ce/este compris dans ce dernier Recueil, 6l je

ne vois que Girolamo Bruſſoui qui ſoutienne le con

traire. Ne' foſſé mai 'Dero , dit-il , eh’egli compo—

mſſe , come e‘ fama, il Divorzio di Chrilto con la

Chieſa Romana , the uſer‘ appunto in luce ”zz-”tre

eglí stnva rim/;info nel/e oſcnre car‘ceri d’AZ'igmme.

Che ſe bene ſatirizcaſſè. tal-001M oltre il dawn ſo

pra lc Azíoni delle Perſane Ecclq/iaſliche , e titu
baſſſie nella lice-”za de’ tnstumi , ”on ammiſe Perd

mai nel/'anima ſua ſentiment() ultima ali dirPrc—zzo

della dignita‘ o dell’nutorítd loro 7 no clJcCPrë-giudi—

ſia/e a’ dogmí ſagroflwti della Religione 'attolícañ

Romana. Ed è ticramontc una .Mara—viglía , cin-ſi

tro'uina Perſone , 0 tanto ignoranti , 0 :oſi male im—

preſſïonate , cl): poſſ'ano dar/i au' fate-”clerc I'ma ”ſi

evidente falſità; menti": fia lo stilc (Fer taper d’al

tra) di quelle abóomínato DÎVOrzio , e le Opere ali

Ferran” , fi 'vede- quel/a dlfferenZa , tbe ſzzrcbbe

tra and GiO‘Z-'cÏ/Ie Donna 'vi-va, e un cada'z'ero din'nto.

Mei, il Mondo, [be vive d’opinione più cbe di gill—

dízia , wedzzto :be l’Autor dell’ Anima di Ferrante ,

the tanto li ſi profeſſér parziale , gli ba posta . . . .

una \Wan t'a/î enorme ſul 'tio/ta del/a riputazionc,

ſi l’bà age-Dolmen” be'vuta uesta menzogna , ſenza

far'vi ?pra confideratione aſcuna. Anzi ê trajà‘orſa

tanto 0 tre la trafinraggine e la impartimnza di mol—

tí ignorantí , cl” d’a/tre Opere ancora ſcandaloſíjji

me , the altum' anni dopo la ſua morte fimo ſlate

:0m aſie , e plc/;Mimie , 'U0 liano rrederlo e redi

rar o Autor: (67.). L’En toit de l’Anima tir—

rame Pal/avicina, dont il ſe plaint, eſt celui—CI:

Io compofi il Divorzio , all'ora tbe giustamcnte ſi

P9‘

a Villefram‘be, ”ï 1644. , i” rz. Elle ej? ſuivie dans [a Trail-rm” Frau-”ſe de la Mercurialc de.l’arme contre le Luthéra

nisme , dont je ne voir aucune mention pan-n‘ ſe: :zi-!m Ouvrager. C'eſt' M Dialogue d’Ulric Gromsberg , Soldat Allemand

en l’Armée de Parme , avec le Père Girolamo de Plaiſance , Recollect de Parme , accompagne‘ de quelqu-H Lettre: , don: la

derniére finir par m :-on .

Urbanus ruir octavus , c'ccidereque Muſe: ,

Tdi-1'” cin/î nr Ffïflfbíï .~ .

Il est cheu , il ell cheu , l’Auteur de tant de Maux)

Cc Barbare d’Urbain , &ë ſes deux Cardinaux.

(57) L’Autear de ſi”: Teſtament , dont je parlerai :Lit/fina , promener*: la Publication ſi: m Ouvrage",- _na-“r, ce ”’e‘Far':

ſm” dome que pour avoir *cm/I” de publier quelque cboſe de ſülíſiſtëe ſom ce! mél-El Tm”. _7: M ſm]- ula a (Il e'xl—

cure‘.

(Ss) Traduit: e” FHM-'Gi’ , E3' ?ppr-'nir à ville - :Franche , en 1644 , in u. , à la ſuite du Courrier dévaliſe’ , indiqul cr‘

Jeff” Cilmi”: [55 1

( 59) ll Carriere ſvalligiato , pa‘. 6x , dans une Lem-e inrítale'c Lettera Apologetica di Perraure Pallavicino per gli Succefli

del Mondo del 1636.

sóo) 151'101 , PY. ‘6.

6]) Placeius, e Anonymis , pdg. 654. , parle d’une Edirîan le Ville-Franche en 150. , &rfi trompe.

(62.) Bruſſoni , Vita del Pallavicino. pag. rs, 16. La Monnaie, Notes ſur la Bibliotheque Choiſic de Colomie’s , pflg- 3541

adopte ”:41 ”la , qui qu’aſſe: pen Illûnflraliſ.
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ſa Langue; mais, ſes désordres l’aïant jetté dans .l'indigence, il ſe vit obligé , pour ga

gner de quoi ſubſiiter , de ſc négliger beaucoup dans les derniers Ouvrages (H). Il y

palm gimlicare , :be Chri/Z0 *valu-10 la _ſua Spoſa

Chieſa in Azziom' illecite , e abominewli , la la:

cr‘ajlè i” banda (63). Mais, ces objections-là ne

ſignifient pas grand’ choſe , & même ſe réduiſent

à rien. Ce que Mrs.les Beaux Eſprits Italiens re

ardent , ou t‘ont ſemblant de regarder , comme

nnpie ôt dételtable, ne le paroit pas tomours à

ceux des autres Nations: & tel elt le Divorce Ce’—

leſtc, que beaucoup de Perſonnes \ages & pruden

tes ont approuvé , 6E qui a même été traduit, il

n’y a pas fort longtems, en François par un res—

pectablc Magiſtrat. Quant au itile, on verra dans

la Remarque ſuivante, que 1e Pallavicin étoit quel

que ſois li différent de lui même, qu’on n’en peut

légitimement tirer nulle Conſéquence contre le (tite

du Divorce Cel/eſte. Vincent Placcius ne regarde

ce desaveu li formel, que comme un effet de

l’amitié de l’Auteur pour le Pallavicino : dt il re

marque fort judicieuſement, que , ni lui, ni les

Auteurs des Gloria degli Incognití di Venezia, ne

lui Ôtent pas avec le même loin la Rettarica del

le Puttam, quoi qu’elle ſoit incomparablement

plus blâmable que le Divorzia CHE/Ie; mais, que

les mœurs des italiens s’accommodant parfaite

ment bien de l’un , leur ſuperilition , dt ICUr po

litique forcée, pouvoir ~il :goûter, ne pouvoit ſout-~

frír l’autre, même dans leur ami défunt (64). Le

même Placcius remarque, que les Anteurs d'un

Journal Allemand , intitulé dc” M'auazblù/:M Un

terredrm ”z , dt qu’on ſoupçonne être principale—

ment d’ 'rneit Tentzelius, éxaminent fort au long

ſi ce dernier Ouvrage eſt de Ferrante Pallavicino,

8e qu’ils ſe' déterminent enfin pour l’affirmative

(6;)— . ,

?noi qu’il en ſ01t, cet Ouvrage que le déciſif

‘Bib iothcaire der Romans traite de Pc” de tbojè pag.

268, mais que des Perſonnes plus éclairées que lui

ont trouvé d’une Invention toute ſingu/iére , pour

me ſervir des expreffions dc ſon dernier Traducteur

François: cet Ouvrage, agréablement diacrſific’,

_ſoutenu d’excellente: Penſe/er, '(5’ lei” Par—tout d’un

,beau feu d’tſ rit , eſt intitulé il Divortio Celeſle

tagíamzto da/c Dlſſ'olutezze della &pq/I1 Romana, F

raz/21cm” alla ſim lirítà de’ fcroPo/ofi CÔTË/liani, 6C '

fut imprimé i” il/afmma , m 1643 , in Il". Il

devoir être diviſé en trois Livres, dont il n’y a que

le l, de fait. On y ſuppoſe, ,, que jeſus—Chri”,

,, juſtement pouſſé à bout par les débauches ô( les

,, díſſolutions de l’Egliſe Romaine ſon Epouſe

avec plulicurs Papes , (St partículiérement avec

Urbain VIII, ſe réſout enfin à faire divorce avec

elle; que le Père éternel, pour agir équitable

ment, envoïe St. Paul ſur terre, pour y faire les

Informations néccſſaires; que cet Apôtre ſe trans—

porte à Lucques, à Parme, à Florence, à Ve—

niſe, ô: à Rome, où il elt épouvanté des débor

demens horribles qu’il y voit commettre; que,

découvert à Rome par un Poſſédé qu’on éxor

ciſoit , &t par conſéquent obligé de s’enfuir , il

oublie ſon épée , dont Ie Pape s‘empare, avec

,, menaces d’en exterminer tous ſes ennemis” (dt

voilà le trait, imputé par tant d’Auteurs au fu—

rieux Jules II, aſſez ínge’nieuſement emploïé;)

8c enfin, ,,que, ſur ſes Informations, le Père éter—

,, nel accorde le divorce demandé ar Jeſus—Chriſt…”

Le II, Livre devoit traiter des Buards de l’E liſe

Romaine; dt ,,le III , du Concours des autres gli

,, ſes pour les ſecondes Nôces de Jéſus-Chriſt

,,' ( 66 ).” On a depuis rempli ce deſſein, en ajoû—

tant deux nouveaux Volumes au I, dr. en les faiſant

imprimer tous trois à Geneve, en 1679, (~67): &

l’on aſſûre, que c'eſt Gregorio Leti, qui a fait cet—

te continuation (68). Le I, de ces Livres a été

traduit en diverſes Langues. J’en connois deux

Traductions Françoiſcs: l’une, dont on ignore

l’Auteur, &t qui eſt intitulée le Ce’lcste Divorce ou la

”

’7

ï)

”

”

fl

I,

I)

11

ï’

Il

Cl]

Se’paran'” de ?JEU-Chi‘tst d’a-Lier l’Egliſe- Rama!”

ſe” Epouſe, a‘ muſe de ſer diſſolution!, a'été im

primée en 1644, in 11': l’autre, qui elt de la t'a

çon de Mr. Brodeau d’Oiſeville, Petit—Fils du cé

lebre Julien Brodeau, dt Conſeiller au Parlement de

Mets, (69), ett intitulée le Divorce Céleſte, muſe'

par le: demrdre: E9’ Ier diſjblutiam de l’Epaujè R0

maine, &3’ dédie' a‘ /aflwplu‘itcl de; Chrétien—\ſcrupu

leux, avec [a Vie de l'Auteur, ôt imprimée à Cala—

gne ou plûtÔt à \Im/Zerdam, chez Roger fig’ de L0,

me , e” 1696 , in 12". La l-'ie de l’Auteur , que

nous promet ce tîrrc, dt que le Traducteur nous dit

être tout u qu’il en a pu découvrir , -ne lui a pas

couté de grandes recherches; puis que, quoi qu’en

diſe Mr. Bayle, ce n’elt qu’une limple copie ae ce

qu’on en trouve dans le Dictionaire de Mon-ri.

Comme on l’a pu voir par la Lecture de cet Arti

cle, il lui auroit été fort aiſé de trouver quelque

choſe de plus intércflant. La Traduction Angloile

eſt intitulée Chri/i divorced from the Chun/J ”flame

beómſe oftËL-ir Lewdxeſſk ô( imprimée a‘ Landrn, en

l 79, ”l °. o

L’Am'ma' dr' Ferrante Pal/41451310 , qu’on a miſe

auſſi dans ce Recueil, dc que j’ai citée diverſes ſois

dans cet Article, elt un petit Ouvmge, qui fut ſait

à l’occaſion de la mort du Pallavicino , 6c Où la

Cour de Rome elt encore moins ménagée que dans

ſes écrits. Il fut imprimé i” Villafmma, en [643,

in 12°, ſous le nom de Giorgio Fallardi (70);

mais on l’attnbu'e' à jean François Loredano ( 71 ).

Moreri l’intitulé mal- à— propos l’Aníma Errante di

Ferran” Pallavitini. On en promettoit (ix Parties

( 72) , dont on deſtinoit une contre les jéſuites

(73); mais, on n’en donna que deux alors, enco—

‘~‘re la derniére n’a-t-elle presque plus aucun rap—

port avec le Pallavicino. Fort long-tems après,

quelqu’un s’avíſa d’y ajoûter les IV, autres Parties

que l’Auteur avoit promiſes. La Ill, eſt intitulée

l’Infnmia de’ Gie-ſuíti; la IV, I’Atbeim” di [fr/ma;

la V, Il Travía del/e Ste/Ie allier: re Haim' kel Va

ticano; 8c la VI , I'Ignomnza ſuper-fa. Elles ont

été imprimées, conjointement avec les deux pre'—

miéres, in Colanía, appreſſo Lodom'co Feivdlzla, a

[675', en 2. 'volumes i” Il“.

A l'imitation de cette Piécc, on en a fait une a‘u

tre,mais à mon gré foz't inférieure, intitulée il Tu

tammto d'1' Pen-ante Pllllilïliſiflfl , delta il Haze/lo

de' Barberim'. Elle a été imprimée à Geneve (i4) ,

”11679, in Ir.

Avant que de finir cette remarque, j’obſerveraî,

que , ſelon le Ghilini (7;) , Ferrante Pallavícino

avoit fait une bonne partie de ſes Ouvrages à l’âge

dc vingt—trois ans , dt qu’ainſi il auroit pû juſtement

occuper une lace dans le Recueil des Enfin” Cel/l.

bre: de Mr. aillet, ou dans la Bib/iotbzm Eradi

tarum Prætotium de Jean Kleſekcrus. Cependant,

ils n’en diſent aucun mot, ni l’un, ni l’autre.

(H) Il !cria-ait parfaitement bien e” ſa Langue;

mais . . . . ilſè 'vit obligé de ſe ”eſg/[ger dam’ ſe:

dernier: Ont-rager.] Le Ghilini n’avoir garde de

remarquer ceci, lui qui eſt toujours guindé ſur les

ſuperlafiſs, ôt qui n’en trouve jamais de trop forts

pour exprimer ſes louanges. A l’entendre, jamais

aucun Italien n’a mieux écrit qUe le Pallavicino.

Laſua Principale Prajeſſiauc, dit—il (76), ”mſi/Ze

”el/0_ ſcri'vere in Pro/?z Tofl'flïlfl, to” tam-4 Elo ue”

za, e to” ſi fatto ó’zile. Per tutti Ii chÿetti ”gia

drO, the ”on cede (rl/t' più cſqu/ztí Proſateri, ”0” jb.
I0 di que/Ii temps', ma de’ Paſſzſſzti dîîſ’Jſ‘d. Notez,

qu’il n’en excepte pas même Boccacc, que les Ita—

liens regardent comme le plus excellent Maître de'

leur Langue. Mais, il s’en ſaut beaucoup, que les

habiles gens de cette Nation aïent jugé li t'av0rable

ment de Ferrante Pallavieino. En effet, le nouvel

Hiſtorien de l’Académie de Padoue' , prenant préci—

;69) Voie: le: Lettres de Mr. Bayle. pag. 476. 496.

70) Cette la” n’eſt

cmnu ce Pſeudonyme.

1'71) Mayerus, apud Placcium de Anon mis, pdg. 655.

”2) L’Anima di Fermme Pallavicino iviſa in ſei Vigilie,

(73‘. Nellï ter-za Vigilía :lu ti pro-:”0, ”a” ſi diſtant” d‘a

5 ."1 I, \’ipilia

('4' In Begunea, appreſſo Vinigano Cipetti.

t ~ 'z Tcauo d’Huomini Lettenti, Part. Il, pag. 77.

(7d) ”aim, pa‘. 77, 7l.

poínï lxacte Voie: :i-deſſar a…" 1M cime; [3:] , &- [39]. Ni Placcius , m' Dekkcr , m' Baillet, n’ont point

Il” cb: le Gia/ain‘. Prefazione della ll, Vigilia. Voïlz «fi la pa‘. rer,

_,\~
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en a quelques-uns d’entre eux qu’il n’a publié que .ſous des noms déguiſés (I). On cn

a fait divers Recueils, 6c il y en a eu PlUllCUl'S éditions (n).

ſément le contrcpied du Ghilini, ne fait aucune

difficulté de condamner abſolument ſon llile com

me très mauvais , de de le donner comme un éxem

ple convaincant de lamauvaiſe maniere d’écrire à

laquelle s’étoient pito'rablement thées les Acadé—

mies d’Italie dans le XVII., Siécle. (nem: Ado/e:—

remi , dit-il (77), fer'wdam , per—_mx , experree

Mm , at-izliſſimumqrte_ ſandy_ largeur-'tm , 7mm dr

remli ſn'ibcndiqne fault”: , zrqlte_ Ita/me Etounziite

Sly/ur, qui, Ireet ommum deternmm, paon/rr, _in—

e/itm , i” flufculir -verlzorum, _troporum proargnr,

(9’ adul'terino turgidarum arguttarum ”ju riſque-_ad

inſaniam Inde”: , ſecu/i ramer-\XVII , Amdemru_,

/mrum ”me maxima inter Italo: ar numerofa Fami

Ïiu cra; , miro modo ;ſouhait , ’fie-barque :anti apud

erua’itiffimar quoque tro: , ut ‘mx ſouder” ſer ea

tempo” quirquam ſperare gal/am. [offer , qui” ſcri

lle-”d'0, dieendo've , furet ”tgemoje deſipere. Hoc

Eloquentí.: genm‘ Ferrain!” wma/aim , .qua :rat

mer/Ii: aeumine , atque indole ad _ſp/endroſa mag”

quam tzera propenſa, m eo 'mfm eſl pra-flinſſe :tete

rir omnibu, relu/i: Iauaem , eqmmendafmriem, ad

mirationem quoque omarum, gr Elaſutronrr Etrur

ne ſibi ea ”mpc/fate decu; floraux_ aſſerebam.

. . . . Ejn: Opera emma , Ita-tee ſſflſſta , . . .i,

‘Z'EIPar'E'i emlet po/Zerttas, 'vel ex merrto detestabi

Auſſi l’Auteur du Voeaboſarxo della Cruſea

compendíato, qui s’eſl ſervi dc divers I’îcrivains de

beaucoup moins de réputation que lur , l a—t.—il tel

lement négligé , qu’il ne l’a pas meme Cité', Gt

qu’il n’a tait uſage d’aucun de ſes écrits. Mars, le

Bruſſoni , plus modéré dans le jugement qu’il a

porte du Pallavicino, rendplus de juſhce àſes ta

lens 5c à ſa capacité, en indiquant les motifs de ſes

défauts ôr de ſa négligence. Era treramente dit-il

(7‘5) , Ferrante , per natura e p” arte le” grand~

ihjzcgno; e , in fino a abc ”on ſz'ro dxelra gli

arr/Uri ;life—mine Trrrlîgari, ele Franc/Je d: Perfum- 11:

Ea- per Lana conſcienza , Opere degne doll’ Im

mortalila della far/za . . . . .; efi' aveſſe ”Obi/me”

te eo/ti-vdte le quil/ita de] ſua Ingegno, fqſſera ”ar

rit-alzili . . . . . Ma , ”1 que/io tempo , . . . più

per guaddgmzre the per z'omporre; . . . . . . _.

ſcriſſc diverſe Operetta- Paco aggmstate alla [ua D1

gnità , . , ,5 "of 'Dennefmaſmeute _afroearetarz eo”

diverſe Campoſízioni e Serrtture ”1. egne della ſua

”Ubi/trè e della ſua Profeffiom_.' verrfieandoſi . . . .

il tſi-trulgato Prom-roi”, ‘Le 1 grandi luge-gm' fanm

ane/3e i grandi errors,

E che a’ Voli troppo alti e repentini

Sogliono i Precipizzi eſſer vicini.

.Md 'z'i'vcrà , e par merito d’lngegno, e per qualit/Z

di Fortin-*e , per etnamente ”el/a_ memorla degli Huo

mim' , fra le laiterie-2.Le de] bla/[mo e del/a Iode,

rome dogue in parte di Iode, e in parte a'i biaſi

mo, le ſue ÛPere. En effet, on vient de vorr

que la plûpart des écnts du Pallavrcmo ne ſont

que ch Romans , des Amourettes , des _Impure

rez , 8c des Satires: 6E l’on peut tres bien aſſu

rer, ſans craindre de paſſer pour trop déciſif', que

le tout ſcroit apparemment relié dans une aſſez gran

de Obſcurité ., ſi- ſes ſatires n’avoient directement at

taqué des perſonnes aſſez puiſſantes pour en tirer

une vengeance éclatante. ll n’ignoroit pas lui

nrême ce qui S’en diſoit de ſon tems. La mia

Preſîezza in comporre , dit—il (79), dû elf-e aire

a mo/ti , i qua/i ”on ſanno , ob’io bô un Ingegm

impatiente dr nutrire inſesteſſb iſuoi carter-ni 5 di

modo , (be _jioſſffliarcbſle , quando ”a” egli publícaſſè.

A l’aide d’un ſemblable raiſonnement, il n’y a

point d’impertinences qu’on ne puiſſe entreprendre

de justifier; mais, à dire le vrai, c’eſt s’y prendre

tout—à-fait mal : 6c , pour dire naturellement la

choſe comme elle ell, ce fut bien moins ſon im—

patience & ſa vivacité naturelle ', que la néceſſité

dans laquelle ſes deſordres l’avoient plongé , qui

l’obligea à ſe proſlitüer ainſi, en ſe mettant aux

gages des Libraires de ſon tems, dt en s’engageant

imprudemment à travailler à la hâte à ſans ac

quis ſur le premier ſujet que lui préſentoient des

gens avides , toujours très diſpoſez à débiter de

très mauvais écrits ſous des titres impoſans &t ſé

ducteurs (80). Il y a toujours eu des Avantu

riers Littéraires de cette trempe; mais , depuis

l’Invention de l'Imprimerie, il n’y a point de lieux

ou la Preſſe roule avec quelque ſuccès, qui ne

ſoient inondez de ces ſortes de Compilateurs affa

mez à mercenaires.- témoin cette prodigieuſe quan—

tité de mauvais Ouvrages, dont les Librairies ſont

ſurehargóes, à dont les Catalogues des meilleures

Bibliothéqucs fourmillent. Une infinité d’écrits

n’ont point d’autre origine ; & qui auroit aſſez de

loiſir , pour en entrepzendre le Catalogue , en au

roit bientôt fait un auſſi gros que-celui de Bella:

min ou de Trithemc.

( I) Il J’ffi quelque foi: carla! jim: de! Nom;

déguſſeü.] ais, ce fut avec bien peu de ſuccès,

comme on l’a déjà vû, ôt comme on va le voir

encore’ dans le paſſage que je vais tranſcrire. Il

arrive ſou-Dent [aux Ecrivains ſéditieux] d’expíer

ſon: u” ”om Ier faute: qu’il: ont faire: ſom im

autre; comme on a pu le remarquer en la Perſon

ne de: prétendu: Alcinio Lupa, E3’ Ginifaecio Spi—

roncini, qui ſe trouvc’reut n’a'voir qu'une tc’te à

deux , Iorrque le Bourreau d’A-vigne” aſiatit celle

de l’Auteur du Divorce Célellc de deſſu: le: Epou—

le: de Pallaviein (St j. Mr.‘Baillet paroit avoir

crû que le Divurtio Celeste ait été la cauſe de la

mort du Pallavicino. En ce cas, il s’eſl trompé;

car il eſl certain, comme on l’a vû ci—dclſus

( 82.), qu’elle ne fut cauſée que par ſon Carriere

S'oalligiato 6E ſa Boni-tata. Peut—être ne me

tromperai-jc as beaucoup , ſi je mets au nombre

de ſes noms uppoſez celui de Biagio Pugni-Api,

qu’il a donné au Notaire qu’il ſuppoſe avoir écrit

on Dia/ego tra due Gentilbxomini .Soldati di Modo

”a e Parma , ôt dans lequel il n’a pu s’empêcher

de laiſſer éclater ſon exrrénie animoſité contre

les Barberins.
a

. l

ï

PANTALION, ou PANTHALEON (a), Auteur presquc inconnu du XV,

Siécle (b). Selon les uns, il étoit Italien; 8C , ſelon les autres , il étoit Allemand: les

uns le faiſant de Verceil , 8c les autres de Coblents ((e). S’étant particulièrement at—

taché à la Médecine , il s’éleva au poste éclatant de Prémier-Médeein de Philibert l,

quatrième Duc de Savoie (d). Après la mort de ce Prince, il paſſa en Lombardie,

8C de-là en Touraine , où il ſe rendit fort agréable aux François , tam: par ſon carac

tère doux 8C modeste , que par ſa maniere ſinguliére de médicamenter (A). Outre ſes

z’e/l qu'une /imple Tabîe Chronologique, réduite M Cha [Un,

[c] Gesner,~

dc Patriis Erutlttorum , pax.

mum.

[ d] Vo'íez eí-deffims la Citat. [2].

(A) Sa” caractère doux b’ mode/Ze, E5" ſa ma—

m'e’re fldzulic’re de médicamenter.] Cette métho—

de conliſloit à faire prendre des pilules avant le

repas , à toutes ſortes de Perſonnes , à tout âge,

en tous lieux , ôt en toute maladie; prétendant,

Ecrits

ius de Scriptoribus XV! , poſi Chriſlum natnm Seculorum Commentarius , pdg. top , le fait fleurir Um ’1460, ó- _70; nai:

de ſe; Ouvrages, ”1| plus que de la DIE-:part de: Ecrivains "ou il parle,- aqſſíſon Ouvrage n'e/I il presqïe d aucune milite‘. Cc

ſer Abbróvmteurs, E? Schenckius, qutëa ifie” Vercellenſis; Eg- van dcr Linden, Mercklin, Mange! , Lipenius p ô' Quenûedt

14,7 , le diſent de Conflentia : ”ais Symphorien Champier rapporte In deux ide”. Voir: ”Jeſus [un Cl

qu’il n’y avoit rien de plus convenable, ni de

plus propre 2‘] conſerver la ſanté & à faire parve

nir à une grande vieilleſſe. C'eſl ce que nous ap

prend Symphorien Champier en ces termes, que

Geſner s’eſl contenté de rapporter , en les abré

R 3 geant

[ 79 Dll”

la Pre‘ſan

de ſes Pane

giricr , Epi

talami , Dis

corſi Acade—

mici, &E

[ 8° J Vt'lez

ei - riz-ff!” ,

Remarque

[ B 1 , i”.

”ea-auront!

aprer ſa Cr‘

ratio” [ 6 ] ,

te qui a e'ré

dit du Cour

rier devali

zc' , EF le

diverſes au

tres Jef”

”rpg/ide”.

[Il] Bail

lcly Auteur]

déguiſés,

pdg. raï.

[ la ] Re

ñarque [B]
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[a] Voir!

ci' - (effet la

Citation [il,

(y— la fin de

la Remarque

[B j.

1] Alíqui

ht place:

fui/ſ- de

Conflentia

”on Verſa]

lenlis.

[1] Sym*

hot. __

Clramper”

Tractarus de

claris M6

dieinæ ScrrP'

toribus . f"

lio xxxi‘" t

ver/o Edi

xiouit Luxi

1506 , il .I

Gesneri Bi

blrotheca ,

folio 53+

Verſa.

[ 3] S.

Champe

xius, ”de”.

Geſne

Efuiblimh,

folio 53+'

-verſo Epiſo

mc Blbllolh.

Gclncri

Pax_ 6)()

5 Sclrenc

kii Biblio:

theca latrr

ca , PAS

I 3 I .

‘Zz_ L4 Bl

blioth. Tel

leriannaP’T

376 , remar

ue la ne'nl

c/Mſe, CI'

drle d'une

Ediliol ſans

autre indi

"Miel qui 4

”Lg , in I

[à] Linde

nius renova

lus G. A.

Mercklini,

P4‘. 864.

[7l Midge

!i Biblioth.

Script. Me

dicor. Tor”

IV, P‘S

106

[s] Lipenii

Biblioth.

Medica,

pdg. 1.37.

t 9] Bi

blioth. Me

nuſiana,

a‘. H’

in”. 44‘*
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Ecrits deMédeeinc', dont je donnerai ci-deſſous la notice (B) , on a de lui un Re

cueil de Vies des Saints , abſolument inconnu à tous les Bibliographes d’Historiens Ec—

cléſiastiqucs (C). C’eſt quelque-choſe d’aſſez ſingulier, qu’exccpté Symphorien Cham—

pier, tous les Bibliothécaires de Médecine n’aient dit quoi que ce ſoit, ni de ſon titre,

ni du tems auquel il a vécu; Quenſredt 8e Conringtus, dont le prémier le met en 146;',

&c le ſecond vers \460, ou 70, (e), ont été plus attentifs.

geant un peu. PANTHALEON DE VERSEL

L l S I) , 'vir in \Medicinir ermlitn; , Dmir Sa

baudiæ Prato-llſed’ienr, 'vir milir E5’ humilir. Ve

niem a parti/;ur Lombardiæ C9’ Sabaudiee in Gallium

anoncnſem , in magna prerio a Gal/ir lat-Ibiza: ëstf
qui contra Gallornm conſſinetudinem pill/ila: ante ri

linm in omni ‘ſhift’ , mor/20 , f3’ tempore ſecuna’um

nan-tram morbi litre-ri; mande-vit; ut ?li/9l] il/i: dul—

ein: quam ante cibum pillnlam jumere, (Id longe

'zrsrm valetua'inem eſſe potuerit: quad ej”: pret/ara

wolnmina teſlmztur , ouioui nomtni ſno mamaria”:

comparavit æzernam (2). Tous les aurrcs BÎblio

thécaíres de Médecine ſemblent n’avoir point cou

nu ce paſſage.

(B) Se: Ecrit: de Médecine , dont je donnerai

ri-deſſonr la notice.] Champier ſe contente de

lui donner Pillnlarnm Lib. 1, C9’ de Lucticiniir

Lib. 1; ajoûtant Mtera 'Lu-r0 , que' compoj'mſſe dt'

citm‘, ad notieiam meam ”on perwenernnt ).

Geſner ôt ſes Abréviateurs, ajoûtent, que ces u-'

vragcs ont été imprimez à Lion, en ”2;, in 4",

(4)- Paſchalis Gallus n’en dit pas un mot. jean

George Schenckius copie Geſner, ôt ajoûte, qu’en

a joint à ces Ouvrages Gal-rie! de Zerbit :le Can

teli: Medirorum (ç). Vander Linden à Mere

klin s’expriment ainſi: Piſa/criant. Snmma Lacti

riniornm comp/eta. Conte/a: Medíoorum non inuti
ler Gabrielir Zerbi. Lngdnmſi , aPud Anton. Blan

Ïhnrd, [ſay, in 4’; Papier' 1508 , in folio (6):

Comme ſi ces Cantelte étoient un Ouvrage publié

ou recommandé par Pantaléon. Mangct fait cn

core pis, en copiant mal cela; ear, de Pilularium

SI!”ZMÆ Lactioiniorum completo , il ne fait qu’un

ſeul Ouvrage (7). Lipenius le copie mieux , dt

ne parle point de Gabriel de Zero/'r (8).

Pour donner quelque—choſe de bien éxact ſur

tout "cela , il faudroit voir les Livres—mêmes;—

mais , c’est ce dont on n’a que rarement & diffi—

cilement les occaſions. Je'me contenterai donc

de' rappOrter exactement ici le tître, ôt la ſou

ſcription , du ſecond de ces Ouvrages; n’a'r'ant ja

mais V-û le Pillularnm Liber. Les voici. Piw—

i/Mleonir de Conflcnfia Snmma Lóctíeiniornm. A

la fin on lit: Preclariſſimi Artium 'E5’ Medicine

Dactori; Domini‘ \llngistri P Ã T H A L'E o N I S D E

CÔFLÎTIA .Yamina Lactíeiniornm comp/eta. AI.

ce”. lxxariiudie oiiii. 'Jn/ii.~ Et Per me Johan

nem l’abri Galicnm Thanrini ſub tllnſlrrſſimo Sa—

[laudie Dure Pbiliberto feliciter impreſſa ë. DEO

GRAT IAS. :xe, C’est un in folio de fort bel

les Lettres. - ‘ -

Dans la Bibliatbeu Menarſiana l’on a‘ changé

ce titre en celui—ci: Pantalionir Summa de Con

flentia Lactiriniorum , ſri/irez Tract'atm ‘varii de

Butj'ro , de Caſeorum arariarnm Gentium differen

tia CJ’ facil/tate (9) , comme ſi par 'Conflentia il

falloir entendre l’abondance ou le ſaçonnement des

laitages : dt cela a été adopté , non ſeulement par

le Pére Orlandi (to), mais même par Mr. Mait

taire 6c par Mr’. Fabricius, (Ir); tant il ell vrai,

qu’il cst dangereux, même aux plus habiles gens,

de conſulter de mauvais guides. On a' vû ci—

deſſus citation (c) , que , par Conflentia ,. Sym—

phorien Çhampier,_ van der Linden,, Merltlin,

[,0] Orlandi Origine della Stampa, pdg. ”9, f3' 37s.

Manger, Lipenius &î Quenſledt, entendent Co

Hem ; dt c’cll , je penſe , à quoi l’on peut S’en

tenir. Voici les propres termes du dernier: Con

flnentia , 'unlgo Coblenz , Uro: ad Rbeni Moſelle:

que Confluente: (aquas ). Him P A N T A r. E o N,

a Patria de Confiucntiis , ſi've de Confluentia, dir
tm‘ ſua temptflate magna: eſlimationir llchxſioux.

A. C. 146;.

(C) On a de Im' un Recueil de Vie; de; Saint!,

abſolument inconnu ri tout le: Bibliographet d’Hir

lorie”: Ere/‘flaſh' ner.] Ce Recueil ell fi rare,

qu’on ne le voit ans audun des meilleurs Catalo

gues de Bibliothèques 6c que je ne l’ai vû qu’une

ſeule rois en ma vie. Ën voici le titre Pantalioni:

Vita: Sanctarnm , avec la ſouſcription qui ſe lit à

la fin: DEO G R AT l A S. Per Clariffimum Me

dium: E5’ Pbiloſofflmm Dominnm Ma i/Zrnm PAN
TALIONEM. Perou: Johanne”: dſióri Galimm

egre inm artificê. De Vitir J‘anctornm Patrnm oo—

lu‘rmna in anZ-l/arü oppielo feliciter impn'ſſ'a ſunt.

Anno Domini Ill. erre. [xx-U. Hero): Calidnney ln—

ce penultima menfi: Auguſlini. Amen. C’ell un

in folio d’un Caractère Gothique ſort ſingulier; de

voici ce que j’ai eu licu d'en dire dans une autre

occalion ( tz) : ,,Je m’imagine que Cafellamm o d

,, pidum doit déſigner ici Carhel, Archevêché d’ r

,, lande, à autrefois Capitale de toute la Momonie

,, ſa partie Méridionale. Quoi qu’il en ſoit, voilà.,

,, non ſeulement une édition abſolument inconnue’

,, àtous ceux qui ont fait quelques Recherches de

,, celles du XV, Siècle , mais encore un Auteur

,, parfaitement inconnu à tous les Bibliographes tant

,,‘ généraux que particuliers ( 13 ) , mais même aux

,, Hilloriens des Ecrivains de l’Hi/loire Ecoleſiasti

ue, à partrculiércment à ceux des_ Auteurs ou

Eompilateurs de Vie: de: Saint: , tels que Mola

nus, Heſſelius, &t Baillet. Il n’efl: pas plus con

nu à Tciflier, dont le but particulier étoít d’in—

,, diquer tous les Ecrivains de Vicr, auſſt bien que

,, ceux qui en avoient ſait qUelquc Recueil. ” Sans

l'occaſion quej’ai cu depuis dc conférer la ſouſcrip— ,

n'on de ces l/itæ Sanctornm Patrum avec celle de la

Summa Lactt'cinioram, je ſerois relié dans l’opinion,

non ſeulement que Pantalio ne m’étoit connu que

par ce ſeul Ouvrage, mais même étoit différent du

Pantbaleo de Verre/li: ou de Conflentía dont parlent

les divers Ecrivains que j’ai citez. Dc dire, au

relie, comtnent cet cgregim Artiſt-x Johanne: Faàri

Galirnr, après avoir imprimé un Brez-iarium Ro

mdnnm à Turin en I474 , alla imprimer ſes Vit-e

Sanctorum Pdtrum à Cashel en 1475, dt puis revint

imprimer ſa Summa Lacticiniorum à Turin en I477 ,

d'où il alla imprimer le Procès de Bc’lial encontre

J/Jeſ-'n-Cbri/Z à Lyon en 148;, &t enfin le Ere-tria—

rinm Strengenſe à Stockholm en 1495', ( I4 ); c’eſt

ce que je n’entreprendrai point d'examiner. Peut

étre s’agit-il -1à de divers Perſonnages d’un même

nom allez commun parmi les François. Peut- être

auffi n’est—ce qu'un ſeul & même Homme. Il y a

d’autres exemples d‘lmprimeurs de ce tems—là , qui

H

’1

’1

1)

, ſe ſont établis conſécutivement en diverſes villes,

comme Chrillophe Valdarſcr, Jaques de Rubeis,

Jean de Wellphalie, Gerard de Lair, Jean Vcldc

nat, & autres (1;).

[1|] Mnittaüe Annal. Typograph. ag. zsz. Fabricii BibliOtb. Lat. Med. à inf. :maris, Ton. V, pas. 57‘.

[n] Hifiorre de l’lmprimene Se . XII, Num. LI”, pas. 68. _

[,3] AIO” , je n’avait point encore M occaſion dr voir l'Edition de la Summa Lacticiniorum de [4.77 , m' de la conférer que: celle-ct' , 5

‘WC [4 ,uſage-_de Sympnprien Cham ier cite' ei-leſſui Citation (z), pour 'voir .t’il S’Hgíjſbít- là d’un ſeul Ô' méme Auteur.

[[4] sprcilegtum vet. Sec. .Xl/.'15 irionum, biſe: annir.

[U] Voir: le: Annal. 'Typograph de Mr. Maltraite, à la Table Alphabétique des Imprimeurs.

.1 du, ï

PAUL DE MIDDELBOURG, ainſi ſurnommé, ſelon l’uſage de ſon tems,

arce qu’il étoit né en 144)' , dans cette Ville , Capitale de la Zélande, mais non

Cathédrale dès lors,, comme l’ont mal-à-propos avancé quelques Ecrivains.

Aprèsfavoir ſaiſ’ſesétudes dans l’Univerſité de Louvain, SC s’y être perfectionné,

tant en Philoſophie &C Théologie, qu’en Médecine 8C en Mathématiques, il retourna

dans ſa Patrie y

St. Barthelemy.

enſeigner ces Sciences , 8c y fut fait Prêtre 8C Chanoine de l’Egliſe de

I'

Re
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Revenu à Louvain, il y cultiva ces mêmes Sciences , 8c particulièrement les Mathé

mariques, comme il paroit , 'par ſon Elu/Zola de Paſt/?ate recte ob/crwndo , qu’il adrcſſa à

l’Univerſité de cette Ville , 8c ce fut apparemment à cet Ouvrage , que PIE RRE D E

RlVES, Profeſſeur dc la même Univerſité 8C Curé de St. Pierre, oppoſa ſes de Anno,

Die, C9’ Feria, Dominitæ Paffiom’s E9’ Reſurrectionír, Lion' III, imprimez à Loo-Dai”, chez le

mímcpÿmît de Il’estp/Mlie , en 1492, in f01i05 8C auxquels PAUL DE MIDDELBOURG

repliqua par des Lettres Apologétiquer aſſcz modeſtement écrites. Epiſioltt Apologetita ml

Doctor” Lowríenſes. Lovanii , ſine anno , in 4°. Catal. Wittcnberg. pat’. 364.

Ces Ouvrages lui a'iant acquis de la réputation, la Seigneurie de Veniſe l’appella à

Padoiie, pour y enſeigner les MathématiqueS5 mais, il n’y refla que peu, s’étant mis à

voïagcr en Italie, 8C 'S’y Faiſant admirer par ſon Eloquencc 8C par la pureté de ſa Lari

nité. Il ſe fixa enfin auprès du Duc d’Urbin , auquel il plut , 8C qui le fit ſon Méde

cin , 8c lui donna l’Abba'ic de Caficl-Duranté. Ce ſut apparemment chez ce Prince,

qu’il compoſa , non ſeulement un Giurt’izio dell’ anna ”ti/le quattro tenta ottanm , mais en

core un Prognostz'ton ad rMaximi/ianam .Au/Zi'iatum , imprimé à Louvain _chez :7mn de ”ſe ~

phalie , mais dont on ne nous dit , m la date ni la forme 5 8c qui lur attira une querel

le avec un particulier dont on va bientôt Voir le nom. Mais, ce fut certainement dans

ſa Ville , qu’il publia ſa Dcfeïzſio Prognostici adverſut Joanne”: Barbum , imprimée

à Urbi” , en \484 , mais dont on ne nous dit non plus ni l’lmprimeur, ni la forme:

8C peur- être en fut-il de même de ſon [it-vitati-va in ſuperflitioſum Vatcm, dont on ne nous

indique aucunement les éditions.

\

Ce Jo A N NE s B A R B U s eſt abſolument inconnu a tous les Bibliothécaires tant géné

raux que particuliers 5 à moins qu’on ne veuille regarder comme une Bibliographie la

Crom'm o Granit/Jetta de lMatt-martin' , Toro Epitome dell’ Iſiaria dci/e Vite loro , (a’i pat' Eu

forL-o 600. amzi avanti Cri/Z0, ſi 720 a Guido Bolt/o ”'96, doppo Chri/Z0) da B E R N A RDI No

BALDI, imprimée' i” Urbt’ïto, per Ang. Ant. Monllor/It', ”cl I707, in 4°; dans laquelle on

nous apprend , en deux mots, pag. 116, que G 10v A N N l B A R B o étoit Nipote dz' Pa

pa Paolo Secondo. Il avoit probablement été choqué , tant du Pr-ognostz’ccrt de PA Ul

D E Mr D D E L B o U R G , p'uisque celui- ci en entreprit contre lui la Défenſe , que de

ſon Giztzlizz'o dell’ mma mil/e quattro tenta ottrmta , dans lequel il avoit fortement cenſuré

8C ſans doute offenſé divers Mathématiciens célèbres , tels que B L A N c H 1 No, Pn o s

Docho, BA LDOMANDO, ALPENAGro, GIOVANNr ANGLICO, HENRICO

D-r MECLINIA, 8C autres, comme nous l‘apprend BERNARDlNO BALDI.

Quoi qu’il en ſoit , ce ſut à la recommandation, 8c par la bienvcuillance, tant de ce

Duc, que de celle de l’Archi- Duc Maximilien devenu Empereur, qu’il ſur fait, en 14.94,

Evêque de Foſſombrone, où ſon éxactitude à s’acquitter dignement de ſes fonctions E is

copales , 8c ſon application à l’étude, lui acquircnt enſuite ſi bien l’eſtime &c l’affec

tion des Papes Jules II , &c Léon X , que , tout étranger qu’il étoit , ils le députerent

non ſeulement , mais le firent même préſider au V, Concile de Latran, tenu depuis

\ſ12 , jusqu’en 15'18. Les ſoins , qu’éxigcoient de lui cette Préſidence , ne le détour

nérent pourtant point de ſes études; 6C ce ſut pendant la tenue de ce Concile , qu’il

publia ſon grand 8c principal Ouvrage, intitulé de ſon nom Pauliim, de recto Paſtbæ Ce

lebratione, E9’ [le Die Paffiom's Domim' nostri Îefit-Cbristt' , duabu: partibus , imprimé Fora

SEÎÎIPÎ‘OI'ZÎÎ , per p/Peftttbilcm Virum Octaviamtm Petratium , Ci-vom Foro—Sempronimſcm , im

proſſorize artir pcz'itiffimum , die octava 7141”‘ M. D. XIII. , in folio , 6C non in 4° , comme

le dir Fabricius. Ouvrage , qu’il n’entreprit , dit-on, que ſur l’embarras que lui cauſé

rent les rnillcries d’un juif, qui lui re rochoit l’inéxactitude de la Célébration de la Pâ

que chez les Chrétiens , ô( le ridiculi: qu’il y avoit de chanter à haute voix dans leurs

Offices, que la Lune étoit dans ſon plein, lorsque le Ciel même prouvoit inconteſtablc-‘

ment le contraire 8c leur donnoit ſi viſiblement le démenti 5 Ouvrage enfin, qui ſur:

la primitive occaſion dc la Correction du Calendrier , qui ne s’acheva que ſous Gregoi

re XIII, en ”87..

Dix ans après, il publia un nouveau Prognoſiiton , ostemIe/'ts Anno Domim' 1)'24, nullum , ”c’que

unies-;ſale , ”c'que partícula”, Dila'diumfuturum ,imprimé de même Foro-Sempronii , 8C probable—

ment c/Jez le même Pctruœ, en 11'235 mais, je ne ſaurois dire de même quand il fit paraître

ſa (A) Practim de pra-vis Cortstellationiz’zus , ad Maximilianum Ceſare”: , touchant laquelle

les Bibliothécaires ſont de différens avis; non plus que ſon Operetta de] Numero de gli

Atom' contra l’Ingordiglia de gli Uſurari , ni ſi cela eſt effectivement en Italien , comme le

porte ce tître , Baldí n’indiquant qu’en cette Langue les Ouvrages dont il parle 5 grand

défaut certes, tant dans les Bibliographes, que dans les Historiens Littéraires.

Ce ſont-là tous les Ouvrages que j’ai pu raſſembler de PAUL DE MrDDEL.

nounc, Ecrivain trop négligé, tant par les Bibliorhécaires généraux que particuliers

8C même par ceux de ſa Nation 8c de ſa Province5 jusques—la que quelques-un3 d’en:

tr’ eux ſont ſ1 ſecs 8C ſi ſtériles, qu’ils n’indiquent qu’un ou deux de ſes écrits , 8C en

core ſi négligemment qu’ils n’en marquent nullement les éditions.

Il

(A) Je neſauroir dire quandâ'lſitparoítreſa Prac- Mais , il y a ſans doute—là quelque brouillerie ou

rica] Beughem , Inclmabulorum ypograplvía- pag.9y; mépriſe; Paul de Middelbourg n’aïant été fait Evê

auſſi-bien qu’ORl,ANDI, Origine del/a SMmPa, pag. que de Foſſombrone qu’en 1494; 6: Maximilien

zoo ôt, 367, parlent de cet Ouvrage ſous ce titre n’aïant été fait Roi des Romains qu’en !486 , 6c

PAU” D E MIDDELBURG , Epircopi Sempronímſir n’a'iant ſuccédé à Fréderic III,ſon Père, à l’Empi

Practim, de pra-vir Corrflellationibur, ad Maximilien ſe qu’en I493. Auffi G E s N E R . ſCS Abrévizi

;zum Cæſerem ,&ils le diſent imprimé ,Urbini , 1484. teurs, 6c quelques autres, ne diſent-ils point, ainli

que

.-.d-.M—_

————.-—J.—.-—
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PAUL DE MIDDELBOURG.

Il paſſa le reste de ſes jours , tant à_ÈOſſombrone ,. y remplifliritt"éxacten1ent ſes de—

voirs Epiſcopaux , qu’à Rome où les aflan‘es de lon Drocéle l‘appellorent quelquefois : d:

ce ſur dans Cette derniére ville , qu’étant mort le 1)'. de Déeembre ”34, âgé de 89.

ans, il ſut enterré dans l’Egliſe de nôtre-Dame de l’Ame des Allemands, où Pierre'

Vorst, Evêque d’Acqui, 8c le Chevalier Frederico Calvario, les Executeurs Testamen

taires, l’honoréreut de cette Epitaphe:

136

que BEUGHEM &r OR LANDr, ad zlſaximilia

”um Cm arem , mais tout [implement \Hamm/xa

”um Auſlriarum;auſſl bien que F A B R r c l U S,Bx

ge de cette Practice: ad Mnximilizmum Cæſèzrem, à

du Prague/Zire” ad fllaximiliaæzum AH/Iriamm, im

primé a‘ Louvain , chez, _7mn de I-I’e/I'p/.va/ie; dont

bliotbcm' Media' (9’ infirme Latinitatír , Tom V, les Bibliographes ne nous apprennent, ni la date, ni la

pag. 641 , où il ne fait qu’un ſeul ôt même Ouvra forme.

PEREGRINUS (A. S. ou ANDREAS..) nom ſuppoſé, ſous lequel a été pu

blié un Livre de Bibliographie aſſcz curieux , quoique très incomplet , ,gc ſurchargé de.

beaucoup de répétitions 8c de quantité de ſuperfluïtez; intitulé Hiſpaniæ Bibliotbeca, ſeu

[le Academiis ar Bibliot/accis: item Elagia C9’ Nomenclator clarorum Hiſham'æ Striplorum, 55’s.;

tribus tamis a’iſlincta; 8c imprimé à I'Ïanrſort, clJez Alarm”: , en 1608 , en trois volumes au

pro-zic; in 40 _. 8c nom , ſouq lequel tous lcs Bibliothécaires , tant. généraux que particu

liers , prétendent que le Pere ANDRE’ SCHOTT , ſavant Jeſurte d’Anvers , a trouvé

bon de ſc cacher (Ã).

cun lieu de doute :

Du côté du ſçavoir 8c de l’habileté , il n’y a certainement au

rnais , vû la manière incertaine , 8C même peu éxacte &C contradic

toire, dout cet Homme-làflfnrle de Mariana , de ſon Hzstoire d’Eſpagne , 8( de quelques

autres ſujets, il est bien di cilc de ne pas au moins restcr dans l’incertitude

(A) Tout le: Bibliotbt’rairer pre/tendent ue PF.

REG RINUS est rm nom ſuppoſe’, _ſour cette] le

Père ANDRE' SCHOTT . . . . ”trou-L'a' b0” de

ſe tac/7er.] Ce qui a pu les porter eonccvmr

cette idée , & à établir cette opinion , ſont appa—

remment les mors A. S. PEREGRINUS, ô(

ANDREAS PEREGRINUS, qu’on \'Oit au

commencement, ôr à la fin des Avertój/cmw: mis

à la tête des deux premieres parties de ce Recueil ,

par lesquels on a cru que le Pere ANDRE bCHOTT

ſe délinnoít comme e'trangn' a l’Llpagnc ,"dtint ll

ne laiſſoit pourtant pas d’entreprendre la Lib/101M

gue, ou l’Hiquire Littérmrc. D’ailleurs, lon nom

effectif, non ſeulement cité par l’Auteur , au re

~vers de ſon titre, comme un de ceux dont ll S’ell

ſervi pour la competition de ſon Ouvrage; ‘page

2.8. comme Protelleur en Eloquence, en Grec,

8( en Hilloire Romaine, a barragçſſe; page 31 ,

comme Profeſſeur en (:rec, a Torcde, en Ubu;

l page 353 , comme Editeur du Pom/)Ufllll! Mula,

ï

&t dc l’AmOHini Itinerarium , avec les Notes de

Jérome Surita; page 47)~ , comme en commerce

de Lettres avec Elie Vinet; pages 479 , ô( 480,

comme Editeur de la Chronim _To-anni: Bic/mie”

ſir; mais encore emploie, page 386, ôr 47$, corn

me Traducteur Latin de la Cc” ure de Gnſpar Bar—

rcirr) ſur Ie Pre-’tendu Bc’rofe; pages 407 , ô( 478,

comme Traducteur Latin de la Cenſure du même

Barre-ira ſur le prétendu Manethon; page 307,

comme Auteur de l’Oraiſon funr’bre d’AntMim A”—

guſlímu; page 464, comme Auteur de la Vie de

Ferdinand Nunncz.; page ;66, comme Auteur de

la Vie de Pierre Ciacam’ur; page 5'83, comme Au

teur de l’Eloge Poétique de Garric Laſſa de la l/'c

ga; page 606, comme Auteur-de l’E/age Poétique

dc J'en” Lam: Vive!, car _l’explique ces Lettres ini

tiales A. S. A., par Andrea; Schott”: Antuei'Pm

nm; (Sr, enfin, page 6” , comme Auteur‘de l‘E/a

gc Poétique de Jean Baptiſſe Gardena, Izwque fle

Tortofe; toutes Pieces inlérécs dansuce Recueil:

ſon nom, dis—je, ainli ſouvent emploré, abien pû

en impoſer à ces Bibliothécaires,_& leur taire crot

re trop précipitamment, qu’il étort_ l’Auteur tout

le volume; mais , tant dc citations ſi umtnrmes

en troiliéme Perſonne me porteroient plûtôt à

croire, qu’elles ne ſauroient guéres venir que d’un

étranger. _ _ ' 0 _

. Quoi qu’il en ſozt, VOlCl une Lille Chronologi—

que de ceux d’entre ces Bibliothécaires qur me ſont

tombez ſous la main; 8c je ne doute nullement,

qu’il n’y cn ait encore beaucoup d’autres. I. Au

bert le Mire ou Mirœus , dans la Prëfdre de ſes

Elogia Belgica imprimés en 1608._ II. Pierre~Ri~

badeneira , dans ſon Catalog”: Sm torum Suu-ta

xi: Jeſu d’édition de [613. III. alere André,

dans ſa Bibliotbcla‘Btlgiſa d’édition de 1623 , ôt

20. ans après dans celle de [643. IV. François

Sweert , dans ſes At/yenæ Belgica , imprimées en

162.8. V. Philippe Alegambc, dans ſa Bibliothe

\

a cet égard,

mal

ca Srriptarum Sorin/rfi: Jef”, publiée en 1643.

)/L Le Père Louis jacob dc St. Charles , cité

par Colonnes. Vll. Le Père Philippe Labbe, dans

ſa Bib/iothcra Bibliotherarum, publiée en 1653,

66 , à 78. VIII. Valentin Voglerus , dans ſon

Introductio i” Nazitidm hai/”rm” Scrijitorum , im—

primée en 1670. IX. Nicolas Antonio, dans ſa

Bibliatlacca Hiſpmm, imprimée en 1672.. X. Go

dcſroi Olearius, dans ſon Abd”: Patrologítm, im

primé en 1673. XI. Martin Hanckius dans ſes

Libri II= a'e Rerum Romanamm Scriptoribzlr, im—

primez en 1675. XII. Jean Hallcvordius, dans

ſa Bib/l‘atlas”: Curioſd , imprimée cn 1676. XIII.

Vincent Placcius, dans ſon Traité de ScriPtoribu:

Anonymir f5‘ Pfiudonymi: , imprimé en 1676.

XIV Gerh. von Maſhicht, dans ſon Hifi. J‘en-ir

Pontifirii, png. 238 , 355' z 389. XV Nathanacl

Sotwcl , dans \Il Brutal/;Uſa ó‘criptorum Societati:

“f-.ſn, împrimt‘e en !676. XVI. Jean Henri Bœ

clcr,d:1ns ſa Biz/iagrap/Jid, publiée en 1677. XVII.

l’an] Colonnes dans (7.1 Bibliotlu’que C/Joifie, publiée

en 168.1.. XVIII. Adrien Baillet, dans ſes Juge

mem dci' Sat-dm , publiés en 1685', (St dans ſes

Auteur! ddguijl‘x, publiés en 1690. XIX. Antoi

ne Teiffier , dans ſon Cam/ogm Cara/agora”: Bi

b/iotlzcrdrum , Vitnrum , Ur. , imprimé en 1686.

XX. Du Pin , dans la Pre-'fate de' ſa Bibliot/:é :le

dcr Auteur: Errlrstastiqucr , imprimée en 16 6.

XXI. Daniel George Morhoff, dans ſon POÔ’IÛÙ*

tar Liner-arides, publié en 1687. XXII. Burchard

Gottelf Struve , dans ſon Introductia in Notiziam

Rei Litterariæ , publiée en 1704 XXIII. Tho—
mas Ittigius , dans ſon óſſclïcdizuma de Auctoribu;

qui ſir/'pſèrunt de Sc'riptoribm Ecrleſidstitir, impri

mé en 17”. XXlV. B..... Serpilíus , dans

ſon Perſonal”: Samuel, XXV. jacques Echard,

dans ſes StriPtore-ſ 0rd. Præa’imtarum recenſi*

ti, Tom. ll, pag. 344. XXVI. Henri Sce

leníus , dans ſes Selecta Líttemrid , imprimez en

172.6. XXVII. Jean François Foppens . dans ſa

Bibliozbcm Belgica, imprimée en 1740. XXVIII.

. . . NIOShcïm, Hlfloria \Wir/Méli: Scratch', png. 3 ,

Not (9). XXIX. Diego Barboſa Machado, dans

ſa Bibliotbeca Luſitana , Prcfl Sign. (je). XXX.

Reimman , Catalagí S. Bibliatb. Tom. II , png.

I 3, où il a grand tort de dire que V. André

nen parle point. Et XXX!, enfin , Moréry à

les Amplificateurs de ſon Dict. Hí/Zorique , &

ſes Imitatcurs , tels qu’ Hofmau , Coronelli , 8c

divers Auteurs de Bibliotbc’quc: raiſonnócs 6c ins

tructives, darts leurs Préface” &t quantité de Ca

talogue: ſimples , tels que ceux de Bodley . de de

Thou, des Barberins, de l’Académie de Leide, de

celle de Francfort , 6re. Mais , il ne faut point

que ce grand nombre de témoins entraine préci

pitammcnt le conſentement des lecteurs, 6c les

détermine à embraſſer ce ſentiment ſans examen:

car, on va voir, dans la Remarque ſuivante, qu’il

n’ \inullement e’ xemt de difficulté.

(B) DE
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&algré le ſuffrage unanime ., 8c la déciſion expreſſe', de t'ous ces Bibliothécaire: (B).
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Quoi qu’il en ſoit , après avoir ainſi rectifié , dans la Remarque qu’on _vient de lire , ce

(B) De Ia mawiſſre Joni Peregrinus parle ele"

Mariana , de fl”: Hiſtoire d’Eſpagne, &3’ de quel

ſ'uer autre; ſujetr, il e/l bien difficile de ſe Perſuaz

der, que [et Auteur-la ſoit Andre' Schott , mal re’

Ia dériſion expreſſe a'e tous cer Bibliozho’eairer‘.] 'Il

effet , pour peu qu’on' ‘connoiſſe le mérite &t l'a

grande capacité de ce ſavant Homme , dt les ex

cellens Ouvmges dont il a fi abondamment enri

èhí la République des Lettres, on ſent une extrêó

me répugnancc à le charger , nou ſeulement des

inéxactitudes, mais même des be'vûes dt des cou

tradictions , qui font particulierement ma diffi—

culté. s

-I. Peregrinus, quel qu’il ſoit, ell ſortindigeſte,

8c n’obſerve nu] ordre, ni Alphabétique, ni Chro

nologique, ni Géographique ni Profeſſional, darts

les Eloge; qu’il fait dc ſes Ïavans Eſpagnols , du

moins dans ceux qui forment ſa ſeconde partie.

En effet, ils y ſont tous comme entaſſez pél:-mê~

le, (SC comme jetrcz-là au hazard: en ſorte qu’on

eſt tout étonne d’ trouver, pages 185,-—187,

Raimoml de Peñafïrt mort en 12.71- , placé entre

Le’andre de Seville mort en 607 , ô( Etc/age de

Cordoue mort en 859; pages 187 , ôt 188 , Vin

ce” Ferrier mort en‘ [418, entre ce même Eula—

gc, dt Braalio de Sarragoſſc mort en 650; pages

190 , dt 191 , Paul de Bur or mort vers I440,

entre Hoſim de Cordoue , Pr ſideut du I. Conci

le de Nicée, à les Empereurs Adrien à Trojan;

pages zot ,-—20; , Avicenne 6c A'verroèr , morts

vers ”5-0 , entre Qaintilien dt Hierotlaëe Diſciple

de Paul Oroſe , qui fioriſſoit vcrs l’an 440 ; des

ordre , dr confuſion , dont le Père André Schott

ſe ſeroit ſans doute bien gardé.

II. Peregrinus tombe dans des bévûes ſi groſſie—

res, que ce ſeroit faire grand tort à ce ſavant J é—

ſuite , que de les lui attribu'e‘r. Outre celles que

je rapporterai ci—deſſous touchant Mariam, je me

contenterai d’en noter ici deux autres. L’une regar

de Petra: Ximeniur , qu’il fait Epiſoopur Cam-nfl:

ôr Carmen/ir, tant à la page ;77, que dans ſa ‘Ta

ble ; ô( l’on ne ſait d’abord ce que cela ſignifie.

Il a ſans doute voulu écrire Epiſoupur Caurrerr/Ir,

c’eſi—à—dire Enrique de Coria , Ville d’Eſlrama—

dure en Eſpagne. Mais , comme cela n²eſt point

corrigé dans ſon prodigieux Errata , il l’a apparem

ment pris pour bon. L’autre concerne la Patrie

d’Aviccnne : at ”on Hiſpamrm , dit-il ,ſed AER UM eſſe

eriimit Chri/Iapborur a Costa , Libro Aromatum,

«bi de Elephantir agit .' ”atum , inquam i” Urbe

Bochum-a, IN PROVINCIA USBEQUE, QUÆ

TARTARUE PARSEST (t). SiaCoſlaadít

une pareille choſe, voilà une ignorance Géographi—

que'aufli groſſe qUe ſes Eléphans; Bt il ne merite

pas moins que ſon Copiſle le

SPect-mrm admíffi *riſam reneatir amies',

que celui-ci, applique avec tant de raiſon, tant, au

Compilateur de la Bibliotheque de: Pe'rer , qui y

attribue par deux fois le même Ouvrage de Trini

tate E5’ Fídc à Gregoriu; Bot-tjr” , ô( à Fauflinur

Regienſir; qu’à divers Hiſtoriens Eſpagnols , qui

ſe ſont forgés dcs Rois ſur l’enclume , ainſi que

Vulcain les Armes d’Achille, 8c qui ont fort gra

vement débité que Tudela venoit de Tllbdl , 'Io

lenlm du Roi Toletur , Ubffipo d’UbſſE , à aillſi

de beaucoup d’autres (2.). Autant vaudroit—il di

re que Caen vient de Cain, à U ſol d’Alzſalon.

Ill. Peregrinus a fait deux différens Eloge: de

Mariana, l’un parmi ceux des Jéſuites, dr l’autre

parmi ceux des Hi/Zoriem (3). Dans le prémier,

oû il donne à Mariana la prudence de Thucydi

de, la pénétration de Tacite, un ſiile grave & dr'

ſert, 6c une narration propre à former le jugement

8e les mœurs , il obſerve , que ce fameux jéſuite

Eſpagnol ne ſe détermina à écrire en Latin l’Hir

toire de ſon Pai's, que parce qu’il avoit remarqué

avec douleur, qu’aucun de ſes compatriotes ne ſe

ſoucioit de prendre ce ſoin. Ad Patria Hi oriam

Latinir illustrandam litterir, quod eo ſent/0 pra-fli

tum a eiwium ſuer-'mr ”emine doſe-bat, am'mxm ron

-oertit (4). Peut-être auroit—il dû dire, que ce

ſut parce qu’il n‘y en avoit point alors qui fût

capable de s’en charger: ear, c’eſt ce que Maria—

que

na r‘nlîrrue aſſez clairement dans l‘E-'pitre Dédica

toire de n 'I'raduction Eſpagnole de ſon Hiſtoire

d’Eſpagne, Où il dit nettement à Philippe lil,

qu’entre les raiſons , qui le pOrté‘rent à faire cette

Traduction, la principale fut l’lgnorance où les

Eſpagnols éroient de la Langue Latine; à c’eſl ce

que André Schott ne ſauroit guéres avoir ignoré,

lui qui avoit été ſi longtems en Eſpagne.

1V. Darts l’A-vir au Lectexr , mis a la tête de

la Il , partie de cette Bibliorb/que Lfioagno/e , Pe

regrinus avertit , que tous_ les Hommes illuſlres,

dont il entreprend de faire l’E/age, H | s T o R [E N s

ôt autres , ont tous pai’é le commun tribut à la

Nature , en ſe procurant néanmoins la gloire de

l’immortalité. Excel/entière: Iazeniir ”on mime: cla

ruit (Hir'panía,) tam Phi/(ſaphir, Oraiarilmr,

?bruit-gi: , Poètrr , ~ arr/rte H] S T O R rc I s , qimm

meter-”nm Diſciplinarxm Profeſſor/bm . . . . .

DE PLURIMIS PAUCOS AC SELECTOS,

EORUMQUE ELOGIA, QUORUM RECEXS

ADHUC VlGET MEMORrA, (VlVOSENIM

CELEBRARE RELrGro 81T 4) mm ouctoriſi

tate , htm Scriptorium utilitate , brel/it” in prafl-nr

referam : . . . . . . quorum [uml-ration” , ”0mi

nirque eeiellritaí, LICET [LL] , COMMUN]

HOMINUM LEcr, MORTE PARUEnrNT,

immortalitati lame” conſecrata dternum dura/mm

( 5). D’où l’on doit naturellement dt néceſſaire—

ment conclure, que Mariana, le ſeul Hiſlorien

Latin des Ro'r'aumes d’Eſpagne, ne vivoit plus alors,

puisque, comme on vient de le voir. on en trou

ve deux différens Eloge: darts cette Bibliotheque.

Mais, on ſe tromperort très fortement : car , non

ſeulement Mariana vivoit ſi bien alors, que Pere

gzínus , qui ne ſe ſouvenoit plus de l’avoir tué,

lui dédia la Ill , Partie de ſa Bibliot/;z/que , mais

même vivoit encore 16. ans après , n’étant mort

que le 17. de Février,róz4, t6).

V. Dans le ſecond Eloge de Moria-ia, Peregri

nus dit, que les XXX, Livres de l’Hi/Ioire d’Er

pagm de Mariana ne s’étendent, que depuis la

naiſſance de jéſus—Chriſl , jusques au tems de cet

Auteur. Annalium Hiſpania’ Hí/Ioriam Librir XXX,

AD SUAM USQUE ÆTATEM, )AM rNDE

A CHRISTO NATO, PERTEXUIT (7).

Mais, André Schott, venoit de faire imprimer tout

recemment (8), cette même !li/loire d’Eſp ne

de Mariana , dans ſon Hiſpania illustmta ou c

cueil des principaux Histmíens de cette Nation; à

cette Hiſtoire y commence, non ſeulement à la

naiſſance de Jéſus—Chriſt, mais y remonte même

jusqu’à Tubal Fils de Japhet , vers le tems de la

Diſperſion des Enfans de Noé. Après un pareil

expoſé que je pourrois aiſément allonger , dt des

oppoſitions de ſentiment ſi formelles dont je pour

rois citer d’autres Exemples , qu’on juge S’il eſl

naturel de croire, que ces Ouvrages aient été pu-_

bliés par le même Homme; 6c ſr lc Pere André

Schott , généralement reconnu pour un Ecrivain

très habile dt très éxact, peut être raiſonnablement

ſoupçonné d’avoir été capable de ſi groffieres con

tradictions. Homme de Lettres comme il étoit,

dt continuellement en correſpondance avec les plus

habiles gens de ſon Ordre, 8: ſur-tout avec ceux

d’Eſpagne où il avoit fait un ſi long ſéjour, pou

voir-il ignorer , que Mariana ſon Conſrère , dr

Confrère ſi diſtingué, vivoit encore? Et, venant

tout fraichement de faire reimprimer ſon Iii/loire

d’Eſpagne , pouvoir—il avoir oublié , qu’elle re

montoit jusqu’au Déluge (9).

-ll eſt donc ſort naturel de conclure, qu’il

ſaut néceſſairement que la Bibliorbera Hi/panica, pu

bliée ſous le nom de Peregrinus, ſoit de quelque au—

tre Auteur Ou Editeur: mais, il ne ſeroit pas fort

.aiſé de déterminer de même poſitivement de qui.

Peut-être ne me tromperois—je pas abſolument

ſi je propoſoís comme tel VALFRE ANDRE’.

On ſait, 6c il le reconnoit lui-même , qu’il avoit

été pendant trois ans entiers, Copiſle 6c Elève du

Père André Schott (IO), de qui il pourroit bien

avoir obtenu la permiſſion de publier certains Pa—

piers , dt d’en compiler certains antres , à l’occa—

ſiondes Copies qu’il faiſoit pour le grand Recueil

de l’Hifpam'a illnstrata de ce ſavant jéſuite; mais,

qu’il Sue s’en ſera alors acquitté qu’en jeune Hom—
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que Peregrínus, quel qu’il puiſſe être', dit de Mariana 8c de ſon Hzstoire d'Éſhagné, petit—

étre ne ſera-t-il pas hors de propos d’ajoûter ici l’Hiitoirc Critique-.des Editions , dcr

me beaucoup moins Exact qu’il ne l’a été dans la

ſu'tc. Son Catalog”: clarorum Híſ‘baniæ Scripto

rr'zm , qui Latine DiſciF/imu omm-r . . . iſſu/iran_

a’o, etiam tram Pyremror e'z'ulgatifimt, mme rr—
'Îmzm ex omnibm Nſſttndiízarrtm Cara/agir ac Br lia

'tl-ecí: a'i/igenter col/ect”: , opera a: ſtudio VALE'

R | r A N D R E Æ Taxi-mdrr' , imprimé à Man-He,

chez Lip/;im , en 1607, i” 4’, à qu’il avouë lí

. franchement avoir été compilé des Catalogue-r de:

[rr l Pop—

peus Biblio

l'necn Belgi

ca, [Mz,

l [48.

[ !2] Idem ,

d'un”.

[[3] Paz.

l :05.

lu] Pax.

3]].

[ul Voir:

ti— deſſus

I’Arricle

DORlNGK,

Rnldrquc

[Bi a NM"
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nnl TMO
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C H A l L

S E R V E
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.minul pa:

nitendus ob

impieta

[cm , unm

Priſcillidnus

olim fuir.

Ain/r' 1”

Auteurs de

la Bibliotheca noviflima Obſervationum ac Rerenſionum

dlciſivemeur pag. 63 , que Server ”E parait en ”en er. ”ir de [a Bihliotlreca Hiſpana d’Anrouio:

Faire: de Francfort 63’ de Leipſic , pourroit bien

n’avoir point d’autre origine; non plus que ſes Ima—

gix” doctor-;1m Iî'irorum e 't-rzriir Gentil/”r, Elogiír

lan-TM”: il/u/lrm‘e a VALERIO A N 1) R E A Taxa”—

dro, imprimées à Arwen‘, chez. l). [iſartinízlr, en

- 16” , in 16 .- comp‘lations , qu’on prétend qu’il

cut enſuite honte 6c regret d’avoir mis au jour

(xr ) , ôt qu’en effet on uc trouve pornt au rang

de les écrits dans les deux éditions de ſa Bib/1'0—

:lat—ca Belgica, mais que Foppeus a bien mis dans.

la tienne (11), auffi bien que le Père Labbe dans

ſa Bibliotbcca Bióiíorbecamm (13), ô( Teiſſter dans

ſon Cara/agar Catalqgarum (14). Le même mo

tif de honte à de regret pourroit bien l’avoir em

pêché aufli d’avou'e'r à de reconnoi‘tre la Bi

bliotbera Híſyanita pour ſon Ouvrage.

"Je ne counois point le dernier_ de ces deux O_u

vragrs de Valere André; ainli , je n’en ſaur-01's rien

' dire: ma's, pour le premier, j’en ai un exemplai

re ; &l , vû les fautes énormes que j’y :ti remar

quécs , _ſon Auteur n’avort pas tant de tort de le

desavouër. On y voit, par exemple , page 3,

,Home-r”: au rang des Ecrivains ſur les Auteurs

Eccléliafliques ; cc qui pourroit pourtant n’être qu’une

ſimple ſaute d'impreſſron pour Hanarim: page _23,

A‘Z‘itenne comme Eſpagnol : page 42. , Didarm Dczæ

comme aïant écrit contre Lyramrr , Pau/u: Bur—

ger/fix , &r Matt/:ia: Saxo; ce qui eſt our brouil

ler; Datſa n’ai'ant écrit que contre \ilattlviar Dó‘

ſinge, qui avoit défendu À’ícola: de Linz contre

Pam] de Burger ( 15'): page 69, l’édition de Md—

riamz, de Tolede, miſe en 1593, au lieu de [5'91,

8c comme contenant XXX, Lion-r, au lieu de

XX; ce que divers des Bibliothécaires citez ci

dcſſus ont ſort mal—à—propos adopté: page 88,

Michael Vil/MMM”, cmplo't'é ſimplement comme

Médecin & comme Géographe, & nullement com

me Théologien , qualité par laquelle il eſt néan

moins incomparablcmcnt‘plus connu; ce qui fait

clairement voir, que l’Auteur n’a point ſçu, qu’il

S’agiſſoit-là du fameux Street (16); page 92,

Petra: à Figacíro, nom chimérique pour Figueiro:

page IOO , les Ou'vrages de Raymumlm Sabeíde

mal énoncés & doublés : pages 45', &t 46, Ema

nue] Suarez. doublé : page 90 , Pau/m Buff!”ſi!

ou Paul”: de Sta. María, doublé: page 93 , Petra:

Híſ Mur, 6E ſes TractaturLogíci, doublez: pages

10 , ô( 2| , Alt-arm Pelagiu: dont l’Ouvrage cfl

triplé: 8c page lor , le 1eul & même Raderiru:
triplé ſous les noms de Roderícu: Calagurrſitamlr,

de Rode-n'en! Palentínm , à de Roderimr Zamo—

renſir; &t même quarruplé, s’il n’avoir eu la pré—

caut'on d’ajouter, à Ruderimr Sancti”: Palentínu:

Epiſwpur, ce petit Avertiſſement, band’ ſcio a”

ejmdem cum Rodez-ira Epiſcopo Paie-”tim,

Certaines reflemblances d’expreſſions , (St même

de phraſes également emplol'ées dans ce Catalo

m clarorum Hiſÿaniæ Scriptorum, ô! dans la Br'
lZliotbeca Hiſpam'm Pnegrim' , pourroient encore

contribuer à faire connoître, que ces deux Ouvra—

ges ſont du même Auteur; ôt l’on en jugera par

les exemples ſuivans. Dans‘ les rîtres des deux

Ouvrages, il y a dans“le prémicr , Catalog”: cla—

rorum Hiſpam'œ Scriptorum ; 6( , dans lc ſecond,

Nomenclator clarorxm IIÎZÛÏH'C Script/1mm. Dans

le Catalogue , au titre , page 4 , on lit, etiam

tram Pyrcmtor tt'ulgdti ſhut , ô( tram Lyre-mea:

( Pyrenœos) ſara: datmfit: ôt, dans la Bibliothé

Tra

que, page 2.85, num demain tram Pyremztur (Py

renæos) in Germaflia eM/gati legumw. Dans l

Catalogue , pag 3. l’Auteur ſc dit Homo minime

Hijpanur: Es’ dans la Bibliotheque page 45;, _ſi

'ſerum fiateri homo fera-grima- della). Dans le Ca

talogue, dès lc trrre , l’Auteur ſc glorific d’a'

voir dépouillé les Catalogue: du Faire-r; ex am*

”ibm Nurldinarzzm Cara/agir excerptu; : &L , dans

la Bibliotbc’que , page 44; , ou raroit de même

en avoir fait uſage, ‘ur Tel Cara/agi Nandim
rum arguant. Dans le Catalogue, page ſ3“ , ſion

avertit de la bévûc notable du Compilateur de

la Bibliotbe’que de! Père: touchant GTPËÛH'HI Bee-'3

titi”, notée ci-deſſus Citation .(2) : UC , dans la‘

Bibliatbc'qzze, on étend un peu plus ce même Aver

tiſſement, page 4‘51. Dans le Cara/Hg”: page 97,

ô: dans ln Bibliothc’qm page ſ77 , ou intitule un

Ouvrage de Petrus Ximenius 0p”: tonfutatorum

erraram contra Cia-:rer Ecc/cflæ. C’est pêcher dou—

blement contre cet Ouvrage; car , ſon vrai titre

ell Confufatarium Error-'rm contra Clare: Euleſi.:

”up” editorum. Dans lc Catalogue pag, 89 , 6c

dans la Bibliotbe'yue png. ;97 , on' ſait également

Eſpagnols Ugo/i” (9" Mic/acl I/erín : ät l’on \ait

qu’ils étoient Italiens 6c Florentins, de l’avcu mê

me de Dom Nicolas Antonio, qu'i- réfute cette

erreur. Enfin, dans le Cam/agua page 61 , 6E dans

la Bibz’íatbe’que pave 188 , ô: 1‘39, on trouve les mê—

mes Obſervations ſur [dm-ia; &t Itacím, à -peu près

dans les mêmes termes'. Or l’Auteur du Catalo

gue Grant inconteſlablement VA L L it E A Nl) R E',

il n’ell guère; poſiiblc de ne lui pas accorder aufli

la Bibliotbeca Hijpdzícd : Conclulion , bien oppo

ſée à celle de Dom Antonio, qui donne l’une ä:

l’autre dc ces indigclir-s compilations au (L‘ul An

dré Schott. Eſm Bibliothecæ, .quam ;Miri-”c ea Zem

pore premclmt . . . . illdt‘cem ſir-e ro'mpcmlíariam

”otitiam plz/;l'imm- mm dcrrerM’èthhottus, ſub

Amanum/ir ſm' Valerií Andrea: ”amine in pub/ich

exíre fuit. Ce ſont ſes propres termes , dans les

Preſſure: de ſa Bibliotbeca Hiſpamz 't'a-tu: page xxx,

(St dc ſa Bibliot/acm Hijſüana ”ora Sign, f. 3. w.;

Pre'facn, qui ſont abſolument‘ laméme ~, à la ré

ſerve de la fin , qui concerne particulierement la

Bibliorbna now, 6c qu’on a judicieuſement 'retran—

chéc dans la WM: publiée la ’derniére , & ſeule—

ment 24. ans après,l’autre. Baillet paroít être à

cet égard dans la ,même opinion que Dom Ni—

colas Antonio (r7). Mais, en vérité, c’eſt

faire de trop mauvais préſens à ce ſavant Jé

ſuite, que de lui attribuer de ſi pito'r'ablcs ſhap

ſodies.

Il eſt vrai, que, du vivant même du Père AN- .

DRE' SCHOTT , diVers Ecrivains notables , tels'

ue Miræus, Valerc André, Sweertius, dt mêmecliibadéneira Bibliothécaire dc 1a Compagnie des

Jéſuites dont étoit Schott, lu-i ont publiquement

attribué la Bibliothera Hiſpdm'ca Peregrím' (18).

Mais , outre qu’il ſe pourroít bien , que par pré

dilection pour un Elévc chéri, le Père Schott n’eut

pas voulu donner le démenti à Valere André, en

qui il ne blâmoit apparemment que la précipitation

de paroître ; &z qu! ce ne ſeoit pas la ſeule ſois

que d’habíles cns auroícnt eu la condeſeendance

de laiſſ‘cr parome ſous leurs noms les Eſſais 8c lcs

prémiéres Produélions de lettrs Diſciples, afin

de leur donner par-là du crédit ; ne ſait-on pas,

par de trop nombreuſes expériences, qu’il ſuffit,

qu’un premier Auteur ait indiſcrétement avancé

un fait ſans preuve , pour que cent autres le co

'pient ſervilement enſuite, ſans lc moindre éxa

men, ou la moindre attention? C’efl ce que j’ai

déjà inconteſtablement prouvé dans mon Hí/Ioí—

re de l’l M P R r ME R l E , à l’occaſion d’une

imprefiion Iprétendue dédiée à un Pape deux

ans avant on election, attestée néanmoins ar

3;. differens témoins célèbres; 6c , dans l’ r

ticle

imprimée à Halle, in novo Bibliopolio , en r7”, in 1., ”rr En !on d’affirmer ”op

thil itaque mirum ſi Alirbnelír Snwri

10men nullibi conſpieitur. [Ir lul'_ſ0n! ”M auffi mal-à—pnpox le nil-M reprofbr ſuch: le Cardinal erencs , E)- Louïs Molina le jéſui—

te, qui ſe trouvent bien, à la ve‘n’ré par voie de Supplement, Mx page: 687,——691 , du Il, Tone.

[r7] Baillet, )ug. des Savans, Tom. H, pag. 46. Dan: [H Jeux page: précédenus , me ddr-”grue” Ô- rMWr/“emtnt des Cln'fíï'n la rr”

'Üois aux ”arn,faír ridicule-ur” ”aura"- le Pere A. Schor vm ”50, apre*: avoir bi” fixé ſ4 m0” l” !6:9 : &7- ” n’est qu’apre'r J’Irre Ur”

dann! de la pti-:r à [in, relire , E)- cM/lr” ce: nom am: le nx” , qu’in- diem-we tir/in , qu'il 1’15” [à d’Alfunſe Garcic Maramore , ED'

”on du Pire Schot

(rs) Rihadeneirz Catalogus Scriptor. Societ. îeſn. pag. [9. Reimmann , Bibliotheez pro/'n Caraiogi Ton. Il, pag. raz , li! q”: Valere

André ”a donne pain! cette Bibliothèque à André Schott; mais, il ſe ”amp” (fle ſe trouve bien dans ſm Article Andreas

Idir. I, Ep- pag. 55,' Bd”. Il; ”Ii—bien g” dm” :dci les Arhenz Belgie: Je Sweertius.

Schouus p4‘. 114.
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PE'REG R I‘ N U" ‘gg’

Traductions, des Continuations, des Cenſures, 8c des Apologies , de ‘ce-ſamcux"0uvrage

(C): ce que je ſaisd’autant plus volontiers, que Peregrinus, Mie-relius,‘ Wehar', Pierre

e

ticle ME'DAlLLES, au_ ſujet de t4, ou If,

Auteurs contemporains , qur atteſtent tous la réali

té (SC l’autenticité d’une Médaille abſolument ima~ '

ginaire._

Au reſte, je ne propoſe tout cela , que comme

une ſimple conjecture, que je ſoumets très volon—

tiers à l’examen ôt à la déciſion des habiles gens,

mais que je crois propre‘ à réſoudre ma difficulté,’

qui, ſans cela , demeure 6E ſubſiſte dans toute ſa

force, 6c devient tout—à—fait préjudiciable à la

réputation d’un très excellent Auteur , vû les dé

fauts & les imperfections de l’Ouvrage qu‘on lui

attribue: ä( c’eſt ce que pourra confirmer le jugeñ‘

ment qu’en a autrefois porté Dom Nicolas Auto

nio en ces termes; jugement que je trauſcris d‘au—

tant plus volontiers ici, qu’il donne une idée nette

Gt préciſe du contenu &t de l’arraugetnent de cette

Bibliotheque. ,, Btnnlorue'CA Scuorr'",

dit-il, ,,eo modo concepta eſt, ét quamvis ab ta

,, li, hoc eſt , ab erudifiimo ſummæque induſtrie:

,, vito, emanans, elegantique ſtylo ducta, vix pos

,, fit , aut ſui præflare uſum proficere cupientibusz

,, aut litterariós nobiliſſrmæ gentis pro ejus digni

«,, tate perſectos ôt abſolutos dure aliis faltos EX

,, tribus enim Tomis ſeu divilíonîbus I, ad nos

,, non pertiuet, (id eſt ad Rem Bibliograpbimm,)

,, quæ de Hiſpaniæ Religion , Academiir , Bill/10

,, :buis ,' Eprſcapirz Conciliír , Regibm‘ , tractat;

i,, Scripte”: qu~ppe tantum Bibliolèem perſcquítur.

,, Il", Namenclatar ſeu Elogia continentur Scripto—

,, rum veterum recentiorurnque, juxta Profi’ſſíonum

,, decem Claſſes , ſcilicet , t. Antiquaram live ſa

,, crorum live prophanorum; reliquas Recentíorum,

,, nempe z. Daminiranarum Sodalium, 3. Francit

,, :anorum, 4. Carmelitarum, ſ. A” nſtím'anorum,

,, 6.ſ7eſm~tarrtm,7.Jttr{ſronfitltorum, .Ilchicarum,

,, 9. Paëtarum &Fœminarum erm/iſarum, to. ô( ul

,, timam Hí/Zoricarum. De cæteris Rehgíœflr 0r

,, dinibar altum filentium , qui ſummos etiam

,. Doctrina Viros Hiſpaniæ pepercrunt. At nec ei:

,, aſſumptis omnes laudantur, ſed potíores tantum,

,, fact: quidem de Libris aliqua mentione ſed ea

,, nec integra, nec annotationc lOcí temporisque

,, editionis, quod ſic iſlo in genere neceſſarium eſt

,, diliiucta . . . . . annectitur Ill , Tomus , con

, tincns &c ipſe Elogía Theo/ogame” , Junſconſul—

,, torum , flíedirorüm , ac Pbilologorum,, quinque

,, diſtincta Claffibus , ſecundum totîdem Híſpanæ

,, Gentis Diviſiones Barriere, Lil/trame (19), Car

,, tellanæ , Ccltibere , tandemque Valentina- ; lon

,, giora'quidem prioribus Elogiis, Bt ln quibus ali

,, qua fic præ cæteris vel majoris famæ Virorum

,, turgent , ut exprefliſſe illa non tam judicium

,, æquum , quam obnoxium , videantur. chuitur

,, poſt hæc Itinerarr'am Dídarí Lapczii Stum'cæ 'ab

,, opp’ída Complutenſi urqne ad Urbz-m Romam , quod

,, preſentis operis extranea prorſus Appendix eſt,

,, quantumvis diſertum ac bonæ frugis plenum.

,, Hæc eſt idea Stbotame Bibliotbene , quam nihi

,, 10minus ea non tantum laude nos dignamur qua:

,, primo debetur Rei Auctori , ſed illa' inſuper

,, quod eleganter admodum erudite , ae certe , de

,, his præſertim, quibus etas ſua fiorebat, viris

,, monere, ac demereri poſteritatem, voluit (2.0).”

Outre ces Ill , Tomes ou Parties , Peregrinus en

promettoit une IV. page 23-1 , ce qUe Dom Nico

las Antonio ſemble n’avoir point apperçu t mais,

ſi elle. a réellement été faite, elle n’a pas été pu

bliée. Quoi qu’il en ſoit , il eſt aiſé de Conclure

après tout ce qu’on vient de voir, que c’elt avec

beaucoup de témerité , à ſans comroiſſance .de

cauſe , que l’Abbé Lenglet du Fresuoy a décidé

cu cette occaſion, comme en une infinité d’autres,
que le! Blbllat/Mſiqfle: de Deſſeliur , (de Taxander

dcv0it-il dire , comme on l’a vu ci-deſſus,) E9’

de Srbatrur, flan: d’un grand _ſe-tour: . . pour ton

naitre le: Auteur—f d’Ej‘pagne ( z'r ) :_ Elogepure

ment gratuit, & qui ne ſeroit legitimement dûqu’à

la Bibliotbe’que de Dom Nicolas Antonio.

o

(C) Après avoir . . .- . rectifie' Peregtinus ton

Hunt l’Hiſtoire d’Eſpagne de Mariana , Peut-Zire

ne fera—t—íl par bar: de_ pra a; d’en ajoüter in'

l’Hiſtoire Critique.] La VOrci donc, à quelque

peu de mots .près, telle que je l’ai donnée ci—devant

de

dans le Journal Hiſtorique' le la _Re'publiqne de:

Lettre: , Septembre ô: Octobre M. DCC.XXXlll.

pages ;ro—22.3'.

Cette belle Hiſtoire étant ſuffiſamment connuë

du Public, ôt generalement eſtimée dans la Répu—

blique des Lettres , nous nous contenter-ons d’en

indiquer ici les Editions, les Traductions, les Con

tinuations , les Critiques , &t les Apologies, qui ſono

incomparablement moins inconnues.

EDITIONS ~LATINES.

I'. JDA NNIS MAR !ANA-I . Soda-!ath Jef” ,

[ii/lorie de Reónr Hiſſ’aniæ Libri XX.

Toletí, Tv‘pïs Petri Roderici, 1592, in fo

lio, 959 pages.

Ces XX Livres s’étendent , depuis Tubal Fils

de Japhet, jusqu’au retour triumph-.tnt du Conne

table Alvar de Lune à la Cour de Caſtille en
'1428. L’Auteur de la Bibliotbeca Htſpamſica, im;

primée à Francfort en 1608 en trois petits V Olu—

mes in 4', dit mal- à—propos qu’ils ne commen

cent qu’à la naiſſance de Jéſus-Chriſt (22.) : 8C'

Cela ſeulnous porteroir à- croire , que cet Auteur

n’eſt pas le Pere André Schott , Jéſuite célébre,

comme on le prétend ordinairement ; n’étant pas'

poſlible que ce ſavant Homme, qui venoit de ſai,

re imprimer au même lieu l’Edition de Mariana

dont nous a110ns parler, ſoit tombé dans une be’

vûë fi' groſſière, 6c d’ailleurs ait re’gardc’ dès ce

tems—là comme mort Mariam (2.3) , qui vivoit

encore en 162.4. - ~
ï

II. JOANNIS MARMNÆ Hxstoría de Rebxj

Hijÿaniæ Libri XXV, cum Indice b’ V01

mm obſturinrum Explication. Toletí ,

Typis Petri Roderici, 1595, in ſolid(

Ces V nouveaux Livres s’étendent jùsqu’ä l’en‘q

tiete ſoumiffion du Roi'aur'ne de ‘Grenade en 149),.

Le Père Charenton, Traducteur François de cette

Hiſtoire, ne connoíſſoit point cette Edition1 puis

qu’il affirme tro'p 'poſitivement qu’il n’y a'eu qu’u-Ë

ne Edition Latine de Mariana faite en Eſpa

gne (2.3*).~ ~ '

III. JOANNIS MARIANÆ Hi/Zoríæ'de Re;

[2m Hijpaniæ Libri XX. Francoſurti ad

Mœnum, Typis Claudii Marnii, 160 ,

in folio. Acccdunt. Libri X nani 4X 'I

ad XXX. lbidem, 1606, in folioù

Cette Edition ſe trouve dans l’HiſïMmſia lila/Ira

ta du Père André Schott, ‘Jéſuite d’Anvers; les

XX premiers Livres dans le ll Tome, 8c les X'

autres dans le lV. Les V derniers Lines, ajou—

tez dans cette Edition , s’étendent jusqu’à la mort

de Ferdinand le Catholique en 15-16, 6c ſont tirez

de l’Edition Eſpagnole de [601-, dont il ſera par

lé ci-deſſous. - .

,IV._JOANNIS MARrAru-z Hiſtoria- de Re

óur Hiſpaníe Librt' XXX , cum Indice E5’

Vacum obſrnríorum Exp/italiana.

tiæ, Typis Balth. Lippii, Impcnſis Here

durn Andreæ Wecheli, Ióoç, in 4", TomI

I, 619 pages; Tom. II, 638.

C’eſt la premiére Edition dans laquelle les XXX

Livres de Mariana ſe trouvent reünis de ſuite en

un ſeul corps. Mr. Mencken parle d’une ſecon

de Edition de Maïence, en 1610 ., in 4°, (a4);

mais, nous ne voïons que lui qui la cite. Peut

étre a-t-il voulu dire 1619; car, il ſe trouve des

Exemplaires de l’Edition .de 160$', avec cette da—

- te renouvelléc , parce qu’on y a joint le Summa

n’um dont je 'parlerai ci-deſſous Num. VI, qui

fut réellement imprimé en lótc). Le Père Cha

renton a cru (25'), que l’Edition de Francfort a

voit été faite enſuite de celle de Mai'ence; mais,

on vient de voir le contraire. 'Il ajoûte. que cet—

te Hilloire Latine avoit encore été imprimée ail

2. Intra',

Mogun- ~

(zz) Dpt-lio

îh. Hi P.

p4‘, ;$2.

(:3) Bilal,

png. 179.

GP“) 1rd.

~de ſa_ Trad'.

"la Jn

(:4) libii'ï

th. Merle-

ken. pa‘.

II"

(as) Pret‘. j

de ſa Tnd.

"‘I V]—

 



 

(1‘) Lit/ir‘

ublrratnl,

Salluûir‘

‘rat/irait”: ,

TMÎIÎ pru

dentidm ,

Currii Mu

”IUI , E3'

‘oran 0m

”íam (Il

’ſami-:m

Greg. Ma

itns 8c_ Sil

car, ”r

Cenſura

Hiſt. Minia

nx ipſ. Edil

prufixa.

(27) En

’Il \Floria

”a . .

norte prz

'Utmru /ni

‘ne ”on Pl*

mit . . . .

mma eſt per

ſltatu: per

3mm plus

quam cen

tum. Hya

cinthus jo

ver R Val

denoches,

in Monito

ad Lecto

rem Edit.

Minima

pra/î”.

1'40 P El" R_ E G RINU‘S;

de St. Romuald , Zeillerus , Rocollcs , Sorel, Moret-y , Kônig, Popcblount, Struve ,"

Bayle, Gryphius,ñ ôc même l’Abbe Lenglet, tous Bibliographcs , ou Biographes d’Hisó

leurs; mais, il n’y en avoit certainement alors au

cune autre Edition.

V. JOANNIS MARIANÆ Historide de Re—

bus Iii/panic Libri XXX: CJ’ j o S E P n l

EMANUELIS MlNlANÆ, Urdini: SS.

Trinitatit de Rodemptiom Capri-vom”: ,

Coutinuotioni: nome Libri X; cm” Ironi

óu: Regum. Hagæ-Comitum_, apud Pes

trum de Hondt, 1733, in folio, 4 Voll.

C’eſt ſans contredit ’la plus belle de toutes les

Editions de Mariana , tant pour le papier , le ca

ractère, l’ordonnance, de la correction, que pour

les Vignétes, les Culs-dc—Lampe, ô't les Lettres

griſes, de B. Picart, dont elle ſe trouve ornée au

commencement är à la fin de chaque Livre. Quant

aux Portrait: de: Roi: , ce ne ſont que des jeux

d’imagination , qui avoient déjà ſervi à quelque‘

autre Ouvrage: 6:, dc quelque pcu d’utilité qu’ils

ſoient ici, cette manîére de les empioi’er eſt ſans

doute incomparablcment moins condamnable , que

celle d’avoir fait fabriquer, ſelon un uſage trop or

dinaire & trop nuiſible , quelque mauvaiſe Hiſtoire

d’EſPa ne pour nous les reproduire. Ces X nou

veaux ivres de Miniana s’étendent jusqu’à la Pri

ſe d’Oſtende, ſous Philippe lII, en 1604; 6c n’ont

été achevez que peu de tems avant le Mois d’Août

I730 , que leur Auteur mourut à Valence , âgé

de f9 ans. Ils ont été écrits en Latin, travaillés

pendant I2. ans, & imprimez par les ſoins des A

mis de l’Auteur , ôt particulierement de Don Hi

acinthe Jover y Valdenochès ſon Eléve. qui les a

dédiés au Prince des Aſturies. Ces Amis le van—

tent tous Comme un Homme doué de la fécondiL

té ,de Tite—Live, dela cavité de Salluſlc, de la

'énétration de Tacite , e la vivacité de Quinte—
lCurce, 6c de l’éloquence d’eux tous enſemble (2.6):

Bt il n’y arien là de fort extraordinaire; c’étoÎt

un Auteur qu’ils mettoient au jour: mais, quel

que choſe d’aſſez étonnant, c’eſt qu’ils en parlent

tous comme de l’unique Commune-ur de Maria

na (2.7). Il eſt certain qu’ils ſe trompent, com—

me on le va Voir dansun inſtant: & la choſe eſt

d’autant plus ſurprenante, que ces autres Continua—

tio”: ſont faites par des Eſpagnols, écrites en leur

Langue, &t imprimées avec le Mariana même.

VI- JOANNIS MARIANÆ Summarium ad

Hiſtoria”: Hiſpaniæ comm que accident”:

anni: ſequentib”. Moguntiæ , Impenſis

Danielis ac Davidis Aubriorum , ôt Cle

mentis Schtcichii , 1619, in 4 , 41 pages,

ſuivies de II Cdſiigatmnn Anna/im” Hi:

faniee Joan. Mariana'

Ce Sommaire s'étend depuis Ifſó , où Mariana

avoit fini ſon Hiſtoire ge’nlrale , jusqu’en [6‘19 ,

quinze ans plus loin que la Continuatiñ” de lili
mſimu: 6c n’eſt autre choſe qu'une ſimple Liſte

Chronologique des principaux événémens arrivez

dans cet eſpace de 103 ans; parce que, ſans dou

te , il n’auroit pu s'étendre ſur leurs circonſtances

dt leurs motifs , ſans choquer les Perſonnes inté

reſſées â- ces événemens , ſoit par eux-mêmes ,

ſoit par leurs Ancêtres. La plûpart de ceux qui

parlent de ce Sommaire, diſent, qu’il s'étend jus

qu’en 162.1 , ce' qui ne ſe peut que dans les Edi

tions poſtérieures , oû l’Auteur pouroit bien avoir

ajoûté deux ou trois années, pour conduire l’Ou—

vrage jusqu’à la mort Phili pc lII. Quoi qu’il en

ſoit, ce Sommaire ou Supp !meur ne paroit impri—

mé, que pour rendre complctte l’Edition de Ma

i'ence; dr, en effet, on le trouve quelquefois à la

En de cette Edition peu commune.

EDITIONS ESPAGNOL”.

I. Hiſtoria general de Eſj‘mña , deſde ſa primera

Poblacio”, baſta el año de ”[6, en XXX

Libro: : compile/Za primera en Latin , der

pue: buelta en Caſtellano, par el Padre

JUAN DE MARlANA, de la Com añiade Jeſs”. En Toledo, en Caſa de lgÿedro

toriens ,'

Rodriguez, 160;, in folio, a Vol. Tonu

l, 1015 pag. Tom. II, pag. 962.

Cette Edition, qui conduit l’Hiſtoire jusqu’en

15-16 , eſt la prémiére où l’on ait vû les V der—

niers Livres: les XXV autres , comme nous l’a

_vons remarqué, ci—deſſus n°. I 6c ll, avoient dé’

jà. été -publiés en Latin. Mariana nous apprend

ini-méme, qu’entre les raiſons qui le déterminé

rent à ce nouveau travail, la principale ſut l’igno

rance Où les Eſpagnols étoient-alors dela Langue

Latine (28). C’eſt moins une Traduction, qu’un

nouvel Ouvrage de l’Auteur , revû à enrichi de

quantité de Correction: Gt dîſlugmemaiom confi—

^détables , ót par conſéquent préférable au Latin;

comme le reconnoit eXpreſſément l’Auteur , dans

ſon Epître Dédicatoirc à Philippe Ill; comme l’a

très bien prouvé L‘on Gregorio Majans , Profeſſeur

en Droit à Valence, par quelques exemples remar

quables (2.9); ô( comme le prouve plus ſinguliére

ment encore la correction de ce fameux paſſage:

Petrus etiam [ſe/aſtra , impctmta ſuperiorir defi-t

ttoxix ‘vc-”ia , ſllm ſeptingentir equilibur (5’ 'valide

. Peditum mami a Paire ”iL/ſm , demmar mere-iut”

que .Mari important”, allah' auxi/ii pra-miam im

Pctmſſè memoramr, magix drzcta Per mari”: opinio
m, quam certe clique tostimamſia nixum (30);

Paſſage, qui irrita ſi fort le Grand Connétable de

Caſtille Don Juan Fernandez dc Velaſco, dt que

Mariana fut obligé de corriger ſur les preuves

authentiques que produiſit ce Seigneur, que ce Pri

Vilége avoit véritablement été accordé à ſa Fa

mille.

II. La mirma , mundo-da y añaa'ida Por t] Au

tore. En Madrid , en Caſa de Luis San

chez, 1008, in folio, 2. Voll.

ll y a encore quelques Correction: dans cette

Edition: Ô( c’eſt celle à laquelle l'Auteur lui-mé

me donnoit la préférence (31) ; en quoi il a été

ſuivi par les Savans de ſa Nation', qui recomman—

dent avec grand ſoin de ne jamais rien citer de ſon

Latin, qu’on n‘ait éxaminé s’il eſt exactement

conforme à l’Eſpagnol de-1608 ( 3:.). - Cette E

dition ne va que jusqu’en :ſ16, non plus que la

précédente. ‘

III. La miſmo. En Madrid, en Caſa de Alon—

ſo Martin, 1617, in folio, 2. Voll.

Celle-ci ne va non plus que jusqu’en ’15/16.

IV. La mirma, to” un Sommaire de] Padre

JUAN DE MARIANA, derde e] año

de 1516 haſta el a'e 162.1. En Madrid,

en Caſa de Luis Sanches, 162.3, infolio,

2. V011. -

6c c'eſt la derniére que nous ſachions,avoir été

faite du vivant de l’Auteur, qui mourut en 1624.

V. La miſma , co” e] miſmo Son-mario de] Pa—

dre JUAN DE MA'RrANA, dndt ryró

baſta 162.1 ; y Tabla: Cronalogira: de lor

Reyes de la! dit-Uſa: [Ce-'”01 de EÆaña.

En Madrid, en Caſa dc “ranciſco arti

nez, 163)", in folio, 2. Voll.

VI. La miſma ,ſoon Ia: miſmo: Adia-ion”. En

Laon de Francia, en Caſa-de Antonio

Briaſſon; 1719,11] 12°, n Voll.

' Cette Edition n’eſt pas laide; mais , c’eſt dom

mage qu’elle ait été faire ſur l’Edition de Toledc

cn 1691 (33), 6c non ſur celle de Madrid en

!608.— '

VII. La miſmo , to” Ia Continuaci” de FE R

- DKNANDO CA-MARGOirSAchDo.

En Madrid, en Caſa de P. Sanches, 165-0,

in folio, 2. V011.

- .Cette continuation s’étend jusqu’en \165-0.

VIII. Lp

(U) m1:

ſ"I Epítre

Dédicat. d

Philippe

Ill

(19) Cte
Maiam &p

Siſter, x'

Admon. :d

Lect. Edit.

Minima

prdflxl.

(_ao ) Ma

riana , Lüf.

XXI”,

Cap. X,

To.; Ilſ,

P"- ”a

L‘air. 17”.

( a!) Sc

rendra p”
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Juwel/if

(le 1608 )
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ſ 32) LW‘

:wqu wc,
[unir alle-ct

gare leflín
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qnol ex
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tina jo.
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ſer-Pn' La.

bert leb”
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”i 160: i”

vraimen.

Greg. Ma—

j'ans Bt Si”

car , 1'” Ado

mon. ad

Left.. Edit.

Mining

x‘.pufi

(13) Vo'

I’Approba

tion du

Cenſeur

Reid.

__.——-... à_ \



  

 

(34) 7"”

[ca Lettres,

Lv leur Ta

ble, aux

”ou ROU

;,- MAMA'

NA.

(3$) DM‘

l’HiÃoirc

des Ouvra—

ges des St

\ſins , Nov,

‘1693 , img.
138 p r ;tv

T02! daffi—

:de , un! His

'to'rre dïEs

pagnc, *

commen

çant à l’O

ngine des

premiers

Habitans dl

Païs , 8c

continué:

jusqu’à pré—

ſent; tirée

de MAMA

NA, 8c des

Elus célé

res Auteurs

Eſ :Ignois,

pas Mad. . .

par” d

Rotterdam ,

chez A. A

dler , en

1694. en

2. Volumes ,

in r2, qui

furent ſuivi!

d'un ”oi/Ie’—

ïïe l” 16,6 .

nail , H

,l’E/Z qu’a”

Abrégé fort

ſec, 6c fort

ſuccinr.

L’Aurer”

Je la Me'

tllode pour

édudicr

I'Biſioire

l’a attribué'

3 la Com

teſſe d’Au

noi; mail,

.n ſjrair

’d’il est la

Mlle. de la

noche

Guilhen,

grande Brï*

‘beaſt- de

,Roma-rr F3'

"Hi/Parier

]n, qui n"

prob‘ "ſv _

”un jamai‘

IS Mariana,

. ne la”:

amel , on

la”: du Ver

dier. Pñ’ru

le :5. am

‘prix , l’Aï

ïé de Belle

garde dan-M

a-peu «prêt

le nin-e ri

rre à ſm

Hifioice

d’Eſpa gne ,

inprinrle

à Paris ,

chez P. Gif

fart, en

!72.3 , en 9

Volumes

in rz; mais,

o” n'y re

connait Pain!

Mari-\na ,

E9- [Ouvra

‘e ”e ſur

”ul/:men:

approuvé.

'PÉRE'G
Rd. rv U a. m

toríens, 8c canſéquemment engagés à un pareil détail, ne s’y ſont néanmoins que fort

maigrement, 8C quelques-uns même que tres fautivement, arretez.

VIII. La ”ri/'m4, ron Id Continuation de Fr.

BASlLlo VAREN DE. Soro. En

Madrid , en Caſa de Andres Garcia de la

Igleſia, 1670, in folio, 2.’Voll.

Cette continuation va [usqu’cn 1669.

IX. La miſmo , to” la Continuation , y

aora nue’t’amenle nñadida par Don F E L l x

DE LUZIO ESl’lNOZA Y 'MALOL

En Madrid , en Caſa de Andres Garcia,

. 1678, in folio, 2. Voll.

Cette derniére continuation va jusqu’en 1678'.

X. La miſmo. En Madrid, 1719, in folio.

Cette Edition eſt dédiée à Philippe V: mais,

nous ne ſaurions dire li elle ell augmentée de quel—

que nouvelle Cantinuation, ni fi les précédentes

y ſont. Entre ccs deux derniéres Editions , il y

en aura probablement eu quelqu’une plus nouvel—

le, ôr plus ample que la premiére: mais les Lí—

vres Eſpagnols ſortent ſi peu de leur Pals . qu’il

n’eſt pas fort étonnant qu’ils ne ſoient que très

peu connus ailleurs.

TRA-DUCTIO’NS.

I. HÃ/Zoíre Gínírale d'Eſpagne, traduite tant (Id

Latin que de l’Eſpagne# de JF. A N DE

IV] A'R [A N A , Jeſnite ; avec de: Nate:

Hiſtoriques, Chronologique!, Geography/1er,

E5’ Gene’alagíquer; és’ une Préface, dan:

laque/Ie on fait la Critique E5’ l’Apolngíe

de Mariana; par JEAN Ro U, Interpî't’te

der Etats-GU’m/raux a‘ la Haie , non im

primée.

,- Traduction faite avec beaucoup de ſoins 6c de

recherches, touchant laquelle ſeu Mr. Bayle a été

ſouventes—fois conſulté (34), à que l’Auteur a—

voÎt fait annoncer au public dès l’année 1693,

(35'). Le Manuſcrit, très proprement 6! très é

xactement écrit'de la main de l’Auteur, après avoir

paſſé par les mains de différcns Libraires, ſe trou
ve aujourd’hui dans celles dc François l’Honoré î

Libraire à Amſterdam.

II. Hiſtoire GJne’mIe ÆEſſagne da Pe‘re JEAN

' ' DE’MARIANA; 'e'laCompagnie deja(

ſur ;p traduite en Franſoù, avec de: Note-.r,

_ Eider Cartes, par le Pere jo SE PH NlJ

CÔLAS CHARENTON , de la même

Çompognie. A Paris , chez le Mercier 6:,

' autres, 1725', in 4‘ , 5' Voll. Tomr I-,

'7.50. pages; Tom. ll, 81.1'. pages; Tom.

-Ill D 87;. pages; Tom. IV, 756 pages;

r

Tom._ V , 881. pages; Supplément to; .

pages. a

" La méthode de cette Traduction , l'e caractère

ch N'Otes quiv l’accompagnent, &t le deſſein de la

Préface qui la' précède, reſſemblent fi ſort ‘a la

méthode , autcaractère , 6c au deſſcin de la Tra

duction, des Notes , &r de la Préface de Mr.

Ron , ‘qu’on ſeroit tenté de croire qu’un de ces

Auteurs auroit eu quelque communication du tra

vail de l’autre: ce qu’il ſcroit d’autant plus aiſé

de ſe perſuader, que le Manuſcrit du premier a été

aſſez longtems entre les mains d"un des‘plus zélez

Faciendaires dCS'JéſuiteS—eu ces Provinces. Quoi

qu’il cn ſoit, cette Traduction-ci a été très bien
reçue' du public. ſſOn y avoit ajoûte le Sommai

re de Mariana jusqu’en rózt: 6c il n’y manquoit,

pour rendre l’Ouvrage bien complet, que les deux

Continuatiam* de Camargo (jF—'dc Soto jusq'u’er'l

‘1669, que les .Angloís n’a‘vo'ient pas manqué d’in

ſérer dans la Traduction que je vais'nOLer, ô( cel)

1e de Lazio E/Îíínoza jus'qu’en 1678 , qu’ils ne',

devoient pas négliger d’y mettre_ _

' III. TIM General Hifiàrÿſi. of Spain, from tbe-firſt

ſi Peoplíng of It 17)' Till/Ill!, till the Death of'

'King 'Ferdinand’ , 'who united tbe Crownr'

- ‘gnol.

of Castille and Aragon 5 'zx/ich a Continui—

tíon to :-’74- Deazh of King Philip III ,

written in Spaniſh by tbe F. JOHN DE

MAMANA. To with are added two

Supplement; tbe firſt by F. FERDINAND

CAMARGO Y SALCEDO; the otlder,

l'y F. BAS”, VAREN DE Soro;

bringing it down to the preſent Reign. 77.1!

'whole tranſlated from t/Je Spaniel] , by Car

pitain S T E v E N s. .London , 1699 , in

folio, a. Voll.

CRITIQUES E1“ ÀPOLOGIES.

l. Arlon-tendu: a Ia Histon‘c de] Padre .71!”

de Mariana, de la' Comstañia de Jeſus

;myreſſk en Toledo en !tatin e] aña de 1592.‘,

y en Romance el de 1601 ; en que ſe en

mienda gran Parte de Ia Historia de Er

paña: Por l‘EDRO MANTUANO, Se

eretario del Concle-flood: de Caſlilla, Leon,

Un'. .En Milan , por Hieron. orden,—

16” , in 4' , 2.16 pages. II. Impreffion:
.En e/Za ſegunda-Impre ſiwn 'va anodin/n la

Repue/ld a :oder la: Dzfitnltader, que puſe

rl Padre Juan de Mariana a lo: Diſc”—

ſor que Priſma” Ia Ven-id‘ de Sant [ago a

Eſpaña, ſurador de Ier Librería del Conde:

M/;i/e de Caflílla. T !ambien ſe reſponde EI

Padre Juan de Pinea’a, en Io que ellriz-ie,

en ſu L‘Îbro de [fc-bm* Salomon”, de la Ve

m'du de Nabuc'bodonojor En Madrid , en

la Imprenta Real, 1613 , in 4°, 32.2. pa—

ges.

Selon le Père Charenton ( 36), ce Pierre Man—

tnan n’ótoit qu’un ſimple Garçon 'de Bibliotheque,

auffi préſomptueux qu’ignorant: mais , ſelon d’au

tres , c’étoit le Secrétaire du ſavant Connétable

de Caſlille d’alors Don Juan Fernandes de Vclas—

co; dt même , ſelon quelques-uns , à le Père

Charenton lui-m me (37), il n’a fait ici que ré

ter ſon nom à ſon Maitre , picque contre a—

riana, pour certain doûte injurieux (38), .dt pour

quelque diverlité d’opinion touchant la. venue' de

St. Jacques en Eſpagne , ſur laquelle Mariana a**

\Toit écrit en Latin, Gt 1e Connétable eu Eſpa

I x

II. La Hi/Zoríe general Je Eſpana de] P. 3'11””.

de Mariana, defendida contra las Ada-erre”

tíar de Pedro Mantnano, par al Doctor To)

MAS TAMAYO DE VARGAS. En Toledo,

en Caſa de Pedro Rodríguez , 1616, in ,4',

341 pages.

On a débité , que , quoique cette ÃPoIïgíë deſi

truilit abſolument les accuſations intentées à Mai

riana par Mantuan, ce ſavant Jéſuite ne voulut

pourtant jamais la voir , non plus ,que les Adver

temidr, contre lesquelles elle‘étoit faire' ; le‘

Père Charenton prétend, qu’il ”rít'en pee de inet:

ſe: Re’ anſe: ſur I” màrger le re-derhíer~Ot1vn

ge, 1e ren-vaſe ain/i à ſon Cafe-r,- dom le dm—

grin en augmentaÿ(39. On,trouve4d’ordinaire,.~àz

la fin de cet Ouvrage—là , cet anne—ci: Ram

de la Hiſtoria del P. Juan ~de Mariana de'laxAd

vertencias de Pedro"Mamuano‘toaträ ella; y de la"

Deſenſa dcl Doctor Don Thomas Tamaio de Var

gas: en ſſPageſ. _ .. , ,_ _ \

. . . * " | a' x 'A .

111. Mariana' a 'oc-ë critiqué ,~ mais- ampietdenó

ï

»quan-z

v par occaſion, .par .divers autres‘AutmuÎ.- .Les-prima

cipaux d’cntr’enx ſont:

z. ERYCIUS PUTEANUS , dans ſa Lettre

écrite à P. Mantuan , inſérée dans ſes \MZ/”zeze—

cie”, &r que le“ Père Charenton traite de pure fiat-

terie de cet Auteur pour être fait Profeſſeur crt~

Eloqnence à Milan (40). v”, ‘
A.

3. L O U i' s D E U R R l TA', Do’mïnïcaîni, dans

ſon ‘Hi/?aria Etc/eſiaſt’ím , Política , ..Natural ,

[Hora] de Io: grand” _y remote! (fe/vnc] de la Eti—

opm; imprimée a' Valence, chez Garriz, 'en [610,

in 4 ; traduite en Portugais, ayec les‘ Notes STAN-l‘
ñ ' WJ Q t, e» . ~ ï \

TONIO LOL—A220, à Board, en r6”, 014°;

-‘ &‘
$3

(36) Préf.

de ſa Trad.

pdg.: :vj,

xml.

(37) Préf.

”3. njv,

xvij , xxx.

(Il) Voies

ei- deſſnr

N. I, ln

Edition

Eſpagnol”.

(39) Chl

IODIOI’I

Pre’f. d’e ſa

Trad. pc‘.

KIR

(4*) Péri
3x1.

 



(ul Pax.

xx,

(41) Peg.

:ue . x11'.

I42\PEREG

6k dont le Père Charenton trOuve l’Auteur pirata

blement ſimp/e f3’ ere'a’ule, Bt l’OUVrage tout rem—

pli de he’vâe: C9’ de trait: reffemblan: aux ſonger

d’un malade (4l

4. IOSEPH DE M o R E 'ro , Jéſuitc Na—

Varois , dans ſes Investigarione: HiſZoriear de la:

Antiquedmle: del Reyno de .Navarra, imprimées

a' Pampelune, chez [Martinez, en 1665, in folio:

qui cenſure fort vivement Mariana, jusqu'à lui

reprocher d’avoir ajoûtc' ſoi au Roman dc l’Ar

chevêque Turpin, 6E à d’auffi ridicules Ecrits que

celui—là; mais, que lc Père Charenton, ſans le

déſigner néanmoins comme jéſuite, traite d’Hom

me plein de cette ‘vieille Lima/ation ele; Na-varroi:

contre le: Caſt’illam, ne gardant aucune meſure a

a'ee Mariana, E9’ Im' faiſant la Guerre à feu E9’ a‘

ſang (42). Ce même Moreto a Publié depuis

Anna/ej' del Re no a’e Navarra, imprimées à Pam

Pelune, en 16 4, 1695', f3’ I704, en 3 Volume!,

in folio, ôt dans lesquelles il n’aura pas apparem

ment beaucouP pIUS ménagé Mariana. Heureu—

ſement pour lui, elles ſont extremement rares.

y. MANUEL DE FARlA Y SOUSA , dans

ſon Europa Portugueſa a te' o Rey Dom Phelipe

III, imprimée à Lit-Bonne, chez Antoine de Crue:—

óerh, en 1678 EJ’ 1680, en 3 Volumer, in folio

6. Un certain RIPA, dans ſa De'fenſe du Roi’

anme de Sohrar've;

7. DON JOSEPH PELLICER DE SALAS

Y TOVAR , dans quelqu’un de ſes nombreux

Ouvrages.

8. DON JUAN DE FERRER AS , dans ſon

Historia de Eſpaña jtgflr'fíeaëla Por la ma! ſegura

Auctoridad y Chrono/agite, imprimée à Madrid,

chez Franciſco de el Hierro, en I716 , en 6 Volu—

me! in 4°.

De ces 8 Critiquer, le Père Charenton n’a fait

uſage dans ſes Noter que des 4 premieres , ét de

l’Apo/ogie de Vargas; s’étant contenté d’indiquer

la cinquième Gt la ſixiéme, ôt n’a'r'ant rien dit du

tout des deux derniéres.

IV. Aduerteneia! al Adieionadur dc‘la Hi/Ioria

de] Padre Juan de Mariana imprejja en

Madrid en el año de 1669 , Por IW. DE

COHON-TRUEL. En Paris , 1676,

ln u.

R- I N U~ 5.'

Cela regarde apparemment Baſilic Varen de So

to , ô( peut—être auſſl Ferdinando Camargo y Sal
redo , dont les Adicioner avoicnt été imprimées ſſi

Madrid, en 1670 , comme il ell remarqué Num.

V“ ô( VIII des Edition: Eſpa noler. Quoi qu’il

en ſoit, le Bibliothécaire de la ation Portugaiſe,

qui ne fait que de paroître, nous apprend, que ce

Mr. DE COHON-TRUEL, qui ſe donnoit les

qualitez de Gentil— Homme Fran air, de Chevalier

de l’Ordre de St. :Tuque: , dc iicutenant-Ge’ne'd

ral a’Arti/lerie, 6c enfin d’Inge’nieur en Chef de:

Fortifiration: de la Pro-vince a’e Beyra en Por—

tugal , n’étoit autre que DUARTE (Edouärd)

RiDEÏRO DE MACE'DO , Envoie ordinaire

d’Alt’onl'e V l, Roi de Portugal en France, depuis

1668 , jusqu’en 1677, & Auteur de divers autres

Ouvrages curieux 6c intéreſſans , dont on peut voir

les Titres dt les Editions dans ce Bibliothéc‘ai—‘

re (43 ). Ainſi, voilà un nouvel Auteur de'gui—

ſe' à ajouter à ceux de Placcius, de Baillet, ôt des

autres Hílloriens des Pſeudonymcs.

Le Réſultat de tout ce Détail eſt: 1". Que

l'Edition Latine la plus ample ell celle de la Haye

en 1733 , mais, quïon l‘auroit pû rendre encore plus

complctte, en y ajoutant le Summarium de Maria

na qui l’aurort conduite jusqu’en 1621, les Tab/er

Chronologique! de: Souverain: de: ali-ver: Etat: de

l’Eſpagne , l'ExPliration de: Mot: difficile: qui ſe

trouvoient dans les anciennes Editions, (Sr ſur—tout

les Addition: à Correction: de l’Edition Eſpagne_

le dc 1608, ſoit dans le Texte entre des Crochets

ſoit à la Marge par des Renvois: 2°. Que 15

meilleure Edition Eſpagnole ell' celle de Madrid en

1678, ou quelque poliérieure autant ou plus am

ple, bien entendu qu'elles aient été exactement

faites ſur celle de 1608: 3’. Que la Traduction

Franz-oiſe ell beaucoup moins complette que l’Au—

glaiſe .- à 4‘. Que, pour faire de bonnes Editions

de cette Hilloire en toutes ces Langues, il n’y au

roit qu’à ſuivre le Plan de cette derniére; y ’oin

dre \Hi-riant: &E Lazio Eſÿinoſa, avec les riti—

aue: dc Pedro Mantuano Ô( de Cohon—Trael , ou

Riheyro de Mundo, Etc. , ſuivies de l’A ologíe de

Tamara de Vargar; ô: mettre à la tête u tout la

I/ie de ”Ier-'ana compoſée par ce dernier Auteur.

PET IT (JA (LU E s) Réligieux de ſſl’Ordrc des Auguſtins z que L A - C n o r x - d 11-'

MAI NE , Bibliothèque Françoiſe , pag. 19; , nous donne comme FranËois de naiſſance,

mais dont Du Verdier-Vauprivas ne parle point dans la ſienne, a c crit des Mémoires

touchant le Gouvernement du Royaume de France du temps de Charles VI , ſhuhs lequel il floris

ſoit l’an I410. 7e neſçay, ajoûte—t-il, s’ils ſont imprintez.

PHrLrPPE ELSSlUS , Auguſtin , Bibliothécaire de ſon Ordre , a traduit cela de

cette ſortez JA Co BUS' PAR v Us ſcripſît de Gestir Regni Francia’, tempo” Caroli V1, ſub

’ua floruit anna 1410. Neſeio an Liber ſit impreſſur.

”nt Augustínianum.

C’eſt à la Page 31; de ſon Euromi

D’autre côté, je trouve dans le Catalogue de: Livres , au rang des Manu/Erin de Char

les-François Custis, Eſche-vin de Bruges, pages 123— 12.3', l’Hi/loire de Hongrie , C9’ de la

Bataille perdue par les Chrétien: contre les Turcs à Nitopolis en 13 96 , la Priſe de jean de

Nevers , Fils du Due de Bourgogne Philippe le Hartli , avec fit Délivrance C9’ Retour , (je.

!crit par PET l'r, en !401; &C Cy commence la premiére Partie [le Monſeigneur le Due _7mn

de Bourgogne l, Comte de Flandres Ur. , ſur le Fait de la mort a’e Monſeigneur le Dur d’Or

leans, propoſe’ par Mai/ire JActLUEs PETlT, le z. jour de Alan, l’an I470.

S’agiroit—il dans tout cela du même Ecrivain? En ce cas, il faudroit qu’il fût parve

nu à un très grand âge, 8c qu’il eut écrit bien jeune ſa Bataille a’e Niropolir. (Ami

qu’il en ſoit, il paroit que c’étoit un François attaché à la Maiſon de Bourgogne, ainſi

_' que quantité dÎautres qui la ſuivirent dans les País-Bas, &C qui s’y établircnt.

PICATRIX , Auteur d’un Recueil de Superstitions ridicules 8c criminelles , que

les uns regardent ſimplement comme un Traité de Magie naturelle , 8C les antres com

me un Ouvrage de Magie proprement dite (A). La plûpart de ceux qui en ont parlé

‘ le

uo! ex retentiorih”(A) Il est Auteur d’un Rerueil . . . . . , que

le: un: re ardent comme un Traite' de Ma ie natu

relle, E5’ e: autre: comme un Ouvrage e Magie

proprement dite.] Le fameux Henri Corneille A

grippa étoit trop curieux de ces ſortes d’Ecrîts,

pour n’avoir point connu celui—ci. Il en’ parle

dans deux de ſes Ouvrages , ſavoir dans ſa Philo

_ſophia oeculta, 6c dans ſon Traité de Vanitate

Scientiaram; Gt il ne 1e regarde que comme un

Traité de Magie naturelle.

ego 'vidi , dit-il dans ſa Lettre à Trítheme à la_

tête de ſes LÎVres de oem/ta Philoſophie , Ro m'

nm Bachonem, Rohertum Anglieum, Petrum j o

num, Alhertum Teutoniru‘m , Arno/dam de Villa

no'va , Anſelmum Parmenſem , PIC A T R l C E A(

H l s P A N UM , Chirrum Aſeulanum Florentinum,

f3’ pler'otque alior ſed ohſruri nomini; ſcriPtorer ,

:nm ſe Magiam trade” pollirentur , non ”Jil-:1;:

rd.

a

(43) Dio

Barbara ME?

chade, Bi

bliorhecz

Luſitana,

Pa" 747' ï

7” . d’E

líz. de Li”

boa , por]

Ant. 115d.

de I—'onſeca .‘

174], in \01

n°0



. Gainer

g’ſn Ab

bré viateurs ,

Agrippa z

Wrer , Del

]\io , Patin ,

&- Arpe.

”in Il!

"ff-rg” er*

nz dans la

*Ran-arg” (

PI—CA

le font Eſpagnol (a); mais, ils ſe trompent 5 c’étoit nn Arabe (b) : 8c, fi 'l‘on peut

‘ faire quelque Fonds ſur les qualitez qu’on lui attribue' dans le titre de ſon OuVrage, c’é

toit un Philoſophe fort célébre 8C ſort distingué , 8C un Homme de beaucoup de lee-ï

ture (c). ‘Il a dû vivre au plus tard avant le milieu du XIII. Siècle , puisque vers ce

tems-là Alphonſe X, Roi de Caſtille , à qui quelques Auteurs ont attribué le Recueil

A).

(b) Voiez la erarqhe (B). au ”ammonium

'(6) Voir:

(1) wie

rus de Pr:

fii iis ,

Li r. II.

CAF. Il’,

tire' par Mr.

Bayle dc”:

ſon Dictio

naire , Ar

ticle Bacon ,

Remarque

( C). Nm:

u’il il”

julien l’A—

poſiac n

”oz-bre de

en Ma i

ïieru, él"

zu ‘ola eſ?

ien di ne

d’un oran”

ui venait

d’air-Dpt”

la réunie

Ju bou St.

]uſiin rou

ïbant !me

Sun-ê‘ en'

zle à Ron-e

A Simon le

Magicien

avec cette

Inſcription,

A Simon le

Dieu très

ſalud-td “ï”

.e l‘ tra

duit jaques

Grevin

Tain-Beur

de \vien

2. 'l‘heſel
cArgilóproſii

ex Comili

bus Albane

fii Introduc

tio in Chal

daïeam Lin

gua” , Sy

!iacam , Ar

menieam

atque de

cem alias

Lingua”

Chuact.

differ. Al

phabeta cir

citïr 40,

eorumque

învieem

Conforma

tionem,

&c— com

plectels,

”pff—ée

Paſte , _en

15 39 ï m 4'

707e: ~ M

lu pas. ao:

ô' 2°! v

dans l’Ap—

pendu.

1e 'ſin-e de fin Ouvrage 44m [ï Remarque (Ê).

delirameuta qua-dam ”alla ratione fabnixa, autſa

Perſlitione: prob” ommbm indigm” Præstiterunt....

Ex recentioribu: Tera, dit—il dans le XLII. Cha-.

pître de ſa Déclamarion, de Vanitate ſrimtíaram,

jèripſernnt in NATURAL] MAGIA Pnau', E5’

illi guider” yaura, ut Alberti”, Arm/du: de Villa

”o'va, Raymandm Lili/Il!, Bao/20”, E9’ Apouur, i9’.

aut/:mr Libri ad Alphonſum ſub PIC A T R l c ls

”amine editm, qui tan-zen mm ſum \Plagiat natura

li plurimum ſuperstitionir admiſe”. Jean Wier,

ſon Diſeiple, à qui s’est à-peu-près ſervi de ſes

mêmes termes, me paroîtroit de la même opinion,

ſi Mr. Bayle n’avoit pris ce qu’il dit dans un ſens

tout oppoſé: les voici, afin qu’on en puiſſe juger.

Superior‘um ]I’Iagorum ”ugamenta itidem inſtalle ſe

qnuti ſm” Appion Grammatiſus‘, Julian”: Ayo/Za—

ta , Roberto” Ang/ira; , . . . . Ragerim‘ Bari-o”,

Petra: Aponenfir Camiliator dictar, Alberti” 'Teu—

torximr, Arno/dm’ de Villanova, Anſelm”: Parmeuñ.

jir , PICAT Rlx Hiſoamu 'vel Author Libri ad

Alphonſum ſub PICATRICIS ”amine, Cbiccm‘ Ar

calur Horn-linux, (9’ pleriaue alii objàariorir ”omi

ni: ſeriPZores, dePIorati certe iïlgenii bominer. Qui

cum ſe Magiam trade-re polliceutur, ”on niſi aut

deliramenta quædam ”alla ratione ſubm'xa, aut ſa—

Perſiitianeí pii: omnibnr indigna: tongeſſertmt (I ).

Mais il n’y a point de doute que la plûpart de

ceux qui en ont parlé depuis Agrippa ne l'aïent

regardé comme un Ouvrage de Magie pernicieuſe

6c défendue‘. Le plus ancien de tous eſt Theſée

Ambroiſe des Comtes d’Albonais , Docteur ès

Droits, 6E Chanoine de Latran , 8( de St. Pierre

au Ciel d’Or de Pavie , ô: voici comment il s’en

eXprime. Inter Libro: Antonii de Fantir, Tar-viſi—.

ni , alim Pbiloſopbi E5’ Astrologi excellentiſſimi ,

memini me 'Uidiſſe opera Razielir , PIC AT R 1C1 s,

Bai/um , Alercurii , Petri Apport-'r , Salomoni: ac.

InterPreti: ejm Apollom'i , aliorum maltoram

[non ixfimi nomim'r Autorum ; ] ex quibm, tam~>

quam ex wirmti (5’ florido Prato , Tariarum Lit

terarum flore: Cs’ character” durer/*ox collegi. .N ~

ue enim aliam ob cauſam tam diligeater Libror.

:/10: , ante-quam in Vai/ram' pote/later” a Patribu:

noſlrir , in quorum mami: ex Teflamento Per'vem'

rant, [agi , quam ”t cbaractere: illor, Litterarum.

ſti/ice: 'variar figura: exſcribercm (2.). Malgré

cette précaution, Thomas Bangius , Profeſſeur en

Langues Orientales &t depuis en Théologie à Co

enhague, n’a pas laiſſé de trouver, qu’il étoit tout

a-fait indigne, non ſeulement d’un Comte , mais

même d’un Chrétien, de tirer quoi que ce fut de

ſemblables Ecrits, & s’est donné beaucoup de peine

pour prouver que leurs Auteurs n’étoient que des

ſuperstitieux à des impîes. Noa modo Comite, ſed_

etiam Homine Chri/Ham indigaum , s’écrië—-t-íl

avec un emportcment 'auſſi ſurprenant que condam—ñ

nable, 'Uerum CJ’ rorſui‘ turpe ao infame . . . . .

Etenim ”ititur oriPtir, . . . \ibm Pub/ita: i”

famiæ ”oto imc/Ia est, que agi.: ”imine ”on

vacant, ED’ qua ultriribm flammir expianda 'veni—

unt . . . . . H0: ſcriptorer . . . . band infimi ”a

mim'r Virar fmſſe prommciat. Horumſcripta, tam

guam florida Prata, . . . . tamauam fragrantiſſimi

'verni flore: apparent . . . . . Ex ii: itteraram

Flo/'calor Iegit, in quibar noxia E9’ magica delitue—

de

ra'nt àaimarum ”mena ſanta/ir regis digne' ï. . .

O! dep/orandam temeritatem! . . . . . Prob! 've

ſm”: menti: :œcitatem ('13) .’ Après tout , qu’a

voi't donc fait le pauvre héſée, pour exciter de ſi

terribles exelamations? Avoir—il approuvé la Doc

trine ô: les Pratiques de Picatrix 6c de ſes ſembla

bles? Avoir-il recommandé la lecture de leurs

Livres? S’en étoit-il ſervi pour quelque ſorti

lége, ou pour quelque autre opération magique?

Point du tout. Il s’étoir contenté d’en tirer certains

prétendus Caractère: Adamite: , Angélique-.r, '0’: ,

à d’en'former des Alphabet: complets , qu’il avoit

eu la foibleſſe d’adopter pour vrais 6e de débiter*

pour autentiques ; reconnoiſſant pourtant très bien

d’ailleurs, comme on vient de le voir, ces Livres

là comme mauvaîsôt dangereux , ô( comme julie

ment ſoupçonnés de Magie. l ‘C’eſt' aufli l’idée que

s’en étoit formée le fameux Gesner. P r c A T R r x

Hiſpanm , ditëil dans ſa Bibliothèque Univerſel

le (4), Magie- Script”. Ejurdem Liber, ni factor,

nb alii: adjèribitur Alpbanfo. J’avoue que ces paroï

les, que ſes Abbrévrateurs ont copiées fidélemene

au mot Pitalrix, laiſſcnt à .dourer s’il entend par

là un Ouvrage de Magie naturelle , ou de Magie

dangereuſe; mais, ces autres paroles de ſes Pandce

tes, Picazrix .Magia impic: , .Magiæ ſcriptorimpi—

m Picatrix Hiſpanar ( y ) , ne laiſſenr aucun lieiï

de douter qu’il ne l’ait regardé comme un Livre

impic. Rabelais 6E Guillaume Bouchet n’en ont

parlé qu’en badinant; mais, au travers de leurs

plaiſanteries , on nc ]niſſe pas de voir qu’ils ont ſui

vi la tradition vulgaire touchant la ſorcellerie de

Picatrix. Au temp; que j’estudioir à l’Eſeole de Ta

lete, fait dire le prémier à Panurge (6 ), 1e Rive'

rend Père en Diable PIC AT R l S , Recteur de la

Faculte’ Diabologiaue, nous diſait que naturellement

le: Diable: craignent la ſplendeur de: Eſjóe’er, aaffi

bien que la ]uëur du Soleil. . . . . . r Eaſſ'erit-il:

apprit, dit 'le ſecond (7), leur Magie en l’EfoboJ

1e de Tolede E9’ de Salamazqne , ſour P l C A T R 1 x ,

leur grand Mai/ire. Martin del Rio s’exprime

plus poſitivement, ét le rejette nommément du

nombre de ceux qui n’ont traité que de la Magie

naturelle. Ab bac numero (Scriptorum de Magie

naturali) ”mo-vec , dit-il (8) ut DOEMONIA

N o s M AG o s , Robertum Perſorutatorem, . . . à

PICATRICEM HISPANUM , Anſelmum Par-î

menſem; Citrbum Eſcalanum, Petrum a'e Alban”, E5’

Cornelium Agrippam, E5’ Paracelſum , . . . . Hombre:

partial Arbeor, partim bæreticoſ. Gabriel Naudé, qui

dit que le: quatre-,Livrer de l’Auteur qui .r’est eacbe’

four le ”om de PlCATRlx fourmi/lent d’imp

tie: , ne laiſſe point d’en parler ſelon l’opinion la

plus desavantageuſe, en ajoutant qu’il a'voit appris

. . . . . . cette abominable Doctrine à l’Académie,

que de: [Plagiriem en a'voient e'tablie dans de: Grot

te: E9’ Cavernerzrwbe de la Ville de Tolede; qu’il

compila cer 11/ ivre: en 1276; ôt qu’il roafeſſë

le: avoir recueillir de deux fl'flf 'vingt quatre de:

plu; fameux Magicien: de l’antiquité ( 9) : & le

célébre Gui Patin a ſuivi la même idée , en le nom

mant un Cbarlatan Eſpagnol qui a efrrit de la Ma—

gie (to). Mr. des Vignoles , Miníſhe François

de Brandebourg , qui a ajouté , à la Traduction,

Françoiſe de l’Hiſioire de la Papeſſe jeanne de Mr.

~ Span

3 ) Thom: Bangii Cœlum Orientis 8c priſci Mundi , Trind: Exercitotionum Litterariarum reprzſentatum . îmſrim! à Copenhague , chez

Pierre Morſingius , en 1‘57 , in 4. Volez-e” le: pdg. ”6— ”9. Par un rear le filoarerie ſon fréquent perm' ln, Libraires, quelqï’ï”

l'en!” ux "e/Z Muſe* de ”Innov/”ln ainſi le ihre de certe Edition: D. Thomre Bangii Exerciutiones Philologico-Philoſophicz, quibus Ma

teria de Orru à Progreſſu Literarum ex intimis 8c genuinis ſuis principiis ira ſuccincte perrractarur, ut nihil in luc ampli” deſidemi

poflît; &7' ce far-x Ihre :fi darté de Cracovie, Impenſis ]oh. Laurentii, anno 169L

(4) Gesneri Bibliotheca, folio ;62. verſa.

5) Gesn

( 6) Robe

eri Pandectæ , folio [oz, Ey 234 verſo.

lais, Panragrucl, Livr. III, Clmp. XXIII, ”g- 127, 1”, du UI- Tom d’El-‘tion l’An/I. n- mr.

(7) Guill. Bouchet, Serre'e V. Toul. I, folio 149. a’Edilio” le Pari!, ebrz Perier, en 16cl, in n., 3 Vol-”I

sg Del Rio, Disquiſition. Mngicnr- Libr. I, Cd). Il!,

9

7 ô' 8 Edit. Vener. ap. junras, lóxz, in 4.pl .

Nnude', Înïlruction à la France ſur les Frères de la Roſe-Croix, ’lg- 77. Volez ”Il“ tombant en EMI” n Aullm'” ”exiſt” le

Tole’de, l'Apologie de,Nandé pour les grands Perſonnages fauſſement ſoupçonne: de Magie, Chap. V, pdg. So- Il. Il ”loir appart-mn

1,',1 ”la Je Del-Rio, qui di: dans ſés Diſquiſiriones Magicz, Libr. Il, Quaſi. XXV”, Sect. II.- Opinor &.illos (Ml—'got ſebi-”nm" à’

inſtru ſwſſe) qui Salmanticæ &t Tolcti in ſpelunca maleticns de curioſar Arles adhue Avorum noflronun nie-nom docebam.

ſ Xe) Patiniana, pq. 70 l'Edition d'HelluJe.

1
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Inis, (“i-'des nom. d’un Livre d'Aſtrologie Judiciaire , com

duit cn Latin, apparemment ſur la Verſion Es—

144 P-I c--A T-R I'X.

m a…” de Picatrix (d), ſit tmdmrcïcc Rccuerl d’Arnbe en Eſpagnol. ' Divers Auteurs en ont

Efefj’ufflx_ parlé, les uns ſérieuſement, ‘les autres par maniere de plaiſanterie; mais, ce qu’ils en ont

gpl-,,3 dit rie-nous apprend guéres a le connortre , 8C ſe reduit a bien peu de choſe (e): rien

XËËLMÇQŒ ne nous mſtrurt mieux à cet égard, que ce qu’en a dir. l’Aureur des ,Remarques ſur les

4... …4), Lem-es dc Mr. Bayle (B). j

P I L

Spauieim par Mr. Lenſant , une Vie circonſtan- ,, pagnolo, par un Atlteur qui ne ſe nomme point

ciée de ettte l*~emmc , doute li l'UuTJrage de .Ma- ,, (13 ). Ce_Livre eſt ſort eítimé par ceux qui

gie au d'z'I/lralogie compoſe’ [mr un Eſpagnol . . . . ,, ne ſont peint encore guéris de l'extravagancc

;rr-'mme' Juan-der Pirmtrix n’a point dam-e' lieu à ,, de l’AſiſOlOglC Judiciaire.. Ô( ICCherChé ſur—tout

l’Arc” mio” que l’on a formée contre elle d’avoir ,,— avec empreſlement par ceux qui ſont aſſez foi

( H) Híff- @ln-.ir m: Livre de À"e’nonumne ( H ), mais, je ne ,, bles pour s’imaginer qu’ils y trouveroutde grands

“LE-"If“ conçois pas ſur quoi peut être fondé cc doute ſin- ,,~ ſecrets pour conjurer les Diables &t les Eſprits,
'ſi-;zſi 1', ’ gul.er, ni quel rapport on peut imaginer entre deux ,, ô: pour les tate paroître quand bon leur ſem

prg. …21. Perſonnes ſi différentes, ó‘t diſtantes entre elles de ,, bleta. ll eſt fort rate , 5l ne ſe trouve qu’en

quatre 555c… …m entiers? .D’ailleurs, le Père ,z manuſcrit. Il eſt intitulé , 1” mmirze Domini
Labbe , qu’il cite , ne nomme point cet Auteur, ,. imiPiſſt lai/7"» ?Ntm ſèïPíem Philoſophy: Pic^-'

Joanne; Picatrix, mais ſimplement Piratrix: vo- ,, T Rrx, in .Negromauticír Artibm cx quam pl”

icz ci-dcſſous la Citation (16 ). Cet Auteur étoit ,, ribx: Librí: compiz/uit; faſſe”: enim Philoſophy;
faits-doute inconnu à celui dc l’Hrſi/Ioire de; Iirm- ,, nobilí: és’ boñorüflll PicA T RIX l'arme Librum

!liant—"0m extraï'agäurrr de \Ur Ol‘fiei C31', i] n’en n "”,r flan…" Lib" FU; PIM”… Phi/?fifflbi'î' ‘om'

fait aucune mention , ni dans les nombreuſes No— ,, Pila'wt, quem ſua proprio ”amine nominal/it. Ad

tes dont il accompagné cet Ouvrage , ni dans ſa ,, lai-_drm fia‘ glariam Altiffimi &9‘ omnipotmti: Dei,

Liſr‘r de: Liz/rer Magiques 8c Arm-.Magiques de ,, cuſt” e/Z reve/aie ſui: Pradel/lim”: ſen-eta Stim

M. ()ufie , qui fait le ll. Chapitre de ſon Roman ,, tim-um, ad illustrationem Doctarum , etiam La

Magiquc , mais qui , par un défaut trop ordinaire ,, Imorum , qmbm -est inopia Lili-0mm ab antiquir

:mx— Biuliographies=, n’indique abſolument aucune ,, Doctoribur editorum; ALPHONSUS, Dcig….

des Editions de ces Ecrits_ ,, \ia iſſu/lriffimm Rex Ill/Paniarum totiurque Au—

,, daſn/M, Pra‘testít bu” Li/rr'um ſummo ſludio,

, Quelques Perſonnes ont CſÛ que M. Oufle ne ,, _film/'Îóqque diligentia, de \IM/;ira in Hr'ſjmuimm

_ſignitioit ici autre ch'oſe que 1m. le [ſau, caractère ,, tramfern, euſur nor/:en eſt‘ PICATR r x. Hoc

propre ôt d‘ltiuótit' de tous ceux qur ſe repaiſſent ,, arm-m cpu: Pnjectum fm'- am” l) N. JE SU

d’aufli folles imaginations que le ſont celles dont ,, (au Risrr mille/’1mn CCLVI , ALEXANDiu

ſont remplis les prétendus Livres de Magie; mais, ,z N1D.ho vr rl , CÆSARlS MCCLXXXXV,

d‘autres, plus fins, ou mieux inſtruits, ont préten— ,ç i5’ ARABUM DCLV. On peut juger par ces

du y reconnoître l’Hiſtoire Satirique d’un particu— ,, dates, que Patin ſe trompe , quand il dit (r4)

‘lier de Paris, nomme Mau/ie, dont le nom même ,, que Pt c ATR r S ç/Z le ”om d’un Char/ara” Er

1e trouvoit tout entier ainſi, M. OUFLE , dans ,, Pagnol , qui a c’rrit de la .Magie il y a plu: de

1c \ître dc l’Edition de Paris , le point ne ſervant ,, dmx rem um. Il devoit dire, plus de quatre cens

là que de correctif ou de ſaux—fu't'ant en cas d’at— ,, ans, n’en pas ſaire un Eſpagnol, ôt le nommer

laque. Les Libraires d’Amſterdam, ſans faire at* ,, Ifmmix. Cet Ouvrage eſt diviſé en IV Par—

tcntion à cette malignité ſi finement couverte, mí— ,, [les , dont la I traite de Ej/è Cæli CD’ Effect”,

rent tout au long M O N erU ROUE-'LE dans leur ,, Propter imaginer qua- ?mt i” ipſa; la Il, de l‘i

Edition de 1710, &Z s’éloignérent fort du vérita- ,, urií Cut/i in gamm/1', La’ motu octave: Spb-ere,

ble but de l’Auteur; ce qui leur arrive bien auſſi ,, de earum Affectibur in hoc \Wand0; la Ill,

quelquefois dans des ſujets de plus grande impor- ,, de Proprirtazibm Planetarnm E9’ Signarum , &5’

tance. On a attribué cette Hiſtoire à l’Abbé Bor— ,, comm Figurir, &9’ forma: q/Zendit in ſua Calor—e,

dela”, Auteur banal 6c mercenaire, que M. Reim- ,, CJ’ qualit” :um Spiritilm: [aqui pote/Z, C5’ quam

mann, Caml. Bibliatb. propr. Theo/agite, pag.791, ,, plura dlia Negramamira; 6c la 1V. enfin, de

confond mal—à-propos avec 1’14be Bonnie/or: ,, Proprietatibu Spir‘ituum , Es’ de bir que ”cz-cſ—

mais , comme on y remarque aſſez de diſcerne— ,, ſan-'a ſum E9’ obſervamld in ?ſia Arts, CJ’ quali

ment, de méthode, 6C d’érudition, il eſt bien dif- ,, ter ſum imagiuióur , E9’ ſuffumígatioxíbur., (9’
ficilc de ſe perſuader qu’elle ſoit d’un pareil Ecri— ,, cum 'alizſix adjuram‘ur. A ces titres ſeuls , on

vain. Quoi qu'il en ſoit, Mr. Reimman ajoûte que ,, peut juger combien un tel Ouvrage peut renfer—

cet Ecrivain , en voulant éviter &t reprendre la ,, mer d’impertinences (15').”

crédulité de M. Oufie, ſe jette. imprudemmenr J’ajoûterai un petit Suplément à ce détail cu—

dans l’incrédulité .de B. Bekker; e Srylla Oufleama rieux: il ne conſiſtera qu’en deux obſervations. La

in Charybdin Bekkeriarmm .- mais , c’eſt .ce que la. I. eſt que quelques Bibliothécaires font mention de

lecture de l’Ouvrage ne me paroit nullement con— quelques Copies de cet‘ Ouvrage. Le Père Labbe

fiſmzzſ, . parle d’une, qui appartenoit au célébre René M0

reau Médecin de la Faculté de Paris , à qui é

(B) Rien ”e nous inflrm't mieux tourbe” Pr'. toit intitulée_ Picutſix [Ji/Parti .Lj'bri Aſlrolagíri de

”prix, que ce qu'en a dit l’Auteur des_ Remarque.: confine-nd” rmggrmóu: Astralogrm ( 16); ôt le Ca—

ſur ler Lettre: de Mr. Bayle.] V ore] ce qu’il talogue des ’Manuſcrits d’Angleterre parle d’une au—

nous en apprend, en commentant ces paroles dela tre , intitulee Liber jÿrctahffimr at ue peritrffimi

CXXXVII. Lettre de Mr. Bayle, Dan: le cou” Philajb b1 D. Pzeatrix, à d’une raduction An

der Rechercher que je fait , j’eſpèreſi: remoutrdr gloiſe intitulée Liber Salomonir, and :Le Work: of

quelque choſe ſur le Docteur Prmtr” : ,, P l CA- the lear’ned Dr., P l c A 1' R l x iran/lutte! in to E .

Y…) …3. ,, T R i x , à non pas P 1 CAT RIS (12.) , eſt le glub: lune &t l autre tout dans le Cabinet du Com

te de Peterbourough ( r7 ). La Il. eſt qu’on trou—

ſ"“ Cim…" poſé en Arabe par un Auteur de ce nom; tra— ve auſſi .dans le même Cabinet deux Traités Ita—

'jfſ'îſ‘ Syd_ ” duit d’Arabe en Eſpagnol par ordre d’un Al— ]iens mtrtulez, lun Dell: _L._xprrrmentí de Gia.

_ "mu-.Chai ” Phonſe Roi &Eſpagne d-Andaqouſic, apparem— P]CCA.~I~ R_|x tantra Ç/:lvmm , l’autre Clal'ſe'llll

lio” [H47, H me… Alphonſe X R01 de 'Caſtille , Prince fort Salomon” rla'otta :Niagara nella nſr/1rd mater-”a

v curieux de ces ſortes de ſciences; dc depuis tra- Lingua, del doctlffimſï ("0- Plffctmx (18); à

dans la Bibliothèque du Chancelier chuier, un

Traité

. Terre Frpdctic Ar e dans ſa” 'lira-'rl infini! De prodig‘ioſis Nik-arr &r Anis Opetîbus, Talismanqs 8: Amuſe” dia-ir, in n'.
nſr—:tailfſm’bouig, chez Libezcit‘: ‘in l7r7, in s, dit pdg. 107, qu'il far traduit d'hab( M La!” 3 me”, le TI!” de LW” nir”, que form

”a voir, prouve le contraire. Dan: ſ91: Epiſtolarum Decas five Delineatio Scriptorium de Divinarione, imprimle ”A i7” , in l. il Park à

Pieltrix, page n , comme d'un Auteur d‘âge incertain; é- cela ſeul fait voir. qu’il y’avait point 1m ſon Oïvrasl.

(r4.) Pariniam, png. 70, :l'Edition de Hollande.

(1;) Remarques ſur les Lettres de Mr. Bayle. ”5. ”3 r 524

(r‘) Labbe. Biblioth. MSS. pdg. -.'.r6. Mr. Des ignales, qui p'arle J- ce… Cop.“e du” Ir I. CMP-‘tre qiil a ajaûr! it la Traluctíu

Franpaiſe de l'Hiſt. de la Papeſſe lemne, page zz , y mue in] r: ”Idea-r Korea”.

a o u SS. An li: Ta”. II, N‘W- ‘33" “:7 ‘1“'[SN-'nhl 616;,g616,f. Mr. A‘rpc, de Talismapibus a Amplerís, pdg. $7, Pïrlf "YF I’M" YUÏÎOH FſPJB‘POÏC le ce!” Cla

vicule de Salomon 1 pflr le ”in” Hoi-me: HiSPMÎCI’” vc“wnem “un" Ç'o* P"amx' Mu" 'l M ".ctgu Pra—"ſt" I‘ 7" de." "l—l*

”dam“, chudc Dure‘, Th‘éſm de FHM…” de, Lan-u“ de œ; Univers, pas'. 5x; , perle ‘HE de la Glavrwle du mcm: , qu’il

vo.“ *inimitable ſuc ſql.” autres Evin-‘ça de «ne :ſpice- '

(e) l’hivïl

Ie! (‘izarícn!

de [taken—*fg

que (A).



[19] Cata

logue des

Mds. du

Chancelier

Seguicr ,

pas. 106.

[zo] Biblio‘

th. Hispa

nica Vetus

D. Nic. An

tonii , Tam.,

H. ;Mx
Ï'Ÿ) &rſuſï'

[n] Ióíd.

pas. :7l) ~

col. x.

[zz] Cira

tion [ 16 ]. >

[zz] P“

Hie’s celui

ci à Maien

ce , chez

Lippius,

en 1607,

in 4; C9'

‘el-lb" Li à

Francfort

chez Mar

atius , en

:603 , en

z Volumesl in 4.

C A

s

. ' P— ſſI

-Tt‘lité- intitulé Pitatrix !Ii/ſpam” Scientia cagnot

cemz'i (19) : mais , qu’il n’eſt pas aiſé de ſavoir

s’il s’agit—là d’un JEAN PICCATR lx différent

du nôtre, ni li ces trois Traités ont quelque rap

port avec celui qui fait le ſujet de cet Article.

C’est ce qu’il n’eſt poflible de vérifier qu’à ceux

qui' ſe trouvent à pOrrée de conſulter ces Manuñ

ſcrits. Ajoûtons , que Don Nicolas Antonio ne

le met point au nombre des Ouvrages & des Tra

ductions que le Roi Alfonſe X a fait faire (2.0);

6( qu’il eſt bien étonnant qu’il n’ait connu Piem

trix (21 ), que par le ſeul Manuſcrit de Mr. Mo

reau dont il a été parlé ci.— deſſus (2.2. ). Le Pè—

re André Schott, Jéſuite , ou plûtÔt Valere An

dré ſon Eléve, n’en parle point du tout, ni dans

ſa Bib/iotbeca Hiſÿam‘ca, ni dans ſon Catalog”:

tlarorum Url/;vanne Scriptorum (23 Au relie, il

n’y a guéres de ſolidité dans l’Etímologie , qu’un

de nos Ecrivains nous a donnée du nom de cet

Auteur. Picatrix, dit-il (24), a c'te' ainfi appel

le', Peut—étre , à cauſe qu’il c'toit de ce: tandem‘

Frères—Pies, qui e'toient de: \Haim-.r 'vc-’tm de ”air

E3’ de Ham‘ (25') ;‘o” FIM/it , par” que , comme

ce: Picatores ou Mineur: (26), il habitait m de:

trou; ſouterrain: (2.7). Outre que ce ne ſont-là

que de ſimples jeux de mors tout-à—ſait mal-ima

ginez , c’eſt préter des Fra/rer-Pie: ou des Domi

‘[ :5] Gloſſ. de M. du Cange , Voce Pies.

[:6] GloſiI de M. du Cange, Von Picaror.

[ :7] Voyez ci -drſſiu la Citation [9].

[ za] Heumannus in Przfat. Aenigmatic. Epigtamm- Sympoſio adſeriptorum , Lactantloquc reſiitutorum : apud Schelhornii Amœnit. Litte

rarias, Tm. V, pas. l- '

[a] Dam

1a fiſh ir:

Iiru lei( No

mina Auto

lum quo—

Ium opera

uſus eſt ,

&r qu’il a

miſe à la

téte da lim

Ill-af The—

atri Botani—

ci. ſeu Index in Theophrafii , Dioſcoridis

chez jean Ko‘nig, en 167i, in 4.

ſi] L'un au

”0: Caspa

xus Filiere

lius; Eg

l’durre au

not Pillcrc

rius (Cu

parus ).

[z] Et ””1

en [675 ,

comme le di:

v ”dl Linnz

us , Biblio

dhecz Bota

mcz, pdg.

2..

[3] Bumal

di Biblioth.

,Botanica ,

Pag. 36,

JM”. in 4.

1740.

[4] Scheuch

zeri Biblio

theca Scrip

tor. Hiſto

xiz Natura

)is, pa‘.

8X.

[r] Saas le

”lor PILLE

TERlUS ,

il avoit ni!

dans fi”:

MMS. Mons

pelii narus ,

exprqffian

encore ol”

.ſorte que

Monſpelicn

ſis.
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nicains aux Arabes, & croire que les Gens de cet

te Nation-là connoiſſoient, non ſeulement le tnot

Latin Picator, mais même les mots François I"re‘

rer-Picr, ôt qu’ils les ont appliqués à leur Com

patriote: mais , rien n’eſt plus deſtitué de fonde—

ment, ni plus propre à choquer la Vraiſemblance.

~ C’cll aſſez l'ordinaire de ceux qui ſont poſſédez

de l’eſprit commentateur , de faire trop parade de

leur érudition (St de leurs découvertes; 6:- c'eſt

quelque fois le défaut de l’Auteur des [tc-Marque:

ſi” le Cat/Jolis” d’Eſpagne_ , ſur la Confèffio” de

Sami , Ô( ſur Robe/ai: , Ouvrages d’ailleurs très

curieux ôt très intéreſl'ans , de donner trop à des

applications peu convenables dt tirées de trop loin,

ót de ne nous païer ainſi que de ſoupçons litté

raires Gt que de conjectures aſſez peu probables.

La penſée de M. chman touchant ce mot Pna

m‘x ell aſſez ſemblable. Il s’imagine, que Piatrix,

qui ſignifie la même choſe que Saga ou Sortie”,

eſt le vrai tître de l’Ouvrage en question; 8c que,

de ce mor eliropie’, l’on a fait Picatrix, Auteur

imaginaire (28). Cela eſt fort ingénieux; mais ,

cela ne s’accorde nullement avec tout ce que nous

avons vû ci—deſſus, & particulierement avec ce qui

eſt fi clairement exprimé dans le titre même de

cer Ouvrage. Sa reltitution de Sr'mpoſiuren Sym

Poſium me paroit beaucoup mieux' fondée.

[:4] Le Du Chat, Remarq. ſur le Catholicon d’Eſpagne, Tm. Il, pdg. 27.

PILLETIER ou PELLETIER (CASPAR) Botaniſ‘te 8c Médecin du com

mencement du XVII. Siècle , que les Bibliothécaires particuliers d’Hifioii-e Naturelle,

de Botanique, 8C de Médecine, regardent mal-à-propos comme François, 8C de Mont

pellier (Ah 8C dont les Bibliographes généraux des País-Bas ne_ ſont abſolument au

cune mention, quoi qu’il fut Zélandois, ëc Magiſh‘at de Middelbourg (B). Les ſeuls,

qui l’aïcnt reconnu pour tel, ſont Caspar. Bauhin (a) 3, l’Auteur de la petite Bibliogra—

phie Zélandoiſe, que je viens d’indiquer dans la Remarque (3)5 8c Mr. de la Rue,

qui nous apprend diverſes particularitez curieuſes ,l touchant ce ſavant Zélandois, dans la l

belle‘ Bibliographie de la Province de Zélande , qu’il vient de mettre au' jour (C).

(A) Le; Bibliotbe'caire: d’Hi/Ioire Naturelle,

de Bot-mique, C9’ de \Wilde-cim , le regardent com

me I‘ranſoi!, E5’ de Montpellier.] Comme il s’é

toit fait recevoir Docteur en Me'deoirze ſi Mont

pel/ier, cette qualité qu’il ſe donne à la tête d’un

Livre de ſa compoſition, 8c ſon nom plus Fran

çois qu’étrangerg &t qu’il tenoit apparemment de

quelque Familledfîrançoiſe ou Wallonne transplan

tée , ont pû c tribuer à faire illufion à ces Au-~

teurs, qui ſe ſont tous ſervilement copiés les uns

les autres à cet égard, ſans ſe donner la peine de

recourir au moindre examen. Et cc qu’il y a dc

bien étonnant là—dedans , c’est que le premier,

qui s’y ſoit trompé , ell celui d’eux tous qui au—

roit moins dû le faire, étant, non ſeulement Com

patriote de Pillcrier , mais même ſon Contempo

rain. Cet Auteur eſt jean Antonidcs van der Lin

den, dont les De Scripti: Meditorum Libri II,

ont premièrement été imprimez à Amsterdam, cbez

Jean Bldêu , m 1637 , in 8'; Gt, dont voici les

propres termes : Caſparm Pélieu-rim, Manfpcllien—

ſir. George Abraham Mercklin , ôt jean jaques

Manget , ſes Reproductcurs Gt Continuareurs , ſe

ſont contentez de 1c copïer tout ſim lement ( r ).

jean Antoine Bumaldi , ou plûtôt (Èvidio Mon

talbani , dont la Bibliotbem Botanica a été impri

mée à Boulogne, chez. le: He’riticr: de Benatio,

en 16r7 (2.) , in 2.4 , en a parlé de même (3).

jean jaques Scheuchzer ſe trouve auffi dans le

même cas (4) , ôt jean François Séguier auroit

auffi ſait la même choſe, ſi je n’avois pris ſoin de

corriger cette erreur, en faiſant imprimer ſa Bib/i

otheca Botanica, publiée ſi Ia Haie, chez Jean Ne—

aulme , en 1740 , in 4‘ , & en la revoi'ant à ſa

priere (y).

(B) Le! Bibliograpbn gifle-'roux dor Pair-Ba:

”e ſont abſolument aucune mention de Pilletier,

711311: qu’il Ze'landoir, f5’ Mogi/Irat de Middel

OM. . ,

On

, Plinii , a; cztcrorum Betanicorum Opera , imprint à Bâle , chez Louis Känig , en 1623 , &c

Iourg.] En effet, ni Aubert le Mire, ni Guillau

me Gazet, ni François Sweert, ni V'alere André;

ni jean François Foppens (6),ne diſent pas lc moin

dre petit mot de cet Ecrivain de leur Nation,

dans ]c\1rs différentes Bibliothèques Belgiques; à

les deux derniers en ſont d’autant plus repréhenç

ſibles, qu’ils pouvoient Ô( devoient recourrir , non

ſeulement à la Liſle de Caspar Bauhin , .indiquée

ci—dcſſus Citation (a), mais même à lapetite

Bibliographie Zélandoiſe , miſe, ſous le titre de

Catalogue of” Lalle- Tan de Gba-[corde [Hanna-n,

!uc/cke in de Graeflycſ‘lœ 'dt 'Dan Zee/andt ghebooren

ſj’ín gbeweost , en door liant' thleertbeydt ”ſtg/ao—

g‘e'vm Bat-:ken onde Sr/Jnfte”, 'vermont _fj/n, à la

fin de la Onde Chronyrke (”de Hi/Zoric” 'L'an Zee—

]zmdt de Jean Reygersbergh de Cortgene , réim

primée à Midde/bourg, c/aez Zac/:aria Roma” , e”

1634, in 4°. A la vérité, ils n’auroient trouvé

dans cette derniére aucun Ouvrage ſpécifié,~ ni iu

diqué, ce qui eſt aſſez fingulier : mais, îlsv y au

roient au moins appris , qu’il paſſoit pour très re

nommé Botaniste; ôt cela les auroit conduit à la

connoiſſance de ſon Ouvrage.

(C) Mr. de Ia Rue ”om apprend diverſe! par

ticularitc’x curieuſe: tombant ce ſavant lezmdoir,

dan: la bel/e Bibliographie de Zélande qu‘il 'vient

de mettre au jour.] Cette Bibliographie eſt intitu

lée Geletterd Zee/and, 'ventre/d in drie Aſdeelin

gen , bctuzttemlm i” zig de Srbryvera’, Gelnrdc”,

‘en Kun/Zermatt, ”it die” Stadt geboortig , met [zy—

gczioogd Let/ezrn'erlaael der Voorrtaamstm onder de

ſeI'z/e, ſaamm @ergo-lord , en i” ardt' efcbikt door

Pieter de Ia Rue , 5C imprimée a‘ íIidde/bomg,

clac-z .Michel Sobry'ver, ”1 !734, in 4°; 6c depuis

le'préſent Article dreſſé , réimpriméc avec beau

coup de Changemens, d’Additions, ôt de‘ Correc—

tions, ni Middelâourg , chez Cal/enfelr, en 174] ,

in 4'. Voici ce qu’on y dit de Pilletier ,
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n’a de Pilletier qu’unſeul Ouvrage de_ Botanique (D) : 8C3 après avoir été très long’—

tcms Médecin ordinaire de ſa Ville , il y mourut en !659. (o).

CASPAR Pr‘LLETrER ou PELLETIER,

de Middelbourg , Doéteur en Médecine , Ô( E

chevin &t Conſeiller de cette Ville , depuis róry.

jusqu’cn 1639 , fut dc ſon tems un très célébre

Anatomillc -, un Médecin fort renommé , &'un

illuſtre Botanille: Ô( nous avons dc ſa façon un

petit Ouvrage ’de _Botanique , préſentement très

rare , à extremement eltimé parmi les Botanis

tes. . . . Il le dédia aux Magiflrars de

Middclbourg , qui, par reconnoiſſance, 6c par

une réſolution du 16. tic—Juillet l'óro , lui firent

préſent d'un beau b’aſſin d’Argent. Peu de tems

,, avant ſa tnort , il demanda que la charge de Mé

,, decin ordinaire de l’Hopital de cette Ville , qu’il

5, 'éxercoit depuis long—tems , fut transférée à ſon

I’ils Adrien ; cc qui lui fut accordé -, par une ré—

ſolution du 2.3. de Septembre 1’638 , & dans ces '

,, termes tout-à-t’ait obligeans : n’on le remer

,, n'ait du [10m Ufide'lerſervicn qu’il avoit/i _lang

5, tem: rendu: à l’Hôpital; &5’ qu’on accepta” 'vo

lant-ie” ſem Fil: , tout eu 'vertu de; bam témoigna

ge: rend”: à ſon habile-te', E9’ à jh grande MPa’

,, rit( en Mc”da‘íne , qu’à cauſe de ſe: autre! .bon

,, ne: qualitcz. (7).” Dans une Note marginale

'il ajoûte , ,, que le Titre qu’il prenott de Docteur

,, de Montpellier , parce qu’il y avoit 'reçu ce dé

,-, gré , pourroit porter à crorre qu’il ét01t de cette

,, Ville f 8). Mais , qu’étant abſolument contre

les Loix , qu’on reçut pour Echevin de Middel

bourg quelqu’un qui 'ne fût pas né à l’Occident

de l’Escaut , & conſéquemment Zélandois , il

ell très naturel de conclure , que Pilletiet étoît

de cette Province. ” '
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(D) 0” n’a de Im' qu’un ſex] Ol'ë'vroge de Bom“

-ceux qui ont 'transcrit-cc Titre , excepté peut— être

J ~ Cet Ouvrage eſt intitulé , Plantarnm ,

t’um Pdtrrarum , tnm exotícurum , 1'” ”ſa/arbria

Zelandid: Inſu/a , ”oflmtiym Synonymia , Author:

Gaſparo Pil/ettriï , ”lampe/icnſi [Medicina Docto

re , et i'm/jtd' Middclourgcrgfi: RcipzzIJ/íeæ [Wed-?co

ordinario , ót imprimé à \Width/bourg , chez Ri

tbard &bi/der: , en lóto , in 8 . , 5c non in 4° ,

comme le dit mal Linu’æus (9). La plûpa‘rt de

ï

nique. 'Î

van der Linden (ro) , q’ui ſeroit beaucoup moins

exeuſable que les autres , ont trouve’ bon de chan—

íïr le mot dc.WoIatbr.-'a en celui de Wa/acbia ou

”al/achm , s’unaginant peut-être que c’était une

erreur. Tels ſont , entre autres , Bumaldus (r r ) ,

Mercklin ( 12.) , dt Manger (13). Linnæus n’a

point fait cette faute', mais en a fait une plus con—

lidérable, en ſorgeant un autre Pilletmvr (Collet) ,

de Phi/t'ont Collet , Auteur d’un Cam/og” de:

Plante-r qui naiſſent aux ”zz-'iront de Dijon , impri—

(ſſ9 ) Biblio

theca: Bon

nie! a rx

93

t‘m) '7e

à"exyri-e

"ri/t , part:

’ſon ne

tro-w pm

’ve plus ſis'

Ouvrage ,

que ”fo-Ji'

Jar” :aux de

me en cette Ville , e” 170| , in 12°. (r4). La Mercklin

ſeule lecture du Tîrre de l’ Ouvrage de Pilletier ,

à des qualitez qu’il s’y donne , auroit dû les em

pêcher de ‘ſe tromper ſur ſa patrie. Mais , d’un CÔ

té , la plûpart des gens ſont li peu d’attention à ces

ſortes de circonſtances , &t , de l’autre , les Ecri

vanis ſe copient ſi ſervilement les uns les autres ,

quil n’est pas auffi étOnnant qu’on le pourroit croi—

re ,— que les erreurs ſe perpétuent li générale

ment.

('tz) Lindenii renovati , pq. I6).

([3) Bihliothee. Scriptor. Medicor. Ton. l] , p.13, 5‘05,

([4) Bibliothecc Botanic: , pag. 9;.

PIZAN (CHRISTIENÊË ou CHktSTUÏË DE) Femme célébre du Siê-ë

cle , q

8C de Charles VI.

ſoit en Vers ſoit ’en Proſe‘ (a) (A).

( II ) Diver: Ecrivain' râle-'bres ”Ht fm'ífon Elo

ge , ſoit t” Ver: , ſoit en Proſe.] Le plus ancren,

qui me ſoit connu ,ñ eſt ñcelui de Martin Franc ,

presque ſon Contemporain , dans ſon Champion de:

Dame: contre leurs Malveuillans , 8c cn partie con

tre le Roma” de la Roſe , où elles ſont exceſſive

ment maltraitées ; 6c voici en quels termes il s’ex‘

prime touchant nôtre Christine :

4, Aux Èstrangiers povons la Feſle

,5 Faire de la vaillant CHRISTINE z

,, Dont la vertu eſt magniſcſie

,, En Lettre Greque aufli Latine.

,, Et ne deVon's pas ſous Courtine;

,, Mettre ſes Ont-ore; Ô( ſes DictJ;

,, Afin que ſe mort encourtine

~ ,, Le corps , ſon nom dure toudis.

z, Certes , je crois que ſoit Caſic‘l

,, De toutes. L’autre luy redit ,

,, Que de CHRlSTlNE, àqui CASTEL;

,, Son Fils faiſoit , ou Li'vre , ou Díct.

,, Puis les Seigneurs , ſans contredict ,

,, Luy en ont donné la lou'a'nge;

,, Car voulontiers on ne desdir

,, Femme , ne contre elle on calenge.”

Il ſemble , qu’on Veuillc inſinuer là , que ſon

Fils lui c'ompoſoi—t ſes Ouvrages : mais ſes autres

Panégirîfles lui rendent plus de juflice.

Le ſecond eſt du Traducteur Anglois d’un de'

-ſes Ouvrages , dont j’indi uerai la Traduction ci

deſſous vers la fin de la cmarque (C). En at;

tendant , voici ſes termes :

,, Of theſe Soyynger CR l S 'r Y' N E Was Anc

,, teureſſe , .

” Wichc in making hadde ſuche intelligence z

\

ui 's‘est distin uée par quantité d’Ouvragcs d’Eſprit ſous les Regncs dc Charles V.

ois de France , 8C dont divers Ecrivains célébres ont fait l’Eloge;

Elle étoit Fille d’un Docteur cn Philoſophie ;

nome,

,, That therof slie was 'Miteur ’and Maiflrefle.

,, Hire Werkes teſiifie thexperience : ~

z, In Frensh Languaigc was written this Sm

,, tente. ” ,

Puis vient Jean Maro't, qui ſe contente d’admirer

en paſſaut

De CHRISTINE la grand Sageſſe;

mais, Clément Marot , ſon Fils": s’étend un peu’

plus cn ces Vers, dans ſon Rondeau à Jeux” Gui!

larde , Lyonnaiſe :

,5' D’avoir le Prix 'en Science 6c Doctrine

,, Bien mérita DE PISAN la CHRISTINE

,-, Durant ſes jours (1).”

Au reſte , quelque glorieux que tout cela ſoit à

Chriltine, de Piſan , ce n’eſt rien en Comparaiſon de

ce qu’ajoûte à ſa louange uu de nos plus célèbres

Critiques François , c’eſt - à ~ dire le fameux Ga

briel Naudé , li bien intituit de nôtre Littérature

Françoiſe. CHRISTINA Parifiaa (peut—être

avoir—il écrit P r s A N A) ”Ubi/ir oppido f3’ rectiffi

”la doctiffimoqxe Puel/a . . . . ante durentor anna;

molto fermooe guider” 'vernaculo , jZ-d tumor] , prout

tempom ferebarrt, mimm in modum terſb Uckgantr'

conferiſz/it . . . . . Libro; illor, ea Sententiarum

Prærlariffimarum rapid , E5’ quafi exagerata altíu:

Oratione , illumina’oít , ”t Hatier ejur Libro: in

emiueutrffimi ar mum'ficentiffimi Cardindlir mer' ,

( c‘eſt - à - dire du Cardinal Bagni , ) Bihlíotbeca

conſpitio »10”de typir exarator , totíer dakar” ”pad

me flztum tam randidæ 55’ cruditæ Virginia' .- . ( 2. ) :

Verum ill/Ie ah'qzmmío me.: porter erunt bouc Audi-o*

rai-dem a Hat”: C5’ tim-ir oindicare ( 3 Cet Au

teur a eu tort dc parler d’elle comme d’une Fille;

puisquhl eſi certain qu’elle étoit mariée, comme ce

l:

(2' de Man

ger.

(r r) Biblio—

thecz Boch

nic: z pa‘,

6.

[r] Mamt 3‘

Oeuvœs ,

Pag- a”.

a’ Edith:

de Niort ,

chez Tho

mas Porrau ,‘

:”6, in [6_

Jean Mar-Ir.“

ocuûres ,

pag. 30:.

ſa] Nandzî

Epiflolz ,

Epiflola

XL IX ,

poflr. lol.

Mart. lor‘.

pag. 359.

l 3] Naudé

”’d ri”. in_

”o le un"

Pro-'eſt
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. . nommé Maître Thomas de Pizan, ali‘trcment dit dé Boulogne., parce q'u’ilétoit de cet-î*

te Ville-là , d’où le Roi Charles V. l’avoir: fait venir à la Cour pour être l’un de ſes

(5) Vo’íez Conſeillers (b) (3)._ Ce mot, de Pizrm , ou Piſa” ainſi que d’autres l’écrivent , a don'

î’jfjiíâſrîü" né lieu à divers Ecrivains celebres , tels que (Ja—xton , Traducteur Anolois d’Un de ſes

’uſa HH- Ouvrages , les Ahrcviateurs 'de Gesne‘r_a Linconi‘us leur Plagiarre perpetuel, La Croix

ELM-’6. du Maine , Du Verdier, _Ioly , Furetiere , ou le Compilateur du Furetcriam, Mabil

…La rr…— lon, Baluze , Lenglet , &c Tiron du Tillet; tous crtez cr—deſſous à la marge du pré*

;DL-(55:12:: ſenc Article , de les croire natifs de Piſe. Son Père l’amena ſort jeune en France: ô:

[16 1. ſi l’on peut s’en rapporter à La Croix du Maine (c) , c’étoit une Femme très doctc en

Grec , en .Latin , 8c en François. Ce qu’il y a de ſûr , c’ell: qu’elle a compoſé beau

(,) Biblio- coup d’Ouvrages en Vers 8C en Proſe , qui ne ſe trouvent pour la plûpart qu’en manu—

'hi—'ſx PTZ. ſcrit , &C dont , il n’Y a eu que quelques-uns d’imprimez (cl). . Gabriel Naudé; qui

,’Î, ’ n’en connoiſſoit que quelques - uns en manuſcrit , 8C qui les estimoit beaucoup , s’étoit

engagé de les faire imprimer (e) z mais, il n’e s’ell: point acquitté de cette Promeſſe.

(d) Voir: Cette Femme avoit~coutume d’en préſenter tous les ans quelques — uns en étrennes aux

eí-Jilſokf

les Cri-4110M

[its , 19

:0, :5,31,

&Y 33—

43].

(e) Naudæi Epifl. XLIX, png. 369. _

(f) Hiflorre de jean de France, Duc de Berry , à Ix jm de l’Hilmirc de Charles V1.5 publiée par Ienn le Laboureu

(g) Naude; wyrz ci drſſlllu la Citation [2 ~|. ‘

Princes de la Maiſon Roïale , 8C aux Grands de la Cour 3 8c elle ne manquoit guéres

d’en être ordinairement aſſez bien récompenſée (f).

logue (C). C’ell: à tort , que quelques Ecrivains en ont parlé comme d’une Fille (g)

‘la paroit par la Citation (b). Dans la Bibliothe

que du Cardinal Mazarin , l’on conſervoir attenti

vement diveis Manuſcrits de Chrílline de PIT-31”,

qui Ont paſſé depuis dans celle du Roi.

~ (‘ B ) Maître Thom”: de Pica” , Docteur en

Philoſophie, . . . . C9’ Caufisíllcr.] Comme-on

le verra bien clairement par ce paſinge curieux du

Nom-‘el Abrc’gz! C/Jr'onolaglqlle de l’Hiſtoire ;ſe ſrdz

ce z compoſé par Mr. le Prelident Heuault, 6c im

primé à Pari: , chez. Frau/t, en I746, in 8’., CC

prétendu Philoſophe & Conſeiller , chaſſé vraiſem—

blablement d’Italie en France par la t'aím uinli qr-e

1e Guern/ur eſuriem du POL-'re , n’éroit qu’un mi

ſérable Aſirologue. Engeance charlarane ô( ironi

peuſe, dont toutes les Cours del’Occidcnt , n'e‘tolent

alors pas moins inſatuées que le ſont encore aujour

d’hui la plûpart de celles d’Orient, Où rien ne le dé

termine à conclut, ſelon les Yoïageurs 6c lingu

liérement Chardin , Tome III , pages 162.-—— 16; ,

que ſur l’avis ô( l’ordonnance des Allrologues.

Chri/?ine de Pijà” , Fil/e de 7110m” cle Piſa”,

dit donc Mr. Hénault , page r7; , aſſure , apr-a—

remment dans ſon [Ji/Zaire de Char/er V. , que u'

Rar' mourut ſi l’heure ue ſa” Père avoit pre'zlít.

Elle Im' donne la nalit d’A/Zromme du Roi. Un

peut juger de l’E/lime où c'tor't :et Officier par le:

grande: pen/10m dant iljouiſſoit. 7710sz e’taiz paie'

:0m ler moi: de IOO. livre-.r de gage; , Uſer Lirn’n

n’alloient à gue’rer moin; ; Somme: ”Hull-’MMM

pour ce term—14‘; tam l’Astralogie que l’an nomme

Judiciaire c'tait à la made alor; , même auprêr des

Prime: ler plus ſage: C9’ le: plu: religieux.

Voilà le caractère ô( le génie de la plûpart des

Princes , qui prodiguent ainli les récompenſes à des

Farceurs , des Muſiciens, des Danſeurs, des Mer—

cures , 6c telles autres gens ſervant à leurs divertiſſe

mens Br, .à leurs diſſolurions , pendant qu’ils laillent

croupîr malheureuſement dans la diſerre , &r ſouvent

périr dans la derniére miſere, ceux qui les ont fidé—

lement aidés de lcur conſeil ou de leur courage , 6c

qui ont ſouvent répandu leur ſang pour eux. Quels

triſtes exemples n’en avons—nous point vûs de nos

jours l Au reſte, quelque fortes que fuſſent-alors

ces Sommes pour un li vain 6c li rne’priſable uſage ,

ce n’e’toit néanmoins rien en comparaiſon des Som

mes terribles que cette vermine menſongère tiroir

des Princes de l’ Orient : Chardin, que je viens

de citer , affirmant très poſitivement , que les As

trologues de la Cour de Perſe coutoient annuelle—

ment au Roi quatre millions de Livres ,~ dont leur

Chef touchoit lui ſeul cent mille. _

(C) J't- donnerai ..... Ie Catalogue de ſes

Ouvrages.] je le donnerai tel que je le trouve

Voyez Ia ſi” le la Cr’mn‘o” [2]'.

j’en donnerai.cr~deſſous le Cata

elle

7 ï P"!~ 75*

_r junckcius: voyez; ci— d‘effims la Gſm-'cn [42]. Plain du 'I’remblai , ſul dir .HLG de Walite' ,

("ſui/4,‘, 4Ppnrgmmnu ainſi le nobilis le Naude. ijfz le Journal des Savnns de 1086 , pas. l”.

dans deux de nos Auteurs , qui ont parlé par oc'—

caíron de plqſieurs de ſes Ecrits , &r je me conten

ter-.u d’y ajouter les lmprnnez dont ils ne parlent

point.

C AſſT A L o G U E

E c R r T s 'DE

CHRISTINE DE PIZAN,

Tiré de l’ Inventaire des Livres de Jean de

France , Duc de Berri.

DES

ï

,, Le Livre appellé de Long Estude , fait &

,5 compoſé par une Femme appellée C‘brzfli—

,, m- . . . . , donné à Monſeigneur . . . le

,, 20. Mars 1402.. (4).

,-, Un Livre en François -, de! Fai: i5’ banner

,, Mira-m d” ſage Roy Char/er , le Quint Roy

,, a":cel ;nom . . . . . (y); lequel Livre la

à, Damoiſcllc Chri/Zine de Pizzm donna à mon

,, dit Seigneur à efiraincs , lc premier jour de

,, Jam/ier l’an 1404… (6). C dict :ſi cam

,, ment 11)qu Char/er eymoit l'a-re: , &5’ de;

,, [Ie/Id.] 'Iran/lation: que 1'/ fait fil/'rc de Laly”

,, en Fran!" oi: de tom le: plus notable: Lien-r ;

-” 1 comme la Bible en troir mania-'rer , [dj/Z à

” fau/!.17 Ie Texte , C9’ pm": le Texte EJ’ ler

9 (iloles enſemble , fs’ Pm's d’une autre ma

,, ”ze-'rc allégoriſée.

Le Livre de l’EPr'tre que 0117M la De"tſſe e”

,, '003w' a Ector , curnpilé, par Damoiſelle

,, C:\órzflme de Pier/m . . . ., donné par la

,, dite Chriſiine à Monſeigneur (7).

d U

-,, Un Livre de_1a .Muhm‘on de Fortune , eſcript

,, en lïrançOIS , ryrné . . . compilé par une

,, Dam’orlclle appt-liée Chri/Zine de Pied” ,

,, . i donné à Monſeigneur au mois de

,, Mars 1403.

,_, Un petit Livre oû ſont eſcripts les Sept Seau—

,, me; . . . , . , 6c entre chacun Ver desdits

,, Sept Seaumcs a un autre Ver fait ſur la ſus

,, rance diceux Sept Seautncs . . . . , lequel

,,.Line Chri/Zine de Pied” donna à Mon

,, ſeigneur à Efiraines le prémier jour de Jan

,, Vier l’an mil quatre cens neus.

,, Un Livre qui eſt intitulé le Livre de la' Paix ,

,, eſcric en François ..... , que Damoi

,, lelle Chr-(YIM: de Pica” donna à Monſei

,, gneur (8). '

’9 Ul]

(6) Hifloire du Duc de Berry , p4 . 77. C’eſ? le ”a”. 966:- je la Bibliorlie‘que du RM' de Fran”.

(7) Là—Mlne. Voyez ci - ”ſur” a Cilmi” [3°], De ce Volume (F du e‘ ’ d
(”auch , l’AHe‘ Lengler , Bibliotheque des Romans , png. 249 , ’ pr m” u cam

de la Vie Humaine , par Chriſiine Piſan , in folio.

(I) Là-m’m , pa‘. 7s. Naude’ , Epifi. XLIX, pdg. Jëp , dit qu'il était didn't-"à L'UE-’is fil: aîné la Chr!” VI.

T2.

(4) His—

roire de

jean de

france, Duc

de Berry;

ya‘. 76.

(s) F-*îe

8c compile

par Chriffl

ne de l'i

zan ,' Da

moiſclle ,

accompli le

desreruer

jour de No

vembre lan

de grace M.

CCCC. 1V;

Voyez la

Bibliothecl

Sacre du

Pere Le

Long ,

'l‘om II,

pdg. is. E9'

ſa Biblioñ,

théque His

roriq. de la

France ,

pdg. ;67.

Il s’en trau

wir [me Co

pie de la

mai” le

Théodore

Godefroy ,

”mi l”

\1155. de l‘

Bibliothé

que de Ml'.

Bnluze ,

P45* 3-'- ï

num. 54:.

Paul in:

vouloir - il

la faire

imprimer.

Titon'du

Tillet, Es

ſais ſur les

Honneurs

rendus du:

Savane ,

pas. 29; -

1' huit-le

”EIChemíI

du rand

Elu e.

Voyez m'en”

ci- dej/Bru '

Citations

[zo ô‘ 2]).

' . . 1’11“‘ fi‘ívant :Mſn-:JM enſenële ('9' ne)
[au cet Our/”5e cbme’nque: Le Roman di’om‘el de la d‘une ‘Shu-led.
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(b ) His

mire de

Jean de

France, pa‘. 76.

(9 ) l Ir.

”Iffmr. 1U",

Ie Lthon

”ur avc-'l

ſe Alarm

ſ'7h z CG“

Tournai!

d‘en pui/ier

*ce/[Hex

Alone-tax. ~

( to) Labbe

Bibliotheca

L153. Peg.

3”. Le

pré-”ier de

ce: deux

Traité: efl

”tj/r' in 4.,

par-”i I”

\HSS- 4':

Mr. de

Thou , Ng.

448- ; Er in

folio, par‘

”i ceux de

fllr. Baln

ze , ”a”.

$95

(H ) Ión'

lem. Voyez

:i-deſſaut la

(‘nmínn

[16]'

(n.) Ibi

dem , pa‘.

319.

( IJ) 11”'

den , pag.

3”.. C'cſè

‘ppdrl‘ſñ—

”me ee qui

efl appelíé

Le Livre

des trois

vertus à

l’Enſeigne—

ment des

Dames ,

dan] ſe Bi

bliothCï

Menarſiana,

pas, [4[

(H) lit'

dln. Parmi

‘lex MSS. de

la Biblio

theque de

Mr. Baln

ie , pag.

6] , il (ſl

"Mim/e‘ ln

traduction

8: Regime

que Chriffi

‘ne de Piſe

donne ‘a

'ſon Fils ,

pour l'in

durrc à

bonnes

Mocu”.

( ls) 1h'

dm , pdg.

1:4.

(1‘) Nau

dæus, Epist.

XLÎX , pa[

'-36’

Un Livre compilé de [aſie/dr: Balade: Es’ Dí—

tiez, ſait ôt compo e par Damoiſellc Chri:—

,, tine de Pied” . . . , le quel Livre Mon

,, ſeigneur a acheté de la Damoiſcllc deux CCllS

,, Escus (9 ). ”

I’

Il

CATALOGUE

DES EC RITS DE

CHRISTINE DE PIZAN,

Trouvez par le Père Labbe dans la Biblio

theque du Roi de France.

Le Livre des Fai” d’Anne! E3’ de Che-'valerie ,

,, par Chri/Zine de Piſa” ; ôt le Livre de Ma

,, tation de l‘anime , en Vers (10).

Les Proverbe: Mort-mx , à le Livre de Pru

,, du”: , par Chri/Ii”: de Piſa”, I'ï//e de \VIE

,, T/Jomar de Piſa” , autrement dit de Bolog

,, ne. L’E íſZre d’Or/JM miſe e” Ver! Fran

,, ſoir par a même “U dc'die’e à \Un d’Or

,, le’am , Fil: du 1(0)' Char/er V. (u ).

11

Le Cbemin de: langues E/luder , en Vers , par

,, Dame Chri/Zine , au Roy Charles VI. Un

,, verra ci-dcſſous Citation (zo) &(2.1) ce

,, Tître plus étendu ät détaillé.

’7

La Cite’ der Dame: , par Chri/Zine de Pi

,, ſd”.

Dc la Vtſion de Chri/Zine de Piſan; 6c ſes

,, EnſeíŸ/mmem \floraux , avec lc Pelerínge

,, dela ie Humaine , en Vers (12.).

L'Iîflructícn de: Pr'tſiHZeſſer (5’ bam” de

,, Cour , C9’ autre: , par Dame Chri/line de

,, Pizzm (13)._

1,

\ï
ï

Les Eízfi-ignemcm ſue Chri/Zim- domre à Jean

,, de Castel ſon Fi S (I4).

,, Le De’bat de: deux Ama”: , de Cbristíne de

,, Piza” (15).”

Outre tous les Ecrits contenus dans ces deux Lis—

tes , je trouve , que le 148. Article des Manuſcrits

de la Bibliorheque du célóbr Emeric Bigot ell une

Lettre de C/Jrijliue de Piza” &rite à Iſabel/e , Rei—

”e de France , en 1405' ; ô( que Gabriel Naudé lui

attribue' encore une Traduction Françoiſe,, mais rc’

duite en un très petit Abrégé , du ó‘opbalogéum de

)aqucs Magni : A( tertíum etiam edidit Librum ,

dit-il , i” quo JA C o B] M A G Nl Sexterztíarum

Collectionem , que 'vu/go S o l’ H o L O G l l ”amine

bmätm't ,’ 1'” Perbre‘l'tf” ſummum :onlraxít , reddi—

ditque ex Lingua Latina wmamle (1(1). En eſ

fet , on trouve parmi les Manuſcrits de la Biblio

theque du Roi de France un Traité intitulé L’Ar

tbilaqae Sophie , ou de Ia Supreme de: Art! E9’ de:

Sríeme; , fait par JAQUES LE G RAND , Azz

gusti” , EJ’ zic-'die’ à Lo’uyr de Fram-e , Dm d’Or/e’

am ( 17 ); & c’est a paremmcnt la Traduction dont

arle ici Naudé. -Ig’autres diſent Artbi/qge Sap/die.

ſl— ce une correction , ou une corruption de ce

mot? Quoi qu’il en ſoit , ce JA QUE S MAG—

N] , ( que quantité d’Ecrivains fout Eſpagnol (St de

Tolede , mais que Don Nicolas Antonio , Biblio

tbeeæ Hiſpanæ -t-eterír , Tom. Il, pag. 134' ôt 13;,

n’admet point pour tel , le regardant plûtôt comme

François , 6c même de Toulon/e confondue avec

Toledc ſur quelque Citation étrangléc du mot Tol.)

' '(17) Labbe , Bibliotheca MSS. pas. ;1°, 319.

-(ſs) H”- , iſt-'l , pas. ;45. Mairmirc ,À 511ml. Typograph. Tou. '1, p13. 3”.

(19) Du Verdier,, Bibliotheque Françorle , pag. 165.

\48 ' P Ir' Z

c115 avoit épouſé un Etienne de Caſtel , duquel elle étoit vcch l’an \407. (b) z &c elle

l

A ‘ Ne

CII

(_Ic JAQUE s MAGNI , dis—_ic , étoit un Reli—

äcux Augullin , qu’Elffius , Bibliothécaire de cet

_rdre , fait Toulouſain , pag. 3”.. de ſon Enro

mmn Auguflinianum. Cependant je le trouve indi

que comme Panſim , en ces termes : Zopbíloginm
edrtum a fratre [mobo [Hagmſi de PariſiÎs Ordim'r

[Iererrzítartem ſzmcti ſingle/fini finit fil-lidl”, à la finſſ

d’une très ancienne Edition de ſon Livre, ſans date

mais très belle , 5( de Caractères auffl ronds , au 1

beaux , 6c auffi nets , que ceux des trois Imprimeurs

de Paris, ci—dcſſous nommez . différente pourtant en

ce queje n’y vois point la Souſcription qu’on va lire;

Gt que le Titre du Livre est , non Sopbologixm , mais

Zoplói/agx'um, comme on vient dele voir. Quoi qu’il

en ſoit , de Conſcſſcur du Roi Charles VII., ce

Prince le voulut faire Archevêque de Bourdeaux ;

mais , il le remercia , aimant mieux ſon Cabinet &

ſes Livres ; 8c ce Sol/hologíum ſut un des fruits de

ſes études. On verra ce que c’ell par la Souſcrip

tion ſuivante , qui fut miſe à la fin dela prémîére

linprcflion , qui en fut faire a‘ Pari: , ar Marti”

Cramz , liſte-Se] I'ribkrger , E3’ Ulri: èerírrg , les

trois premiers Imprimeurs de France , en i470 ,

147| , ou [472. , in folio; ô: réimpriméc par les

mêmes , en 1477, in folio.

Istuc (Im-0mm eon‘terzdunt Dogr/mta Patrnm ,

Doctor atque horror ut faciant [Iomiuer,

At 7,2””: ”a” [eviter [)Qffit pereurrere qtrírquam

Auctarer Hmctor , ”Tu/ta ”rglecta marre” ,

Omnia Dm’l’orum que ergo dort/mer!” Iegantur,

[Ii-”rc Jacobus NIHgni candidr't ”ce Librum.

‘ſa quogue, fi boni!! eſſe 'l'E/ir ſapiemqne w'deri,

Quad mamba: tractus diſee Sophologium.

Qm'rquid enim l’eterum tetígít prete/;tio digg;

lili/'le Volumínibm (land/'tm‘ b” Opere.

Il eſt partagé en Ill Livres ; le I. de Amore Sa—

picnrie; le ll de Amore Virtutum; &t le Ul. de

Injlructione Slatlutm ; ôt chacun d’eux diviſé en

quantité de Chapitres : à , quoi qu’endiſc la Sou—

ſcription , l’Auteur nous a prend lui même dans ſon

Introduction , que ſon Ëccueil est principalement

tiré des Poëtes. Preſentem Librum ex Didi: Poe“—

tamm preripue compegi. Il y en a eu depuis diver—

ſes autres Lditions , tant dans le XV. Siècle que

dans le XVI. Il a fait quelques autres Ecrits ,

dont on peut voir le détail dans les deux Bibliothé—

caires que je viens d’indiquer. ll mourut à Paris ,

dans le Couvent de ſon Ordre , vers lc milieu du.

XV. Siècle.

Dc tous les Ouvrages de nôtre C n R r s 'r 1 NE ,‘

les Bibliothécaires n’en marquent que deux d’impri—

mez. L’un ell Ie Tbreflr de la Cite-’der Damerfe

la” Dame Cbrístine , imprime à Pari: , pour A”—

Îoine Verard , l’a” mil quatre ce”: quatre 'vin t C5’

xau'j, in folio (18) ; 6c réimprimé ſous ce ître

plus étendu , Trefir (le Ia Cite-'d'a Dame: , diviſe'

e” deux partie!, par Chapitre” trè: utile Pour l’In

traduction de: Rainer, Damn, Prince-ff”, E9’ Fem

me: de tous Estatr , auquel elle: paieront 'voir la

grande C9’ ſaine richeſſe de toute prudence , ſageſſe ,

ſhpieme , honneur , CD’ dr' 'ſite' , drdam‘ contenait;

à Pari!, pour Jean Andre , crt 1536, in 8". (19).

L’autre est le Chemin de lung .Estuële , où est deſrn'e

le debat cum-u au Parlement de raiſon pour I’e’lectíoï

du Prime (ligne de gou’verfler le \floride ( zo) ; er

crít en Rime . . . . . . , C5’ traduit e” Proſe par

Jean Chaperon , dit Laſſé de Reſto: ; 6c imprime’ à

;Parír , chez E/lienne Grau/lea” , en !5'49 , i” 16.

(2.1 ). ' La Croix du Maine , qui n’indique que ce

der

Naude , Epifi XLlX, pag. ;69 , ”rie de ce Livre ſa!” le Titre de Laudibus Mulíe.

..um , ou “en Segnioris [Sequiorir] Sexus Auctoriute. Dani le Préface du Codieillc d'Or de Cl. )oly , il ej? dir pag. :.5 , que ce: Ouvrage eſt

dc’die’ ‘a Charles VI.

”0) D", quelqu“ MMM"… l' Th" d‘ “î 0'47""5' '/7 "mé ain/î : Le Livre de la Longue Eſiude , ou Jugement renvoyé Par les Diem:

,aux Rois de France , pour ſçavoir qui mérite mieux le Gouvernement du Monde , ou la Noblelſe . on la Valeur, ou la Richeſſe , ou la

*Sageſſe 7

(u) Du Verdier, Bibliothèque Françoiſe , pag. 165.
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ſe,

\
I

dernier, n‘en parle que comme d’une Traduction

.P, I - Z' A N. ,4,

,~, Dc Boulogne fut_ dit dt ſurnome,

(:2) La d’ talien en Fran oi: (za ; mais a arcmmcnt il ' .…,. ~ - ’CW* d“. ſejtrompe , ô( il? devoir ?ſite de Riîóge en Proſe , ” Q… ſom…“ Clerc CHO" rem’mme'

ffià‘ſ‘fg de la même maniere dont Jean Moulinet tradniſir - -~ "î "~' '~‘ — "* ~—

mnçoi e, autrefois le Roman de la Roſe , divers autres Ou- _ ~" ~_~ - -_ ~ '~ *~' ~
"s- “s- vrages ( 2.3) , & quelques aurres Ecrivains. ” S' "C We…” "WP“ſer mon Ouvrage ,

L’illuflre Claude Joly,, Chantre de l’Egliſe de ,r Mon redoubte Seigneur humain 6c rai-1e
sízaàſſ’; Paríis ,,, bicndconnu lcs deux Oàivrage‘s de ſí‘lrî'iſli~ ,, Pour le despoir de ignorant perſonne"i z

cr…, e ne e izan ont nous venons e ar.er : 1 cs a ~ ~ ~ . - .
le I’Arrifile] même trouvez dignes d’occuper unï' place dans le ” r. "c-tlm …éme ,grant v.0.1“ ſonne.“Ã )' l“) Clé'

WELL E' dénombrcmcnt des Livres faits pour l’inſtitution des ” \m b1… ſon…“ 1°’ plus …ges ren…“ a

Princes, qu’il a mis dans la Préface dc ſon excellent n Et le labeur d'CÛUde \Our Conſ‘ille. chhriſhne,

f !HAP-'D Codieille d’Or ( 24) ; 6c ce n’eſt pas tmc petite rc- ,, Pour ce , Prince tres louable ô( benigne , ‘TZ‘ 1," 'rj’
’4’ "" commandanon pour EUX. _ ” Moi nommcc CHFESTIENNE ’ Feffie ind" ne ‘Cl-5,4L

Je trouve quatre autres Ouvrages de nôtre Chris— I)c ſe… aqm's pour fi ſaid g PWM" avoir

tine imprime-7.. l)e ces Editions deux ſont Fran- ” A ñ , â d. ?uvrcempſcndſc’ "n-'fl mi

. çoiſcs , 6( les deux autres Angloiſcs. Je parlerai ” , “muſe" ‘ſe me 73…‘ P“)"dre l‘OL"ſ_

d’abord ch Francioiſes. v [jme EP‘ËÏfe q… a Hector de Troie Paje— , din):

~ La premiére eſ intitulée: Le: cent !Ii/foire; de ,, Put envoree ſi comme lhiſ‘torc lotrroie. "‘4"‘”.’"’
Troye. L’Epzſ/Ire_ de Ûlbea , Dei-jſe de Prudence , ,, Sc tel ne fut bien peut elire ſemblable ?ſil-ZF”

envoyee a l’ex ont cbetmleureux Hector .de *Troie , - ” Ou eng a mai… vers bel 5( notable 'l‘a-n. Il',

avec cent H1/ virer. Naima/lement 1m ”male à Pu- Bcl a ou r ô: m -u ,,’ P113 9°
rír , Philippe Pigomlzet. C’eſi un in folio , d’aſſez " Y e‘ eur a entendre* -' _

(,5) A,… petite Forme , &z de Caractércs Gothiques (25). . _ @Exam-re

du Verdier, On trouve au revers du Titre une Epître Dédiua~ Le feuxllet ſurvant commence par ces mots : Cv "a

ïÿaſſiz’ſſ toire en Vers , dans laquelle l’Auteur s’exprime en p wiïlme’flœ ?EPI/Ire que' Other; la Dc’ej/'e ent-ayez ſia 5,311??

MathE-que ces termes : ' Hcctur de Iraye quant rl eſtoit ”a l’ange de quinze vant Ju'u'.

_Françoiſe z ‘ "'75- _haut Son

“Hifi ,, Tres hault'c fleur par le Monde louce , C a A . . ‘ 1““
n'on de Pa— ,, A tous plaiſant,& de Dieu advouee , nu ?BERLIN Y“Ffflt ce… Av“ O“,Coflſeik don

gäiſ‘ipciihule ” De lis ſo“ef Odomm delectablc Î tiré de l’fliſlloí‘tc E'aîîrtfcndiâ Clhacläu 41E… hxcmpœ ’

. - . — _ _ ä— , vreſerve de deux

1:50): . ,, Purſſam Valeur , hault Prls ſur tout notable , ou trois qur ſont pris de l’ancienne Hiſtoire: d’où

~~ ’ Louange a Dieu avant Oeuvre \Olt miſe , il parOit que le Titre de Cut Hiſtoire; JL T,…-e
folio; mais.

il n’a point

’J . ‘

ſſl ae cet , . . ~ - î' .' . l

‘gr-113113( ſa: ,, l‘uſies du Ciel pour annoblir le Monde , ZS“ lâſh‘ſiénîîfäkſgtuœ c“ídEP/I'F A‘ 0/1114 a HFP ,

"'1‘ Ch“ſh' ,, Seigneurie tres droicturîcrc à monde , C" ‘1 'J ,a ſouffle aHS tous les’h-zatzuſcrtts.

ts AHS , .1 lerccption des Cſllq prclnlch , ſont
ne de Piſe,

dom il avoit

Et puis a vous noble fleur qui transmiſe

Deſtoc Troycn ancienne Nobleſſe . . .

.

n’eſt qu’une Addition mal fondée du Libraire.. dt

rcntermez cnacun dans un Qtiatraín; &z , à l'ex

d... 1d __ _ ._ ,k v , A, ,
— .—ñ —- -ñ- ~—~ -- - —~ cepuon des \rats prennch , l'. occupent qtc chacun

rom ut_ .._ _. .... .— -ññ— .- — '-— —- une page: en ſorte que tout ?Ouvrage n’en contient ~ ‘

,, A vous auſſi noble Prince excellent que lo;- Lhacun de ces Quatrains eſt précédé d’u
t o e. 1 ‘v _ i . i

l 19 Ô* zi). ,, D Orleans Duc Loys de grant renom , ge îllîllſñ XŒVÃF ell btä'a , qui repreſente l’HiſtOire

' ‘ a Ro u'nr dicelu nom .un .l c *19e lon.; . Reco…? “<5 àla mar“e,, F115 de Ch rlî l ‘1—’— ~ _Y ~ 1 intérzcure ,_ dune Cloſe ou expoſiíiÿon du ſujet Hi;—

~‘ *~ ~ __ __ _ _ __ _ touqu‘e , finiſſant par une Leçon de Morale , ô( P31-

' ._. -—- -- ‘ l une dctrtcncc de quelque l"'hiloſophe ; à , à 1a a

‘- ,, Dhumble voulorr moy poure Creature , :i'm-gp cuóncurc , d’une Allégoric' ou Explication

, ,, Feme ignorant, de petite oſſature , pit-uſe , contenant une maxime dc quelque Père de

. .n Fille jadis Philoſophe 6c Docteur , l EMP-e', "à finiſſant par quelque Pafflge La…, tiré

,, Qui Conſeiller ôt humble Serviteur .d‘~ 13 B-b‘e- >

'c c ſa race . . _ . 'l l ,, Votre_Per_e , ‘lucBDtlä ſa 'gſſ 1 _ Afin qu’on .pmſſe nueux Juger de cet Ouvrage

~ ; ,, Et radis vmt de ou gne a ,gm e J’en rapportciai le LXIII. Avis , qua j’ai choiſi'

,, Dont ll fut ne , par le ſien mandcment , comme 1,; plus court_

,, Maiſlrc Thomas de Pizan , autrement ‘

ï ' " ‘ Au deſſous d' une Figure re réſeutant Diane , accompagnée d’ une dc ſes Nymphes , .

_ ôt perçant un Cerf d’une de ſes flèches , on_ lit ce Qumaín;

.~_ x A]

, ,,'Dyane eſt appellee De- Ne ſm*: mie trop le ;It-1111;; ,,_Que le dcduit Diane nedoyç “op ſu.;

ñ ’ -” ‘ïſſe ?,5 Boflsdètcdcuglhactî De' Diane , mr il na duit ” V11' a qm veu ?ide pour Oÿfivqœ 1 Pein‘

- l’lC. l Ve“ lſ q. C n , . _ ” [nes-rue noce[- e bon E1- r.[ l

.,, Chevalier pourſurvant le AW" P"“îſ’fflm’” (WWW/"7‘ ,, ſoit aeſchever. Dit Bai-”ned il?

,, hault nom desÉArm-zsncſ'e Eux amuſer en C/Mſſ'crie. ,, toujours aucune Ocùvm de bien , a'

,, dortîtſop amurer en dcdmt _ . ._,, que lhnnemy terreuvc—occupe en aucu

, dc Chace; car cell choſe qut apparticnta ,, nc bonne echanon. A ce Propos il“, dit de ,a ſa- c

,, Oyſivete-r Lt dit Arlſlote que Oyfivete ,, Femme , conſideraoitſemitnr domflſſu'e, 557mm,, mé“

. ,, permameatous Inconventcns. ” ., ſa nan come-dit. Provdr. XXXL' Cru”. '

uoi que ce petit Livre ſoit fait avec aſſezk de auroit pu fort bien 'lui donner place dans ſon D5.

jugement , Il y a néamnoms certains endrorts ou la nombrement des Inſtitution: der Prince: auffi bien

vrai - ſcmblance n’eſt pas aſſez obſervée , comme qu’aux deux autres Ouvrages deChriſliu’e de’ Pi“…

(’27) Tex,, quand la Déeſſe rapporte pour exemples la mort de dont il a parlé (31), K ‘

Lxxxv. Patrocle tué par Hector ( 2.7l , le Songe & les On verra ‘le Tître de la ſeconde Edition dans ce

.. Pleurs d* Andromaque (2—8) , la. mort d' I—Iector Paſſage du Père Mabillon , qui eſt le ſeul que je

( ”EXIT (2:9) , &c. _: cela ne couvrent point du touta un fâche, qui en ait fait mention : Chri/15.,.Pz'ſan de

;5’111 , e,, ~ Livre adreſſé a I-_Iector âgé de qumze ans. D’ail— Politia Gal/in' Líbrí-trer, alim impreffi (31). peut_

XC. leurs ,_ ll eſ’tfort ingénieux ; ôt , comme il eſt tout être nes’agit-il—là que de quelquaun des Ouvre-_1.

. rempil de tres_ bons préceptes de Morale , 6: a- ges dont on a parlé ci-deſſus , @Sc dom on n'aura

gag!) Texte dreſſé à Leurs , Duc d Orléans (30) , Mr. Joly pas exactement rapporté le Titre.

' La

  

(3*) Et ne” point ä jean
de France , Duc de Berri , comme le di: ci-leſſur le Laboureur S m' au Roi Charles v. . ”une on le rez-475m \jp

le Catalogus Mss. Anglia: , Tom. Il , png. 387.

Il) Voyez ci- Srl-jar Citation [24. ]. d l _

3:.) Joan.”abu10nü , lter Getmanrcum , png. 6. Edit. Han-b. Am 1717,

T 3

\
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[s] Voire en aVOit eu un Fils , donc jc parlerai ei-dcſſotis (D)._ Elle YiYóit encoreen !409. (i1.

ll eſt étonnant, que La Croix du Mame 6C Du Verdier nc l‘alcnl.: pas mlCLlX cqnntiqz

8C il efi plus étonnant encore , que Charles Sorel n’en aut. rien dit du tour , yu qu il

auroic eu lieu d’en parler dans trois/ou quatre cndrorts de ſa szhotbéçue Françaiſe. N l

ci— deſſu”:

lu Cnarivn

(ï)

[zz] t'ai/I

qui] peut

faire croire

qt” cl mar

Ht” au”:

foix en @ſage

pan” ”ont,

pour ſigni

fier mu

Penn” qui

compoſe-‘z

d” Ecrin.

[Z4] 75e

Experience.

[z’s] Tb:

Earl of Ri

‘Def'

[35] Tb:

Earl of Ri

Il!"

[37] Euc

ry.

[38] C’est

à - dire ,

!477

[39] Û'fl

à - dire ,

!489.

[4.0] Mai!

taire Anna

les Typogra

phici , pag

ll:

Antonio Bumaldi, ou plûtôt Ovidio Montalbani , ni Pellegrino Antonio erandi, Bi

bliotliécaíres de Boulogne (lt ) , n’ont'COnnu ce Docteur de Boulogne , ni ſa I‘llle , a

moins que ce dernier ne l’ait pris par erreur pour un autre THOMAS D E BOULOGNE ,

x

qu’il dit avoir été Médecin de Charles V111. (E).

La prémiére des Editions Angloiſes eſt une Tra—

duction ch Proverbe; \Hard-’4x de nôtre ChsiſiinL'.

Elle est intituléc . Tb: mom/E Proverbe-.r of Cryi

tync ; & l’on verra dans cette eſpece d’lnſ‘criptîon.,

qui ſe trouve à la fin , par qui elle a été t'azte , ot

par qui elle a été imprimée. ,

EXPLICIT.

.,, Of theſe Sayynges CH RISTYNE Was Auc

,, teurcſſc (33),

,, Whiche in making hadde ſuche Intelligence ,

,, That theroſ She was Mireur and Mailireíle:

,, Hire Werlres tcstifie thexperience (34).

,, In Frensh Languaige was writen this Sen—
,, tence , . î ,

,, And thus Englished dooth h1~t Rehers

,, Antoin Wideuylle therl Ryuers (3)~ ).

,, Gho thou , litil Quayer , and recor‘ñaund me

,, Unto the good grace of my ſpecial Lorde

, Therle Ryucris ( 36') : for i haue enpryn

,, tcd the

At his cofflandement , folowing eury ( 37)

,, worde

,, His copyc , as his Secretarie can recorde ,

,, At \Vestm'cſirc , of Feuerer the XX dayc ,

,, And of King Edward the xvíj. yere vraye

” (38)- , —

,, Enprinted by Caxton ,

,, In Feuerer the cold ſeaſon.”

C’eſt un petit in folio de deux Cahiers.

La ſeconde paroit être une Traduction de ſon

Livre des Fait: d’Anne-.r E5’ de Che-Talent , à moins

qu‘on n’aime mieux dire qu’il _s’agit—là de quel

que nouvel Ouvrage de nôtre Christíne dont les

Listes précédentes ne ſont point de mention. Quoi

qu’il en ſoit, elle eſt intitulée A Book ofXPJ/ne of

Pyſe drawn ont afVegeciuJ de Re Militari 5 ô( finit

par cette Souſcription , Trandate-a' from Pic-nel] in

to Englirb , b tbe Cemmandbof Zenry VII , xxiij.

0 annar z eiii'. ear af i: ein (" ) blí/:ÎÏIiam gaxton :j 'Liibirb Tranſlatifn wai9fini’rbcill

the viij. of July the ſame year', and emprím’cd tbe

xj'v. of July next following (40). C’est auffi un

petit in folio. '

Avant que d’achever cette Remarqr‘œ , il nc ſera

pas inutile d’obſerver qu’il ſe pourroit bien que quel-—

ques uns de ces Livres ne ſuſſent qu’une ſeule &

.même choſe ſous différens Titres. Par Exemple ,

la Cite’ du Dam”, 8c l’Instructian de: Princeſſes

f3’ Dame: de Cour , du Catalogue du Père Labbe,

ne paroíſſent qu’un même Livre: il paroit qu’on

peut bien dire la même choſe'du Livre de Pruden—

ſe; & de I’Epitre d’Or/Je”, De'eſſe de Pruden—

ce , à peut-être en eſt-il de même encore de quel

ques autres , comme des Proverbe: Moranx , &t des

Enſeigne-mem Moranx , rapportez dans le même

Catalogue. Mais , c’eſt ce qu’il n’est poffible de

vérifier qu’à ceux qui ſont à portée d’examiner ces

Livres , &t de les conférer les uns avec les autres.

Il cil plus aiſé de voir , que les Abréviateurs de

Gesner , 8c Alphonſe Ciaconius leur Plagiaire cori

tinuel, ont métamorphoſe une Femme eu Homme,

~ lors qu’ils ont parlé d‘un Chri/lin”: de Piſi: , Ita

In: Nation: (4l) ; ô: que lc de Re \ililitari Liber

unur , u’ils lui attribuent (42.) , n’eli autre choſe

(Luc le ivre de nôtre Chrilline de: Fait! d’Armes

(5” de Cheval-:rie , qui ſait le prémicr Article de nô

tre ſccond Catalogue. Contentons -nous néan

moins dc le conjecturcr. Mr. junckerus en a fait

nml—à-propos deux différentes perſonnes ; l’une ,

qu’il nomme Chri/fina Pariſienfi! Virgo; & l’au

lrc , qu’il nomme Chri/?ina de Piſa” .- 6c l’Abbé

Lenglet en a fait de même Cbre’tien de Piſe , ô:

C/Jriſiine de I’iflm (43).

(D) Ellé~at>oit . . .. un Fils, . . . - dont je

parlerai ti—dcj/bm.] Il ſe nommoit JE A N (44),

ô: fut auffl Homme de Lettres. Voici ce qu’en

dit la Croix du Maine. C ASTE L , Historien &5’

.Pt/c'te Franſoir , Grand Chronique-ur de France ,

Fils de Chri/line , Femm- trè; docte en Grec E5' en

Latin , Ur. Le ſecond l’a/um: de la Chronique

Martininne est imprimé/'ans le; nom; de Calle] Es’

[le Gaguin , IIi/Îoriem Franſoir , ſi Paris, par ll”

taine I/e’rard , l’an 13-00. l/flariſſ'oit l’an 1399. on

environ. Jean [Hou/inet fait mention de I”) , CJ’

l’appelle le Grand Chroniqueur de France , b’ '

I’ap ell: LETSAC ar Armor—”mme ni e Ca!
tel (P45). Le lilironîr de: Frſc/xenrſíg’ Pefzberck

ſèr par Frârc _TE/Jan de Cri/Ie] , de I’ 0rd” de St.

Benoit , fait a‘ la Reqne/Ze de :Ye/mn' du Bellay ,

.Eu-1.7!” de Paictier: , imprimé autrefois à Part: ,

c/Jez Antoine VU'rard , mais ſans date, in 4”. (46 ),

pourroit bien être aufli de lui. En ce cas , il au—

roit éie' Moine. Selon l’Abbé Goujet , ce Livre

ell cn Vers , diviſé en III parties qui ont chacune

leur Tîtrc particulier , t‘ut compoſé en [468 , (St ne

vaut pas grand’ choſe ( 47 ). .

(E) Orlandi a Peut-étre prix Thomas de Bou

logne, Père de nôtre Chri/Zine , pour un autre

Thomas de Boulogne , . . . . Me'decín de Char

Ie: VIII.] L’Erreu’r en effet ſeroit un peu forte;

puis qu’il s’agiroit d’un Anacronisme d’à—peu—près

cent ans : mais ee bOn Carme en a fait tant d’autres

pour le moins auſſi conſiaérables , tant dans ſon

Abecedario Pittorito , que dans ſon Origine della

Stampa (48) , qu’on peut très légitimement , ſans

ſe rendre coupable de trop de défiance , Ie ſoup

çonner de celle—là. Quoi qu’il en ſoit, voici en

propres termes ec qu’il dit de ce Médecin , abſo—

lument inconnu aux Bibliothécaires de Médecine.

TOMMASO DA BOLOGNA, Medico di Car

IO VIII., Re di Francia: ,, Lem-ra c‘opioſiflima

,, da lui ſcritta A BE R NARD o , Conte di Tre

,, 'ue-ri ( 49 ) , ſopm la materia della ſecretiffima

,, Pietra dei Pbiloſofi , a cui reſcriſſe in Rispoſia

,, il medeſimo BE R NA RDO una dottiffima E ix

, lola , che incomincia ()lzſequiir mibi poffibi ibm*

,, és’c., bve loda detto TOM MA so di randiffi

,, mo Ingegno. Fioriva circa il 1500. yo ). ”

On a vû ci—deffus , que , dès I402. , ſa Fille avoit

déjà préſenté au Duc de Berri ſon Chemin de 10n

gue Eſt/[de , le premier Article du Catalogue de' ſes

Ouvrages rapporté ci—deſſus.

.a

[4g] O» en peut voir nain”: Pier-ue: izcomeſi‘aH” la” l’Hi/?vire de l’IMPRIMERXE.

[49] Di Treviſi , ou Treviſano , falloir-il dire. D’aanu que lui en‘ ‘MG' fait la ”à” ſdi!”

[50] Orlandi Notizia de gli Scrittori Bologncſi . pd . z”.

POLE

[ k] Burt-nl

di Biblioth

Bononicnſis,

Er Oxlandi .

Norizia de'

Scritroxi no

logneſi.

[4l] La

Bibliotheca

Menarſianz.

a . ;Il ,'
’ETS/4 Bi

bliorhc’que

des Ro

mans , p45.

237 ; fm

la né”:

faure.

[4:] EPF
tome Biblio

thcc. Ges

neri , pdg.

143. Cinco

nii Biblio

then , rol.

519

[43] Chrilï

tiani june

keri , l’œ

minz cru

ditæ , pdg.

;l Ô' ;9_:

4 mice !ju—ï

Schediasm—

de Epheme

ridibus ſeu

Diariis cru*

dirorum ,

Lip/rl ,

Gledr‘rſcb ,‘

!692, i” 1:;

Lenglet ,

Bibliothé

que des

Romans ,

?’8' ’-37

2.4.9.

l ?à î
tiff Ideſſufl‘

Gur-'m

(H).

[4:] L‘a’

Croix du

Maine ,

Bibliorhc’

que Fran

çoiſe, pq.”

66. '

[461 Maît

tairii Anm~

les Typo

graphici ,

Taï. 1 ,

pag— 750.

Orlandi ,

Orig. della

Stampa ,

.pïx- 89 &ï

309

[47] Bt’

bliothé ua

;Françoi e

Ton. IX:

”g- 413. 6

9:4.



‘4) Krief

'Discours des

'Conjon

nons de

\ceux de

Guiſe con—

'rte le Roy

ô( ſon Roy

aume , inſé

‘1é dans re

Tome I l l.

'de la Satyre

Ménippe’e

de la Veltu

~du Catho

licon d’Es—

pagne ,

a . 4.

’Le‘ Labou- i

‘r Ô— Ïr’ ir: it: o. ls z,,

Î’OLIÏ’HILÔ. 'v'óïcz COLU-MNA, -(iruuçors):'

POLTROT (JEAN 'DE ME'REY) (a); ou bien JEAN Poprad-î* Mi’n’s’

(b) , ou DE ME'RE"(c) , étoit un Gentil—Homme d’Angoumois (d) , 8C du Vicom'

té d’Aubeterre (e). Aïant vo'i'agé en Eſpagne dans ſa jeuneſſe, il avoit tellement pris

1’ air 8c les manières de cette Nation , qu’ il enavoit acquis le ſurnom de I’Lſhagaokt

(A). Il e’toit du parti Réformé , 8C avoit été empriſonné pour l’ entrepriſe d’Amboi—

ſe (f), 'mais fanatique : 8c , de l'aveu de nos pins ſincéres 8C de nos plus judicieux

Hiltoriens , ce ne fut que ce Fanatisme , qui le porta à aſſafflner le fameux Due de
Guiſe (B). Après un auffi détestable attentat , il ſiélolt fort naturel qu’il en fût très

cruellement puni, comme il' le fût en. effet, par arrêt du Parlement de Paris , le 16.'

'de Mars tſóz. (g) 5 mais , i1 ncl’étoit nullement , qu’ il fût mis au rang des Héros ,

8c des Martirs , par plufieurs Ecrivains ’autant 'ou plus fanatiques 8C criminels que'

~ lui
l' I

leur , Addition] aux Mémoires *de Caflelnau‘, à'm. Il , pq. au. __ q

(b) Me‘zeray , Abrege’ Çhronol ique de _l’Hiſtoire de France , Tnt. V, pax. 73.

(e) L’ Estoiie , Memoires pour !Hiſtoire de France , Ton. l. pïx- ’

(d) Le Laboureur , png. :19.
v

ſe) Blantome , Vies des Grands- Capitaines François , To”. III, m. !07.

f) Vo ez ci-deſſoor [a Citation [15]. . r 7 ,, N. .- , d 'r . . r r ._ ;,

'g ) MEZcray , pq. 74. Le La'bour‘eur dit le n. Mars 156:’, ”il ,ſn-‘e l’amn- ſm: pour l’annee“. à ſe ”mpc apparent-:M pour le Joan.

/

_( r Pierre

de l Estoilc,

Lie'moires

OI! l’ Hifi.

e France ,

Toi-.I, a .
9. E" [ë-x

Thuani ,

Histor. ſui ~

Temporis,

Líbr_

XXXlV,

Tom- Il,

P45’- :33*

z Méle

r(ay ,)Abre'gë

de l’Hifl.

de France,

Tn”. V,

?‘8- 73 ï

74

( z ) Le La

bourenr .

Addition:

aux Mémoi

xes de Cas‘

ielnal z

Toni. Il ,

Paz. :19.

’ ï

a ?A ) Voi'ageant ‘en Eſpa ne , il allait tellement

?ris l‘air (9’ le: manic’rer e cette Nation , le’ il

en avoit acquis le ſurnom de l’Eſpagnolct.] ’eſt

une particularité , que je ne vois q'ue dans l’Hiſtoire

de Mr. de Tbaa , ô: dans des Me'moires extr‘éme

’ment intéreſians de ce tems—là ; 6c que _]C transcrís

d’aurant plus volontiers ici , qu’elle nous instruit du

Caractère de 'ce Perſonnage , abſolument inconnu

d’ailleurs. JEAN POLTROT D E ME'RE',

dit-on dans ces Mémoires , e'toit a” Gentil—Ham—

me Hague-not , petit C5’ anvre , ”tait d’un Ejſorit

'vif C9’ actort , eqnel , e‘t ſon jeune tige , aiant Jte'

en Eſpagne , en avoit tellement apprir le Langage ,

qu’avec ſa tail/e, i5’ la [oa/our dont il c’toit, on l’ent

prix pour un .Eſpagnol naturel , dm il aeqnit le nom

d’ Elpagnolet ( t ).

( B ) No: Plarſinclrer E9’ no: plai' judicieux Hi:

torien: roconnoiſſent, que ce ne fut qne ſon Fana—

tirme , qui leqporta a‘ aſſaſſiner le Duc Guiſe.]

M'ezeray ſe Contente dc dire en deux mots , que

JEAN Potritor ME'RE' , pouſſe’ d'nnfanx

E9’ dltzstable ze‘le pour la dr! (”ſe de ſa Rc’lxgion ,

avoit tire’ un ſoap de Pi/lo et ‘dans l’Epaale dn

Du: de Guiſe . . .; Ô’, interroge', avoña, que ce

ze'le de ſa eſ/igion l’a-voit Ponſſe' a' tnt-“r celui qu’il

en troioit le Perſe-'tuteur (2, ). IVIais , le Labou—

reur s‘étend un peu d’avantage. Poor dire la W‘

rite’ de JEAN DE MEREY dit POLTRQT ,

dit-il , c’était un te’mëraire , eny‘v’rt” du zéle d’une

Re’ligion recente , comme d'un \un nouent” , 69’ qui

Paſſa longtcm: our ſol parmi "ceux _deſon Parti ,

qui joignoient 'autres intérêts a telm de leur ton‘

ſtienoe ; 65’ lesquels , (anime t'el , lai donne’rent de:

tommi ron: dangereuſe“ où il ſefit connaitre rapa

ble de tout entreprendre (3). Par ceux qui joi

gnoient-ainſi d’autre; intt’rc'tx \l ceux de leur ‘can

ſcience , EJ’ qui Im' donnèrent des _tqmmiſſionr dan—

gereaſer , cet Auteur entend les Mlllllll‘CS , qu’il re

préſente avec des couleurs fort VIVCS , mais appa—

remment un peu ontrées. Quoi qu’il en ſoit , le

,paſſage ell \i curieux , qu'on ne ſera nullement fa—

‘ché de le trouver ici. ,, Leur aveuglem'ent étoit

',, fi étrange ,” dit—il, ,, (je parle des Zélez.,) ô:

,, leur paflion ſi furieuſe, qu’il n’y avort pomr de

,, crime qu’ils n’honOraſſent , pourvû_qu'on s’en

5, ſervit contre les Catholiques , de ils \e l’en’

,, v'r’oienr les uns aux autres pour mériterqnelques

';, Eloges de leurs Confrèrcs. Le vieil Teſla#

,, ment 6: la Loy de rigueur _n’ont pornt d’éxem

,, ples de cruauté , que les Mrnrllres de ee tems*

,, là ne préchaſſent : &t , comme ils étoient puis

,, ſans en parole , à fort-conſidérez par les Pro—

,, lecteurs de leur nouvelle Egliſe , c’eſt un Mira

,, cle , qu’il ne ſe ſoit trouvé qu’un Poltrot parmi

,, tant d’Esprits plus foibles que méchans , qui s’a—

,, bandonnoient à leur conduire , dt qui u’étoient

pas moins .perſuade-L du mérite des aiſaffinats ,

que ces miſérables de l’Orient , qui venoient

tu'e'r jusques dans leurs tentes nos anciens Con—

quérans de la Terre Sainte , 6c qui s’eilimoient

z, bienheureux de ſe faire aſſommer &t égotger ſur

z, de fi illuſtres victimes. Toutes les Religions

z, ſont ſujettes à ces excès ; à la noflre même n’en‘

,5 fut pas exempte au temps' de* Guelphes ,~ &r des

»do-—

uïïï

~,, Gibelins', 'dt depuis encore au temps de la Ligue ‘3

,, car , ce prétexre ell ſi puiſſanr , qu’il briſe tous

,, les liens du Sang ôr de la Nature, à qu’il de’

²,, truit toutes les Loix de la Société civile , en éle—

,, vant Aurel Contre Aurel. Il ne ſe faut donc pas

,, étonner ſi Laerpce a dit par un esprit de devina
î,, tion , que la Religion a enfamé les actions les

,, plus éxéerables (4). En effet , c’elt un glaive

,, dans la main d’un furieux , que la parole de

,, Dieu en la bocche d’un Prédicant de nouvelle

,, opinion ~,. 6c même d’un Prédiïateur , qui n’a

,, point de million d’en haut , qui eſt choiſi p‘ar un

z, parti d'Estat, 6: qui n’a que de la paffion , &

‘,', de l’intérêt , ô: point de charité. . . . . . . . .

,, Peut-étre ,” ajoûte-t—il , ,, que THE’ODO

,, RE DE BEzE , ä( quelques autres Miniflres ,

,, qui ſaiſoien't leur Guerre à part , qui l’avoicnt

,, induit (Poltrot) . . . . . . , & qui en firent un

5, Martyr de la vieille Loy faute de trouver des

,, exemples dans la 'nout/elle , lui avoient pro oſé

,, cet expédient ,” (d’accuſer le Comte de la gio

che-Foueau1t , les Sieurs de .Soubize , de Feuquiez

res , 6re. , Br ſu‘r - tout l’Amiral _de Chatillon , )

,, pour être traité en Priſonier de Guerre; 6c même

,‘, lui avoient promis de le faire revendiquer , avec

,, proteſtation de repréſailles ( ;)." .

_ Voilà qui cil d’une grande véhe'mence: à, pour

tin Homme qui recommande ſi bien la charité dans

les Prédicatenrs, il paroit qu’il n’en uſe guéres en

cet endroit envers ſon Prochain. Sur un ſimple

peut—étre, ſied-il bien, je ne dis pas à un Prédi

catcur, qui ſellivre quelquefois à tout le feu de ſa

décla'ni'ation , mais à un Hiſtorien , qui ne doit rien

écrire que de ſang froid, à après un long 6c mur

examen, de‘condamner ainſi ſans preuves, dt pour

aínſi dire ſur l’etiquette du ſac , non ſeulement Be

ze, le but le plus ordinaire des traits des Miflionaires’

les plus échauffez, mais même ’en général tout le

corps des Ministres Réformez? L’Auteur , d’or

dinaire aſſez modéré, 8c que ſa‘ Modération a fait

regarder avec .~uiliee ar les Perſonnes équitables

comme un Hillorien age & desintéreſſé , s’eſt à,

~mon gré extrêmement oublié ici. Heureuſement,

- de même que les flèches de Philoctéte , ſes traits

portent avec eux la guériſon des plaies u’ils

pourroient faire: &t il ſuffit, pour cela, de luir pon;

dre par ſes propres mots que 'te ſerait effectivement

”à miracle, 6l même un trés grand miracle, qu’il

ne ſe fût trouve’ qu’un Póltrot, fi les Miníſires a—

voient réeilement été auſſi perſuade-z du me’ríte

de! Aſſzzffina” , qu’il le prétend. Qu’on en juge

par cette foule étonnante d’Aſſafiins , qui ſe ſont

trouvez parmi les Catholiques, ſeulement en Fran—

ce, en Angleterre, dt dans les Fais—Bas, 6e ſeu

lement dans le tems des Guerres Civiles dt de la‘

Ligne; Aſſaflins dont il ſuffit de no‘mmet les Bar

rier”, les Cle/mer” , les Clio/leb' , les' Ravaillat: ,

les Jah/regal!, les Gerardſ, les Garnett, les Olde

ornet, & tous les autres de la Coniurarion de:

Poudres. Pour noi cette différence? C’eſt, ſans

doute , que la ctrine des Prbteflans n’eſt pas'

meurtriere, comme celle des Catholiques , 6c que

ſes Miniſhes ne ſont pas Conſeillers de ſang 6c

de carnage comme ne le ſont que trop générale

tuent les Moines. Ce n’eſt pas qu’il n’y ait par:

Il!

(4 ) Ms.

‘io prpen':

/cek'ïſn 4t

que inſu'

fact‘. Lu

crerrus de

Rcrum

Natura ,

Lib'. I',

Verj. I4*

(s) iii'

”la” , par‘.

au , :13.
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(6) Tome

Il, Page!

!79 Cv- 2t3 ,

LT ſuivan

tel.

’$5 " P' O R? 0’ T. .

lui (0).' Cependant, c'eſt ce qui s’cfl: fait en divers tems, 6c en divers lieux, non ſeu
, r . A . .

lement au grand etonnement , mais meme au grand ſcandale de tout'. ce qu’il y avon; de

Gens. de Bien. Parmi les Gentils-Hommes d’Angoumois, qui penſércnt faire 'périr lc

mi les Proteſlans des cervelles éehauffées , 6c des

éuies fort violens, aufii—bien que dans l’Egliſe

Îſhmaine, comme on va le voir ineeſlaminent dans

la Remarque ſuivante; ma’s , ces gens—là y ſont

regardez , non'ſeulement avec mépris , mais mê

me avec horréur; 6c l’on ne prouvera jamais, que

1e Meurtre 6c l’Aſſaſſmat ſoit la Doctrine régnanſi

te 6c chérie d’aucune Société Proteflante, comme

on l’a prouvé cent 6c cent fois de certaines So

ciétez Catholiques.

(C) Il fut ml: au rang de: He'ra: E9’ de: Mar

tír: , far de: Ecrivain: autant ou plu: fanatique:

(5’ criminel: que lm'.] Un des plus triſtes éxem

ples de la foibleſſe extrême ou dc l'égarement é

tonnant de l’eſprit humain ell cet eſprit de parti

trop ’ordinaire , qui' porte les Homr'nes à louër (St

éxalter chez eux—memes, ce qu’ils condamnent Ô(

détcſlent avec raiſon chez leurs Ennemis: ô( ce

malheureux‘ dt criminel préjugé n’a peut- être ja-'

mais 'paru plus évidemment, ni d’une maniere plus

choquant-e, que dans les Eloges , &t les eſpeces?

de Canouiſations, publiées, tant par les Catho—

liqucs, que par certains Protellans , en faveur des

~ Aſſafflns des Princes leurs Ennemis.

Je ne donne point de preuves de cette Pratique

odieuſe des Catholiques Romains; parce que les

Hiſloires en ſont pleines , 8c qu’ils s’en glorifient

eux—mêmes; témoins, Le glorieux f3’ triompbant’

.Mm-tjr: de Bdtbnfizr Gerard, imprimé à Douay,

on 15—94, in 8' ; Le: Martin-r de frère-.r Jacques"

Clément E9’ Edme Bourgoing, imprimez à Paris,

chez le Fizelier, en !5'89 6: 1590, in 8°; Le: A

pologie; de JM” Cha/le] C9’ de Henry Garm't,

imprimées en Iſîſ ôt lóio, in 8"; dt quantité

d'autres mauvais ïbelles de cette eſpece; ſans par—

ler de Strada, & d’autres Ecrivains ſemblables, qui

n’ont point eu honte de faire l’Apologie de Jaure—

guy , Gt de divers Scélérats de pareil caractère.

Maïs, cet uſage étant beaucoup plus rare chez les

Réformez, 6c ſe réduiſant presque au ſeul Poltrot

dont il s’agit 'particulierement ici, j’ai cru qu’il

étoit, & de mon devoir , (St de mon impartialité;

de raſſembler en ce lieu—ci le peu de preuves qui

nous en relient , &t de condamner de bonne—foi

un ſi déteſlable égarement dans ceux qui en ſont

véritablement coupables. ’

Dès que le Duc de Guiſe eut été aſſafiiné par

Poltrot devant Orléans , on -vit paroître diverſes

Piéces de Poëſie , tant Latines que Françoiſes, à

l’a lou'a'nge de cct aſſaſſin, qu’on peut lire tout au

long dans les Addition: de le Laboureur aux Me'moi—

re: de Castelnau (6), mais dont je me contente

rai d’inſérer ici quelque traits notables.

La principale, à la mieux écrite deces Piéces,

eſt ce Poltrotu: Mme”: AD’RiANr TURNE

1”, que le Laboureur ne ſauroit néanmoins ſe per

ſuader être d’un ſi fameux Auteur; ét d’un ſi hon

nête Homme , 6c d’un caractère ſi dOUX & li pa

cifique, p0uvoit-il ajoûter. Auſſi l’attribuë-t-on

en marge au Sr. DE MONDORE', bon Po'e'te,

* mais trop zélé 'Huguenot de ce tems—là. Deux

des principaux traits de cette Piéce feront juger du

reſte; & ſur—tout le dernier, dont les honnêtes

Gens furent d’autant plus juſlement ſçandaliſe’s,

qu’on y démand0it irrévéremment à Dieu l’éter

nelle rénommée d’un ſi- éxécrable Aſſaffin.

Re: :111i ”ayez/Iii!, ſed ſe ſÿectabítur ipſa,

Canſpicmu ſul-vo /Iabít MERÆU S in Amo,

Aſpire idem oruabít ſalztam qui præstítit Urbem,

Sublatoque, moram Pari: gm' ſustulrſit, flo e.. ..

. At t” , ſumme Pat” , qui ”la mamaque tuo

rum

l Dirigír, C9’ Vatum calamor; d'a 'viven- ”atum

. Carmen al; obſcure , aigue oculi: Maniburque te—

”eri,

PJuribu: ut mam-at M E R -Æ U s ix 0re Ne

-,,- Pomme .

…U

Duc
ï

K Un autre Poëte, nommé HOLLUTIUS, mais

aſpeu—près ſimple Copille du précédent, ſe joua

ainſi du mot .Mt/rc’ , :nom de Famille de Poltrot:

Una Politríítus ”une direrí: ”que Bleræus,

Vadim-ra -multa ferem, premia mat/ta merens.

Un troiſiémc crut avoir *fait un .chef-d’oeuvre

dans cette eſ'péce de Contre—vérité , ou d’Anti

btrophe, comme il l’appelle: parce que, luë com—

me elle est écrite,'elle ?préſente un ſens ; 6c , lu'e'

à rebours , dc la tin au commencement, elle en

préſente un tout oppoſé.

Gai/laden: dure te Letlóo mem impraba ſua/it,

Alerte, ”a” ”nfl-re 'ver—m Amor pearl-1:."

- ï

Un autre , non content de lou'e’r ſon prétendu

éros, menaça en bon‘ François les Guiſes, non

ſeulement de la haine ſecrettc de la' Reine—Mère,

mais même d’autant de Poltrots qu’ils étoient en—

core. '

Ctſſez, Romains, ecſſcz de Izmir 'vor Brun”,

Qui , tuant ler Tyra”: , '00m mirent c” la

Guerre.

Car , ?ia/ZTE bon MERE Y , par ſe: nal-le: 'ver

tm,

T”:Ûflt l’Arebi—Yÿra” , a mir la Paix e” Terre.

Mah, la Rey”, banana” du Tyra” la Sequel/c,

Semble avoir entre-pri: de le reſſilfiiter.

Non, ”a”. Elle hait trop cette Rare ”mille,

Et 've-ut, e” ce faiſant, de: ME RE z ſuſciter.

Alarm; que fimt de Gui/'mdr demeure-z,

Autanty a e” France de MEREZ (7).

Un ſecond Poëte François a dit' de cet Aſſas

fin ténaillé à tiré à quatre Chevaux;

Que le ſemble, [Mſſam‘, de ce Corp: ddl-taré!,

De ce Corp: tout ſanglant ſa C9’ la' attache',

Ce n’y/Z , m' d’un Brígzmd, m' d’un Aſturtrier,

la montre;

Aim- :1” plus juste E9’ ſaint , qui en ce temp: ſe

montre.

C’eſZ le Corp: de Po L T R o T , qui tant I’e'

‘vertu-v ,

Que le Tyra”, Tueur de: Clare/liens, il tua;

Voire, Ie fier Tyran, qui tenait, en ſouffrance,

Le Roy mineur , ſa [We‘re, E9’ tout le ſang de

France . . . .

Rebelle Parlement, In mit-,loir [n'en car/Jcr

.Et eſleimlre ſon nam, le faiſant de’batber.

Mai!, e” de'plt de toy, ſi”: renom fleurir”:

Dieu e” ſe”: lake’, C9’ l’Eglie en rim.

Outre cela, 8c diverſes autres Piéces ſemblables,

on vic courrir ,, des Ballades 6c des Chanſons,

,, dont quelques—unes portoient le nom de Ca”—

,, tiquer,& qu’on ne feignoit ,point de chanter dam

,, le: Aſſè‘mblc’e: d” petit Troupeau; pour faire un

,, miracle de ce Maſſacre, ôt un martyre de la Pu

, nition par Juſlice d’un Scélérat (8).”

Que la Populace ait chanté publiquement des

Chanſon: de des Ballade: à la gloire de Poltrot,

& à la confuſion des Guiſes , il n’y a rien là de

fort étonnant: c’eſt ce qui ſe pratique d’ordinaire

dans tous les Partis; ô: les mauvais Vaudevilles

contre Louis XIV, à le Roi Guillaume , pen

dant les deux derniéres Guerres , en ſont d'aſſez

~ bon

\a

(7) L'Efloî

le, Mémoi

res pour

l'Hilt. de

France ,

'To-I. I,

pas. lo,

ne cil( 71-:

res dmx

Ve”, C9

e/Iro ie u

Pt“ ä df"

nier.

(l) Le LI

boul-eur

Additions

à Caflelnau.

T0”. II,

pa‘. Il’.

_d «-J—…k
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(ë) me”

Chronol.

Noven.

Tl”. I, ſl

lo 79 w'fi

(9). Du

Maurrer,

Memoires

pour l'Hiſl.

des Provin

ces - Unies ,

pl‘. l”,

I34—

(tï) Tile

nus, oit(

dans les

Mémoires

Littéraires

de la Gran

de Bretagne,

Ton. XV,

a - 177;
,b-xdmu

"Hifioire

Ibrégée de

lï-Reſorma

tion des

Païs - Bas ,

trad. de Gé

rard Brandt.

To”. Il,

,4‘. ”6.

(r l) Apo

logic pour

jean Chaa

tel , Il.

Part. Chap.

XIII , P171'.

Is; &r 1V

?ïrh Cbap.

III, pdg..

[55. Voir:

aqſh* pdg.

Il.

( la) Voir:

IA N T t

COTTON.

P O L «T R O Ti ;53

Duc d’Epernon àAngoulcme, il y avoit tm 'M E’RE' (b); SC, parmi les Filles d‘Honneur

de Catherine de Médicis, une, qu’on nommoit la grande M E R A Y, 8C que Mathas, Gen.
' I

bonnes preuves. Mais , que quelques—unes de ees

Chanſon: aient été chantées comme Cannquer Re

ligieux dans les \Memo/c'et du petit Troupe-au des

Réformer., c’est ce qui n’a non plus de vraiſem

blance , que les calomnies affreuſcs_ des accouple

mens au hazard 8c à chandelles éteintes , dont on

s’eſt efforcé de noircir les prémiers Rét‘ormez,

6c qu’un Hiſlorieu tel que le Laboureur n’auroit

point dû rapporter ſans le munir de_ preuves clai

res ät incontestables. Une préſomption très natu

relle ôt très ſorte contre cette odieuſc impuration,

c’eſt qu’elle ell abſolument contraire à la_ Diſci—

pline dt à la Liturgie des Rétormez , qur n’ont

jamais chanté , 6c ne chantent encore , dans leur

Service. public , que leS_Pſcanmcr de Da'vzd pour

l’ordinaire , 8c dans les jours de Cene lc De’M/o

gue 6c le Cantique de Çime’on.

Que quelques Fananques outrez aient aufii re—

gardé Poltror comme un véritable Martyr, je

. le crois bien; Gt en voici une preuve aſſez remar

quable. ,, j’ai connu en ma jeuneſſ'e,” dit un E

crivain aufli judicieux que desmtéreſſé, ,, la Fem—

me du Sieur Allard, Capitaine dans les Trou

pes Françoiſcs de Hollande, tellement aveuglée

,, du faux zêlc de la Rélugion de Calvin, qu’elle

,, montroít à tout le monde le Portrait de Por.

,, 'l' R OT, peint comme une judit__aiant tué Ho

,, loſerne, qu’elle avoit dans la Ruelle de ſon Lit,

,, comme un grand'Martir , quelle regardort

,, comme le Libérateur du petit Troupeau (9).”

Mais quoi qu’en ait pû dire Tilénus , je ne ſau—

rois me perſuader, qu’un Homme tcl que Beze ſe

ſoit de même abandonné à un pareil aveuglement.

.Pluſieurs Perſonne; d’un rang (9’ d’un ſavoir du—

tingud, dit Tilénus , E5’ même que/onc: Perfimzm

a’e Hollande, avaient avan( , [que Theodor: de Be—

z: tenait dans ſon Cabinet e Portrait d'a-_P0 L

TROT, qui :wait aſſaſſine’ le Duc’de Guiſe; &2’

qu’il le montrait comme le Portrait d un âme-e HE —

Ros, Ud’un VE’arrAan MARTYR,Pour

ar-oir tue’ un Homme, qui e’tozt le flcau d‘e ſe:

Frère: (to). Auſſi l’équirable Auteur, qurcuc

ce paſſage, ajoûte-t-il auſſi-tôt: Mdr: ce fait ne

fl'roit-il par une calomnre atroce? .Nour jngeam

ri propo: de ne point ra porter la ſtate du Dr/cozzrr

de Tile'nur. C'est ain r que le! Remontran: entre—

prcnoicnt de ſe justifier aux cle-:oem de' leur: (Id—

't'erſairer , E9’ ne toute: le: Socrëte’z toc/arm’ d 0r

din/tire de ſe _ſu/Zifier l’une aux de‘Pflfl of: lautre.

Si cet Auteur, trop circonſpect , ne S’CtOlt peint

contenté de cirer cn gros*_un de: Ouvrage: zic-.Ty—

Ie"nnr , on pourroit rec0nrir à‘ ’cet Ouvrage Clîé’,

pour éxamincr ſi ſon Accuſanon _ell bien ſondee

ou non. Si elle l’étoit, Beze ſer01t incomparable—

ment plus coupable que beaucoup d’autres, vû ſon

caractère dt ſes grandes lumières, ôt ., de plus.,

auſſi fanatique qu‘une miſérable fetnmelette aur—

mée de paſiion aveugle. Mais ., 'll y a tout lieu

de croire, que le reproche de -Ttlénu‘s, auſſi-bien

que les ſoupçons de le Labourcur indiqués cr-des

ſus à la fin de la Citation (5'), ne ſont que des

ſuites de leur préjugés contre un Théologien _il

lluſlre dc parti contraire. On trouve dans _un vro

lent & dangereux Libelle , que Beze, 'faiſant le

Pancgyri ne de POLTROT , le canonxſe, m

fait ”n Joint, pour le rneurtr: par 1m comm” en

la Perſonne du grand Prnnçwr ol: Lorraine , Duc

de Guy/è, que ſur tout zlr_qualt_/ío1ent Tjrnní 6c

qu’à Meaux , il donna conſul de tuer la Mere (c cst

à—dire Catherine de Médicis) C9’ ſe: Enfam (11),

Mais un pareil témoignage n’eſi en aucune façon

recevable, venant de la part des ngèieurs, (St ſur—

tout d’un Ligueur aufli deseſperé que oucher (1 z).

1‘~lorítnond de Ræmond dit que Pantaléou en ſon

r

’ï

’J

'ef Diſcours des Coniurations de ceux de Guiſe contre le Roy Gt ſon Royaume , ”5. 4.
(U B" dir: le Duc de Guiſe, &y s'exprime ſort nal.

Maiſon de Guiſe, I’Autur ‘una

til'

Martyrologe n’a par [Jante d‘y loger P 0 L 'r R O T,

condamne' comme Traitrc, pour I’Aſſaſſinnt du Dm*

de Guiſe (13). Mais, vû ſouvent la mauvaiſe

foi, 6c plus ſouvent l’inéxactitude de cet Auteur,

c’eſt ce qu’il ſeroít bon de bien éxamiuer avant

que de l’admettrc.

Non ſeulement dans la prémíére chaleur del’é*

vénement , où le zèle eſt d’ordinaire dans toute

ſa ferveur , mais même aſſez de tems après ; non

ſeulement en Vers , à par eſprit d’Enthouſiasme,

mais même de ſang froid , & dans des Diſcours

graves 6: meſurez; on parloït avec éloge , ôt ad—

miration de ce fameux Scélérat'. ét voici ce qui

ſe dit de lui dans trois Piéces Curieuſes de ce reins

là . l’une de 1563 , dt les deux autres de 1565.

,, La vengeance de Dieu cſl dû'c'," dit-on dans

la prétniére, ,,laquelle , ainſi que dit Sa’nt Paul,

,, Rom. l, il ne faudra jamais , d’éxécuter ſur

,, toute infidélité & injuſtice des Hommes: voire

,, quand il devroit les faire maſſacrer par Anges
,, envoyés du Ciel, ainſi qu’il fit à Hr’lioa’orſſc:

,, ou SUSClTER HOMMES EXPRE‘S SAIN

,, TEMENT INSl’lREZ A‘ LES PUNIR de—

,, vant le Monde, comme il ſuſcita Sſtî'ola, Che

,, valier Romain, qui alla au camp des Samnites,

,, (Hc’trnrr'mr) pour tu'c't Porſcna leur Roi; l’au—

,, ſam‘rrr qui occit Vaillamment Philippe, Roy dc Ma—

,, cédone; Judith, qui ſit mourir Hoioſcme en ſon

,, Lit; Del/;0m (Jahr/j, qui ſuuſl'a d'un clou depart

,, en part la telle à Biſkra; Elc’dZarc , qui ſe mit

,, deſſus (deſſbm) l'Eléphant, bien réſolu de mou

,, rir , pour tu'e'r lc Roi Antioche; JEAN DE

,, P o L T R o r , qui, de ſrcſchc mémoire , tua

,, François de Lorraine, Duc de Guyſe , en ſon

,, vivant grand Perſécutcur de l’Egliſe (14 ).

,, Que ſi l’iſſu'e' de cette honorable ô( à jamais

,, lou'a'ble entrepriſe (d’Aroon-:fi) nc fut tant heu—

,, reuſc , que la juſlice de la cauſe , <5( 1e repos

,, de la France , le requeroient,, dit-on dans la

ſeconde, ,, ſi ell-ce, que le Sieur DE MERE Y,

,, pouſſé de la main de Dieu , a depuis jullement,

,, légitimement, ôt vertueuſcment vangé le ſang

,, de ſes Compagnons, &les tourmens qu’il avoit

,, endurez dans les Priſons d’Amboiſe, ſur la :elle

,, & la vie du plus cruel Bourreau de la Maiſon

,, de Guiſe (13‘).” Eſſex-'Dour a‘ comparer , en

conſeil, en réſolution, en expérience, en arrctoríte’,

en rondnict'e , en bardicſſè' , ri François le Tyran,

‘vo/Ire Frère? dit-on dans la troiſieme au Cardi—

nal de Lorraine. NIE R AY , ncstre Linz/rater” ,

nou: ’a' laiſſè’ un t'xcmple [ze-an &ÿ divin pour i'm_

ſui-tire. Je [ſay bien qu‘il ne fault par estreſi

cruel que Tour; mai!, je nie, que ce ſoit [man/te’,

que de faire Jil/lice d’un ?Wan , qui n‘eut onc,

ni pitié, ni humanité (1 ). Qu’ont dit de pis

les plus zélez Eſpagnols en faveur de leurs J'au

regm‘r &r de leurs Gerardr? Qu’ont écrit de plus

favorable pour leurs Tx'mmcrmanr, leurs Cle’mrnr,

& leurs Bourgoing: les ſéditicux d’entre les Do

minicains? Quelles plus grandes lon'a'nges ont don—

ne’ à leurs Barric’rer , leurs Chaſſe/.r , leurs Guí—

nardr, leurs Garnetr, leurs Oldecorner, 8re., les

íéſuites les plus rebelles de France & d’Angle

terre? Et cette application un peu éloignée de

l’Axiome captieux, Pieta 1]]* jèr crude/e, Cradel.

ta lor ſer pie-roſa , tiré des Sermons de Cornelio

Muſſo Evêque de Bitonte, 6: emploi'é par Cathe

rine de Médicis pour déterminer Charles IX au

Maſſacre de la Sr. Barthélémi (r7 ) , n’est—elle

pas tout auſſi criminelle dans la bouche de cet in

diſcret Réforme , que dans celle de cette terrible

Reine ? -

ll eſt ſans doute fâcheux pour les Réformer,

qu’il ſe trouve dans,les Ecrits de quelques-uns

de

(t3) Fiori‘

mond de V

Rzmond,

Hifiulre

de l’Hé'éſiï

de ce dio

cic, Livre

VII, pa‘.

$70.

([4) Trait‘

Hiſtorial

du _juge

ment de

Dieu ſur

l’lmpie’té

des Tirans,

ou Senten—

ces redou

tables . 5e

Arrcſls ti

gourcux

du juge

ment de

Dieu à l'en.

cnntre de'

l’lmpie’té

des Tyrans,

recueillies

tant des

Sainctes

Eſcrirureà

comme de

toutes au—

rrcs Hiſtoi

res. par b

j. a. c. D.

imprint!

dant le Ro

cr-H'/ du

Mémoire!

du Prince

de Condé,

70m. 111,

Pngñ 94s—

Er ce qu'il

y a de bin:

ſingle/ill‘,

c’I/I 7M ce

puit Ou

vrage, a]

I’m pari!

ſifram‘br

”er” du

Due le Guí

/r , !ſi dé—

dié A tr‘es

haut ô: rid

excellent

Prince

CHARLES

DE LOR—

RAlNE ,

Duc de

Gnyſe; :a

quoi il y a

certainement

(77114"

Prut- Il”

aura- l - a”

voulu dire,

H E. N RI

Duc de

Guyſe , ”ë

‘int CHAR

LES Fils dll

Duc de

Guyſc, ſur',

”r ce :a: ,

ſerait le

Duc de

Mayenne.

depui: Cbrſ

de la Liz”

’ui penſa

faire perdra

la Cairo-nue

à Hani IV'.

Par n plu] eruël Bourreau de l*

(16) Reſponſe à l’Epistre de Charles de_Vaudemont , Cardinal de Lorrain_c , jadir Prince imaginaire _des Royaumes de jéruſalem 8e

de Naples, Duc ô( Comte par fantaiſie d’Anjou de'Provonce, &t maintenant ſimple Gentil-Homme'de Harnaulr, 1565, in g, r…, L51…”

ſq, ſa”, Liz. C, ,me "ailleur 5)- ſaririqae pourra” bm- c‘ſt/o”- 'do-m!, Inu, a du !Bouchet~ de tourner ‘nr/î ”IM-n'a Réponſe a la Requête, quï

Mr, de Prunus, Prince du Sang imaginaire, s est perſuade avoir preſente au R01, imp-'m‘a- à Paris, chez jacqum», en 1‘67, in folio. Qui

0.-” r,, ſoit, en” Pie’ce un”: le Cardin-l el? ”néo-”oem :ſw: , Ca- ,toñttlfll de: :bo/H bmx carie—ſn ſur-root concernant [4 65,451,311- du

rhum,… L, 1,5 Loy-4;”, , Eg- touchant le: cauſes de I-;nr‘niné entre [Amiral le Coltgny ó- l: DM le (Muſe. C’rſi dont-age’

”ni/Ir a: l'

Sicur ile la Planche _

En tout ui, je vo ”u

( '7) D'Anltigné, Hiſtoire Univerſelle, Tu. l!, ”1. 54.-..

TOM. II. V

qu’on ne eo”

Ammr de "l Ecrit , ’“5 ,ſa "nm-MU…, 4', 5"” nai” , de quelque par! qu'il vien-rr. _7c ſr croirait aiſémcnt de Louis Reiniel

Ecrivain Je ce !nut-ll g fï’ï '-1410' 99"' 1‘ P"'í Réſa""l Ô' l‘ .Mai/l" d' filon'monſity ' “mm” “m" "l" d' cuil"
'll-’il n’en! Pïint ainfi anMon/0' l’AI/'llffl'fiït A" Cb'ſ d‘ "ne M"/M' 7“…) "j“ ”“l’ “m’

. . . M” 6- a a a; ”ï(Ile ſe rap-dar”, dans lu Remarques Critiques dja-Ire” A l’Edition du Dictionnaire de Bayle de [7ml Pu_ “a" hpffz ï’ l

_Arabh*1-j—9@ému—A
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(1') Branſo

me… Dames

Gr‘mrcs,

Tou. Il,

pas. 4H.

«54; 'POL-T1101‘.

til-Homme de cette Princeſſe , traita un jour de ?amant C9’ Cozœſic’re bardaÃ-lc (i). Ces

Gens là étoient apparemment-de la Famille

de lcur Gens, de pareils paſſages: ear, en quel

que petit nombre qu’ils ſoient en comparaiſon de

cette foule innombrable d’autoritez autant ou plus

condamnables d’Ecrivaíns de l'Egliſe Roma'nc,

celle-ci ne laiſſe pas d’en tirer habilement parti,

lorsque l’occaffion s’en préſente; ô: les Perſonnes

lages ô( dcsintéreſſées ſont ſâchées de voir les deux

Sociétez coupables du même également, ſinon en

égale quantité , du moins en égale qualité. Le:

Paſſiom‘ de: Homme: ſont ſi grande!, dit également

des deux partis un Ecrivain fort impartial, 65’ le:

de Pol/lot-ILIJÏE’ ou Aícray.

anirmſitez. le: aveugle” de telle forte, qu’il: clon—

nent de; Ionr-ïnge: ſi de: Action; , qui ”a méritent

par ſeulement le blâme de tom le: GH” de' Bien ,

mais encore punition &temp/aire (18). Il avoit

remarqué quelque peu auparavant, que, lors qu’on

punît très cruellement, du dernier Supplice , Bal

thazar Gérard, le Meurtrier du grand Prince d’0

range, ſa grande fermeté fit croire aux Hollandaix,

qu’il (fait Paf/è!!! du Diable; f3’ aux Eſpagnol; ,

qu’il (toit aſ/i/ie' de Dieu, tant ler opinion: C9’ le:

paffiam de: Homme: ſont dzffc-'rcmul

PRIERIAS (SYLVESTRE): Vo'iez MAZOLINI.

 

  

 

R «A All”

(18) Du

Maurier ,

Memoires

pour l’Hu

[Oirc des

Provinces.

Unies, P45.

!31.



’n

(I) [Thil

”on Advo

cauu Mon

Iisbclligar

dcnlis Gal

]us , corn-ï

le dir cou

”ddz‘ctorre

ne”: Frid.

Gorl. Frey

”g, Ana

lcrtor. de

p Libris rario

ribus , p.13.

2.66.

(r) Draudii

Bibliorhecn

Claſlica ,

P"S- 337'.

Lrpenii Bi

blioth. Ju—

ridica, pdg,

599. brruvu

Biblioth.

]uridica ,

png. ”6.

Simon Bi

blioth. des

Auteurs de

Droit, Ton.

I, pdg. z”

( z) Eibli

orh. Bod

Ieiana ,

Ton. II,

pas. ”3.

Lipenii li

- blioth. Ju

xidica, png.

[64. Struvri

Bibliorh.

jurid. pdg.

30.

-1

(ï) Biblio

thccn Bod

leiana,

’Io-ï- II,

4g- 39;.

ibliorh.

Thuana ,

To”. l,

ag. 3:0.

Bililiorh.

Tcllorian: ,

pas. 214

Lc Long,

nibliorhéq.

Hiſlorique

de la Fran

ce , num.

6614, ou'

dir nal in 4,

(4.) Le

Long, là—

nJr-ve. G. .

Voſiius de

Hiltoricis

Larinis,

Libr. Il,

ſa”.

XXXIV,

pa‘. zu.

H; li’ N.~ 153

R.

  
~ a

AMPIGOLLIS (AHMED-z). Vo‘iezlapremiére 'Ref

marque de l’Article GRUNN INGER.

RANCI-IIN (GUILLAUME) Ecrivain François de la

fin du XVI. Siécle 8c du Commencemcnt du XVII, proà

bablement Languedocien, étoit Antéceſſeur dans l’Ecôle de

Montpellier (a) , ôc , Avocat Roïal de la Cour des Aides de

Toulouſe (à); 8c ſeroit tout-à-fait inconnu , s’il 'ne nous a—

voit laiſſé quelques Ecrits intéreſſans, dont je donnerai ci-desi

ſous la Liſte (A).

neur à ſa mémoire, est ſa Révifion du Concile de Trente , excel

Celui d’entre eux, qui fait le plus d’hon

Ient Ouvrage , qui mériteroit bien d’étre plus commun qu’il ne l’est , 8c eonſéquem

(A) 'GUrLLAUME RANcHiN, . . . . .t

a leiſſe’ de: Ouz'rager dont je donnerai . . . la

Liſle.] Le premier, que je trouve avoir été pu*

blié, ell -

GUrLLELMr RANCHINI, in ScholaMonr

pclienſi Antecqſſorir, 3‘11: Gallium a'e Sacceffioníè

à”: ab Imeflato, cum Jure Romano col/atum, im—

primé ſi Lion, cbez Hague: de la Porte, en 15'93,

en r7)- page; in 8*; &r encore à Lion, ”1159;,

in 8°; (9” a‘ Francfort, chez Latomur, en 1601,
rſin 11°, (1 ). C’ell tout ce que j’en uis dire.

lI. Dans ſon ſecond OUVrage, il e bien moins

Auteur qu’Editcur, comme le fait clairement voir

ce titre: HADRiANr Imperarorí: Edictom Per

Petunm , a SALvrANO JULrANO condítum,
CD’ a GUILLELMO RANCHrNo reſZrſitutum

&5’ edition; Edition, faite à Pari: , in Officina

Plantíníana Adríam' Perrier, 1597, in 8‘. De la

maniere dont s’expriment les Bibliographes, il y a

lieu de croire que cela ſe trouve auſſi imprimé

conjointement avec les Varia Lectíoner , dont je

_vais parler (2.).

Ill. Le troiſiéme Ouvrage dc RANCHIN eſt

_un Recueil dc diverſe: Leſom, du mérite desquel

les on pourra ſc former une idée par le tître de

celle—ci: Qui ſint ejur Hiſioriæ Auctore: , qui

AIM o l N] nomine circumfernmnr, G Ul L L E I.

Mr RANCHHH Obſervatio, qui fait la XV. dd

I. des XII. Livres de cet Ouvrage. ll ell impri—v

mé ſous ce fimple titre: G UlLLELMl RAN

CHlN l, in Scbola Monrpellienfi Anterefforír, c

giíqae in Subſidiorum Curia Occitana Adworzztí ,
'varie Lectíoneí; 6( cela, Parrſií: , in Ojflcrſina

Plaminiana Adríam' Perrier , anna [5'97 , in 8‘,

(3). On voit aiſément par—là, que ces diverſe:

Leſom ne conſiſicnt pas ſimplement en matières

de Juris-prudence comme la profeſſion de leur

Auteur porteroit à le croire; ô( que l’Hiſtoire 8c

la Critique y avoicnt bonne part. Cette Obſcroa—

ciox ſe trouve réimprimée au commencement de

la M. F R E H E R] Colloctío IIË/Ïoricornm H4…

mm, auſſi-bíen qu’au commencement du Jo.

'H E R M. S M l N C K I l Syntagma Hi/Zorico- Criti—

cum Gal/ie Hístoricornm .* 6c GERA R D JE A N

V o S S r U s en a parlé fort avantageuſement dans

'ſes [Ji/lorient Latin: (4). Si toutes les diverſe:

Leſon: de ces III Livres reſſemblent à celle-là,

elles ne peuvent former qu’une collection forcin

téreſſante : & c’eil grand domma e que nos Bi

bliothécaires ne nous aient point onné le détail

de ſes divers Articles.

IV. Re’t'ifion du Concile de Trente , contenant

le: Alu/lirez d’icelay; Ier Gríeflſ du Roy de Fran

ce, C5’ autre—r Prince: Cbreſîienr; de l’Egliſe Gal.v

[itune , E5’ autre: Catholiques: imprimée ſans au

tre indication que M. DC., en 409 pages, in 8“,

ſans l’Aocmffi-ment préliminaire , les Sommairer,

, les Tab/er, ôr les Additionr. Tout l’Ouvrage eſt

'diſlribué en VII Livres, &t chaque Livre en cer

tain nombre de Chapitres, tous très abondamment

fournis, 6c appu'r'és d’une infinité de Citations des

- principaux jurisconſultes & Canonistes. M. FREY

TAG , Analect'or. de Libris rar. png. 2.66 ., croit

reconno‘r‘tre à la marque ou deviſe de l'Impri

meur, que cette Edition eſt de Geneve

ment

. On e'n a une Traduction Anglaiſe, faite pal' G.

LANGBAIN, à imprimée a‘ Oxford, en [638,

(F). C’eſt ainſi que nous l’indique la Bibliothé—

ye Bodleienne que je Viens dc citer. Quoique
ſiecondr Edition , revüe à corri ée par des Doc~

teurs, elle n’en eſi pas plus inſtru ive, nous laiſſant

dans l’ignorance touchant la forme de cette Edi

tion , ôt 'dans l’incertitude touchant ce LANG

BAlNE, y en ai‘ant eu de prénommez GE’RARD

Gr GUILLAUME. Dans les_ Articles des deux

LANG BAIN s (Ge’rard) , Père 8c Fils, elle ne

dit mot de cette verſion. ANTorNE WOOD‘

a été plus éxact nous a'r'ant appris dans ſes \It/”4

ne Oxonienſêr, ~om. II, col. 2.2.0, qu’elle eſt du

Père, 6E imprimée in folio. Dans beaucoup d’au;

tres. endroits de cette Biblioth! ue, il y a des né

gligenees, & même des inéxa itudes , plus confi—

dérablcs, que j’ai notées en divers endrOirs de ces

Mémoires: témoin ſeulement, par exemple, Nico#

LAO T n ONO , Dog: de Veniſe , fort plaiſam

ment métamorphoſe en Libraire ou Imprimeur,

Tom. ll, pag 395'. _

V. A tout cela je n’ajoûte‘ qu’avec beaucoup

de défiance une REZ/;fion , Correction , CJ’ Aug

mentation de la Deſcription du Monde de PIERRE

DA v r T Y , imprimée à Paris, chez Sonniru , en

1643, in folio, à que le Père LE LONG, don

ne à nôtre RANCHlN , tant dans ſa Table des‘

\ſuce-m, ſous le nom de GurLLAUME, que

num. 146, ſous 1e nom de FRANçors , A'vo

cat à Monzpz-Ilier. Comme ce pourroit n’être u

qu’une bévnë de la Table , qui n‘eſt pourtant

point rectifiée dans le nombreux à très étendu

Errata de cette Bibliotbe'qne,' ce n’est point là ce

qui cauſe mon doute &r ma difficulté; mais, c’eſt

le peu d’apparence qu’il Y a, qu’un Homme d’u

ne auſſi continuëlle étude, 6:, d’une auſii profon—

de érudirion civile à eccléſiaſtique que celle que‘

l’on ne ſauroit Voir qu’avec étonnement dans ſa

Re"tvſion du Concile de Trente , ait eu le goût à

le loiſir de s’amuſer à la reproduction ôt augmen—

tation d’un de ces Ouvrages vulgairement aban

donnez à la diſcrétion , ou , pour mieux dire, i

l’indiſcrétion des Regrattiers de Littérature 6c des

Libraires. Daillcurs , vû le long intervalle de

159] à 1643. il ſe pourroit qus ce FR ANç 01$,

A-oocor fût un autre Fils de GUdll—LAUME:

mais, c eſt ce que Je me garderai bien d'admettre'

ou d‘affirmer.

Ce qu’il y a de certain, c’eſt que l’Abbé LEN-ï

GLET DU FRESNOY, dans ſon_ Cora/o ne de;

Principaux Lí'ore: de Géographie , Oînt à l M!

tbode Ge’ogmfibique , donne de m_t_ne à FRAN

çors DE ANCHIN cette Edition de 1643:

ajoûtant, qu’il y en avoit déjà eu une de 163;;

que j. B. DE ROCOLLES, chétit‘ Com ila—

teur, les reproduiſit augmentées de beaucoup ’in—

ntilités 8E d’inéxactitudes à Pari: , en 1660 , en

6 Voll. in folio; à que les Editions de 1635‘ 6:

de 1643 ſont beaucoup meilleures. Il pouvoit

encore dire , que l’Ouvrage de DAVITY avoit

été imprimé pluſieurs autres fois ſeul ſous le tîtro

d’Etat: ES’ Empire: do Monde Ur. , tant i” 4°,

qu’in _fo/io. ' .

V 2. (B)

ë Voye

Sí ~>deſſonr

la Cilmi”)

(”a

(j)

orb. nod—

leiann,

Toro. Il,

pdg. ”u

“A
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[e] Ceſar”

lu XCVIII,

CH, CXLV',

DCCFC

XCLY, Il,

C'T‘ MKV.

L‘ 1. U? du

9, JH If.:

Ithrs d'O-"K

”06, &r la

lemie’re e/I

du 3, du

Id” [l'An-,’1'

1597. 1..:

’adrien/”,7

‘d'effet GUN-L. RA?

[s] C’rffl u

qu’il aflume

ITU' - me'mt

dan! [Al-'ef'

\iſn‘t-ment

mit au dl

!Mm de ſon

Ouvrage.

ſ7] Draudii

Bibliorhcca

Claſſica ,

11$. 839 .

ſa il dir mal

1633.

~ [l] Biblio.

Ilieca Bod

leiana, Toi”.

Il, pas.

393. Simon,

Biblioth.

des Auteurs

de Droit,

Tom. I,

pag. a”.

.R . A. N n tn’.

me… d’en-c remis au jour (B). Il étoit en commerce de' Lettre: avec Caſaubon z 8C,~

parmi les Eloi/res de celui-ci, 'j’en trouve ſix qui lui ſont adreſſées (c).

Deux autres RANCHINS, pareillement de Montpellier, étoient ſans doute ſes Parens;

5C , Probablement , l'un ſon.Frè1'e , 8C l’autre ſon ,Fils , ou ſon Neveu. Quoi qu’il en

ſoir , ETrENNE Etoit certainement Juriſconſultc 8C Avocat , ainſi qu’il paroit par ſes

Ouvrages (C): ô: FRANçors étoit Docteur 8c Profeſſeur en Médecine à Montpel

lier; bc ſes écrits étoicnt aſicz eſtimez (D).

--Jc n’ai pû découvrir, ni le tems, ni lc lieu, de la mort d’aucun d’eux: 8C je ne ſau

rms juger de'lcur âge , que

la fin de la Remarque (D).

n
n

e

(B) .La Reviſion du Concile de Trente de Gr

RANCHSN . . . . . ”rc-'riteroit bien . . . . d'étre

ſl‘i’lliſi‘ M jour.] En effet, c’eſt un Livre tout

rempli de Recherches étonnantes, tant par leur

quantité que par yur choix, de R‘fiéxions égale

ment ſ'ages ô( ſolides , de Témoignages autenti

ques -ôt irréprochables des Ecrivains les plus Judi

cieux ô: les plus reſpectables , en un mot l’un

des meilleurs & des plus irréſ‘tuables Ecrits qu’on

air jamais fait contre Rome ôt ſes Procédez ti_

ranniques; & d’autant plus digne de l’étude 6c de

l’extrême attention des Lecteurs ſenſez ôt judi—

cieux, que, n’étant point compoſé par tin Protes

faut, mais, par un très bon Catholique—Romain,

(6), on n’a nullement à y craindre cet eſprit de

parti ſi ordinaire à ſi nuiſible entre gens de diffé

rente communion. ()n peut donc très bien le

mettre dans la Claſſe des VARGAS, des MAL—

VENDAS, des PAOLO SARPIS, des R1

anRs, des GtLLors, des DU PUIS, &t

autres illuſlres Catholiques oppoſer aux Nlaximes

Italîennes du Concile de Trente dt. de la Cour

de Rome.

(C.) ETIENNE e'tait . . . ATOL'dt , ain/i qu’il

paroi; par fer Oua'rager.] Je n'en connois que

trors.

I. Le premier eſt intitulé Contimlatio Repetitio

nir Cap. Raynutíus extra de Teſlaincntis , ſuper

fine III Partir, que imperfecta a D. G U l L LE L

M 0 BE N E ch T l relictn , concernent præeipnam

lip/im‘ Capitir materíam , Anctore S 'r E P Il A N 0

ANCHtNo: imprimée à Lion , en 1583 , in

folio

Il. Lc,ſccond est intitulé Annotatíone: ad Goi

donir Pa re Deli/ion”, & Imprimé à Lion, en

[5'93, 1602.. in folio (8).

, Ill. Le troiſième est STEPHAN! RANCE[

NI !Viſuel/\mea Decíſionum ont Reſolution-'Un , ex

Editione PantPPr BORNER” , imprimé à

Geneve, chez De Tourner, en 1709, in joli”.

(D) Françoir e'tor't liſe'a'eeín, . . . . . . EJ’ je:

_Ecrits e’toient offer. eflimez.] En voici la Liſle,

telle que l’a donnée MAN GET d’après MERC

KLIN ô( VAN DER LrNDr—:N,

I. ,, Opuſcula Medíca , utili jucundaque return

,, varietate referta; Publici Juris facta , opera

,, ôt studio HENRIC! GRAS" Lugduní, apud

,, Petrum Ra'vaud, [627 , in 4“. ,, Sant rtl/:cm

hæo : ,. I. Apollinare Sacrum, de Monſpelienſis Uni

,, verſitatis origine, progreſſu, adminiſtrationc,

,, & celebritate, 6re. z. In Hippocratis Jusjurandum

Commentarius. 3. Pathologia Univerſalis, cum

,, Controvcrfiis in utramque partem agitatis & de

,, ciſis. 4. De Morbis Puerorum Tractatus. j'. De

;ClflNO, j- C. 8c inclytz Mami: ;eſſulí ”zafira-.7H prudentiſſimo.

par la date de l’imprcffion de leurs écrits. Voïcz pourtant

,, Mozbis Virginum Tractat'us. 6. tape-…mè , de'

,, bcnum Converſatione, ct Senilium Morborum

,, Curanone. 7. De Morbis lubitancis Tractatus.

',, 8. Dc Curatione'Morbor-nm ôt Symptomatum,

,, quæ vitioſam purgationem, aut comitantur, aut

,, conſequuntur,'ſractattis. 9.De conſultandi ratio

ne,ſeu de collegiandi modo , ’I'raclatus. 10.Trac~

tatus duo poſihumi: 1. De morbis ante partum,

, [in partu, à poſt partum (9);] z. De purifi

, catione rerum mſcctarum,poſl pcſiilentiam. Lug

,, drmi, apud Perrin” Rat-and, [644,- in 4'; 1645-,

,, in 8°; 165-3, in 8".

,, II. Opuſculcs ou Traités divers (St curieux en

., Médecine , id eſt‘ Opuſcula ſeu Trac"tatus varii

,, Medici curîofi. Lion , Pierre Raz'rmd, 1640,

,, in 8’. Primus horum Tractatumn Gallicorum eſt

,, de Pelle, qui divxditur in 3. partes, quarum r’.

,, agit defræſervatïone urbíum temporibus peſiilen‘

,, tíalibus, 2.‘. de Urbibus pelle inſectîs, 3'. de Ex

,, pur atione urbium post pcſlem 5 quibus ſuccedit

,, Hit oria peflis quœ annis 1629,61 1630, Monſpcd

,, lium affiixit , eziusdernque urbis 0ſt profiigatam

,, pellem expurganone. Secundus ractatus eſt de

,, chra. Tertius de LueVenerea. Quartus de Acci—

,, dentibus iis adventientibus qui veredo vchuntur.

,, Quintus dcTortura: accideutíbus. Scxtns de Crum

,, tationc Cadaverum. Septimus de Natura 6c Pro

, prietatibus Cervorum. Octavus de Terebíntina.. “

ll faut Obſerver que tous ces VIII, opuſeule: ſont

en François. "

,, IIl. Quœstions Françoiſcs ſur toute la Chirur

,, gie de Mr. GUY DE CAULIAC, diviſées en

,, III , Parties par Mr. FRANÇOIS RANCHIN:

,, derniére édition, revue, 6c corrigée de pluſieurs

,, manquemens 6c fautes paſſécs aux précédentes

,, impreflions. RME” , Jacque: Beſongne ,‘1628,

,, i718‘, (10).” ,

Depuis tout ceci recueilli Bt mis en ordre,je viens

de trouver dans un excellent Bibliographe de Méde

cine, que FRANgors RANCHIN étudia en

Médecine à Montpellier , ſa Patrie, en 15-87;qu’en

1592, il y ſut recu Docteur, 6c en 1605-, Profes

ſeur; qu’en 16”., il fut fait Chancellíer de l’Uni

verſité à la Place d’A. DU LAURENS ; qu’il

mourut en 1641 ; 6c que dès 37 , ans auparavant ſes

Que/Zion: en Chirurgie ſur les Oeuvre: de III. G U Y

DE CHA” LlAC avoient été imprimées à Paris,

chez \Haro 077)’, en 1604, in S'. Un Traite' a'e [a

Ve’role, qui ſe trouve là—dcdans, ainſi qu’un plus

ample dans ſes Opuſczzler de 1640, ont donné lieu

à Mr. JEAN ASTRUC , célébre Médecin de Paris,

de donner un bon précis du contenu de ces deux

Piéces, dans ſon bel Index Chronologie”: Anctorum

qui de Lue Vencrea, 'vel Lui: Venereee Remediir,

ſtrip/'cran , pag. 898,—900: 6c l’on ne ſauroit
mieux faire que d’y recourrir. î

ï

J

ï”..—

.a

. RATDOLT (ERHARD) natiſ d’Aungourg, 8c célébre Imprimeur de Veniſe;

eſi: d’autant plus digne de l’attention 8c de la reconnoiſſance des gens de Lettres , qu’on

lui est particulièrement redevable d’un des plus utiles uſages de l’Imprimerie; ſavoir de

celui d’imprimer les Figures de \Mathématique gravées en bois, en même tems que les

diſcours dans lesquels elles ſe trouvent cmplo'iées: qu’on lui doit peut-ètre encore la

manière d’imprimer de même avec beaucoup de facilité les Lettres griſes, les Fleuronr,

8C les Vignettes, qui ne ſe faiſoient auparavant à la main 6C au pinceau qu’avec beaucoup

de peine ë( lon eſpace de tems 5 8C qu’il lui ſaut peut-être attribuër de même l’In

vention 8C l’Orgonnancc des Tîtrcs ou Frontiſpices de Livres , mis à la tête des volu—

mes, 8C finiſſant par le nom de l’Imprimeur ou du Libraire, 8C par la date de l’impres-‘

fion : du moins Voir-on clairement quelque—choſe de tout cela dans la plus ancienne de

ſes
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ſes éditions connuës (A). Après avoir rcsté quelque tems~ dans la 'Stíciété~ don't ?in vient.

de parler, 8c y avoir imprimé depms \476 , jusqu’cn 1478 , diverſes éditions dont la

beaucé nc céde en rien à celles de 7m” 8c Vcndclín de Spi” Frères , de ,Nicolas jazz/ſ0”,

de ?can a'o Cologne 8c de jean Mont/oo” de Gherretzem aſſociés , dc Chri/Z0171” Val_ !ZFſC’ſ

de Ratisbonne, de jean Herbort de Selingenſ’cadt, en _un mot de tous les autres meilleurs

8C plus habiles Imprimeurs de Veniſe , il y en imprrma ſeul depareüles dCP'UlS !478,

jusqu’en 1488 , qu’il ſe retira à Augsbourg ſa Iîatnc (4)5' ou il continua d’imprimer,

non ſeulement jusqu’eu 1491, comme l'a remarque Mr. Marttan'e, mais encore )usqu’en

\499, 8C même jusqu’cn \ſoy , ainſi que Je le prouverm clairement cr-dcſſous ([1). ll

( A) La plus ancienne de ſ2*: Edition; comma.]

C’est celle d’un Kaleudaríum , que MJ'. Maittaire

regarde comme de I475', (I), mais que ſon titre

meme ne date que de I476. _Ce titre, qu’on peut

regarder comme le pró’mîer mis 'cn uſage, ou com:

me ai'ant donné lieu à la diſpoſition de ceux qur

ſont aujoùrd'hui généralement uliter., ell ainſi dis

poſé au milieu de trois longues Vzgnetter gravées

en bois, deux en hauteur, à la troiſiéme au deſſus

‘en largeur.

Amour loic lib” (ſi: ”on efl Preríoſior uIIa

Gemma Kalcndario, quad (lacet ísttzd opus,

Aura-m bic ”uma-ur: [une, folique labor”

\Won/Irantur facile: cunctogue Sigma Po/iè

Quatque ſul: hoc Libro terre , per longa ”gant”

Tempora: quirque dies, mmſír, C9’ ann”: crit;

Stitur in instanti quattro—711c’ ſi; hom din'.

Hum amat Astro/ogm qui 'oc-lit cſſ'e ſito.

Hoc JOAN NES op”: REGro DE MONTE

probotum

Compoſm't, tata ”on” i” Italia.

Quad Veneta impnſſum fait in tel/”re por i110:

Inferiur quorum ”amina Piéía loro;

1 476.

Bernardo” Pictor de \ſaga/Za'

Petra: Lojlei” de Longman:

Erbam'u: Rania/t de Axguflm

Ces trois derniéres lignes ſont en rouge, 8c tout le

relie en noir , à la réſerve de 1a premiére Lettre

de ees Vers, qui eſt auſſi en rouge, ô( parfaitement

bien taillée en bois. Les Figures de: ECÜPſZ’J. de

puis 1475', jusqu’en :5'30, y ſont gravées de mê—

me , 6c imprimées en noir ; 6c les X11 , Moi: de

l’année , auſii bien que quelques Table: numérai

res, S’y voïent en Caractères rouges “6c noirs: le

tout parfaitement bien imprimé, & orné dans tout

le Cours du Volume de Lettre: capitales bifloric’er

ou fleurone’ex. C’cst un petit in folio, Où il n’y a ni

chiffres de pages, ni reclames, ni ſignatures.
Ce Kalen-îſirie’r avoit déjà été imprimé à Nurem—

berg , par Jean de Mont—raid] on_Rë-giomontan,

ſon Auteur , environ dix—hurt mors auparavant,

ainſi que je l’ai obſervé dans l’Hiſtoire de l’l M—

PR IME R IE : ôr comme les Figures de: Eclip

ſe: ſont ſans doute dans cette édition—là de même

que dans celle-ci, petit—être eſl- ce à ce ſavant &

ingénieux Mathématicicn qu’on eſbredevable de la

premiére idée de l’impreffion des Figures en même

tems que des Caractères.

Sept ans après , ce !ſalaud-aſia”: fut réimprimé

par Ratdolt ſeul, avec la ſouſcription ſuivante.

Cm' :ledit ingeuium Divina Potentia , E3’ Art“

Qui bene Dedalear ſol”: in orb: ”to”

Hoc Auguſienfis RATDO LT Germanus En..

H A R D U s ,

Dirpofiti: figm': :ludique, Preſſit opus.

Vivat ut bic femper, vol-vente; fate fororer,

Nam ,onde/Z multir, Lector ami”, roga.

Anno Salutis M. cccc. Lxxxm. Id. Sept.

V E N E T I I S.

C’eſl de même un petit in folio , ou u‘n grand in

guarto. .

Trois Ecrivains Italiens parlent d’une édition Ita—

iienne de ce Kalendritr_, faire aufli à Veniſe , e”

1476, par le même Imprxmmr, Es’ de la même for

\

n’a—

me; 6c les deux derniers, comme pour confirmer

la choſe, ajoûtenr que Regiomontan eſl l’Auteur de

l’Original Latin (2). Mais ,ilya tout lieu de croire,

qu’ils ne ſe trompent pas moins à eet égard, qu’à

celui des Granit/Je di Francia o di Sa” Diom'ſio, 6c

de, divers autres Ouvrages Lutins ou François,

qu’ils traduiſent dc leur pure libéralité en Italien,

comme je l’ai clairement fait voir ailleurs (3).

Malgré la déclaration claire ô: poſitive du titre de

cet Ouvrage , qui le donne bien expreſſément à

JOHANNES RÈGIOMONTANUS; George

Heniſchius , Elie thingerus , 6c Antoine Reiſerus,

tous trois Bibliorhécaires dc la République & Ville

Impériale d’Aungourg , ſe ſont unanimement ac

eordcz à l’attribuër, de leur chef, à RATDOLT,

ôr à ſes Aſſociés BERNARDUS PreTOR , (St

PETR US LOSLEIN (4).- Bedghcm 6l Orlan

di, qui ſont presque touJours d‘accord à ſe trom

per, ſe dontcntcnt de faire R A T D o L T Auteur de

l’Equ/Itío Florum A/Zro/ogiæ Apomdſarir, imprimée

(i Augsóom‘g chez, lui, ne I488, in 4", (5'). El:

tous cinq, enfin, auſii bien que Haym ô( la Biblio—

them Ita/inn”, ellropient ſon nom de diverſes ma

niéres, auſii—bien que celui de PIERRE LOSLEIN

de Langcncen ſon Aſſocié , 8c en même \cms le

Correcteur de leur Imprimerie commune( 6).

Une autre de ſes impreſiions, qui ne mérite pas

moins d’attention & d’ellime que celle—là, eſl ſon
E U S E n ” , Cæſaricnſi: .Epijſſcopi , Chronic”: , id

e/Z Ter/:Forum Breviu’rinm incipr't fœlítixer , que”:

HrE R o N Y M U S l’rœsbytcr , ali-om ejm‘ ingenia

Latium”: faure cum—vit, E9’ ”571M in Valentin Cœ

ſarem Romano adjecit Elo m'a; que”: &57 PR OSPER,

deindc MATTHEUS IÏA LMERlUS [Florenti—

mufis’ MATTHXAS PALME‘RIUS Ptfamn‘,]

9m' caſque confond” ſum adjioere ennuie-re, eídem

poſi‘pofiti ſubjè-qzmtur. Cette collection a été faire

par C. JOANNES LUCIUS HIPPODAMUS

Hc/bromzmſir , que F R E D. G 0 T T L. F R A Y

T AG, Ana/ectorum Littoraríarum dc Librir ran'or—

n‘bur ag. 323, prétend être lc même que Jonn—

NES UClLlUS SANTRH‘ER, à‘qui M. MAXT—

TAIR'E, Amal. Typograph. pag. 442,, donneaufli

cette collection, & dont il fait png. 114, Gr no,

un célébre Correcteur , 'fort verſé en Mathémati—

que, Po'e'lie , Hilloire, &C., 6c de plus un habile

Imprimeur, mais qui ne dit mor de ce nom Hrp

P O D A M U S. Quoi qu’il en ſoit, ce VOIUme 'com—

mence par 'une Tao/e der Marine: à la fin de laquel—

le cc JOANNES LUCILIUS a mis cet Aver

tiſſement:

C. I. _L. II. Lectorí Salim-m.

,, Ne vagUS in totum ferreris ſæpe libellum

,, Historiam quærcns, 6c nova gella Virüm,

,, Junximus hanc Opcri Tabula!” , quæ; candi

de Lector, ‘ . ,

,, Qua Carta Hiſtoria eſl , quaque notata doi

cet. . .
_ ”

z, Ne tamen ingratus ſis \anti munerîs,‘heia

,, Quod volo , quod eupio , dent mihi ſata‘

’ï

,, roga.

Cette édition eſt parfaitement belle 6c bien diſpoſée,

comme toutes celles de R A T D O L T , qui avoit un

excellent goût pour l’Imprimerie , mais n’eſl pas,

comme le prétend F REY T AG ., la prlmíe’re , ni

de: premiére-.r, où l’on ait vû des Rubnquer ou Letd

tre: rouges. Sans parler des éditions des Inven

teurs où cette couleur ſe voit' abondamment, RA T—

D0 L T lui-même avoit déjà donné ſept ans aupa

ravant un Chef-d’Oeuvre en ce genre dans ſon’

Kalendarium , imprimé à Veniſe chez Im', en 1476,

in falío- Son LUSEBE n’est qu’ín 4°; 6c en

V 3 voici.
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[t] Mr. _

Learn Henri

eichíusſ:

"anpe dmc

dans ſim Li.
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ginc a ln.

creme…”

TWogra—

Phu: , la”
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‘hdï ïst Il' ;firm-'er Livre on l’on ait v2 des Coral”

!“58 R ñ‘ A' T D‘ -O~"

n’avoir, pour ainſi dire, donné qu'un ſimPlc 8C léger Eſſai de ſon Secret d’imprimer le!“

. Tn'

Figures en même tems quo les Lettres, dans ſon édition du Kalena’arium 701mm” de M0”

teregio dont nOUS venons de parler 5 mais , il uſa pleinement dc cette nouvelle invention

dans ſon édition des Ezttlidis Elemmta Geometrica cum Commentan’is Campam' (c) z 8c c’cfi

dans' l’Epz’trc Dédiratoire au Doge Jean Mocenigo qu’il y a ajoûréc , qu’il nous apprend

qu’il eſt l’Inventeur dc cet utile uſage (B). j _ _

borieux Ouvrage dc Monſieur Maur-aire touchant l’Imprimerie, une Notice ſort curieu

Voici l’Ordre Chronologique. EUSEBE s’étend

j'osqu’en l’an dc Christ 329; St. JEROME, jUS'

qu’en 381 ; RR OSPER 'jusqu’en 449 ; M A T

THlEU PALMERIUSjusqu’Cn‘I448; à enfin,

MATTHIAS P'ALMERIUS Jusqu’en I481:

choix judicieux , & ſuite bien ordonnée, dûs ſans

doute aux ſoins de JO. Lucilius , qui les termine

ainſi,

C. JOANNËS LUCILIU’S

HIPPODAMUS Hel

bronnenſit Lcctori &11141071.

,, Perlege‘ , quisquis ades , vultu quæcumque

,, benîgno, ~

,, Hoc, etiam ſalſi ſi quid habebit, opus.

Sed nihíl erratum , niſi quid fortaſſe pugillum

,, Invenies, Calamus quod dare pofiit, crit.

,, Qtiicquid eric , facilis parces mihi , dummodo

,, poſihæc

,, Scripta manu, vel quæ preſſa fuerc, legas.”

1’

EIIRARDUS RATDOLT , Align/Zenſír , ſolar-ti

Vit' Ingenico , maxima tura plurimií_ \indique carapa

Mtir Exemplaribm, E U SE a] l Libros Chromcos,

ac reliqna: in bot' 'vo/uml”: de Temporibus Additio

ner, non Parvo fludia impçnfirqne emendatxſſîme im

_preſſit Venetiis , Dure molyto Joanne Illocenigo-,ï

Romanorum [mpc-rater: Pbrederſco III , [mpe'rn

fui anna 44, anna Sal/dti: 1483, 14'1an Septembru.

Mr. Maittaire remarque, que toute cette ſou—

ſcription eſt imprimée en rouge, 6c qu’à côté de

ces derniers mots,

Salntir 1483 , idiot” Septembrír.

Deoceux de Gloria:

aînſi diſpoſez ſont imprimez en noir; mais, il

ne dit quoique ce ſoit, ni du_contenu du Volume,

ni des deux E igraphes que j’ai rapportées , m de

la Table du atierer: en ſorte qu’il n’a donné

qu’une idée fort imparfaite de cet Ouvrage.

(B) Il nous apprend lui—même _dam I’Epître

Dédicatoire de ſon édition der EUClldlS Elementa

Geometrica qu’il est I’Inventeur de l’uſage utile

d‘imprimer le: Figure: en même tem; que les Let

tres.] Cette édition , ui finit par cette ſouſCſlp

tion, Opus Elermntorü ”did” Megarenſi: in .Gro

metrirï Artê': in id quoqz Campani _pſÿiratiffirm Co“—

mentatianer flniüt. Erbardur Ratdalt, Augustenſir,

Impreſſbr ſolertrffimm‘, Venrtii: imprcſſit, anna Sa

]ulir M. :crc, lxxxij. Octawir Calcñ. J107. Lector.

Vale. Fabricius, Bibliotbem media,- CD’ infimæ L4

tinitati; pa . 897, met cette édition en 147%, ôt ſe

trompe. lle-n’a , ni chiffrer de .pages , m recla

mer, mais bien des ſignature; depurs_ a—-qr, cahiers

de 4 feuilles chacun', les titre: courant des pages Y

ſont en Lettres capitales; & peut-être ell—ce la

‘rémiére édition oû cette ſingularité ſe trouve.

îîrcîtag, Ana/ect. de Librir rar. pag. 316, dit que

pour toute ponctuation, il n’y a que le ſeul point,

6c ſe trompezles deux points &c la Vlfgllle,S,Y trou

Vent bien par-tout. Mais, ce qu’il y a de ſingulier,

c’eſt que cette Virgule ſert auſſi de marque de di—

viſion des mots placés à la fin des lignes. Selon

l’uſage ancien elle eſt toute droite un peu oblique

inent poſée de droite a gauche ainſi /, Gt non com

me la moderne , formée du pomt allongé par une

queue recourbée de droite à gauche,. C’est un

in folio de Caractères Gothiques fort nets , qui

commence par le folio verſo , oû ſe lit l’Epítr: D!

dicatoí” en qucstion en ces termes;

t 1

Comme on peut aiſément voir, dans le la

ſe

Ep' autres Figure: de Maiómaríguu !a'r'lle‘u' M 0075.'

,, Erhardus Ratdolt, Angustenſis lmpreſſor,

,, Sercuiffimo aline urbis Venete Príncipi Jozh.

,, ni Mocenico S.

,, Solebam antca, Sercniſſimc Princ'eps, mecum ip

,, ſe cogitans admirari quid cauſe cſſet q’ in had

,, tua prepotcnti & ſauſla urbe, cum varia Aucto—

,, rum veterum novorumque volumina quotidie im

,, primerent. , in bac Mathematica Facultatc , vel

a, reliquarum diſciplinarum nobiliſlima, aut nihíl aut.

a, parva quedam dt ſrivola , in tanta impreſſorum

7, copla, qui in tua urbe agunt, darcntur iinpreſſa.

’a Bec. cum mecum ſepius diſcuter—em, inveniebam

9, 1d difficultate opcrís accidiſſe. Non enim adhuc,

a, quo pacto Schemata Geometrica , quibus M'a—

,, thematica volumina ſcatent, ac ſine quibus nihil

11 î his Diſciplinis ſere íntelligi optime porest, ex

,-, cogitaverant. Iraq; cum hoc ipſum tantûmodo

,, cómuni omníum utilitati que ex his percipîtur Obs

,, taret, MEA lNDUSTRlA, NON SINE MAXI

,, MO LABORE, EFFECI , UT QUA FAC[

,, LITATE LITTERARUM ELEMEN‘I'A

,, lMPRlMUNTUR , EA ETiAM GEOME—

,, T RIC E FrG URE CONFiCERENTUR. Quam

,, obrcm , ut ſpero, Hoc NOSTRO INVEN

,, T o , he Diſcipline , quas Mathemata Greci a~p~

,, pellant , volumínum copia , ſicuti relique ſcien—

,, tie, brevi illuſtrabuntur. De quarum laudibus

, ôt utilitate poſſem multa in preſens adduccre ab

, illuſlribus collecta Auctoribus, niſi Studioſis jam

,, omnibus hec nota eſſent. lllud etiam plane co—

,, guitum est , ceteras Scientias ſine Mathematibus

,, imperfectas ae veluti mancas ëê. Neque hoc

,, prot'ecto negabunt Dialectici, neque Philoſophi_

,, abnuent, in quorü Libris multa teperiuntur, que

,, ſine Mathematica ratione minime intelligi pos

,, ſunt. Quam divin9 ille Plato , mere veritatis

,, arcanü , ut adipiſceretur , Cyrenas ad Theodo

,, rum, ſummum co tempore Mathematieü, à ad

,, 1!EI/È’thios Sacerdotes, enavigavit. Nam ut de

,, uſice taceam, que nobis muneri ab ipſa natu

,, ra ad perferendos facilius labores coriceſſa vide—

,, ſur; ut Aſirologiam preteream, qua exculti ce

,, lum ipſum veluti Scalis Machinisq; quibusdam

,, conſcendentes verum ipſius nature argumentum;

,, fine Arithmetíca 6c Geometria, quarum altera nu

,, meros ,altera menſuras docet,civiliter commodeq;

,, vivere q poſſumg. Sed quid ego î his moror,

,, que jam omnibus ,ut dixi, notiora ſunt, q; ut a

,, me dicantur? Euclîdes igitur Megarenſis, Sere—

,, niſiime Princeps, qui XV. Libris omnern Geo

,, metrie rationem conſummatiffime complexus eſi,

,, quem ego ſumma cura dt diligentia , nullo pre

,, termiffo Schemate, imprimendum curavi, ſub

,, tuo nomine tutus felixq; prodeat.”

Les trois Bibliothécaires de la Ville d’Augs

bourg, déjà citez cí-deſſus, ont débité une choſe

bien extraordinaire touchant cette Epítre De’dita—

toire , qu’ils ’nomment Préface; ſavoir , qu’elle

étoit imprimée avec des Lettres d’Or , durci: Li—

terir imprtſſa (7): eSt Beughem , qui ſe chargeoít

ſervilement de tout ſans le moindre examen , n’a

pas manqué d’adopter bonnement une ſi curieu

ſe anecdote (8). Mais, comme j’ai déjà fait

voir il y a longtems. que ce n’eſt-là qu’une ima

gination frivole, abſolument deſiituée de tout fon

dement, je me contente de renvoi'er à ce que j’en

ai dit alors (9).

Quant aux Lettre: griſe!, Fleurom‘, & Vignettn,

dont j’ai dit qu’on lui devoit peut—étre encore la

manière de les imprimer en même tems que les

Diſcours oû on les emploiîoit; voici ce qu’en iuñ

ſinuc , dt reconnoit même , un Ecrivain ſi paſſio

né pour Strasbourg, qu’il n’accordoit rien aux au—

tres Villes, qu’avec quelque reſtriction favorable à

celle—là. Et 1M Florentes Litteræ, qua: a Flo—

[um figurir, (”ibm ”ant intexte , dix”: , (dit—)il

lO ,

\du

[7] Hent

chius, Bi

blioth. Au

guſhnxpag.

476. Ehin

gcrus , Bi

bliotheez
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pdg. 667.

Reiſerus .

lndici: Ma.

nuſcript.
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.R A T D . O L T.
"5’

ſe des 'imprcfflons de cet habile Imprimeur, je me contenterai de noter ici ſa premiére

édition connuë d’Augsbourg, afin de fixer exactement par-là le tems de ſon Retour

dans ſa Patrie , 8C d’y ajoûtcr celles qui n’ont point été connues à Mr Maittaire (C),

la derniére desquellcs nous annonce probablement le tems de ſa mort en !ſoy , ou 6.

Un Savant de ce tems-là, que je croirois Facilement avoir été l’un des Correcteur-s de

ſon Imprimerie à Augsbourg, nous en a laiſſé un aſſez. bel Eloge, à la fin d’une de ſes

éditions dont il avoit pris ſoin (D) : mais , il n’en fait nullement tm Aureur; qualité,

que quelques-uns ſe ſont fort mal-à-propos aviſez dc lui donner-pendant que quelques

autres ont fort inéxactement écrit ſon nom (d).

( lo), Venetiir principíum Italmermlt , arte C9’ in

gem’o E R H A R D] R A T DO L 'l' Auguſtenfis , ſub

ammm Chri/Zi M. CCCC. LXXVI. aut VII.; ut

Capitales aſile mimre! , de Romanis Panier/mute:

«que ae Tornatis , im'tium cepgſſe 'Uidentur Pari

ſi” , ‘industria ‘Tj'pogra [Ji eujmdam ej” ípſius ca

gnomim’s. Erhardus insberg i: ”at, (1(qu j‘u—

pra tnt-minima: (ll). Ante quad temp”: in rtl/i;

editiom'bm 737i: excuſar'fmſſe ”a” wdimur. Ce

qu’il y a de bien certain, c’est qu’outre les Lettre:

à Vignette: gravées qui ſe voient dans le Kalm—

durium J‘obannir .de \Wanteregio , qui fait le ſujet

de la Remarque précédente, on en remai que de

ſemblables dans les plus anciennes éditions de Rat

.dolt 6l de ſes Aſſociés , par exemple dans celle

des Petri ;Macem'ci Imperatorir Vetteti Geſia, qu’ils

donnèrent dès I477, i” 4°; ô( que l’Etat/ide, dont

il s’agit ici, en eſt tout plein d’un bout à l’autre.

En effet, immédiatement après l’Epítre De’d’z‘ca— H

toire de Ratdolt , le premier mot du l', Livre,

P U N c T U S , commence par une grande Lettre de

IO. p07nts , ainli que ceux des XIV , autres Li—

vres; 8c chaque propolition, par une de 5: le tout

précédé de cette eſpece de titre rouge en deux lí—

gnes , Precioriſſimm Liber .Elementarum EMU/(ir

perſpicaciſſimi in Art-‘cm Geometrie incipit qui fœ—

lieij/iÏ/ze. La page, qu’il commence , est enclavóc

dans une large Vignette d’une ſeule Piece, qui en

Deer-.pe les marges ſupérieure, inférieure , ô( inté

rieure, au lieu que l’extérieure ne l’est que ar les

diverſes Figures Géométriqués convenables a cha

que propoſition: Figures, parfaitement bien taîllécs,

6e d une très grandemetteté C’est ainſi, qu’à la

Vignette près, ſont ordonnées toutes les pages de

ce volume, dans lesquelles les Comme-”ation” de

Campanus ſont très exactement placées au dcſſons

du Texre de chaque propoſition d’Euclide, 8c impri

'mées très nettement d’un plus petit caractère: dz,

ſi c’eſt—là le coup d’Eſſai de Ratdolt, comme ſem

ble l’inſinu'e'r ſa De'dië—ace , c’elt certainement 'un'

coup de Maître. Faute d’attention, S-.iubert, Hi:—

tariæ Bio/iutbem Noribcrgcït/ÎI, pag. 144, faît, dans

cette ſeule page, trois différentes éditions de cette

ſeule 6E mriQue impzelïion, ôt toutes trois de I482.

C’est Compoſer , ou plûtÔt compiler , bien négli- ’

gemmcnt.

(C) :7;- me contente-rai d’indiquer ici ſa Períe'

re e’d’ition cozmue d’Augróourg , . . . . . &9’ d’y

ajouter tel/er qui n’ont Point lle’ connues à Mr. Mait

taire.] Cette prémiere édition d’Anngourgr est

celle dela Bou” [frit/:manu, qu’il puolia dès le

zo. de Mai de l’Année i488 , avec CClIC ſouſcrip

tion: Impreſſh men/i! \PI/:ii die Tige/iran , Fer' Er

].mrdum Rdtdolt , Vin' jblertiſſimí eximia mdustria

E9’ mir/z imprimer-di arte, qua nuper Venetiir, mme

excel/et nomimztijſimw Angle/Ie Viande/iront”: M

CCCC. LXXXI/'IIL Ce n’est qu’un petit volume

in 4 , ( [2.).

La même année, il y donna une nouvelle édi—

tion d’un Livre plus important, ſavoir du Jo

n A N N l S DE T n U R o c z Chronicon Renan [lun

Je

noms BONAT1 de ForIí-zrío , imprimée en Mars

M. CCCC. LXXXXI. in 4°, Ô't dont j’ai donné

ci-deil'us une notice beaucoup plus étendue dans

l’Article particulier de ce Bo NA T U s : mais , il

y en a probablement eu diverſes autres, dont je ne

connois que les cinq ſuivantes.

I. PET!” DE ALLIACO Concordia Affron

miæ cum Theo/”grd 55’ Hjjloríca Narration 1mp.

Auguſt-e Vindehtornm, anna 1494, in 4".

II. Kalendarium Magiflri Johannis de Monte

Regio: Erbardt Rate/alt , Vin jo/ertir eximm i”
d/tſtria, E5’ mirc imprimcndrſi arte, qua (taper _Ve

netm, ”une Auguste Vma’eltrorum excel/It nomma

tfflimns, aílflu Ill. CCCC. LXXXXII, in folio.

Ill. ]Wiſſale Auguſt/mum , imprimé en [496, in

folio , avec les deux Vers Lutins que j’indiquerai

dans un moment.

IV. Pſalteríum , cum apparent; vulgari familia—

riter appreſſa; id ell, Latin/fiber Pjéz/ter, mit dem

Teutſr/ae” Natalie/.7m dd bey gea’rucl't’: gcdruckr

zu \lugrp'urg, '00H AIM/'fier Er/.urdten Rania/t, ”at/ï

C/.Ûri igepurt AI. CCCC. XCIX, i” 4°.

V. Romande Vetustdtír Fragmeuta in Aug/!ſia Vi”

ëlelicorum, ejmqm’ Diwedí, col/ecta E3‘ edita a Con*

ran'o Peutixgero, dt imprimez avec cette indication:

Er/Jarólur Rutdo/t Attglíſleíg/ír impnffit VIII. XLS.

OcronR. ill. 1). 1/. C’eſt un petit ‘1'” folio fort

bien imprimé. Dans l’Index Anna/iut” ?j'pogmphi—

corum ( 14), on met mal cette édition à Venifie; dt

tant là, que dans ces Anna/e: mômes , \(15') , on
nomme mal cet Imprimeur Rata/dm’. , ſi

Cette derniere édition prouve bien clairement,

que nôtre Ratdolt a au moms vécu jusques ~vers la

fin de l’année 15-05', &t le commencement de 1506;

après_ quoije ne vois plus qu’il en ſoit fait aucune

mention. c

7 On voit, à la fin de la plûpart de ſes éditions, ſa

marque accompagnée de ces deux Vers Latins:

ERHARD! RATDOLT fœlicia eonfpice fig”,

Testata arttjzcu, qua 'valet ipſe, munum.

(D) Un Sat-ant de ee tems—Ia‘ . . . . . . ”ont

en a laçſſl’ me aſſez bel Eloge, à la fi” d’une deſc:

édition; elo”: il avoit prix ſain.] Cette édition efl:

celle du G UlDONlS Bo N ATI de For/Mo Lil/cr

A/Ironomituſ , imprimé a‘ Augrbour , chez. Erbord

Ratdolt , en Mar: 149; , in 4° .- â ce. Savant eſt

JACQUES CANTERUS, Fr'ſou, de la Famil—

le des Canters établis à Leuvarde , à (ironingue,

ô: à Utrecht, "St dont GUILLAUME &z THI-IO*

Do R E ſe ſont fi avantageuſement diſiinguës parmi.

les Critiques. Il mit au commencement du Bom:

tm un ATM-flemme att Lecteur, dans lequel il fait

un peu trop de cas de cet Ouvrage, dont il fic

-aufli la Table de: \Haiti/rer, 6( à la fm duquel il

ajoûta une Lettre à Jean Mil/en” Citoïen d‘Augs

garicara’m,ab om; Gentis 63’ Rege Atrila,ad Cor-oi- 'bourg : ôt c’eſt dans cette Epître , que ſe trouve

num dili‘í-'I i464 , avec cette ſouſcription un peu

mieux diſpoſée que la précédente, & qu’il mettoit

ordinairement à l'es lmpreſſions d’Augsbourg; Sereñ’

”iſſimorum Hzmgarie Regum Clarom'm , bene rem'—

ſa, ae file/1' [India emendata, finit feliciter, impreſſa
Erbarrli Rania/t, Vin' jſio/ertiſſimi , eximia índustria,

Es’ mim Imprimendí Arte, 9m: ”uper Veuetiir , num:

Align/7c", excel/it., mminatiffimi. Impenſír ſiqm‘

dem Tri'ïeaó. Fegber , Conti-vir Baden/ù. Anno ſa—

]utifere [nearnationir M. CCCC. LXXXVIII. ter

tía Nom” Juno'. p C’efl un in folio de très beaux

Caractères Vénitiens ou Romains ([3).

La derniére édition de Ratdolt, dont parle Mr.

Maittaire , ell celle du Liber mirc-”amie” G UL—

l’Eloge de Ratdolt en 'ces termes. ., Quoriens,

,, dt quam multis in rebus , Litteratorum homi

,, num (india adjuverit, ſuaviflime juhalmes, Con

,, terraneus à Concivis tuus E R HAR D U s R A r

,, DOLT, nemo fere usquam doctus ignorat; adeo

,, longe lateque per univerlum pene orbem ab illo

,, impreſia volumina cernuntur. Maxime vero ea

,, quæ nemo fete alius ejusdem artificii attingere

,, auſus eſt; quæ abditiffimam— notlro Ævo Ma

,, thematico;um Diſciplínam oſiendtmt. HUjus

,, enim rationis LibrOium imprimeridorum hic ho—

,, mo ſcmper ltudíoſiflimus extitit , tanquam Ma

,, thematiconm, ques dixi , TucOr Gt l’atens. Er

,, go, cJus open. ô: impendio multi clim, in An‘th

‘ ” W

(1+) Tm;

Il, pdg.

407.

(ls) TOI

”a P“ï

X75‘

  

 



[rs] Ce!” ” _

7:…” déj. ,, metr'a, pluríma vero !ll Allronomia, volunnna,

:ſt-TZ; ' ,, imprcſſu ſunt. E quzbus nec hoc herclc pollrc

dans une (lí

!íou (lu Bo

narus , ſain

à Veniſe ,

pour Me‘-~

c'nior Scſla,

an 1506 9 “1

folio; 5)' ï

dont( [ir-u I

au petite ”repriſe

R' A T D O L T.

_ Je trouVe un GE. RATDOLT, qui ſut un des Acteurs de deux Spectacles , que JAc.

MES .LOCHER , ſurnommé PH [LOMUSUS fit repréſenter à Ingolstad , en Fe’wier 6c

Juin , 15-02. , l’un Spectaculum Rega”: acl-verſus Tam” Conſilium ineuntinm, 6c l’aurrc Îudj.

riz-'rn Pari/fis de Pomo aureo , de trip/iii bominum Vita , de tribus Deabas , que nobis 'vilain

comemplatjwm, actiwm, a: volnptuariam repreſentant, C3’ gaze illarum ſit melíor tutiorgae; 6c

imprimez alors, probablement dans la même Ville, in 4°. Seroit-cc-lâ un Fils, ou un

Parent de nôtre ERBA RD RATDOLTP Vû l’époque, cela pourroit bien être.

!60

des Livres de Figures 5: des Romans; dt il ſem
blerort qu’ils ſe tſiuſſent exactement modellés l’un

ſur l’antre. Quoi qu’il en ſoit , voilà un Impri—

meur _célébre , trop négligé par les HiſlOriens de

l’Imprimerie; ôr un Savznt dont les Bibliothécaircs

des l’ais—Bas , y compris même Suffridus Petri,

le Bibliothécaire particulier de la Friſe, ne ſont ab

ſolument aucune mention.

metica, nonnulla in Muſica, nec pauca in Geo

,, mum ell , quanquam poſlremo fere tempore in

,. luccm prtódicrit Guidoni: Bonati opus ([6). "

Rien n’eſt plus vrai que ce que dit-là Canterus:

car, en effet, Ratdolt s’eſt particulierement attache

à imprimer des Livres de Mathématique de Fi-'

gures , comme nôtre Antoine V erard a imprimer

le Mr. Bunemann , qui n'indique 'me (diriou , in fine , Catalogí ver. Edîrionum png. 11 , Signum dir—il 6c Arm: !r—

]…d. Rzrliolr, Ubi Canis orc tener Glireiu. Ce n’e’toir pain-là l'enſeigne de Rardolt, qu’il falloir !Hire .in/i, -dis du Seſſes , ſdi-(Ix 1….

;riz-:Ms lt V‘fl‘ſh

RÉBOUL (a) (GUILLAUME DE) mauvais Ecrivain dela ſ-in du XVI, Siécle

. où , pour

ſon eſprit naturellement mordant

(a) 11 efl

:-ZT-5$?)- ZC du commencement du XVll , étoit de Nimes , &.Re’ſormé : mais , ſa mauvaiſe vie

COn‘fcfflo" l’a'l'ant fait excommunier dans ce parti (b) , il ſe jetta dans le Romain (c) 5

:idîîriiï' ſe venger de cette flétriſſure , il ſe livra tout entier à

&C ſatirique 9 &'- Publia quantitéfde Libellcs , auſſi remplis de fades plaiſante-:ries que de

,MEL/71m… calomnies atroces, contre les Reſormez (A). Recherché ô( viVement pourſuiw enjus—

:FJ-ZM“. rice , pour certains deniers qu'il/avort,mal administrez\comme Sécretaire/du Maréchal

(b) E. Duc_de Bouxllonj, _GC-s etant ſauve/a Avrgnon , de la a Rome, pour cvrter le juſte

!$95— châtiment que mentort cette _infidele' adminiſtration; il y ſur, pendant quelque~ tems,

N) E,, protégé par le Cardinal Baromus: mais, amnt perdu c'e Protecteur, 8C n’ai'ant pu obte

Inï. 'nir, malgré ſes preſſantcs ſollicitations, certain Bénéfice ſur lequel il avoit jette les yeux,

tout ſon mauvais Génie ſatirique ſe reveilla chez lui, 8C le porta à ſe venger dc cette—

prétendue injuſtice ſur le Pape même, qui le fit exécuter, ô( qui devint ”1.4.31 1c iustc

Vengeur des Réſormcz, auffi-bicn que le fien propre, Contre les Calomnjcs grofflér”

de cet inſolcnt Ecrivain. On trOUVera de ſort bonnes preuves de tout cela dans quatre

paſſages curieux , que je rapporterai ci-deſſous avec quelques petites obſervations Criti

ques ~( B ).

( A) Il publia Eur-tite' de Libellcs atroce: :outre

ln Re’jbrmez.] n voici la Liſle, auſTi exacte que

1c peu de ſoin des Bibliothécaires m'a permis de la

dreſſer.

I. Salmvue'e , Piéce faite particuliérement contre

jean de Falgueiroles, Miniſlre de Nimes,

principal Auteur de ſon Excommunication,

qui fit une Réponſe à ce premier Solmone'e,

laquelle en attira un ſecond. .

II. Second Salmonëe, beaucoup plus gros que le

premier , dr fait contre tous les Miniſtres

de Languedoc .

Ces deux Salmon!” ont été réimprimez enſem

ble, ſouz le titre général de 1” Salmone’er; & ces

nouvelles éditions ſe ſont faites à Lypn, chez J‘a

uer Rouſſiu, en ”97, in 11°; & ſt Arras, chez

Guillaume de la Riviere, en 1600, ”t uv.

III. La Cabale Je: leormez, tin-’e nouvellement

du Puit: de De'morrite , par _7. D. C.;

* imprimée a‘ [Montpellier, chez. le Libertiu,

Imprimeur de la Ste. Reformation, e” [597,

in 8', 1600, in 8", 6c 160|, in n'.

IV. La Saly” Ménippe'e du Synode ou le: Acte:

de la Sainte Re’formalion à Montpellier,

Ie 15'. May :5'98 : imprimée à Mon; el

lier, rbez le Libertin , Imprimeur e la

J'te. Re’formatio” , en [5'99 , EJ’ en [600,

in 12° . dans le Catalog”: Lioror. :70. de

”’1'” Nepotir, pag. 179, on la placée bon—

nement parmi les Camilla , ſans S’atpperce

voir , que ce n’etoit qu'un violent Libelle

de Reboul contre les Refermez.

ſi V. Le Scbisnce, eu pluſieurr Portier.

VI. Apologie de G. REBOUL ſur la Cobalt

des leormaz; imprimée à Lyon, the? Jd

ues Rouffiu, en !598, in 8 ; à Montpel

'cr , en 1600 , in 8° 5 6c ſans Indication

de Lieu , En [601 , in _12“, Le titre de

cette prémiére édition porte, Avec Per

mi lon; mais cette Permiffion ne S’y trou

ve pas , non plus que dans la ſeconde 8e

dans la troiſiéme.

VII. Le: Plaidoyls de G. REIOUL , en la

Chambre nti—partie de Caflrer, contre le)

Mini/Ire: : imprimée a‘ L on, cbcz Ber
”and, en 1604, in 8 . Ilyy a trois Plai

day/J.

VIII. L'Ami—Huguenot, dont je ne ſaurois n0

ter l’Edition: titre , qui a été copié de

puis, dans le Petit Anti-Huguenot, public’

vers les années 161; , ou 1620; &r dans

L’Ami-Hague”: au Duc de Rohan, our

n'pona’re ri fia” \Hauſſe/Ze ou ſa Dctſorœ

iion, imprimé zi Paris, chez Bourriquüult,

en [627,131 8'.

Outre tous ces écrits, il promettoit encore,

Les Bacchanaler, ou la furieuſe Reception Je la

Cabale, par les Pères. Conſistoriaux de Nip‘

mer, comme une Suite de cette Cabale

Le: Mini/Ircſſn, eſpece de Poëme Cronique.

Tels ſont les Ecrits de Reboul contre ſes anciens

Frères. Le I, Acte du Synode nocturne des Tribader

Leman” , imprimé en 1608 , in 18 , m’a encore

tout l’air d’une Piéce de ſa façon contre l’Egliſe

de Geneve;

Sa Satin, contre le Roi d’Angleterre Jaques I,

celle contre Mr. de Villeroy , ô: celle

contre le Pape, dont on ne ſait, ni les

Titres , ni les Editions , acheveroient cet—

te Enumération des Ecrits de Reboul.

(B) ()n Tierra de! preuve! de tout cela Jdm

quatre Paſſager curieux, que je 'unix rapporter avec

quel

ñ— ~…\i
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R E ä

’dde-m petite: Obſeſvatían: Critiquer.] I. Le

prémier ell de PIERRE DE l’ETOlLE, Auteur

~du Journal du Regne de Helen' III, dont lc's :Wé

_moirer pour ſert-ir à I’Hístaire de France; depui]

13-15, jmqu'e” 'ión , y 'compris ee même Journal,

~0nt été iniprimez a‘ Cologne, elfez. 1er He’ririerr de

Herman Denim, (c’eſi—à—dirC, a‘ Bruxelle: , chez

Franſàir Popper” ,) er'r l7l9 , en 2. 'vo/amer in 8".

Voici ſes propres‘ _termes , ai'ec le petit cOrrectik‘

'de JEAN GODEFR OY, Editeur ’de ces Mémoi

rer. ,, U‘n no‘mmé Reboul. qui avoit eſté de la

,, Religion, ôt à Mr. de Bouillon, depuis s’eſiant

,, revolté, ‘estoit appointé â ſiipendíé du Pape‘, ſut

,, dans ee temps (Sept. 16”.) arresté Priſonnier

à Rome, Pour avoir écrit un Libeile diffamatoire

contre Mr. de V illeroy, Contenant choſes atroces

ô: ſanglantes. Il avoit lt! Mere-’taire du Mare’

ebal de Bouillon. Iífut décapite’ a‘ Rome, le 2$'.

Septembre de cette anne‘e lol l. Une Satyre contre

,, cette Cour lay ebuta la 'vie , E3’ ”a” par celle qu’il

,, avoit faire" contre Mr. de Villeray ( l ).” Ce ſe‘

'roit-Iàjün IX. Ouvrage de Reboul , s’il étoit

bien certain qu’il l’eut fait: mais , c’eſt ce que

je ne me ſouviens p’oint d’avoir vû nulle part

‘aillehrs. 1

lI. Le ſecond est tiré du Mercure Fraxſoír , le

ſeul Journal Hiſtorique à Politique gu’on eut en

France au commencement du XVII, iécle. ,, En

,, ce Mois d’Octobre [611”, y dit-on, ,. les

,, Nouvelles arrivérent à Paris,que le Sieur 'de Re*

,, boul avoît eſté décapité à Rome, pour ‘y avoir

,, trop ‘eſc'rit. . . . . la fortune dt la vie de Re

,, boul donnoient de la pitié; mais., avec ce mot:

,, II estoit der-ray trap ſatin' 'ru- Il avOlt esté en ſa

,, jeuneſſe inſtruit, 'en l‘a ellâion pétendue ré

,, formée, ſervi de Sécrétaire Mr. le Mareſchal

,, ‘de Bouillon. S’eflant Fait inſirute, à aiant fait

Profeſſion en la Religion CathOlique , il l’em—

braſſa avec tant d’affection, qu’ii ſe' monllra En.

nemi, par aucuns Livres qu’il fit contre les Mi

niſtres; entre autres, ſes Salmam’er , l’Anti-Hn

”mot , ſon Apolo ie , 1a Cabale de.: Re'f‘ormez.,

la Saly-'e .Mt-’mp e ſur le Svnode de Illontpell'ier.

”

”

”

”

u ï

l J

,, Dans 1a Préface' de ſes Plaídez. (Flaidoyés), il

aſſeure , que ſa ſeule converſion fut la cauſe de la

haine qu'e les Miniſtres luy portoient;leèquels lny

, avoient ſuſcité une rande uerelle, &un procès,

, contre le ditSíeur areſeha ,dont il‘n’avoít point

,, trouvé de lieu‘ plus ſe'u’r pour ſa coulervanon,

,, que les murailles d’Avignon, 6c ſon Voyage

,, d’Italie, à ſa demeure à Rome , pendant que

,, ſon Frère juſiifieroit à la Chambre de Caſires,

,, qu’au lieu d’unze cens eſcus qu’on luy demandait

,, pour reſte de ce qu’il avoit manie des deniers de

,, Mr. de Bouillon, il lui en elioit deu mille, qui

z, lui avoient eſté adjugés par Sentence contradictoié

,, re au Préſidíal de Nismes. Reboul devenu donc

.,, Citoyen de Rome 1. bien-venu' dt aimé du' Cardiſi

,, nal Baronius Bibliothécaire Apoſiolique , 6c par

,, Lettres recomm‘andé au feu RÔy Henri le Grand

,, de lui faire du bien ,voit en peu d’années ce grand

,, Roy , & ce Cardinal qui lui ſervoit de Mecenas,

,, au Tombeau. Depuis, voyant la face de' (ès af‘

,, faires changée, eſlant eſconduit de quelques pré

,, tentions, ſon humeur, trop portée à la. Satyre,

,’, luy en fit faire une trop mal-à-propOs , qui lui

,5' confia la vie le 25-. Septembre de cette année. Il

,, fut décapité en Priſon, 8E. vû mort au bout du

,, Pont St. Anäg. Pauvre Homme, qui, eſcrivant

,, de Rome en rance à un fienv ami, en parlant de

,, ſes Ennemis les Miniiires, lui man'doit, ſans ſça

,, voir ce qui lui adviendroit à lui-‘mesme: Qu’il:

i, brawnt, C5’ u’ilr menacent, tant qu’il: voudront.

,, Tourer leur! malade!, toute: leur: menacer', 'voi

,, re tous leur: effort!, pour ee bel exil, ne the fe

,, rant Zu'autant de degre? d’une ”raye fs’ ſolide glai—

,, re. ar, pour le deſſein de Rain-.ï, uieouque fln't

,, il, qui l’entreprendra, qu’il ne penffl' par tant aux

,, vengeance: de; Coq/Maires, q'u’arrive’ſnr‘ le 7:7

,, bre, &3’ paſſant ſur le Ponte malo, il ne ſe ſim

‘, 'vienne du Château St. \Inge— [ſourfi‘a'z'ez re ue

,, je 'veux dire (a. ). ” Ainli voilà undlo'uvel &t ,

Ouvrage de Reboul. ~

Ill. Le troiliéme ,eſt pris d'une Lettre dû célé*

bre CASAUBON a‘ Thema: Mor-;0” du z‘. de Janvier

1612.. Audi &5’ ”Miu—mah Urbe Roma Nuncium. Me

mimflírre ejur Libelli , quem legelmt Regis (Jacoè

bi I, ) Majestar, mm 'vor me ad ipſum adduxrstirï

Liber erat furiafür furie/i bomim': ('Uel pari”: Die

mani: ,) qua Geneve ſim'- familiariíer ref”. Ille

.T 0 M. I I. .

u

ï)

U

*ï

îô ‘U‘ L; 15']

Âſastor fe verihiñnſir in Ahgſr'ài” mindàt'm‘, Pa‘pnâ

Pula: in Regent eamitaturam , ipſum ſerem'ſſîmum

Regent (barreſeo referem!) ſuffoealurum. Creda

meme-re te ab i/Zà na'vo Galiat/.zo’ , b’ Pyrgopolyníä

ee. Define riri-ere. _ Suffit-”fm eſi ante aligne; ſep

rimanar. Ubînam? inquier. Rome. Cry/m juſſ”,

qua de eau/Ia? Pape '5 propter w'olatam Re

gum Ahjeſiatein. Ne ue Pate/l’ dubr'tarí , appella—

tione Regum, intel/eÃum eſſe Regent ſereniffimum

Jacobum. Nam, quem' alinm Regem læferat!

Profecta ”7111117”. Hoc quo am'nia feeerit Roman”

Pomífex ”a” Îfllrü: Der~ Prat/identiani ”mr-”ine

adore (3)'. I y a là qUatre petites réfiéxions à

faire. r. En faiſant éxécuter ce Satiriqüe', le Pape

ne ſOngeoit qu’à venger ſa propre Maj‘este' injuriée

,6c violée, ôt nullement celle du Rai Jaqùer, com

me ſe l’ell imaginé Caſaubo‘n. Il. Si Colomiés,

qui a fait une Clef pour expliquer les noms Obs

CUrs ou déguiſés dans ces Lettre: de Caf/ruban ,

avoit vû celle-là, il y auroi't ſans do‘u'te reconnu

Reboul; 6c cela d’autant plus qu’il ell tout ouver

tement nommé dans la Lettre MXCÀ, 'en ces ter

mes; que je tranſcris d’autant plus volontiers, que

ce ſera une occaſion ſort naturelle de Corriger une

très grolle faute , qui s’y ell gliſſée. \liant eo”—

norſſam‘e de Reboul, E3’ am”: wi, Ianqüe j’e’toi; en

Languedoc; le: Eferít] ?k’il a fait: contre Ier MF
mſistrer &ff ſe Confl/iaíre de Nirm'er, C5’ autre: dí

'Uerjler Pie’ee: de lui contre le Sabno‘rre’e (liſez com

me le .s‘aimer-le, Ou mieux encore le; Salmon!” )
E3’ ſemblable!, j’ai aſſſiure' Sd Maje/Ie', q'ree l’Auteier

de ee Lille/Ie est R E B o U L , comme a'rêſſi je l’a-Um)

ainſi a Print estant a' Pari: IIIL Voilà donc

un X . Ouvrage' de Reboul , do‘nt il n’eſt point

arlé ailleurs, que je fâche. IV. Enfin , l’on dit

à; que Reboul fut pendu; ôt les paſſages précé*

dens diſent bien préciſément, qu’il ſut décapÎté.

Comme ils ſont également de trois François Au—

teurs' comtemp'ora’ins, Gt écrivant à trois mois

!implement de différence, o‘n ne' ſïu't pa's trop pour

laquelle de ces opinions ſe déterminer. '

IV. Le quatrième,, 6: le plus curieux , est de

Mr. LE DucnnT, qui a pris la peine d’y faire

entrer tout ce qu’il ſai-'oit du miſérable Reboul,5 à

comme il contient diverſes particularitez nouvel

les , j’ai eru le devoir ajoûter ici en ces termes.

,, _Ri-;no U L étoit de Nimes. ll avoit été Sé—

,, crétaire vdeiflr. le Maréchal de Bouillon ,
,', avoit été chargé de qtÎelËes—unes de ſes affai-ſi

,-, res e'n Langdedoc' â' en auphiné, pour raiſon

,, desquelles Mr. de Bouillon lui redemandoit:

,, une Sqmme de [zoo Ecus (3'). Comme Re

,, boul vrvoit fort mal, à que, d’ailleurs, enſuite

,, de deux,Vora-ges_ qu’il fit, l’un à la Cour , 6e

,, l’autre à Avignon, on‘ remarque'. qu’il s’étoit
,, lalſſé _co’rrompre â gî‘gn'er , en çſie _qlívâ ſor', ſe;

,, tour ll avort voulu eme‘r la divilion dans le

,, Conſiiloire de Nimes; il filt excoinmunié, à la

,, pourſurte_prînci alement de jean, de Falgueirol

,, les, Miniſlre: l’on fit en même tems, à O—

,. range, ô: en d’autres lieu'x voû Reboul avoit de'-’

,, meuré , des informations contre ſa conduite

,, qui ne' jullifiérent que trop I'e rocédé du‘ Con:

,, fifloxre enve‘rs cet Homme. T taprè’s en I 96

,, R_eb‘oul ne manqua p'oint de ‘changer de eli:

,, ‘gion (6): & comme il vo'uloit Beaucoup de mal

,, au Con‘hſio’ire de Nimes , 6e ſur-tout au Mi—

,-', niflreJea'n de' Falgueirolles, qu’il regardOit comſi

,, me celui qu1 avoit contribué plus que Perſonne

,, a le faire excommunier 6c connoître pour ce

,, qu’il étoít; en la même année 13' 6 il pu

,, blia contre ce Contilioire , au ſujet ſon exñ"
,, communication, un Libelle’ qu‘ſiil in'tífulaſió‘alrm

,, nee. Dans ce Libellé ,‘ s’attaquant perſonnelle; 1

,, ment au Miniſtre Jean‘ de Falg‘ueiroller, dans le

,, nÔm duquel il trouva depuis‘ par Anagramm‘e

,, les _mots d’En‘rage' Fil: d’Eole (7), il ſe moe:

,, quoxt de ſon e‘xcommur‘iication réſolu'c' à Nimes

,, par les ſoins de ce Mi'nistre, à la comprit—oit à

,, l’entrepriſe de Salmone'e , Fil: d’Eole; lequel '

,, a'i'ant voulu contrefairc un jour la foudre' de Ju:

,, piter, & tous ſes efforts n’étantallez qu’à ſaire’

,, de la fumée, du bruit, 6c rie‘n plus , ſut fou—î

,, droré aux Enfers par Jupiter‘, en punition de ſa'

,, témérité. Il y e'ut une Reponſe à ce prémier’

,, Saſmone'e, à laquelle Reboul en ajoûta pour re-’

,, pquüe un ſecond beaucoup plus gros, dirigé con

,, tre tous les ’Ministres de Langucdoc. ll fit auflî
,, de même .ſlile une autre Piſiéce, intitulée Le

,, Scbxſme, dmſée en pluſieurs Parties; 6c fût, 011
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!Ga R E B'

voulut bien être crû , Auteur dc la Cubaſe de:

Re'jbrme‘z, 5L des Acte: du Synode de [Montpel

lier; Ô( fit même ſon Apologie ſur tous cet

Ecrits, publiée en 1598. ll diſort auſſi, qu’il

avoir encore. deux autres Piéces prêtes à paroî—

tre; l’une , qui étoit une ſuite dc la Cabale ,

intitulée Le: Baeebamzler ou la furieuſe Récep

tion ;le la Cabale , par le: Pe‘rer Conſiſloriaux

d.: Nimes; ô( l’autre, qui étoit une eſpèce de

Poeme Cronique , a'r'ant pour titre Le: Illinir

,, treſſer. Mais, comme Reboul étoit très décrié;

que mcsmc les Egliſes de Gu'r'cune le pourſui

voient devant le Roi à à la Chambre mièparä

tie, pour raiſon des inſolcnces &t des calomnies

contenu'e's dans tous ſes Libelles; 8c que, d’ail—

,, leurs à la veille comme il étoit de perdre ſon

Proces Contre le Maréchal de Bouillon , il' ſe

vox‘oît réduit à finir ſes jours eu .Priſon , ou à

reſtituer une Somme qui paſſoit de beaucoup la

valeur de tout ſOn_ bien; il quitta la partie à

tous ſes Ennemis , our ſe ſauver d’abord à

Avignon . d’où le Pere Cotton , duquel il ſe

diſoit le Proſélite, lui fit prendre le chemin de

,, Rome. Selon toutes les apparences , un Hom

me tel que Reboul ne pouvoit choiſir de retraí~

ï a

me: & comme il avoit en France de bons Pro

tecteurs , en la Perſonnne du Roi Henri IV,

ôt de Mr. de Villeroi (8) , il ſembloit, que,

du caractère dont il étoit, il acquerroit bien

tôt en ce Pals-là de puiſſans Patrons , qui lui

feroient nue belle fortune. En effet, Mr. le

Cardinal d'Oſl'at eut ordre de le recommander

au Cardinal Baronius , qui ſe déclara le Mecc

ne de Reboul. Mais , la mauvaiſe Philionomic

de cet Homme, ſon viſagepâleôt blème, ſes yeux

affreux , un portinquiet, (St un regard furieux qu’il

avoit, &t qui ne lui annonçoient rien que de funelle,

(9), ſembloient rebutter quiconqüe auroit vou

lu s’emplo'ſer pour lui. On ne l’avançoit donc

pas: à, après dix ans à plus de ſéjour à Ro

te qui lui convint mieux que la Ville de Ro-.

O 'U L.

me, loin qu'on lui cut donné quelque bon Bé

,, néuce_, à peine, de uis la mort du Cardinal

,, Baromus, trouvoit-i quelqu’un qui voulut lui

N donner un chétif repas. Cependant, ce malheu

reux, au plus fort de ſa miſère, conſervoit en

core toute ſa haine &toute ſa fierté contre ceux

qui l’avoient autrefois avec tant de ſujet diffa

mé dans le Languedoc: il nc descspéroit pas m'ê

me, diſoir-il, s’ils avoient le courage de venir

le pourſuivre jusques dans Rome , comme ils

l’en menaçoicnt , de les faire envoïer au ſup

pàice, dont lui—même étoít pourtant tout pro—

c e.

à un de ſes Amis de France depuis la mort de

,, Henri 1V: auquel tems dcsespérant de rien ob

tenir desormais de la Cour de Rome, qu’il ne

1c demandât lui-méme, il fit de vigoureuſes

pourſuztes auprès du Pape Paul V, pour en im

pétrer certain Bénéfice qui l’auroit accommo—

dé, mais en vain; car , un autre en fut pour—

vû._ Ce qui mit Reboul en un tel desespoir,

qu’il ne put cette fois—là ſe refuſer le plaiſir de

,, ſe venger du Pontiſe par une Satire ou l’asqui—

nade, dans laquelle il fit entrer tout le fiel Gt

tout le venin , que la mauvaiſe humeur où il

ſe trouvoit pouvoit fournir à ſon el' rit naturel

lement impatient ôt ſatirique. Le ape l’a’iant

vûë , il ne fut plus quellíon que d’en décou

vrir l’Auteur 8( la PiéCe a'i’ant été reconnuë

pour être de Peboul, toute la grace, que ce Pa

pe mal cndurant voulut bien faire au coupable,

fut, que le* nouveau converti ét mal—aviſé Re

boul, qu’on avoit d’abord arrété, ſeroit décapi—

té dans ſa Priſon; ce qui fut éxécuté le 2.5'. de

Septembre 16”. Son corps fut depuis lon —

tems eXpoſé au bout du Pont Saint-Ange, 'au m -

me endroit où Reboul avoit peu auparavant placé,

par imagination , Ô( par eſ>érance , les cadavres

de ſes Ennemis les Miniſtres du Languedoc,

” (10)-”

RODERIC DE ZAMORA: Vo'icz SANCIO (RODRIGUEZ); '

ROYE (Gut DE) Auteur ,François 8c Eccléſiaſ’tique de la fin du XIV. Siécle

dont les Bibliothécaires Eccléſiastiques ne ſont abſolument aucune mention , 8c dont le;

François ne parlent que très imparfaitement, fut Evêque de Verdun , enſuite Archevê

que de Sens, 8C enfin ArchCVêque de Reims (a); il mourut le 8. juin !409.
Je don

nerai ci—deſſous la Notice Hiſtorique &î Critique du ſeul de ſes Ouvrages que l’on con.

noiſſe (A). '

(A) La Notice Historíque L9’ Critique du ſeul

de ſe! Ouvrage: que l’on counoxſſe.] Cet OuVrage

(1') a our titre Le Doctrinal de Sapieme. J’en

ai une dition intitulée ainſi: Le Doctrinal de Sa

Picme, q coïtient to‘ le: Estat: du Monde, im]>rí~~

m! nouuellement .wi-U , apparemment M. d. xviv.

C’eſt un petit in 4* , de caractères gothiques. Il

en a une Traduction Angloiſe, intitulée The

Doctrinal of Sapieme, right utile and profitable to

.alle Cry/Ze” Men , by the rygbt re'verent Fader in

God GUY DE ROYE, b t/ye divine \Wyſe-ratio”

Arebe—Byrhqp of &me; ite par Guillaume Cax—

to”, imprimee a‘ We/Zmister , par lui-même , Gt

aebetw’e le de Maj I489 , in 4°. C’eſt la.

premiére Edition de Caxton Où l’on voit ſon chif—

fre W. C. L’on pourra juger de la nature de cet

Ouvrage, & du but de ſon Auteur par cette eſpéce

de Préface qui le précéde.

,, Ce preſent Liure en Francoys eſt de tres grant

prouffit Bt edífication, dt est examine ôt eſprou

ue à Paris par pluſieurs Maistres en Diuinite,

6c la fait ô( trauſcript reuerent Pere en Dieu

Monſeigneur Guy de Roye , par la Miſcration

diuine Archeuesque de Sens , pour le ſalut de

ſon ame , dt des ames de tout ſon Peuple , 6:

par eſpecîal pour les ſimples Gens lais pour les

quels ledit Liure a elle fait eſpeciallement. Et

ordonne ô: commande ledit rcuerent Pere par

ſerucnte deuotion , que en chaſcune Paroiſſe de

la Cite ô! Dioccſe de Sens ayent ung tel Li

ure , & que les Curez & Chapellains des dites

Paroiſſes en liſent au Peuple deulx ou trois

Chapiflres ſe aulcuns en veulent ouyr. Et affin

que les Curez ôt .Chapellains ſoient plus de

vots à le lite, à le_ Peuple ?1 louyr , le reue

rent Père, au ſalut de leurs ames , & en eſpe

ïi

I

ï

’ï

I

I

n

ï

”

u

11

,0

”

,I

l)

11

v

ï

Il

rance qUOn prie Dieu pour luy , a donne de

,, otroye à tous ceulx qui ſont en eſlat de race

,, que de ce Liure liront a autruy uingt jours e ar:

don ,l & auſſi à tous ceulx qui en oiront lire a

,, & q_u1 par eux en liront , 8c qui prieront oui'

le dict reverend Pere. X jours pour ch cune

,, foÎs perpctuellement : Et sil aduient que aucun

,, face doubte d’aucune choſe contenue en ce dit

Liure, dt oune lentend pas bien , pource qu’il

a elle fait brieſuement 6c groſſement , pour les

ſimples Gens , par ledit reuerend Pere , ou ſes

Suc‘ceſſeurs, ou leur Conſeiller , en ſera donné

, declaration ſouffiſante , qui le uoudra auoir.”

Cela ell ſuivi de la Table des 92. Chapitres, ou

Articles du Livre, après quoi continue ainli cet

Avertiſſement. '

,, Ce qui eſt en ce petit Liure doivent enſeië

gner les Preſtrcs à leurs Parochiens. Et auſſi

pour les ſimples Preſtres , qui nentendent pas

bien les Eſcriptures , comme pour les ſimples

Gens; eſt—il ſaict 6: mis en Francoys par grant

Conſeil & Deliberation & eſprouvé ainſi com—

me il eſt dict à la Table. Lt pour ce , com—

me dict lEſcripture, plus eſmouvent les ſimples

Gens à devotion quand ils oyent dire exemples

yrayes, que grant auctorité de Science, comme

ll appert par le reuerent Pere Docteur Bedeî

Preſlre , qui dit ès Hyſloires d’Angleterre qué

un Euesque dEſcoſſe fut enuoyé pour preſcher'

la Foy de noſlre Seigneur Jeſus Criſt en An—

gleterre. Mais , ource quil uſoit en ces Ser—

,, mons dauctoritez ubtiles, tellement que les ſim-I

,, ples Gens ny prenoient point de ſaueur, il sen

,, retourna ſans tien faire. Pourquoy on y envoè

,, ya une autre de moindre ſcience , mais il eſloii

,, plus cault, Gt uſoit plus communement les Ser-j

mont'
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du

Reboul avoit écrit ces inſolentes vanteries

(le)

Dudiat,

Remarq.

Le

Uſ la Con

ſeſſion

Sancy,

de

Liw. 11,

Cbap. VI,
pag. ;70 —

37+.
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;, mons de exemples 6c de paraboles communes

,, que laurre , lequel convertit presq; toute An

,, guerre.” -

oilà bien l’Evêque que Charles Il cnvoïa en

Norfolc.

Dans le dernier Chapitre , particulièrement inti—

tulé L’Excuſation de celuy qui ce .Liure , il

est dit: ,, Ce Liure fut pretnierernent fait en lan

,, de grace M. CCC. quatre Vingts &t huit par

,, r’euerend Pere en Dieu Monſeigneur Guy de

,, Roye, Archeuesque de Sens. Mais , lan apres

,, en ſuivant un Religieux de lOrdre de Clugny

,, regarda & lcut ce Liure diligemment as: trouva

,, quil estoit bien brief ſelon Ia matiere, 6c y mist

,, pluſieurs exemples, auctoritez , ô( Chapiltres de

,, Docteurs 8c de Maillres auctoriſez, iacoit q

,, mólt briefuemcnt ſoir fait ..... Je nai ſai q

,, \taire les parolles de ce Líure des Saincles Es

, criptures , 6c de Liures des Traictes des Doc—

,, teurs 8c des Maiſtres, . . . . 6c les ay enioinc—

,, tes lune aux lautre. Il ny a rien du mien que

,, la' peine que jay eue en reuerſant moult de Li

, ures.”

, En effet, dans chaque Chapitre, après la Doc

trine poſée , les Conſeils donnez , Vient toujours

quelque exemple, 6c quelque fois même pluſieurs,

quelque fois pris de l’Ecriture, mais le plus ſou

vent tirés des Dialogues de St. Gregoire le Grand,

vrai Répertoire de contes ſuperſtiiieux 8c de fa

bles puériles. Auſſi cet admirable Doctrina] en eſt

íl tout rempli. En Voici quelques paſſages.

Folio ix. ôt‘ x. ,, Et pource que St. Jacqrtts,

,, le F rere de St. Jehan lEuangeliſie , relſembloit

,, du viſaige à nostre Seigneur, le faux Judas auoit

,, paour qu ils ne faiſoient aprendre nostre Seigneur ,

,, il le ſalua 6c baiſa en lappellant Maillre . . .

,, Puis apres les Juifs puans ô( ors lui crachoient

,, Villainement en ſa belle face. . . . . Hec ame

,, deuote ſe tu euſſes veu adonc ton Createur. ton

,, Frere, ton Pere, ton Createur, le doulx Jeſus

,, Crist, le ſouuerain Juge, 15L le Roy de Gloire,

,, en cet eſtat!"

Folio xxix. ,, Moult de ſimples Gens ne doub

,, tent point les ſentences d’Excommunícarion, &t

,, dient que leur pot ne laiſſe pont à bouillir au

,, feu.” Satire.

Folio xxxvij. ,, On lit dune fimple Femme q

,, ſouvent alloit au Monllier le Prestre de lEgli

u

Y E. '_ i f‘ . ’163

~,, ſe auoit tres mauvaiſe voix , toutes ſois quil

,, chantoit celle Femme plourort. Le Prellre la

,, vit, â cuidoit quelle plourast pour ſon beau

,, chanter , fi s’en~ eflbrçoit plus fort , 6c comme

,, plus fort chantort, la Femme plus fort plouroit.

,, Le Prestre ne ſe peust plus tenir , mais lui alla

,, demander pourquoy elle plouroit en lEgliſeq-.Eand

,, il chantoit? Helas Sire dilt-elle , je doibs bien

,, plourer. Car ie avoye ung Asne, q me faiſoit

,, moult de bien q jay perdu, ô( il me ſemble que

,, quand ie vous oy chanter , q en loic-il. Le

,, Prellre, q cuidoit avoir louange , sen alla tout

,, confus ô( mocqué.”

Folio xxxix. Les ſept Petitions de la Pateuos

tre.

Folio xlii. ,, Nous liſons en lHifloire St. Ba

,, fille, &t le tesmoigne Philebert Euesque de Car—

,, note en Ceſarie , q Julien lapollat fut premier

,, Moine, puis apres renia toute Creflientc à

,, fut Empereur de Romme, & vint deuant la

, Cite de Capagnée ..... La nuict après St.

,, Balille eiloit en lEgliſe nostre Dame, 6c vit en

,, viſion une grande multitude dAnges , & au

,, milieu une Dame qui ſe ſeoit ſur ung Trosne,

,, 6c dist aux autres , Appelles—moy rantolt Mer'

,, cure , qu’il aille occire Julien lApollat, (î mon

,, Fils 5: moy blaspheme. Celuy Mercure estoit

,, ung Chevalier, lequel Julien, pour la I“oy Jhe—

U

,, ſus Crilt ſoullenir, avoit mis à mort, 6( elioit .— ,

,, enterre en [Egliſe de Carnote. Tantost Merñ'

,, cure , par le commandement de la Vierge Ma—

,, rie ſe leva 6c print ſes armeë qu’on lui gardoit

,, en lEgliſe, à alla en la Bataille où Julien 1A—

,, poſiat ei’roit , Bt tantost qu il vit Julien , il ſerit

,, ſon Cheval des Eſperons , 6c vint à luy hardi-’

,, ment, 6c ‘le perça parmy le corps, & ſe depan

,, tit quon ne ſceut quil devint. Et Julien en

,, mourant emplit ſa main de ſon ſang, à le get

,, ta cn lair en diſant , Tu ns vaincu Galileen’...

,, Ainlï mourut Julien lApollat, dt puis le laiſſe

,, rent .tous ſes Gens. Adonc vindrcnt ceux de

,, Perſe , qui lescorcherent depuis la tcste jusques

,, aux pieds, ô( de ſa peau firent une ſcabelle

,, deſſous les pieds du Roy de Perſe, contre lequel

,, l] alloit guerroyer.” ~

C'eſt grand dommage qu’Ammien Marcellin ait

ignoré ces curieuſes Anecdotes.
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VW / 1/ SAINT-JUSTE (JEAN DE) Auteur jusqu’à préſent

' ſ35 inconnu, mais probablement François de Nation, quoi qu’il

' ' 1 ait écrit en Latin. Son Livret , intitulé par ſon Editeur Di

lQ/l) arium Itineri: Philipp' [III , Regis Framorum , e Tabulis Fagiizeis

~ \ rei-ati; autograpbis JOANNIS DE SANCTO JUSTO exrcrptum

ä ’ ab ANTONIO COCCHIO 1ngcllano, ell: tout-à—ſait ſingu—

_ ï . l lier , étant écrit ſur des Tablettes de bois de Hêtre enduites
*i .. I—_ÆÏ—Ï— * ’

‘ de Cll‘c , 8C conſistant en I4 de ces Tablettes ,x dont la pre

miére 8C la derniére ne ſont écrites que d’un côté , ce qui réduit tout le Volume à

26 pages. Il contient le _7014er d’un Voïage fait par la Cour de France, ſous le Re

gne de Philippe le Bel , depuis Paris jusqu’à Gand &î Bruges , 8c de ſon Retour par la

Picardie, la Normandie, l’Orléanois, 8C le Bleſois, au Château de Vincennes z 8C cela,

depuis le 2.8. d’Avril 1301, jusqu’au 2.9. d’Octobre de la même année. Ce rare 8c lin

gulier Manuſcrit, peu inte’reſſant par ſa matière , 'puis qu’il ne s’y agit guéres que de la

dépenſe journalière faite pendant ces ſix mois , mais néanmoins fort curieux tant ar ſa

fabrique desormais inuſitée , que par les noms de quelques Seigneurs 8C grands OÆcich

de cette Cour, après avoir appartenu à un AI. Ie Scot, en \6H , à un M de Baradat

en 162.2. , à un Lagny en 1632. , à un Dan-vet , à un Thomas Ricciardi , à un Vinrenzia

Maria Sozzifami de Pistoie, où le Père Mabillon l’a aſſcz légérement examiné , en

!636 , 8C à Camilla Viſconti, pnſſa enfin dans la Bibliothèque de Jean-Gaston , Grand

Duc de Toſcane, à qui ce Cavalier cn fit préſent: 8c pour en donner connoiſſance au

public, ANTONIO COCCHI , natif~ de Mugcllo, Medecin de Proſeſiion, en fit, à la '

réquiſition de Pompeo Neri , une Deſcription , intitulée Lettem Critim ſopm un Mano

ſm'lto in Cera; dédiée à ce même Pompée, contenant ce Journal presque entier, accom

agné de ſes Obſervations'tant Critiques que Médicinales; 8c imprimée i” Firenze, ”ella

Slamparia all’lnſhgna d’ApoIlo, 1746, in piccalo 4°. Ce ſont onze feuilles, de gros carac

tère 8c de ſort petites pages, dont la derniére, imprimée en hauteur , est une copie fi

gurée de la diſpoſition des Comptes que renferme ce Journal. Je me ſuis d’autant plus

aiſément déterminé à en* dreſſer ce petit Article, qu’il pourra ſervir de Supplément aux

Bibliothéqucs des Ecrivains François de La—Croix-du—Maine 8c de du Verdier , où il

n’cst fait aucune mention de ce JEAN DE SAINT-JUSTE.

[A] PMS-,M S A I NT-RE’A L (L'A n B E’ D E (a).) On connoit ſi peu cet Auteur, qu'on igno

;Ÿçſſ re jusqu’à ſon nom de Barème, è'c qu’on ne ſait pas même fi le nom de Saint-Réal elt

…,,-m'on celui de ſa Famille ,l ou bien eeluidu- lieu de \_Zrnaiſſance , ou bien enfin celui de quel

‘Ëçäſ'ſ‘jä, que Terre ou de qu 'lque Abbaïe qu’il ait poſſédée. La date d__’up‘~de ſes Ouvrages (b)

ja ëzëimpri- ſemblerort favoriſer _l—un- ou l’autrede ces derniers ſentimens z mais', ce n’eſt-là qu'une

Sfr; l' foible conjecture, ſur latluelle zil‘h’y a pas apparemment beaucoup de fonds à faire.

vecrſiirffï-ñ la Quqi qu’il en ſoit , Voici .ce que j-'ai pu déterrcr de ſon Hiſtoire’ tant dans ſes propres

iii” dîz Eñ Ecrits, que dans ceuxzde _divers autres Auteurs. ll efl: né en ’S'avOie (c); mais , on ne
41'…“ d‘ ſait, ni où, ni quand (rl). Etant venu ſortſijèune en Françç,—& après y avoir été pen

! :2. 1714 ~ - . . . .

;,7 .7E, du’ dant quelque tems ])lſClPlC du fameux Varillas avec lequel ’[11 ſe bromlla (Ã) , il le fit
Remi] dr! l, _ ‘ l ' , ~

Oeuvres de ~ COD

d' ' " ' b ' .a

St. Réal: C'J‘ c’E/I de [à prinnpahmnr qu'tfl rire’ ce que h Pe'rl Nicéron , Bur—”lire, t'il!” de dire de c” Abbé al” ſe: Mémoires pour

ſer‘vir ‘a l'Hifluire des Hommes illuſhcs dans la République des Lelrres, Tom. Il, pag. ”4, &rfi-iv

[b] Celle de ſïl Traité de la Valeur , qui !fl car-;EZ en ”‘5' un”: : A S. !Ki-jſñapſwremunr S Al NT-R E'A L] le dernier OC

[olire [6”. l _ _

[ç] Patria Slbdſhlfd. Bzelius i” Epiſiola de Seriptis Adespotis, a en!” Deckerri de Scriptis Adesp. Pdg- ;77. Lemes de Bayle, pag. c5,

,5] , 35:. Lenglet, Prey’. du Il. TUI! de la Methode d’étudier l’Hiſtoire. Mongaut , Prlſ. des HI. ô' 1V. Liu”: du Lettres de Cicé

on ‘a Articus. 1.3 ñ

[d L” AMM” du lourml de Trévoux 0'” ”mary” ſur ”ci, dans Ilur Mois le Janvier :71.5, ”i fai/ä”: l'extrait de la PrIrIí/fï Edi

'ion z ce REM-lil. qu’il: avaient ”armé que l’A/;bé le Sc. Re’al étoir ne' à Chambe’ri; 114’in avoir reçu au Barème le nom de CE'SAR;

.,, ſon Ayenl :-voir été [luge-Mage de Tarentaiſe; que ſon Père avoit été Conſeiller du Sénat de Chambéri ; q” ſon nom de Famille eſt

LXCHARD; ù- çu ce ui de SAINT-RE'AL n’ell qu’un nom de Terre. Cm: Nm dl priſe de l'Averrifl'cment de l'Edition de 171;.

‘—4

(A ) Il fut Diſciple du fame-”x Varillar , aw” ploi'és , ſont tirez. de .Me’maírer manuſcrit: (z) ;

lequel il ſe (”oui/Ia.] C’ell Mr. Bayle , qui nous qu’on voit qu’il S’cſi ſervi dans ſon Uſage ddr/’111'1

apprend cette particularité. LUI/1b( de -Saiyt-Re’- toíre ( 3) , en parlant d’Amiot , de diverſes Par—

[.1 LM… al . . . . . , dit—il (I ) , qui c’tait un de: e'IeTeJ de ticularitcz dont Varillas a aufli emploïé quelques

dc Bayle, llſr. de Varílla: , J’cst mir 'mal dam ſon Eſprit ; unes dans ſon Ill/loire de Henri II. (4), ô( dans

"’5- ‘5' JIIr. de [ſuſi/lao' le ,plaignant qu’il lui a ela-'robe’ de: ſon Histoire de I’Hc’nffie (y) ; qu' il a fait uſage

Ecrit; de la derme’rc confi'qumre. On ne doit dans ſon CSF-m'on (6) , de l'information du Duc

point ajoûter foi légérement à de ſemblables re- d’Etampes contre ſa Femme , dont Varillas s’eſt

proches ; mais auffi ne doit—on point les ſupprimer, auſii ſervi dans ſon [Ii/Iain* de Françoir I. ( 7) :

lors qu’on fait la vic d’un Auteur , & qu'on les (St qui voudroit prendre la peine de chercher deces

~ trouve dans des Ecrits publics ô: non ſatiriques. ſortes de reſſemblances dans Varillas en rencontre

Ce n’cst point les certifier : e’est ſeulement les ra ~ roit probablement beaucoup d'autres. On verra

porter , ô( en laiſſer lc jugement au Lecteur. e ci—deſſous dans la Remarque (0) . que cet Abbé

qu’il y a de certain, c’cst qu’il a avoué publique— a publié des Anecdotes bien ſemblables à celles de

ment , que la P112174” de: Exemple: , _qu'il a em— ſon Maître eu fait d’incertitude 6c mêmede fauſſe

. té;

[2.] De l'O—

lage de

l’Hifimœ,

ps‘. ;6.

[l] Diſc-u”

III.

[4] Livre

Il, p4‘. .10).

ſi] Livre X,

pl‘. zro.

[6] I 7””

”le, pdg_

:57.

[7] 'ſu-r

!Il , p4‘.

"I



(r) Son pr!

zzier Onur-t

‘r ne pa

”t qu'en

167]. Voir:

le Rem-r

g” (B).

SAINT‘ —- R E'. A Il. '165

connoître à' Paris comme Bel-Eſprit vers la fin du XVII. Siéclc (e) z 8C il ~y~ publia

divers Ecrits, qui le firent regarder comme un Ecrivain habile, &Z qui lui acquircnt de

la réputation (f) (B). Il en partit en 167)", pour s’en aller à Chambéri, où il dcvoit

COUI

(ſ) Bxlii Epíſi. de Script. Adcsp. png. ;77. Nouvelles de la Rép. des Lettres , Octobre un, pdg. ”4. Lettres de Bayle , pdg. 361.,

39+. Lcnglcr. Préface (rc. Rep. aux Veli. d'un Prov. Tm. I, pdg. rez.

(I ) Le

Long, B1—

bllothéq.

Hiflorique

de la Fran

ce, pdg.

97$

(9) Voyez

ci-Jeſſus Il

Citation

(k)

(ro) Ro

colles ,

Hifi. véri

table du

Calv'inismc,

pas. 48$.

ſr r) DM”

l'AVis qu'il

a ”in .i 14

u'u.

(1:.) Vowz

le: Edition:

du Oeuvres

de l’Abbé

de Sr. Réal

fait” a U

rrrrb: , dans

[tique/[ls

ce!” Pit‘te

cst intitulée,

Don Carlos,

Nouvelle

Biûoriqde

R Calame.

_Elle a Re'

inſéré": la”:

h Recueil

des Oeuvres

de Me. de

Ville—Dieu,

imprimé À

Paris, en

17:1 , en

:lz Voll. in

12; f9— la!”

a”: Recueil

l'Hzſhiires

Tracrqztes

8c Gal~nrcs,

imprime .a

l’aris , chez

Pierre Wil

re, [ou 7/1?

tdx, à Rou

en , ſom ce

,to-”,1 cn

17” , cn 3

Voll. in u.

(13) R05.

Clavel , CI

talvg'. Of.

300k! P“n'

ted in En

gland 8re.

7M . 4].

C: ſur le 24

de _Tailler

IÏDLX

VH!, que

u malheureux

ſn jaar: , (rar,

de l: Houſſare, Ton. l, png. :oz,

té ; 8c que ſi elles ſont partie des Ecrits qu’on pré—

tend qu’il a dérobés, il s’cll fait incomparablemeut

plus dc tort qu’à ſon Maître , en s’appropriant de

ſemblables papiers.

L’Auteur d’un A-vemſſement mis à la tête du V.

Volume d’une Edition de ſes Oeuvres faire à Paris

en I730. ell fort plaiſant ſur ce Chapitre. D’un

côté , il reconnoit que ce goit dc conjeçlure E9’ d’ur—

‘vt-”tio” qu’on reproche à l’Abbé de bt. Réal , 11

Ie pulſe peut-être dans Ie commerce contagieux ol”

plu: frit/ale E9’ du plu: romane: ue de tom Ier Hu

v toríem, ſam en except” Main! ourg; 8c, de l’au—

tre, il ſoutient, non ſans ſc contredire un peu gros—

fiércment, qu’il est p11” vraiſemblable, qu’un Hom
me de I’e prit E5’ du ge'mſie a’e St. Re'al ne Putygoû

ter Io” term‘ 1m anſſî ridicule Ecrivain que aril—

[ar, t c’cst ainfi, que l’Auteur de cet AWertiſſe—

ment prétend détruire des faits certains avou’c‘z ,

par des vraiſemblances purement imaginaires.

Lc Père le Long prétend qu’il fut, non pas le

Diſciplc de Varillas, mais ſon Adjoint dans la Col—

lation que Mr. Colbert Faiſoit faire avant l’année

1662. de ſa Copie des Mémoires dc Mr. de Brien

ne avec celle de la Bibliotheque du Roi (8);

mais , cela ne s’accorde guéres avec lc pcu d’âge

que cet Abbé ſe donne lui-même dans un de les

Ecrits compoſé en 1682, (9).

(B) [Ip/[Hin à Paris divers Ecrit!, . . . . . .

qui Im' ”prirent de la r‘e'Putatían.] Le prémicr qu‘il

donna étoit intitulé De I’Ujèzge de l’Histoírc, 6c

fut imprimé à Pari: , tbez Barbin , en 1671 , i”

n); 6c réimprimé auffi-tôt à H’efel, tbe-z \1”er de

Hoogen-Hzgſerz, M [672., 1'” 12°. Ce ſont VII

Diſcours, dans lcsqucls il traite de la mamére dont

il ſouhaitait qu’on lût l’histoire. j’en parlerai plus

au long ci—-dcſſous dans la Remarque (K).

L’année ſuivante, il publia Dom Car/or, Nou

'Helle Ili/Zoriqne; imprimée à Amffierdam, chez

Faq. I’Amoureux, en 1672.; à Par”, chez Pier

re Mic/Ml, en 1673, in 12"; 8e purs en divers au—

tres lieux 8( tems‘, 6c enfin dans différens Re

cueils. Cet Ouvrage que Mr. de Rocolles attri—

bu'c' mal-à-propos à l’A/9M de Vil/ar: (ro) , é

tant très ſérieux, 6l l’Auteur en parlant lui—mê

me (-11) comme d’une Hilloire compoſée ſur les

témoignages des Auteurs les plus autentiqucs qu’il

a pu recouvrer, & non \implement comme d’une

Nouvelle HiſZorique , il cst _à croire que ce n’est

pas lui, mais le Libraire, qu1 lui adonné ce titre,

que dans les Editions ſuivantes on a rendu encore

moins convenable (12). Le Traducteur Anglois

de cet Ouvrage a ſi bien ſenti que cc titre ne lui

convenoit point , qu’il n’a fait nulle difficulté de le

changer, ô( d’intituler ainſi ſa Traduction: Do”

Carlor, or an Hiflorr'oal Relation of tbe ”nfortuha

te Life, and tragiml Death, of the Prime of Spain,

San to Phil? tb: II; written in French [672. , and

newly Eng irbed by II. I. Land/m , 'Herringma”,

1674, in 12.", (13). ,Cette Traduction renouvel

le ce Vers d’Ovide, Melun). Lib'. 1, Vers 14.8 ,

la en Angleterre la mémoire d’un événement en?

ſéveli depuis longtems, ôt y produilit une 'I‘mgédic

d’OtWay, dont le 1u1et ſçut plaire à tous les An—

glois: ôt en France, où l’on n’Ôſcroit eXpolcr des

ſujets fi voilins de nôtre Siècle, ?Original donna

licu à la Tragédie d’Audranic, dont les circonllan

ces ſont tout-à—fait ſemblables à celles de l’HiS—

toire du malheureux Dom Carlos (14) ; 8: dans

laquelle l’Auteur a véritablement point la faible &5’

orné/le politique rl” Pe‘re , mais nullement le: ex—

tmz-agamer du Fils, comme le débite injullcmcnt

Vígueul-Marvillc (15‘). Ce petit Roman fut

fort bien reçu du Public; 6( Mr. de St. Evrcmont

le regardoît comme la plus agréable Nouvelle que

nous eufflons en François (16). Çcla n’a pas

empêché qu’on ne l’ait très vivement critiquée

dans un Ecrit inlitulé Sentiment d’un Homme d’et

Prít ſur la Norme/I: inth/r-'e Dom Carlos , im—

primé /i Paris. chez. Pierre Mrchcl, en 1673, in

12. , 6c à Amsterdam, en 1674, in 12.-, mais , cc

qu’il y a de lingulier, c’ell que ect Homme d’es

prit, s’amuſant à chieaner & vétiller , ne critique

point dans ce Livre ce qu’il y a dc contraire à

la vérité de l’Hiſtoire, 6( qui méritoit le mieux

ſa cenſure ([7). Il auroit beaucoup mieux fait

de dire tout naturellement, que ce n’ell autre cho

ſe qu’un de ces Roman: Hiſloriquer, mélez de vrai

& dc faux; 6c, par conſéquent, d’autant plus nui—

ſibles, que ce qu’il y a de véritable engage un

Lecteur d’ailleurs peu inſtruit à croire ce qu’il y a

de fabuleux: Ecrits pernicieux , dont on a depuis

quelque tems comme inondé laRópubliquc des Let—

tres, & dont un de nos bons eſprits a ſi judicieu—

ſement repréſcnté les fuuclles ſuites dans cette vive

6l ingénieuſe cenſure.

Combien ces vains Auteurs dc Livrer rbímz’ríoucr,

n’a” nomme fargſſemmr Nouvelles Hiſtoriques,

ſerti/er [mie-”teurs de faux (We’re-mem,

Ont-Îlsſour de 'vrais nom: compoſi’ a’e Roman-r?

Ce: Li’vrerfi cbr/rit, à la Cour, à la Ville,

Tant qu’on Term de: fill! , trouveront leur Azile;

Dc tant de Ge”: oi/Ïfr aux Cabimtr gardez ,

Comme ſi”: monument: il: ſeront rr'gardez.

Non, l’a” m- rut douter, que ce: Ecritrfrizſolg;

N’ai//ent de fiction: E9" d’amortrettcrfollcr

Barbouíller nôtre Hrfloire, E5’ tendre ſi I’Eoríiraí”

Dam le: Sie-'cles futur: u” Pic-ge certain :

.__ __ .._. ..._. ..—

—— — ——

ï—'l—ï—ñ—ï ——-‘

llll !Ill …l …l

_——-——--—— 4————

Et peut—Etre qu’un jour quelque' ”om-cart .Ye-grab ,

Oſant prendre [Ire-z ”0m ſe: plus gala”: Portrait!,

En Hc’ror de Raman traoeflira Turc-mrc;

Et qu’à ;mr/que h'c'rome 1m grand C”Pit/zine,

Dc- la ſeu/e 'vertu dam ſ0” tem: amoureux, ~

Da”: le tem: à 'venir addrrſſeraſer vœux ( 18

En
v

pri,… perdit la 'vir' , à l’âge de \13. mir , ſoir deſc” propre ”ww-:nr, ſoir par 0rd” de fl” Pe'rl per/and( qu'il ”r vnloír a

1,, Histoſiz… 1mm” beaucoup a cr! :gard, comme ar: le peut 'Wir , particulierement dam lu Mcm0ircs Hrſloxiques d’Arnelot

Cp- ſaw-amer). L’on a rmarqaé, qu: cette armé: ſr rencontrait préciſé-”nt de” 1H le”… numéro/et

rlLlUs ante DIeM patrlos IanlrlT ln annos.

VH0: la Science des Princes dc du Ma!, pdg. ;46, E9‘ le ”la” Amelot. Ce Ver! ſ.- trouve dcr-'z ain/r' autour du Portrait de te Prime.
la… le Cabine] :le Mr. Lamhſinn, CDH/?lllïſ-Ia‘lï Parlement de Fraſſcbe-Coflïll .- Rencontre , certainement ſingulilrz EJ- renarqubk, E9- ‘im

Ph“ Propre à faire rlgarl” par I” ſuperfliumx Ovrde ”un” Prop/yé” , que la prédiction de tout” les ver”: de la Vierge Marie trouve"

44,,, ſa” prétendr- P021” de Yetula par IE bon Homme jean Huſs.

7c . !83, !$4

14) l’aire

ſ-r ſo; Tragédics. ‘

ſ l 5) VignC'll~I\Îâl'Vlllc ,

Voir: ſ4 Replica conm Przdicatorem Piznenſem , Open”- To”. I,

In Oeuvres de St. Evremont, Tom. IV, pdg. 67; Catalog. of English Plays,, Pl‘. u; &- [4 I’d/"n d, Mr. de Campiſho.

Mélange d’Hist. 8c de Littér. Tom. Il, pdg. 186.

[6) ROcOlles, l-lill. ver-it. du Calvimsmc, pdg. 42;. Oeuvres de Sr. Evremont, Tom. IV', pas. 67.

ll

5,7 Voir: le Dictionaire dc Mr Bayle, Artic-’l CHARLES-QUINT, Renarque (S).

ä Oeuvres de l’Abbé de Villiers, Epine Vlr- Liïre I, pas. 234—237. ll ”form, page 407. .

Princes fameux par leurs exploit:

Sont par Segrïíi Le ſes Eleves

Réduits, d’amour à demi fous.

A venir languir aux genoux

De quelque !rim-ff: le Chi-u.
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compoſer un Ouvmge conſidérablc que l’on n’a oint vû paroîtrc (C) 5 mais, où il en

fit un autre, que l’on a ſort eſhme, 8C qu’un tres habile Homme a crû n’être point dc

ſa façon (D )

En effet , Mr. de Saint—Réal a beau emploi'cr

Avi: ſur [loir, pour nous perſuader que cette Hi;

toire est tire’e de tout la‘ Auteurs ani ont e'rrit jirr

le tem: anqnel elle r’est paſſè’e , qu on les a citez

à la marge de: endroit! ler plus flngalicrr E9’ le:

plus extraordinaire-r, à qu’ils parlent ton: de l’A

mour de Dom Carlos Pour ſa Be/le—Mere :. un

Lecteur judicieux, qui la voit d’ailleurs toute rem

plie de ſentimens tendres, de rendez-vous millé

rieux, de converſations paffionées, de fêtes galan—

tes , d’amourettes partículiéres adroitcmcnt enchai—

nées avec la principale,en un mot d’intrigues amou

reuſes auſſi exactement détaillées que ſi l’Auteur

en avoit été le confident le plus intime;un tel Lec

teur, dis-jc, ſe croira toujours très bien fondé à

lui demander de quels Mémoires ſécrets il a tiré

toutes ces diverſes Galanteries, 6c il ne les regar—

dera jamais que comme des Epiſodes Romanes

ques, bien plus propres à défigurer le récit de cet

‘ événement, qu’à l’orner dr l’enrichir. Ce n’eſt

point du tout ainfi qu’il faut traiter l’l—liſioire: on

doit uniquement ſe propoſer pour but d’y repré

' ſenter purement 5c ſimplement la vérité telle qu’on

la connoit; 6E , en uſer autrement, c’eſt abuſer très

criminellcment, non ſeulement de ſa plume & de

ſon loiſir, mais même du loiſir & de la bon

(,9) Voyez Ile-foi de ſes Lecteurs (19). Après tout , cette

‘Luſt/Ia;- Piéce ne laiſſe point d’avoir ſon mérite du côté

:ſlj’fnn'c'g du ſiile ôt des penſées; & l’on ne doit pas la con

de la Re- fondre avec deux autres Piéces à peu rès de mê

mcrjw [D] me titre; l’une, intitulée Cleante, ou om Car/or,

“l-4'“… &ſa Nouvelle, 6( imprimée à Weeel en 1662,

MASUC- . , .
c…, c, q…- in 12° ; (St lautre , intitulée Dom Carlo: , Grand

a (1e* dit de d’Eſpagne , Non-velle Gil/anſe , 8( unprimée ſi Ca

9“"9’²~" ”’" lo ne , tbe-z. P. Alartean, [ou plûtôt di la Haie,
;ÇJ’BÏ'ÆB (loge-z H. 'Dan Bnlderen ,] en r7”. , in n". La

caractére. -Prémiére ell plus ancienne , la ſeconde plus nou—

velle , & toutes deux infiniment inférieures ; n’é—

tant autre choſe que de ces ſrivolcs ô( innombra

bles compoſitions purement Romanesques , que la

néceſſité fait entreprendre à des Ecrivains ignorans

6c mercenaires , que l’intérêt fait imprimer à des

Libraires avides, à que l’oiſiveté fait lire à quan

tité de Lecteurs auſſi idiots que desocuvrez, mais,

que le mépris raméne infailliblement à leur meil—

leur & leur plus digne uſage entre les mains des

Epiciers dr des Beurieres, & que l’oubli fait enfin

rentrer dans le néant dont ils ne devoient jamais

ſortir.

Sa Corti-tration de: Eſpagnol: contre la Rſſpubli

que de Veniſe en 1618 , fut impritnée ſi Paris,

chez Barbin , en 1674 , (5’ en [683 , in 12.", Gt,

tout auſſi bien que les deux Ouvrages précédens,

on l’a réimprimée diverſes fois depuis à Utrecht

dans le Recueil des Oeuvre: ”tl/cles de l’AMM’ (le

St. Real. On ne tarda pas à la traduire en Ita

lien, dt elle fut imprimée en cette langue dans le

Recueil intitulé la Congiura dol Conte de Fieſebi

contra la Roſario/ira di Genoua nell’ anno 1547.

Congiura de gli Spagnnoli contra la [fe-publia: di

Venetia nell’ anna 1618 ; <5( imprimé à Cologne,

en !681 , in 11". On en a auſſi une Traduction

Angloiſe intitulée a Conſpiracy of the Spaniardr

again/l tbe State of Venice in ’t Iaor [618, 8: im—

priméÀLandrer;en [6, .1. .. in 8’. Elle a eu à peu

près le ſOrt de ſon Dom Carlos; car, quelque ſoin

qu’il ait pris d’avertir, qu’il l’avoir tirc’e de divers

\Manuſcrit—r ramaſſez, de différent lieux , & princi

palement de la Bibliotbéque du Roi, on n’a pu

,e Hifi…" s’empêcher de _le ſoupçonner d’y avoir plus cm

n’e’gale pas ploi'é ſon imagination que ſes Recherches, dt d’y

1-‘ ”m—'e' '1- avoir eu beaucouP plus d’égard à l’ornement qu’à

(70)[Afi

délire’ de ect

ç"st’1«" L‘ la fidélité (zo). Cette Hi/loire oſi c’crite avec'

rzaidrere, , . . — .

Omar,… beaucoup d eſprit E5’ de politeſſe, dit M. le Vaſſhr

des' Auteurs (2,1); mair, l’envie n’a eue ſon Auteur d’imiter

’M'en‘ 3" de fort près un dcr p nr beaux morceaux de l’An-~

modernes, . . . . , . . . .

Paz_ ”a, tiquite', ſe ‘veux dir? l Hi/Zon‘e de lq Con/”ration de

(u ) Hm_ Catílina par Sallustc, n’a—t—elle paint porté/’Een

du Regne 'vain moderne a rechercher pliîtót te qui Pont-'oit

de Lou175_ contribue? à I’embelliſſement ele _lim Sujet, qu’il

zum" donner une Relation e'xacte E3’ fizle'1e? Il devait

5,3_ bien nous dire quelque thoſe de: raiſons, !n'on ont

alor: , que nour ation: encore anſe!” ’nm' , de

dont” de la 'vérin’ de; bruit: que le: Vinttiom

Dans la même année il paſſa en Angleterre avec la‘ Duchcſſe Mazarin;

mais ,

répandirt'nt dam tout” le: Cam-.r ele l’Europe (2.2. ),

beaucoup de gen] crnrenf cl Rome E3’ ail/en”, ne,

ſi la Conjurazion contre Veniſe n’e’toit par une Ign/;le

int'ente'e pour de! raiſon: politique: EJ’ ſecrettex,

Ie Sénat prit du moin; l’allarme un peu trop Tite;

&9’ qu’une terreur panique lui fit ſacrifier légére

ment ſur de ſimpler ſoupçon; , la I/'íe de plnjiear!

Performer. Les témoignages qu’il rapporte enſuite

de Mrs. de Marquemont Ô: Brulart, Ambaſſadeurs

de France à Rome &I à Veniſe , ſont très pro

pres , non ſeulement à confirmer ce doute , rrais

même à faire voir combien peu de certitude il y

a dans les faits les plus éclatans 6c débitez avec

le plus de confiance.

Selon les Auteurs du Journal de Trévoux, ce

caractère de l’Abbé de St. Réal eſt très remar

quable, non ſeulement dans ſon Dom Carlo; 6(

dans ſa Conjuration contre Veniſe, mais encore dans

ſes autres Ecrits Hiſtoriques. Vo'r’cz à cet égard

leur Mois (ic-«Janvier 1725'. Sans entrer dans cet—

tediſcuflion , un nouvel &judicieux Critique , vient de

nous donner de cet Ouvrage de l’Abbé de St.

-Réal un jugement bien glorieux pour lui. ,, Il

,, ne m’appartient pas”, dit-il, ,,de décider qui de

,, ces deux Auteurs” (Salluste dt St. Réal,) ,, l’em

,, porte. L’Ecrivain François' offre une narration

‘,, aiſée & coulante, un ſtyle très majeſlueux , des

,, portraits deffinez avec beaucoup d’art, une gran

,, de juſleſſe dans ſes refiéxions , 6c autant d’élo

,, qucnce dans le Diſcours qu’il fait tenir à Re

,, uault, que dans les Harangues de Salluſle. Il

,, a été heureux dans le choix de ſon ſujet: à ſa

,, maniére de le traiter fait voir, que la nature ne

,, S’eſl pas tellement épuiſée , en faveur des an—

,, ciens, qu’elle n'ait laiſſé aux modernes aſſez de

,, talents ſi non pour ſurpaſſer, du moins pour ſui

,, vre de près les plus grands Maillres (23 ).”

De même que le Dom Carlo: , la Conjuration

ele: Efagnolr contre le: Venitiem' a donné lieu à

.deux ragédies; l’une Angloiſc , intitulée Veniſe

fina-ele, compoſée par Thomas Otway, dt dans la

quelle, ſelon la liberté du Théatre Anglois, l’Au

teur a emploïé nou ſeulement les noms propres du

Marquis de Bedmar, du vieil Officier Renaud, &

.de tous les autres Conjurez, mais même pluſieurs

bouttonneries indignes du Théatre; 6c l’autre Fran

çoiſe intitulée Moulins, compoſée par Ant. de la

Foſſe, dt dans laquelle, ſelon l’eſclavage du Théa

tre François , l’Auteur a été obligé de déguiſer

ces mêmes Perſonnages ſous des noms Romains.

Mais, au jugement de Mr. de Voltaire, te Mor

rean d’Hi/Zoire, eſgal peut-étre a' Sal/aſie, e/Z fort

au deſſnr , f3’ de la Pie're 4’017”sz , E5’ de nôtre

Man/in: (24); ô( le ſeul Oie-tirage qui paiſſe don

ner nn nom à St, [dc/al (1;).

(C) Il ele-voit compo/ZT un Ont-*rage ronflde'ra

[Île, ue l’on n’a point 'oû paraitre.] Cet Ouvra—

ge eſ l’Hlstoire de Charles Emanuel Din' de Sa

voie , que d’autres occupations l’ont apparemment

empêché d’entreprendre , ou de continu'e'r. Voici

de quelle maniére Mr. Bayle cn parle dans la XIV,

de ſes Lettres: L’Aboë/ de St. Real . . . ., dit—i]

( 26), .t’e/Z retiré à Chambt’ri, pour travailler à la

V ie du Grand-Père du Duc de Savoie d'ri pr!—

ſent g te Petit Baſſu , qui a \te’ſifin ambi—

tieux. Il est d’autant plus fâcheux que Mr. de St.

Réal n’ait point éxécuté ce deſſein, que nous n’a—

vons en François aucune Hiſloirc de ce Prince,

qui s’eſt intrigué dans la plûpart des affaires de ſon

tems , & qur a ſn ſe faire une ſi grande réputa- .

tion par la maniére adroite dont il s’en ell tiré.

(D) Il fit un autre Ouvrage . . . , qu’un

trè: habile Homme a om n’être oint de ſa ſa on.]

Cet autre Ouvrage ell intitulé Ie’moirer D. II. L.

'D. M. (c’eſl - à-dire, de Madame la Ducbeſſe liſa—

zaring) ô( finit par une Lettre tombant ſon vérita

ble caractère. Il le compoſa ſur les Particularitez

qu’elle lui apprit, pendant qu’il étoit auprès d’elle

à Chambéri; ôt c’eſt un Abrégé de ſa Vic 6e de ſes

Avantures, depuis ſa naiſſance, jusqu’à ſa retraite,

en cette Ville. Ces Mémoire: furent d’abord impri

mez à Cologne, qbez Pierre Marteau, en I675', in*

12°; ôt ils ont été réimptimez diverſes fois depuis,

tam

( :a) Voir!

me pren-JE'

de ce a'oneo

dans n pau

ſage de:
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Gabriel
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les Coups
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dit que les
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ſerviteur il
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long- tems,

lors qu’ils

firent cou

rir le bruit

ouc le Dee
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vouloir cn

[reprendre

ſur leur \'rl—

lc , au.

( 21 ) Efſ'ay

ſur l’étude

des nelle:

Lcrtrcs ,

P-"x- +1, +1

ſ24) Vot—

taire, Dis.

cours ſur la

Tragédie ,

à la re‘re le

ſon Brutus,

png. to.

(2;) Vol

”irc , Tein

ple du cac_

Siècle je

Louis XIV’.

Tail. Il,

Page 18:).

dant lequel il

”e décide par

”loins rime'.

nir-”went

des meilleur:

Ecrivains de

”être Silrk_

( 26) Ler

tres de Bay

le, pa‘.
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SAI 'N T ,ë 'R É' A Lx rs?

mais, il n‘y reſta que fort peu de tems , 8è il revint bientôt à Paris (g), où il'mi't 'en

lumiére un nouVel Ouvrage, qui fit naître une Diſpute fort vive entre lui &C le célébre

Antoine Arnauld , 8C qui le fit accuſer de Socmtanisme par les partiſans de ce redouta

ble adverſaire (E).

tant ſéparément, que dans le Recueil de's Oeuvre:

de Il’Ir. de Saint Etre-mont, à dans celui des Oeu

'trrcr de l’Aube’ a’e St. Re'al. .Ils ont été traduits en

Italien , &t imprimez ſouS ce titre, Le Memorie della

J'ignora 014517th ll’lazarini; in Colonia, appreſſo P.

!Martel/o, 1677, in 11°; 6c avec le nom feint ou

réel de Giacomo Melazzo leur Traducteur, in

I‘runeojurto ſupra l’Ûdera , Per Chri/lof. Zeit/er,

168i , in 12.' (27 ). On les n auſſi traduits en An‘—

glois ſous ce titre: The Illemoire: of tbe Dutebeſi

Mazarine. 'with tbe Reaſon! of ber Comirÿ into En—

gland; -written in Fram/1 by bet' own ban , and do

ne into Engliſh by P. Porter, vErq. London, [676,

in 8°, (28). Cette Traduction a été réimprímée

ri Landreí, rhez R. Bentley, en 1690, in [2°,- (St

Mr. Mencken , s’eſt trompé, lors qu’il a donné

cette édition pour la premiére (29);,puisque c’eſt

1a troiſiéme. Ces Reaſon: of ber Coming into En—

gland pouroient faire croire, que le Traducteur, ou

quelque autre , auroit continué l’Hiſloire jusqu’a

l’Arrivée de cette Ducheſſe en Angleterre; mais,

ce n’eſt qu’un ſimple feuillet, dans lequel on ſe con

tente de dire, que ne ſe trouvant plus allez ſûre à

Chambéri après la mort du dernier Duc de Savoi’e,

elle prit le parti d’aller ſe fixer à Londres.

L’Habile Homme, qui ne croi‘oit point que ces

Mémoire: fuſſent delaſaçon de l’Abbé de St. Réal,

ell le célébre Mr. Bayle. Voici de quelle maniére

il s’en explique dans un de ſes dcrníers Ouvrages. ,, Je

,, vous diraien paſſant”, dit—il( o), ,,qu’ilyabeau—

,, coup d’apparence, que c’eſt

,, rin] elle-‘méme , qui a écrit les e’moire: qui

,, ont couru ſous ſon nom. lls ne s’étendent que

,, jusqu’au tems de ſon Arrivée à Chambéri. Ils

,, ont été traduits en diverſes Langues, dt impri

,, mer. pluſieurs fois. .La Lettre, qui les accom—

,, pagne, ell un Eloge magnifique de ſa beauté 6c

,, de ſon eſprit (31 ). Je n’ai jamais voulu croire,

,comme bien d’autres l’ont crû , que l’Abbé de

St. Réal fut l’Auteur de cette Lettre (3a), 6:

,, des Memoire: qui la précédent; Il avoit bien du

,, mérite: il écrivoit bien; mais, non pas de cette

,, maniére aiſée qui paroit dans ces deux Ouvra

,~. ges.” Lorsque cet Homme illustre parloir ainſi,

il ne ſe ſouvenoit plus apparemment de ces paroles

d’un autre dc ſes Ouvrages: Abba: de St. Réal . . . .

A U C T o R E S T trium quatuor” aliarum Opufcu

Iorum Anonymorum, uorum cree tibi Tim/um , Dom

Carlos, Nouvelle Hilloriquc; de l‘Uſage de l’His~

toire; ME’MolRES DE MADAME LA DU‘

c n ES s E M A z A R t N ; Céſarion , ou Entretiens

divers; Ur. (33 ). C’eſt-là un de ces tours que

la mémoirejOuë fi ſouvent aux plus habiles gens,

& dont il ſe plaint ſi agréablement lui—même en

différcns endroits de ſon Dictionaire. Un autre

Auteur. ne ſe trouvant point de ſon ſentiment au

ſujet de ces Mémoirer, s’adreſſa à lui-même, pour

lui en dire ſa penſée. Vous u'vez. cru , lui dit—il

( 34), que c'e'toit la Ducheſſe Mazarin , qui avoit

écrit ſer Mémoires; mai; , je pui: vou: aſſurer,

qu’elle n’en a fourni que la matie're. Elle n’e’eri-vait

par aſſez bien , pour eur donner la forme qu’il; ont;

C5’ , J’iIJ flint mieux tournez que les autre: (lu-vra

c: de Mr. l’A/;Lé de St. Réal, cela 'vient de ce qu’il

î*: a travail/!r avec beaucoup plus de foin E9’ d !tu

de. L’Artiour rend tout aiſe’ E5’ facile. Dans une

Note ſur l’Uraiflm funibre de la Duc/Jeſſ'e Mazarin,

imprimée au Tome IV , des Oeuvre; de Mr. de St.

E'vremont, on aſſure poſitivement (35-) , que ces

Mo’moire: ſont de l’Abbé de St. Réal: &t , fi les

derniers mots de l’obſervation précédente ſont bien

fondez , il ne les compoſa point uniquement par

eſprit de généroſité. On Verra ci—deſſous, à la fin

de la derniére Remarque, que ces .Mlmoírer lui en

ont mal— à -propos fait attribuër auſſi de ſemblables

de la Count/table Colonne, Sœur de cette Ducheſſeó

On a débité ‘dans des Lettres, qui ont été fort cou

ruës il y a environ 30. ans , qu’une certaine M'. du

Rurh, dont M'. Mazarin parle dans ſes Me’moirn',

étoit celle qui les avoit écrits ſous ſon nom ( 36);

mais, cela n’a aucune Vraiſemblance. Si l’on pou—

voit s’en fier au témoignage du Compilateur des

Cauſe: dlíbre: ü’ inte’reſſautex , le plus ſouvent aſſez

'ou .du

la Du’cheſſe Mata-ct

Qpelques années enſuite , il fit un ſecond Voïage dans ſa Patrie;

&à

inéxact tant dans ſes Abrlge': qua dans ſes Additionr,

la Lettre tout/tant Ie caractére de la Dï'clónſſ( Ma

z/m'n , par laquelle finiſſent ſes thoire: , ſeroit

auſſi de la façon de l‘Abbé de Saint Réal (37); (St,

en ce cas , il ſe trouveroit , 'que cet Abbé auroit été
I Rome, Où l’Auteur de cette Lettre affirme aſivoir

été. Mais, outre qu’on ne connoit abſolument rien

d’un pareil Voi'age de cet Abbé , la plûpart des Con—

noiſſeurs ont toujours regardé ces ll'Ie'moireJ, dt cet—

te Lettre, comme venans de 'ditlérentes mains.

(E) Il nîit en lumiere un ”out-el Ouvrage',- qui

fit naitre une Diſpute . . entre lui L9’ . . . .

Arnauld, f3’ qui le fit accuſer de Soeinianirme par

le: Parti/'am de cet . . Adverfuire.] Cc nouvel

Ouvrage eſt une I/ie de jéſus—Clara? , diviſée en

IV , Livres , accompagnée dc Citations utiles , dt

enrichie de Remarques hiſtoriques dr quelquefois

critiques. Elle a été imprimée a‘ Parir, chez Ite

n! Guignard, E5’ nebeoe’e le I’. Avril 1678, in 4":

réimprimée a' Pari: , clac-z le même , en 1679, in

12.-; 6c puis encon: à Parir, chez. Robert Pr-pie, en

1689, in Il“. L’Auteur nous apprend (38),

qu’ai’ant remarqué , que presque tous ceux , qui trai

toicnt l’Hiſtoire de l’Evangile , lui donnoient ſans

néceſſité des ſens miraculeux ôt míflérieux dans des

endroits qui en ont un-fort clair Bt ſort naturel; il a

crû qu’il rcndroít un grand ſervice au Public', s’il

la dégagcoit de toutes ccs interprétations miſlérieu

ſes;‘en un mot, s’il la traitoit elon les régles les

plus ſévéres de l’Hiſtoire: perſuadé , qu’il ne ſal—

loit pas un autre ſens—commun pour entendre cette

Hiſtoire, que pour entendre les autres; dt qu’une

narration ſimple , Ô( éxemtc de tÔute affectation,

auroit une grace douce dt naïve, & plus propre à

toucher le cœur dt à prévenir l’eſprit du commun

des gens du monde , que tous les r'afinemens les

plus éléVe'L (St les plus ſpirituels.

Le' célébre‘ Antoine Arnauld; Docteur de Sor

bonne, incité par quelqtle motif ſecret, que l’Abbé

de St. Réal n’a point voulu découvrir dt s’eſt con

tenté d’indiquer, jugea à propos de critiquer dans

nn de ſes écrits (38a), ect endroit du diſcours de

Zachée à _Iéſus—Chriſl dans l’Ouvr‘agc de nôtre

Abbé : _7e donne Ia moitie’ de mon bien aux Pauvres;

E5’, ſi j’ai fait tort a' quelqu’un de quelque choſe, je

lui rend: quatre foi: autant : prétendant; qùe rien

n’eſt, ni plus faux, ni plus étrange, que cette ver—

ſion; &t qu’il ſaut traduire, non'pnr le préſent je

donne, je rends, mais par le futur je' donnerai, je

rendrai. ,

L’Abbé de St. Réal ſoutint vivement, ingénieué

ſèment, dt ſolidement, ſa Traduction, dans un pci

tit écrit, intitulé Eclaireiſſement ſur le Difi'our: de

Zarhle Aïd/‘ur—Cbrist, imprimé a' Parir, tbez R.

Guignard, en [682,- in i2": 6c au uel il paroit fai

re alluſion dans ces paroles de ſon raité de la Criti—

que (385), [ly a des Ecrivains de; plu: terrible!,

dont le: faute: ont \tl ”let-!er plu: d’une foi: a'oeë"

tant deforee, qu’il: ant trouve’ à propo: de Ie diffi

Muler, tout terrible: qu’on r’imagine qu’ilrſont: à

c'eſt d’un auſſi petit ſujet que celui—là , que ſont

nez les autres démélez qu’il a eus dans la ſuite avec

les amis &t les partiſans de Mr. Arnauld.

L’un d’entre eux , nommé Jaques Boileau, Doc

teur de Sorbonne,& Frère du fameux Des-Préaux ,

attaqua cette Vie de Jéſus-Chri# par un autre en

droit. Il ne ſeignit point d’inſinuer qu’elle étoit

fort ſuſpecte de Socinianisme; traitant en cela _l’Auà

teur beaucoup plus favorablement que ne faiſaient'

quantité de Perſonnes apparemment trop ſoupçon

neuſes à trop déciſives: & c’efl ce qu’il ell bon de

lui entendre dire à lui-même; une accuſation auſſi

grave que celle— là méritant bien d’être prouvée par

les propres paroles de ſon Auteur. Cum . . . . mu'

nere Cenſori: conduct/tir' _fun eretur Mngrster Ed—

mund”: Pirot anna MDCL XVIII, dit ce Doc

teur dans un petit Livre qu’il n’Ôſa faire paroltre,

Ô( dans lequel il traitoit des abus qui ſe_ ſont gliſſés

â Paris dans la maniére de donner les Approbations

des Livres de Théologie (38e) , approbaw‘t Libruni

IV. Decembrir Typir impreſſum Pari/ii: apud Gui

gnard m Jacob-eo, de Vita Chriſti, dicatunt Rega'

Gb”:

[zfl Cayo!

de Pitaval ,

Cauſes célé
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à lxnm'mr à quelque Pre‘tre de ſa Suite , ’loi

roſe

Th”: que le L'ami!” , . .

It P7514! lai ordonne l'

”lv-lili! à ;md prix Infant que Lully un Opera.

Prejfldmr Couſin d'Approbateur banal

avant que d’y damier ſon

PJ” Léonard IIChin ,

.naima ”treſor" oppfnwí .

rien”: , cbr: _7mn
”m” , qu'Adam avoit été fôrmc’ d'une côte d'Eve.

‘andorum , .Sig-mt.

(zlſ) Entretiens d

;ï ) Mcnagiana ,

;I ) Voirk En AP

SAINT

a'iant été fait Membre

\SB

&z Y
une Harangue en l’honneur

..R

dc l’Académie de Turin, il y prononga le 1;. Mai XÔSÔ,

de Madame Royale 'de Savoie (F).

E’AL‘.

De retour à Paris, il

vécut longtems 'en ſimple Clerc , ſans Titre ni Dégrès (la), 'tirant une petite penſion de la

Bibliothèque du Roi (i) ,

’nOUVCaux Ouvrages , dont quelques uns

avec divers Savans' (G).

Ë'lxrrſ/limuffinn , Auctorc de St. Réal z qüí tumpà

litwr inter Litterato: innrniri nan poſſet , detn'ior

in Re Theo/”gie” null-"bi ſcript” exrſlebat. Spect

mon habemur canrcpzir Terbir , pdg. 156. (3841) ,

qrrilmr , de boni; Gr'a’til 'c5’ Latin” Gal/ice arterin:

jiripzis, (um HÆRESI BLASPnEMrAM co”.

jungmr , on' Chri/Zi ætcrn-e ſapin-ntm Der' ineffaóx

lir IME Ter-ba im!”rit : Pouvez—Vous boire le mê

me Calíee que moi , 6: être RE’G E’N E’ru-:z du

même barème que jE Dors L'ETRE? . . . . .

szfi R Ec E N li a AT r 0 N E M in Chri/Za Domino

Tnt/gno/L'ere arte _ll/2|' fingere liccret , ”league Puta

\zum -z-i Regenerationis expunctum , au” aliqmm de

fectum je” mrcntizzm Potestatir au; omnipolentiæ?

i '. ‘- . ”apr-opter vin' multi emunctæ narir Theo

logi , :um oliſbrvarmt magna mm E3’ fide , in IM:

Vita Chriſti , quam ſtrip/it de St. Réal , nul/am

fierimmtianem DlVlNlTATlS JESU CHRIS

Il , quad quidam incredibiliter 'vide-;ur Pra-termit

ſum a Cenſure randuc‘litio Edmundo PirOt, C9" tribu:

a: decent Approbatoribu: ejum’em Libri inconſidera

tir ., \TI/z‘grstri Edmundi Scctatoríbus’ , (ne dimm

ſervo PEE-;re , ) quo-t nihil cubibere potuit quominu!

Pleriqn: in ſuſpicion S O C l N l A N l S Ml pom-ren

tur , in infandlctíſ baratbrum ruitnrí. Comme le

Livre , Où ſc trouve cette Accuſarion , n’a été

compoſé ô( publié que longtems après la mort de

l’Abbé de St. Réal , il y a tout lieu de croire ,

qu’ elle n’est jamaîs venue' à ſa connoiſſance , (St

qu’il auroic été extraordinairement étonné de ſe

trouver Socim'e” ſans le ſavoir. Ce ſeroit certaine—

ment la choſe du monde la plus étonnante , que

les treize Docteurs , que l’Abbé Boileau ménage ſi

peu à la fin de ce paſſage , ne ſe fuſſent point ap

pcrçus d’une omíſſion ſemblable; ſi l’on ne ſavoir

de quelle maniere ſe donnent ces ſortes d’Approba

-tions (38e) , que l’ Auteur ne demande que par

"aníté ô( pour être loué , que les prétendus Exa

minatcurs n’accordent que par Oſlentationÿôt pour ſe

dillingue'r par quelque penſée brillante , &t qui ne ſe

ſignent d‘ordinaire qu’in globe , comme le diſoient

fort plaiſamment Mrs. de Port—Roïal de celle de

THI/loire de l’Ariam'rme du P. Maimbourg ., don

née par le Docteur Morel (38f) , ou en ſecond,

Comme lc díſoit le Cardinal le Camus de diverſes

autres (ŸSg) ; 6c s’il n’y avoit tout ſujet de croire

ue' ce roupeau d’ApprobateurS ſerviles n’a jamais

û ’cette vie de Jéſus-Chriſt , que par les yeux de

ſon Conducteur infidèle , qui probablement ne l’a

guéres lue lui - même. Quoi qu’ il en ſoit , ils

comblérent de louanges , &t l’Auteur , 8c ſon Ou

vrage (38b) ; mais, il s’en faut beaucoup que tout

le monde en ait jugé auſſi avanta euſement qu’eux z

temoin l’Auteur de la derniére éthode pour étu—

dier l’Histoire, qui a dit , que ce n’ctoitguerr‘er le

talent de Mr. de Saint Re’al , Hamme d’une agréa

ble Líttt'ratnre , de faire une Vie de Jéſus Chriſt g

qu’il .n’avoir Point aſſè-z. manie' le: Lim-er Saint: ,

pour y ”Gigi" ; qu’un Homme , fil' !crivoit l’Hi/Za—

rince de om Carlos CD’ 1er émoires de Me.

Mazarin , etait plus propre à romance" ce Sujet ,

qu’à lui donner ”t air drfimflicite’ compagne inſé

. . raport! 4‘ Mouſe-"Mur ’ne ce Livre

Voie: ”Ji

de tout Livre dangereux ét ſuſpect ,

Sour- DÛÏI” de la Fami!! le Théologie de
Jlſm'” ,

Kurnnu, en 1654 , in 4.;

C.

Ton. IV, pdg. 5°.

robzrions , A la rire de c'et” Vie de jéſus Chrifi.

;9 Lenglet, M thode pour étudier l'Hifloir‘c ,' Ten. I, pas. ”9,

40 Nu”. I I I.

("4| ) Amelot de la Honflnie ,

Oeuvre! de St. Réal.

(in) Pap: 1.00.
&- zot- la ”Im Tou”.

‘ira-:blu à ſon’ Eur' ,ſa ſdi: [in d’ordinaire Il Préface ,

ſon: Docteur de Sorbonne par bonnet-r. .

ell plein d’onction ,

ln du…" u , E9' le DDÜt-r , .r'cnfernmu dons/'on Cdi-[et , dbzrcóe quelqu: pouſſe brillant: pour rem ,lpprobazígn ,,51
la Lettre ſur l'Hiſtoire des Flagcllans , pdg. 4l , &à l'on ' q

'Eudoxe B d'EuchariRe ſur l'Hiſtoire de l'Arianisme ,— pag. :6'.

ôſic uniquement occupé du ſoin de ſes Etudes. ll y publia de

‘ lux arurércnt dc nouvelles Dispurcs Littéraires

En 1692. , il ſe retira en Savoie 5 &2 , dans la même année ,

il

,durable de là ve'ríte’; enfin', que t’rst peu de Elm/’r

que :et Our-'rage , Ô: qu’un-ſſi ell-:l Fc” rocher—liée’

(39). C’ell néanmoins un des meilleurs Ecrits de

nôtre Auteur , tant pour l’occonon‘iie , que pour le

llile ; ô: il n'a apparemment été ailili négligé , que

parce que la matiere n’cll pas r'ort au goût ch gens

du monde. S’ils avoient lû , qu‘on lc taroí‘r de

Socinianirme, peur-être l’uuroicm-lls recherche avec

beaucoup d’empreſſement. Ce qu’il y a certaine

ment de très _prob-able, c’ell qu’Egidio Monnanu—

c1 , qur a rnis cette Vie , cet Ec‘lmrrlffemcnt , 6c

quelques Lettre: de nôrrc 'Abbé en Italien , ſous le

Titre de Vita di Goji; Chri/la , tratta d'a’ Sami

Vangeli , ſcrizta dal Sign” \Il/”te di S. Réalc, arri

:laitd di maltiſſime Note crilichc ed erudite ; di un:

.Hair-gallons dal/e Parole Ecce 'do &C; dette da Zac

the” noflro Signal“: 5 ôt di alcune Lettcre Tea/agi

_tbe : xl in”: :radon: ddl/a Lingua I'ranceſe , ô(

_mprilne’e à Veniſe , par j‘ac. chnrſi , m 17;.; ,

m 8°. :_ ſe ſeroit bien gardé d’ entreprendre 'éme

Traduction , l’Auteur des .No-Pelle a’rlla Repu—

l‘lrra .Iîetternrzn de I734 , d’y dire page l , que la

Vita ‘e TRATTA FEDELMENTE de’ quam-o

Sam - Sancti Vangeli ; s’ils avoient ſû qu’on la

taxuit de Sorinianirme.

( F) Il prononſa une Harangue en l’honneur a'c Ill*:

Rom/e de Savoie.] Elie ell intitulée l Pane’viriaue

de la Régence de \PIM—Jan” Rurale \lIaric-ï-ffîzzmic

Bapnste de Sami: , Franz/mc' dan: l’Anœl-Jmie de

Turin , le 13. \Hai 1680 , par Mr. l’Aube’ de .5).

Re’al : imprimée zi Turin , [lac-.z Bdrtbe/cmi Zap—

ne , t” róbo , in 4 . ; ôt commence par ces paro

les : Il me ſemble queſt ne ſaur/li: mzezzx reconnoi

tre l’honneur que 'vom me faire; de me ”cet-'air dan:

cette Compagnie. Mr. Amelot dc la Houſſai’c

plcqué contre l’Abbé dre St. Réal pour le ſlljet’~~

dont nous parlerons dans la Remarque ſuivante’

(40) , s’ell efforcé de tourner cette harangue cn ri

dicule: diſant qu’on y 'verrait le: Apr/ſimply” de mon

aimable à charmante Priuccſi'e , ;Mme d’un Amant

qui Par/croi! à ſa .Maitreſſe, E5" cent autre: [lao/'cr

dont le: Soignez”: de cette Com* furent ſcandaliſe’:

( 41 ) ; ce dont l’Abbé .ſemble en quelque ſorte

eonvenir dans la réponſe qu’il lui fit auſſitôt (42.).

Cependant , on ne voit rien de ſemblable dans cer

te piéce; 6c fi l’Abbé de St. Réal S’est ſervi de

ces ſortes d’ Apollrop‘hcs en la prononçant , il les

Érdu moins lupprimées en la donnant au Pu

1c.

(G) Il publia de nom-'eaux Ouvrage: , do”

que/quer un! la: anim-’rent de nouvel/es Dlljlllleſ

Littéraire: avec diner: Sar-ans.] Ces Ouvrages

ſont : ~

I. L’Eclairciſſemrnt ſur Ie Dina-”rr de ertbe'e à

, ,
Zeſt” Cbnst ,_ dont nous avons parlé ci - deſſus ,
emarque ( L ). î

Il: Ce'jarron , ou' Entretien; diner: , imprimez È'

Paru , ch; Barbm , rn 1654, in 12.'. Mr. Bay

le remarque que cer Ouvrage S’ell auffi vendu à Pa

ris ſous le Titre d’Eau-etiam Hi’loriguer t5’ Mo

ran”

dmc (”d’au-u”: du pri-;irez page: , (7 dom” ”ſui” le

Er ce Pre‘ire , qui aſouuenr plus de

&a ſon Auteur tout abrmc cn Dieu. Sar ce ”mais“ ç

:rain ſor! crânien! le

Ey on) on lui ”prod” plai/‘amant d'avoir auſſi eu l e ' 'Approëarírm , qu'il avoit lû le Tlliuaque , lors ?’u’il l’approuva ſoil—e fia'e'ltmenr traduit du GrEc, u c ne H' 'm

in”:

Co,- pm-ir d’imprimer , un! Oraiſon funèbre , coup '

du: laquelle il] ſli/_aime n’avorr ri

Voir: Daniel” Franci Diiquiſitio de Papillarum lndrcibus Librorum prohibitorum bt cxpurï’

C’ej? ainſi ne lc

b* jean Minnagerra) Recteur dr l'U-:iutr/Îre' de um ;7511, ~

aſh par [le Pir‘e Florentin Schilling , Bar-”dbz” , Eg- ipod…”

en trouve conrre la For , Eg- où l’a-i valoir ”ilnnïío” H'. "op",

l

Eg- Catalogue' des Hiſioriens, pas. 27', En' 95. de I’Elir. n'- 4.

Lettre pour la Defenſe de ſe Traduction de l’Hifioir: du Concile de Trente , Daz. !93. la III. 'Tam u!

(il Cola "ï

tre' ”Hz-re' ‘

;mr ur. Ani.

VHP: [i—

drſſom ll

in”. [ G: ,

Nan. IV.

à l.: ſi”.



(41 ) Bayle,

Nouvelles

de la Répu

blique des

Lettres ,

?labre

1624 , pdg.

\14.

(4+) Li'

”éme, P14[

”4..

(4:) 0'

aetuſe A17'.

Rollin d'4

veir ſlr‘Uíle

near copie' la

plus grande

’unie de cet

Entretien ,

”rr pour

mar, dansſen

Hitloue

Romaine.

Voir: l

Bibliothé

que Fran

çoiſe ,

’ftm. XL",

png. ;09

D autre-l lui

”u [nil le

'ni/”e Nr”

ebe roue/mnt

beaucoup

d’autres

Ou vrag” ,

LY d'avoir

ainſi fuir

du ſiens MI!

higarmre

de Sti/e ,’orl

'I-ïſquü‘

j/l ’ &7 quel

ae fou

Zffi’dz ‘/10

’uante. Il

ej? 11”:',

qu’ il d a

veux' dam

mrc' de ſes

Prefaces ,

qu'il pren:

droit ainſi

ee qui l'ac

eoznrnoderoil

dans I”

Ecrivain!

g’il durer"

a‘ conſul

ter. N453,

je doute

ſarl qu’un

ſimple mot

d’Avis,

gizſſe' comme

en cac/1””

ainſi dans

un Endroit

.que l”

”ou quam

(7 demi du

Leſleurt

néglige”:

_ordinaire

”ent , pui:

ſe légiti

ïrment ex

eu/er Huard!

de; Perſan

”es judicieu

ſu un Pla

gilt ;ner—

gue “n”

”bel

( 46 ) Apr):

avoir couru

quelque

””13 en
Inra/eric , I

eerre Apolo

gie a ere'

inſéré": dans

un Rec-:il

le Prí

c” ſzlgílíñ

ves , juin-Ii_

III. Pre’ce de re Recueil , qu’on a Haim/me”: ”tribut a \lin Bayle.

pdg. gro.
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roux ( 43 ) : dt il n’eſt point autrement intitulé
dans les Editions des Oeuvre: [l’Itſſ/eſſej de Mr. de St.

[Ct-’al , faites à Utrecht. Ces Entretien: ſont tout

remplis de Réflexions également fines 8( ſolides ,

tant' ſur la conduite des Hommes , que ſur les mo-,

tifs qui les font agir; à l’on a eu raiſon de remar

quer , que rien 'u’aeeoutume d’avantage l’exprit a'

examiner murement le: choſe: , C9" à en juger ſai—

nement (44). Il y en a quatre , dont le premier

à le dernier ’~ traitent de ln arf/itune’ qu’ily a a‘ .t’a—

'danccr d'un; le mon-le , lor; méme qu’un a de l’Eſprit

E5’ du me'rite; le ſecond contient l’fIi/loire du Ke'—

tablzſſi’ment ele Ptolome’e Arr/ete: ſur le Trône d’E

zpte par le: Romain: (45') ; à le troiliéme repré—

ente le Caractère de Titus Pompaniur Attieur,

dont il nous ſait un Portrait très desavantageux , ô(

qui n’étoit en effet rien moins qu’un honnête- Hom—

me. Comme Mr. de Saint— Réal promettoit de

démasquer ainſi diverſes autres Perſonnes tant an—

cîennes que modernes, beaucoup de gens , trop as

ſUjeltiS à leurs opinions , ou , pour mieux dire , à

leurs préjugés , trouvérent très mauvais qu’on oſât

les attaquer -de cette ſorte , ôt desapprouvérent fort

une ſemblable liberté. Quelqu’un même , moins

’télé probablement pour la réputation d’Atticus, que

jaloux de la gloire que pouvoir acquerir l’Abbé de

Saint—Réal en faiſant une découverte quiavoit é

chappé pendant toute une longue ſuite de Sièclcs à

la pénétration ô( aux recherches de tant d’ habiles

gens , s’oppoſa_ vivement à ee Destrncteur de Re’

‘ putatíonr ancienne: E5’ moderne: , 6C entreprit en

particulier l’A ologie de .‘T. Pompaniu: Attieur (46).

Mais , cela ht li peu dc tort au ſentiment de Mr.

de Saint—Réal , qu’un très habile Homme en ce

genre de Littérature n'a fait aucune difficulté de l’a

opter ô: de le ſoutenir depuis (47). L’Auteur

des Reflexion: ſur ler grandi'- Homme: mort; en

plaíſ/zntant , a bien fait depuis quelques vains efforts.

pour rehabilíter Atticus ; ôt , contre le témoignage

eXprès de Cornelius Népos ſon Hitlorien (48),
il ne le fait ſans doute mourir gaiemſient , Ô( avec

un Air enjarïe' (49) , que pour en faire un grand

Homme digne de ſon petit Recueil. Mais , un au—

tre Auteur , qui pouroit bien n’avoir point ignoré

l’Ecrit de Mr. de Saint- Réal , quoi qu’il ne le

cite pas , a fortement maintenu ſon opinion dans

une piéce intitulée Differtation ſur le Caractère de

irait re’le’brex Romainr, Cicéron, Attîcus, CJ’ Lu—

ceïus ; ou l’on fait voir la diſſ'e’renee qu’il _y a entre

un 'veritable honnête-Homme (9’ ceux qui n’en ont

que l’apparence ( j'O ). On y prouve ſort bien ,

que Cicéron étoit auſſi foíble que vain ; qu’Atticus

. étoit auſſi fourbe que poli ; ôt que Luce'ius étoit

aufli vertueux que pcn recherché : la Term 1211M:

e'tant rarement ee \qui gagne l’eſlr'me C9’ l’affection

de: Hammer, (F ſan-vent méme e'tant un eſg/lack a'

’ [fa/;probation Pull/ique (fl ). Cette Dill‘ermtion ell

toute pleine de Réflexions d’un ſens admirable , (St

de lentimens d’une droxture accomplie' : à , li les

Hommes 'n’aviſſoient as res ne tous ſl en conſé-_
n P P P

qucmment à leurs principes , on ne pouroit regarder

ſon Auteur que comme un des plus honnêtes Hom

mes du monde. _ , …,1

L’Ouvragc de l‘Abbé de St. Réal dans lequel ſe

tro-.Went ces IV. diverſes piéces , a été traduit en

Anglois ſous ce Titre: Cdſarion , or Hiſlarieal ,

Political, and [floral , Diſcours , in four day; En

' tertainment bet'wen two Gentlemen , 'very Pleaſe-nt

and uſeful] for all order: of men whatſoe'ver , En

glirbed by J‘. W., &imprimé a‘ Londres, en 168;.

in 12.”.

III. On vit paroître , dans le mois d’Octobre

168;. des Nouvelles de la République des Lettres ,

un Extrait &le Lettre e’erite de Pari: à l’Auteur de

cer Nou'z-'eller contre la Traduction Françoiſe ,
faire par Mr. Amelot de la Houllſiai‘e , de l’ Hir

-—

toire Je Cane-'le' de' Trente' de Fra‘ Paolo 5 dont 'on

promettoit une nouvelle Traduction 5 enrichie de

Notes Hilloriques ôt théologiques. Mr. Amelot

répondit à cette Lettre; ét s’imaginant y avoir re—

connu le Caractère dc Mr. l’ Abbé de St.” Réal,

il le traita très vivement dans ſa Réponſe, à le me

naçn d’une Critique de toutes ſes Oeuvres (yz)

Le fameux Richard Simon , qui étoit l’Auteur de

cette Lettre , :zz-'011e , qu’il ne put .t’emſh‘eber de ri

re , en Vl'lll la Rancune , lor! qu’il lut , dans ce

mai; de De'tembre, le petit Galimatiar de Mr. \Ime

lot ; dt trouva étonnant , que I’d-IMS! de St. Re’a/ ,

qu’on j'a/ſoit Auteur d’un Projet nuque] il n’avait

jamai: penſe’, eut garde’ un Profond/;lente la‘-a'e.t

ſur (53 ). Mais , ſon étonnement n’étoit pas bien

fondé ; car , l’Abbé de St. Réal n’a nullement

gardé le ſilence. ll désavoue hautement , non ſeu

lement la prémiére Lettre , comme n’y ai'ant eu ab—

ſolument aucune part; mais même la nouvelle Tra-ï

duction de Fra Paolo , comme tout—à—ſait éloi

gnée de ſon génie 6: de ſes études. ll ne laiſſa

pourtant pas de ſoutenir fortement les principales

imputations faites à Mr. Amelot dans cette Lettre z

6c ſa Réplique, aufli bien que les deux Lettres qui

y avoíent donne' lieu , ſe trouve dans le Tome llI.

de ſes Oeuvre: Poſllmmer. Je ne ſai ſi elle avoit

été publiée plutôt. C’ell à peu près ainli que Cal-'

vin a'iant mal-*à- propos attribué à François Bau

doui'n le Traité et'e Ûjfieio pii ne pub/l'ed- tranquilli

tatír were nmantir 'vin' in bar Reltgionir Dtſſidio dc

George Caflander , s’attira dc la part du premier le

Cammentariur [tel Leger de fermez/tr Libel/ir C9’ ea

lum'niatorilmr , Réplique pour lc moins auſſi violen—

te que la Réponſe , qu’il lui avoit ndreſſée ſous le

Titre de Reſponſio ad 'verjfipeI/em quer/;dam mediu

torem , qui Pariſienne# ſpe-ere rectum Etrangelii eur

_ſum a/zrumpere 'mo/it”: eſZ .' ô( que Milton ſe Vit

très vigoureuſement relancé dans la Fr'der Pub/ita

de Morus , qu’il avoit témérairement accuſé d’être

l’Auteur du Regii Szlngninir clermor ad etr/um ad:

Ter-fur Parririddr Ang/iran” de Pierre du Moulin ,

ôt que comme tel il avoit accablé d’injures (St de

grofliéretez dans lit Defl-nſio Proſe , Ôt ſur—tout de

ce violent 6c injurïeux Diilique:

Gal/r' ex eoneubitu gravidam te Pantin, Mori,

. Qui: bene mar/:tam, mon'gemmyue, neget?

qui n’eſt , après tout , qu’un aſſez mauvais jeu

de mots.

IV. De la Valeur ,~ à I’Electeur de Ber'vie're ,

imprimé ei Cologne , ebez Jaquer Ie Jeune , e#

1689 , in 12°. Ce petit Ouvrage est, ſelon Ména

ge , une bonne piéce , dont le François n’elt pas

des plus corrects , mais ou l’on voit par-tout ce que

l’on appelle Eloquentia Ûæerborum (f4). Elle eſt

ple'ne de'RéfiéXlOl‘lS judicieuſes &t de fines louän—î

ges pour le Duc de Bavière (55'). On veut né—

. anmoins que ce Prince ſoit bien moins le Héros de‘

la piéce , que le Chevalier de Monaſterol , qui y

ell effectivement fort loué , à pour lequel on pré—

tend que l’Auteur avoit des ſentimens fort paffion-ï

nez. On dit auffi , que n’ai'ant pas voulu ſubsti—

tucr, dans cet Ouvmge déjà tout compoſé , le nom

du Dauphin de France à celui de l’Electeur de Ba

viére, ôt aux Victoires decelui-ci les Campagnes

de celui—là , ce refus lui fit perdre une petite pen

ſion dont il jou'iffoit en France , 6c l"obligea enfin

à ſe retirer en ltalie. Mais , c’eſl ce dont je n’ai

nulle autre preuve , .que le bruit public qui en cou—

tut alors.

V. De la Critique , imprimé À Lyon , :bee

Am'ſſbn , en [691 , in 12°. Il ſemble que ce Trai

té auroit- dû être intitulé de la Cenſure , plûtôt

~ que

Le Retour de Piéces choiſies , ou Bigartures curieuſes , imprime’ à Emmerick ſ chez Variuss en !686 , in. ra. C’efi la

Van: en”: entr” le Catalogus Bibliotheez Comm: de Hoyt! z

( 47) Mr. PAM( Monganlt. Voïezſa Pre/'eeeſur ſa Tradufl-ion de: Ill E9- lV. Livrer des Lettres de Cicéron à Atticus.

(4s) Cornelii Nepotis Vim Titi Pomponii Attici . Cep. XXII, png. alt. -

(49) Reflexions ſur les Grands~ Hommes morts en plailaritant , pdg. ;0, rl. _

( 50) (.'me D:jſertl”iorl ſe trouve la” le journal Littemrc de la Haie , Slpt. E9' Octab. I7”- l Pïg- !29- &ſilv

(Sl) Là nre‘me , Pa‘. ux.

( 52) Volez le mois de Det-mb” du ner-er Nouvelles, pdg. ”6! —-— !565. La Monnaie, Remarques ſur la Bibliothèque de Colomiés, p1‘.

360 , ”oïaít nal de me'me , que la premiére de ees Leur” fût de l’A“e‘ de St. Real.

(5;) Lettres de Mr. Simon, Ton. H, Lettre XXXI, pdg. 190.

( 54) Suite du Menagiam, pdg. ”6.

(Ss) Beauval , Hlſiunc des Ouvrages des Savans, :695 , p43- 495 , 496.
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S’ A.. I'N'T

que de le Critique , puis qu’il n’eſt point fait pour

nous inſtruire des régles de cet Art que les Savans

ncnnnent Critique , ô( qui conſiſte à remettre en

bon état un Auteur ancien , à en eXpliquer les pas

ſages obſcurs , à en. rétablir les corrompus , à dis

tingucr ſeS véritables écrits d’avec les ſuppoſer. , en

un mot à en procurer de bonnes Editions ; mais ,

pour établir différentes régles touchant la maniere

dont on devroit cenſurer 8c reprendre les Auteurs &

lsurs Ouvrages. ,, On doit, ce me ſemble ,” dit

il d’abord tres judicieuſement, ,, regarder la Crí

,, tique comme ces remédes excellens , mais déli

cats, que la Médecine compoſe des drogues les

plus venimeuſes , 6c dont quelque poiſon eſt la

,, baſe. On ſait avec combien de ſoin ils veulent

,, être préparez. Pour peu qu’on connoiſſe les

,, Hommes , on conviendra ſans peine , que tout

,, ce qui s’appelle blâme , repréhenſion , improba

,, tion , eſt auſſi inſupportable aux esprits , que le

,, poiſon l’eſt aux corps.” Après quoi, il don—

ne , ſur les ſages précautions avec lesquelles on

doit cenſurer , divers Avis , dont quelques uns ont

paru aſie!, inutiles , &t quelques autres fort ſujets à

être eonteſiez (56). Il prétend , par exemple ,

qu’on ne devroit cenſurer un Auteur qu’après ſa

mort , parce qu’alors on ne le fait point par hai—

ne , ce qui n’eſt lus ne pouvant être hai' : mais ,

outre que l’expérience fait voir tous les jours que

ce n’eſt—là qu’une illuſion ( 57) , d’autres ſou

tiennent que c’eſt ce qu’on appelle 'vellere Barbam

Leoni mortua , &t qu’il y a beaucoup plus d’hon

neteté Gt de généroſité , à _ne point attaquer un

Homme , qui n’ eſt plus en état de ſe deffcndre

(58 ). C’eſi pécher , ce me ſemble , des deux cô

tez ; 6c s’expoſer viſiblement à la Cenſure du

Po'c'te :

170

Iliuco: intra Muro: peu-arr” E5’ extra.

Il eſt permis , 6c même de l’intérêt de la Républi

que des Lettres , de critiquer , ôt les vivans , &

les morts ; mais , il faut toujours le faire avec dou

ceur St modération, à uniquement en vue' d’éclair—

cir les matieres que l’on a à traiter.

Il ne paroit pas que l’Abbé de St. Réal, quoi

que d’ailleurs fort modéré dans ſes autres Ouvra

ges , ſoit reſté dans cette julie borne en travaillant

à celui—ci , qui paroit moins fait , pour donner des

régles de la Critique , ou de la Cenſure , en géné

ral , que pour cenſurer réellement en particulier

l’Auteur des Reſfle’xion: ſur l’Uſhge pre/ſent de lu

Langue Fran-coljei(y9 ). Il trouve cet Auteur ſi

Partial , qu’en même tem: qu’il ejZ ine'xoruble a‘ l’e’

gard de certain: Liure: , i eſl d’une indulgent: iu

ſuppartuble à l’égard de quelque: autre: (60). Il

lui parut affecter de ne louër que les Ouvrages de

Mrs. de Port-Rota] ; 6c , irrité d’une préférence

qui lui paroiſſoit fi déraiſonnable , il entreprit d’en

faire voir l’injuflice au public dans ce Traité de

la Critique. Il . '. y cenſure, dit — on

( Ol ) , quelque: Endroit: de: Eſſais de NIOrale ,

&9’ de quelque: autre: Ouvrage: a'e ce: Illeffieurr;

E5’ bien que cette Cenſureſoit accompagnée d’un ſel

Piequunt , E3’ qu’elle uit même quelque choſe a'e dur,

ou ue doute point que beaucoup de gen: ne l’approu

'vent , parce que du”: Ie fond: l’Auteur ne du' rien

que de Trai. Ce qu’il y a de certain , c’eſt que ,

depuis ſon démélé avec Mr. Arnauld ( 62. ) , il

n’aimoit , ni ce parti en général, ni l’Auteur des

Ró‘ía’xionr en particulier, qu’il trouvoit ſi déraiſon—

nabltment prévenu à leur avantage. Il le fait Te—

nir à tou: momen: , pour firurnir de: e’xemp/e: de

mauvaiſe: Critique: (63) : à ce qu’il y a de bien

ſingulier’, c’eſl que l’Abbé de Saint- Réal , qui

ne pouſſe ſi vivement l’Auteur des Ró’ic’xíom,

que parce qu’il en avoit été attaqué le prémier

(64) , ‘viole lui-méme toute: le: regle: de lu Crí

tique , EJ’ ne le: obfi'r-L'e pu: plu: Exactement ue

ſon Adverflzire ; ce qui produit 1m uſſèz plai/Zn;

(66) Lè- ”A”.

?2:3
(69)

(70) Bibliotheque Univerſelle , T”- XXIII, pu‘. 17:.

(71 ) C” Lettres ſont r. une Reponſe de Cicéron a Pompée, la V11. du V. Livre de: Familic’res; z. ï”: Lettre de Métellus Celerà Cicéron;

la I. du ”En” Liv” ; z. la Réponſe de Cicéron à Métellus Celer , Z‘ Il. du même Liv” ,~ 4. une Lettre de Cicéron ‘a C. Antoine , Il V. il

”lue Livre ,- b- 5. !au Lettre de Ciccron à ſon Frère Quinta- , la Il. du l. Liv” du Lettres de Cicéron à ſon Frère.

\4— "~\<- «~‘~‘-\,_

(ïs)

Beauval , Hiſloire des _Ouvrages des Savans , Den-‘re 169| , pag. 157.

Gouéet , Bibliotheque Françoiſe , Tn'. l, p4‘. róo, [61.

l'Abbc des Fontaines , cire dans lc Nouvelle Bibliothèque , Tori. XIX, pag. zu.
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eff‘et dun: ſon Lier-e. Car', on 'trait d’abord une

regle e’lublie : l’Auteur de: lie’fle’xion: 'vient enſur—
te , qui Ptit-’17! contre la rlgle; (3’ Air. l'Aube’, e”

cenſuruilt (et Auteur , ne manque Prerquejamui: de

tomber dan: la méme fizutc qu’il 'vient de repren—

dre . . . Mr. de Beauval , qui en a parlé

plu: avantageuſe-;nent dan: ſon Livre que dun: le

téte-à—te‘te , le regardoit comme la pie’re la plu:

fbible que ſon Auteur eut jamai: produite ( 6)' ) ;

mais , Mr. Bayle le trouvoit rempli de Pcnje’erſin

gu/íe’re: C5’ judicieuſe: : il y trouvoit pourtant cer

taines Remurque: de Grammaire trop rajine’e: , E5’

un peu ”0p de malignité contre l‘ Auteur qui) eſl

eriti ue’ (66). En effet , an peut fort bien douter

fi à cet égard l’Abbé de St. Réal a garde' la retenue

qu’il recommande lui mime ſi poſitivement & ſi ex

preſſément (67). Un nouveau Critique , dont

l’Ouvrage ne ſait que de paroître , confirme à peu

près tout ce qu’on vient de voir. ,, L’Abbé Vi

,, chard de Saint-Réal ,” dit—il , . . . , ,, n’ai

,, mant pas ceux que Monſr. Andry , Auteur des

,, Refle’xiom , tache de juſtifier , ſon Ouvrage le

,, mit de mauvaiſe humeur. Il l’attaqua ſans mé

,, nagement dans ſon Traité de lu Critique, qu’il

,, paroit n’avoir compoſé que pour le retuter . . .

,, Ce n’eſt pas qu’il n’y ait d’excellentes Remarques

,, dans cet Ecrit , ôt que la Critique n’y ſoit quel—

,, que fois julie; mais , elle ell auſſi trop chagri

,, ne , & aſſez ſouvent peu fondée. L’Auteur y

,, donne de fort bons Principes ſur la modération ,

,, que l’on doit apporter dans la cenſure des Ouvra

,, ges d’autrui : (St, dans l’application , il les oublie

,, ſouvent. j’cſlime beaucoup ſes régles : "aurois

,, voulu plus de fidélité à les ſuivre. Ses emar

,, ques ſur la _ponctuation à la prononciation ſont

,, bonnes ; mais , elles n’apprennent presque rien de

,, plus que ce que l’on trouve dans l’Auteur même

,, qu’il cenſure (68).” Un autre Critique plus

véhément Ô( moins équitable , & qui paroi( en cela

ſoutenir ſa propre cauſe , & ſe défendre lui même ,

sTeſl exprimé d’une rnaniéreincornpaiablement plus

dure touchant le Traité dont il s’agit ici. ,, L’Ab

,, bé de Saint- Réal , ” dit- il, ,, a'r'ant voulu

,, autrefois condamner ce genre d’écrire , dans un

,, Ouvrage contraire au bon-ſens , Gt à l’uſage de

,, toutes les Nations lettrées , Mrs. Bayle ôt Bas

,, nage tombérent rudement ſur lui dans leurs J0ur-.

,. naux ;” (on vient de voir , que ce qu’ils en ont

dit n’approche as de la dureté de ce qu’on vient

de lire.) ,, u reſie , on ‘a remarqué en tout

,, tems ,” ajoûte-t-il plus injurieuſement encore,

,, qu’il n’y a que les mauvais Auteurs , qui décla—

,, ment contre la Critique , parce qu’ils ſont inté

,, reſſés à ſa_proſeription : ét l’Abbé de Saint—

,, Réal cst le ſeul Ecrivain célébre , qui ait ſou

,, tenu une ſi ridicule Théſe (69). ” Malgré

tout cela , l’on doit conclure que le Livre ne

laiſſe pu: d’e’tre ugre'uble f3’ utile', U de contenir di

'verſer Remarque: nc’reſſàire: . . . . ſur la Langue

Frunſoiſe ( 70).

VI. Les Lettre: le Cice’ron à Attic”: , tradui

te: cn Frunſoi: , avec 'le Latin a‘ côte' (9’ de: Re

marque: ; imprimées à Pari: , chez mein , en

1691 , in 12.". en z volumer. Cette Traduction

ne contient que les II. premiers Livres de ces

Lettrer, ô: quelques autres qu‘il Y a ajoutées à cau- ,

ſe du rapport qu’elles y avoient ,( 71 ). Il rend

raiſon dans une Préface très ſenſée , tant du but

à de l’uſage de ces Lettre: , que de la méthode

qu’il a ſuivie en les traduiſant; & l’on s’apperçoit

aiſément , qu’il n’eſt point du nombre de ces es

prits bouches à ſerviles , qui ne ſauroient rendre ,

que mot à mot un Auteur , &t qui le défigurent

par conſéquent bien plus qu'ils ne le traduiſent. Il

ſoutient avec beaucoup de raiſon , que la bonne mu—

nie’re de traduire n’est Pa: de traduire au pied de la

lettre ; ôt que , quand cela ferait un qff'et demgre'a

ble, il faut , à quelque prix que ce fait , trou-cer

de: équivalen: , qui portent ſi préciſe-’ment du”: l’u—

Pn‘

Lettres de Bayle , pag. ”2.
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nad pu

St. Réal O

Len-EX".

la Liv” l.

~ vé ſn Traduction tre‘: lxacte;

prit le même ſe”: que le Texte Latin, qu’on Puiſſ'e

croire raiſonnablement , que ſi l’Auteur avoit e’crit

en Françoi: , il fe ſeroitſer'vi de ce: même: c'qui”:

len: (77. ). Nonobstant un Principe ſi judicieux ,

cette Traduction n’a pas laiſſé de trouver des Ad

verſaircs. Se trou'oant en concurrence avec la Tru

duction de: Offices de Cicéron par—AIM du Bai: de

l'Hôtel de Guiſe , ”la anima Ie Port—Rota] (if-tire‘

emporter le deſſur à ce dernier ui !toit leur ami ,

contre l’un de: Antugoniſle: de r. Arnauld ( 7 3 ) :

de un des Correspondans des Journaliſlcs Littéraires

lui a reproché de pêcher tre‘rſautwnt contre le ſens

de l’Original ( 74 )~. Mais, Mr. l’Abbé Mon*

gault, qui a traduit depuis toutes les Lettre: de Ci

ce’ron à Attiru: , a été plus équitable à ſon égard ,

quoiqu’il courût 1a même carrierre que lui; à

cela eſt d‘autant plus lou'a'ble , qu’il eſt très rare

aux Auteurs d’en uſer ſi généreuſement. Il a trou

& il remarque,

\qu’il a '11:2 pluſieur: foi: condamner Mr. de St.

Reſa] ſur de: Endroit: qu’ il avoit aſſure’ment fort

bien entendu: ( 75'). En eflct , la République des

Lettres eſt pleine de ces Critiques téméraires , qui ,

ſous prétexte qu’ils ſont d’ailleurs fort éclaire: ,

décident auſſi hardiment ſur toutes ſortes de ma

tieres , que s’ils les avoient bien examinées. Et

quelque choſe de plus déplorable encore , c’eſt

qu’une infinité de gens , ſéduits par leur réputation ,

ô: auſſi blâmables qu’eux , ſe ſoumettent à ces juge*

mens comme s’ils étaient parfaitement bien fondez :

ne conſidérant pas ,~ que l’autorité d’un Homme

médiocre, qui s’eſt particulièrement attaché à l'exa

men d’un certain ſujet, eſt incomparablement plus

recevable , que celle du plus habile Homme qui ne

l’a point expreſſément examiné. Mr. Mongault

ne arle pas moins avantageuſement des Remarques

de RAL dc St. Réal, que de ſa Traduction. Il

les trouve d’un goût excellent , 6E remplie: de Re'

fle'xmn: tre‘: judicieuſe: C5” trè: ſolid”) ſi l’on en

excepte quelque: une: , qui lui paroillent, ou tro

longue: , ou entierement inutile: (76). Elles ſont

en partie Hiſloriques , à en partie Critiques; 6c ,

ſelon Mr. l’Abbé Mon ault , l’Auteur n’apa: dtr’

heureux à y contredire e: Commentateur: , qu’il

reléve quelquefois aó’et trop de hauteur , ôt d’un

ton trop dz/ciſif (77).

Une de ces Remarques a donné lieu à une Criti—

que amére Gt chagrine , de la part d’un dc ces génies

échauffez , qui voudroient que tout ſe dirigeât ſelon

leur tête , 6c qui ne ſauroient voir aucun de leurs

ſentimens tant ſoit peu contrariés. Comme il a

voit écrit ſur l’Uſure en Théologien ſévére & en

Caſuïste outre (78) , il ne put ſouffrir que l’Abbé

de St. Réal en parlât en Homme raiſonnable qui

connoit les néceſſitez du public , 6c en Politique

éclairé qui admet les moiens légitimes d’y ſubv‘enir

équitablement. Pour cet effet, il combat de tou—

tes ſes forces , 6( par toutes ſortes de voies ( 79) ,

cette Propoſition i Il n’y a rien de plu: nr’teſſhire ,

b’ par conſe’quent de plu: innocent ., dan: un Etat ,

que le: Uſure: , pour'wí qu’elle: aient de: borne: e’

quitable: , réglée: par autoritl Publique ( 80) : &,

incapable de conſidérer , que , ſelon le bon—ſens ,

la raiſon , le droit des Gens , les loix poſitive, de

diverſes Nations , ot l’aveu même de pluſieurs

Théologiens, il n’eſt pas plus criminel de tirer un

paiement raiſonnable &t légitime d’un argent qu’on

prête , que d’ une maiſon ou d’un vaiſſeau qu’on

Iouë , il ne fait pas attention , qu’il en eſt de l’uſure

comme de tous les autres établiſſemens . qui ont

leur bon côté , mais dont on fait un mauvais uſa—

ge ; qu‘on reconnoit ſans ditECulté , qUe ee mau—

.rtl du lil. Tome de [4 Méthode d'étudier l’Hifioire. 1 P ſ r d ,

0H05” 1684 pdg. Il‘. Baye ’en ‘e’ u‘ les oméœs ”.- ” ' . . l _,
Lenvle‘, gpl-z… du U_ T0," d"ſ‘ Methode. * 1 P437 793 C9' Dlctlah

ſupä

Monggulr, Préface de: III. &t- IV. Livre: l”

Goujet , Bibliotheque Françoiſe , Tn”. I;

vais uſage , qui fait dégénérer l’uſure é'n Tyran-“

njc , ell auſſi condamnable , que l’uſage , qui l’éâ

rtgerort en pure' charité , ſeroit excellent ôt louä—

ble ; mais , qu’il n’y a pourtant pas plus d’obliga-'ï'

tion de préter Ibn argent ſans profit, que de louër

ſes champs ſans revenus. C’eſt néanmoins ce que

prétend cet Eccle’ſialtique. Mais , c’eſt outrer dé

railonnablement les choſes , détruire imprudemment

tout commerce , à par conſéquent toute Société ,

dt. ſe rendre tout—à-t'ait digne du julie reproche ,

fait autrefois à divers de ſes ſemblables , d’étre

d’auſſi pauvre: Engin: enfait d’adminiſtration publi‘

que , que le Maréchal de Gaſſion le: trotte-oit en fait

de Conſeil: Militaire: (81)r C’est , de plus , ſe

contredire maniſcſlement ſoi—même ; puísque ,

malgre toutes ſes mauvaiſes chicanes , l’on ſe trou

ve enfin réduit à revenir à l’opinion de ſon adVer-.

ſaire , en adoptant, contre ſes propres principes,

les_ révenus fixés par le Gouvernement ou par le

Prince; 6c que l’Abbé de St. Réal n’a jamais pré

tendu aurre choſe. Tout cela ſe réduit donc à une

miſérable dispure de' mots , tout -à - fait indigne

de l’attention des Honnétes -— Gens. Ajoûtons ,

qu’il y avoit de la lâcheté à adreſſer cette Lettre

à Amelot de la Houlſaye , Ennemi déclaré de St.

PËaI), 6c qui pis ell ſon Aggrcſſeur fort injuſte

a .

Mr. de Saint—Réal a auſſi traduit, de la même

maniére , dt dans le même goût, les III. dt IV.

Livres de ces mêmes Lettre: de Cice’ron a‘ Atticu: g

mais , ils n’ont point été imprimez dt ne ſe con

ſervent en manuſcrit , que dans le (..abiner de Mr.

Pelletier de Souzi dans l’Abba'r‘e de St. Victor à

Paris. On peut voir ci- deſſous , au commence

ment de la Remarque ( R ), le Jugement avan*

tageux , qu’en a porté Mr. Morabin dans la Pré.

face de ſon Hxstoire de l’Exil de Cicéron.

VII. Enfin , ſes Oeuvre: Postlaume: , imprimées

à Pari: , chez Barbin CJ’ ſa Veut/e , en 1693 ,

169; . b’ 1699, in [24°. en 3 Tolumef. On peut

voir ci—deſſous dans la Remarque (Q) , quelles

ſont les piéces qui les compoſent : ce ſont celles

que j’ai diſtinguées par une Etoile *. Mr. de Std

EVremont en a porté ce Jugement : Il y a de fort

banner choſe: dan: le: Oeuvre: Post/:ume: de Mn'

de St‘ Rr’al , E5’ beaucoup d’ennuieuſe: Pour moi.

Le Clac/:pitre des Femmes , 1e: Sabines , le: Les-l

bies , e: Mariannes , EJ’ le: autre: ,ñ ne m’aecom—

modent paint trop (83 ). Peut-*être l’Abbé de St.

Réal en auroit -il dit tout autant de beaucoup de

piéces de ce Cenſeur , qui a dit certainement d’exd

cellentes choſes , mais qui en a dit auſſi de très mé*

diocres , au jugement même des Lecteurs les moins

difficiles ; car, je compte pour rien ce Critique d’u-‘

ne délicateſſe outrée , ui le confine , dit-il , dan:

un tre‘: petit Volume (get ).

Le fameux Des -' Préaux ne pouvoir ſouffrir,

qu’on le louât en ſa préence , à diſoit que de pa

reils Ouvrages ne pouvoient ſe ſoutenir. .Voi'ez

les Lettre: de Boileau Cs’ de Racine. En effet, ils

ſont bien—déchus de cette grande vogue qu’ils ont

eue autretois. .

Un autre Auteur s‘eſt contenté de dire, & mê

me avec une eſPe'ee de regret , que ſe: Lettre: ,

ſur-tout celle: qui roulent ſur la Religion , ne rc’

pondaient nullement au refle doſe: Ouvrage:; &t

qu’il n’y reuffit ;Zulu-f mieux contre le: Pratt/lan: ,

que contre le: Eſprit: —fort: (8; ).
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(9r) Ré

fléxinns ſur

S~-A" I'N T171 -R E"A L.

\

ſupportant aſſez impatiemment ſon peu de Fortune , ‘3C d’une vanité inexprimable (1).

Il armoit beaucoup les ſcrences , 8C ſur - tout l’ HlllÎOlI'C , a laquelle ll s’éton Particulie_

rement attache , ê( qu’il voulort qu on etudiat d’une maniere tonte differente de celle ,

dont on l’étudie d’ordinaire (K).

que Univerſelle E5’ Hf/Zoríque , faiſant en Février

169L l’EXttait de la Traduction ch Lettres de Ci

c'e’ron à Amen; par Mr. l’Abbé de St. Réal , y dit

que cet Abbé _étoit mort peu de tem! après l’Edi

tion de cette Traduction (86). Mais , l’Auteur

des Remarque: ſur les Lettre: de llír. Bayle aob

ſerve , que ce ſavant Homme por/Mt . . . . . de

IlIr. l’Abbé de St. lt'e’al comme 'uit-'ant encore le 30.

Juin 1692. ; il [it-oit lieu de croire ue l’Auteur de
Cet Endroit du XX. Tome de !a Blſ’í/l'otbt'lcſſlf Um'

'Uerſelle s’était trompe’ (87) : 8c cette Critique ſe

trouve d’autant mieux fondée , que ce ne tut que

le 9. de Novembre 1692. , que Mr. Bayle apprit

cette mort par Mr. Minuroli , intime ami du dé

funt , avec lequel il étoit en grand commerce de

Lettres ainſi qu’avec Mr. Bayle; & que ce ne fut

qu’alors que celui- ci lui demanda des Mémo’res

pour compoſer l’Eloge Hiſloriquc de ſon ami r 88 ).

Ces Mémoires ne furent pornt envo’r'és g &t je n’ai

point trouvé d’autres ſecours , pour dreſſer ce pré—

ſent Artiele de l’Abbé de Saint—Réal , que quel

ques lambeaux , repandus çà dt là par occaſion dans

díVers Ouvrages , ót que l’on trouvera exactement

citez à la marge tant du Tcxre que des Remar

ques.

(I) Il \toit d’une Won[te’_í”exprimable.] Je

p’en rapporterai que ce ſeul trait. S’entretenantun

)Ollſ , avec quelques autres beaux -cſprrts de Paris ,

de la qualité de Grand-Homme , &t du petit nom—

bre de Perſonnes , qui méritoient véritablement ce

Titre , les uns propoſeront Alexandre , les autres

Annibal , quelques uns Céſar , Bt prèsque tous

Louis XIV. : & ce dernier nom , qu’il ne respcc

toit pas extraordinairement , révcillant tout d’ un

coup ſa mauvaiſe humeur à ſon. amour propre:

Vous trou: trompez to”: , leur dit-il brusquement ;

il n’y a 'véritablement de Grand: ~ Hammer , que

SCIPlON (89), JE’SUS Cnnrsr, La’ Mor.

Aſſemblage, auſſi peu ſenſé qu’CXtraordinaire , 6c

cependant peu après imite dans cet autre , tantles

ſottiſes ſont contagieuſes: A trot: grand: Perſo”

nage: jim/.r He're'dilaire; du Cte] E3' de la Terre ,

JE’SUS CHRIST FRE'PERIC AUGUS

T E , Prime Electoral de Saxe , &9’ M A U R r c E

«G U IL L A U M E , Prime He’re’ëlitaire de Saxe -

Zeitz , Dédicace auſſi irréligîcuſe qu’indócente,

qu’ Ôſa mettre H. D. à ſa Géographie Seiche cn

Allemand , imprimée à LeiPfic, en i704, infolio:

Allemblages tout autrement condamnables , que ce

lui qui porta autrefois Balzac à ſe mocquer de Mal

herbe , qui, ſe mettant immédiatement après les

Rois , díſoit ſans façon , Príam a ref” de la eo”

ſolatio” , Frauſoíx I. n’a point Tou/u mourir de re

gret , m' moi ooffi,(9o): & Aſſemblages , enfin ,

moins ſenſés , que celui des troíx Grands, Alc’xon—

dre , Pompe’e, és’ Charlemagne, Titre d’un de nos

anciens Romans , imprimé autrefois en Caractères

Gothiques , in 4°. ; & incomparablement moins ju—

dicieux , que celui que faiſoit Ordinairement Sixte

Quint , de lui—même , de Henri Roi de Navarre ,

à d’Elizabcth , Reine d’Angleterre , pour 1e Gou

vernement de toute l’Europe.

Ceux , qui m’ont fait part de cette ridicule ſaillie ,

prétendoíent la tenir dc Mr. de Fontenelle , l'un

de ceux en préſence de qui elle fut avancée. Ajoû

tons à cela , que l’Abbé de St. Réal fut fi choqué

de cette Phraſe d’un de ſes Adverſaires , Ale’xan

dre e'toít un He'ro'l’ , Ceſſor e'toít un Grand-Hom

me , 'o’ Louis le Grand est 1’11” EJ’ l’autre (91),

l’uſage pré-1 ſi

ll s’étoit cxrrémement appliqué à la Romaine , la-h

quel—

qu’il la traîtn publiquement de louange affectleſou:

le Pre-'texte groſſier d’a” expliquer le! terme: ( 92.) ;

(St qu’on cntrcvoît je ne lai quoi de cette humeur

chagrins dans une de ſes Remarques ſur les Lettres'

ae Cice’ro” à Attieu: , où il s’agit du Surnom de

Grand donne’ à Pompée , ôt Où il emploie cette

ſingulière ô( bizarre queliion de Balzac : Etait-ee

dom a‘ muſe de ſon ”ez , ou pour avoir battu Ie:

.S'mſſer, qu’on a donne' ce Surnom a' I'ranſoí! I. (93)?

Craſſus avoit ſans doute incomparablement meilleure

grace , lors qu’il diſoit, avec un dépit, que ſon

rang, ſon mérite, 6c ſa naiſſance autoriſoient , de

combien de pied: PDK/TA? est — il do”: plus grand

que moi (94) É’ Et r. l’Abbé de Saint Pierre ,

qui prétend ſi judicieuſement, que le 'I‘ître de

Grand ~ Homme ne ſe doit accorder qu’ aux Bien

faiteurs des Hommes en général , à de leurs Com—'

_patriotes en particulier (93~ ) , ſéroit beaucoup mieux

fondé à en dépouiller une infinité de gens auxquels

on l’a ſans donte donné trop libéralement.

S'il étoit vrai , comme quelques Perſonnes le

prétendent, que Mr. l’Abbé de St. Réal eût cu

pour but de ſe dépeíndrc lui — même ſous le nom

de CE'SARlON , rien ne ſeroit plus propre à

confirmer le Texte de cette Remarque ; car, c’eſt

un Perſonnage qu’il repréſente comme un modéle

parfait de ſageſſe à de vertu.

I

( K) Il 'voulait qu’on étudiée l’HiſlOire d'une'

manie’re toute differente de cel/e dant on l’e’tudie

d’ordinaire.] C’eſt dans ſon Traite de l’Uſage de
l’HiſIoire , qu'il propoſe ſon ſentiment à cet égſiard :

Traité , généralement ellimé de tout 1e monde , &

dont il cſl étonnant qu’un habile Homme ait jugé

aſſez diverſcment , pour le ranger d’un côté dam'

la méme Claſſe qu’il” Livre Pen confide’rable , C9’

qui n’avoir gue’rc’: d’utile que le Titre ele Métho—

de qu’on doit tcnîr en la Lecture de l’Hiſtoire',

Ur. (96) ; êt de l’autre , pour le faire réimprimer

lui-même dans un de ſes Ouvrages , & pour en

porter ce jugement tout oppoſé , &t tout-à-fait

propre à confirmer mon Texte. ~,, On y voit ,”

dit -il en parlant de ce Traite (97 ) , ,, on y

‘,, voit un esprit de Refie'xions , lequel, ai'ant lieu

,, de n’être pas content de la ſéchereſſe , avec la

,, quelle on étudie l’Hiſioire , vouloir qu’on ne la

,, tegardât pas moins connue un Tableau dela ſa—

,, geſſe (St de la folie des Hommes , que comme

,, lc récit de leurs actions ôt de leurs vertus. Il

,, n’éxige point pour cela , que les Hiſtoriens ſoient

,, d’enuuieux Prédicateurs , ou des Moraliſles per

,, pétucls : rien ne ſeroit plus desagréable , & nous

,, Ôteroit , ſi je l’Ôſe dire, le plaiſir de la Lectu—

,, rc, en nous ôtant celui de la Réflexion. Il

,., ſuffit qu’un Ecrivain narre Exactement les prin

,, cipales circonſinnces d’un Fait, qu’il en déve

,, Ioppe les cauſes ôt le motif, qu’il découvre les

,, reſſorts cachés dont on s’cſl ſervi pour faire ré

,, iiffir une intrigue , ou pour vcnír’à bout d’un

,, deſſein. C’eſt à nous enſuite à faire les Ré

,, flexions , qui nous conviennent: ſoit en conſi

,, derant les étranges effets dc la bizarrerie , de la

,, malignité , dt de la vanité des Hommes , qui

,, produiſent des actions fi éclat-antes: ſoit en

,, nous faiſant remarquer que ces événemens , qui

,, paroiſſent remuer tout un Roi‘aume , ôt agiter '

,, quelquefois pluſieurs Etats , tirent ordinairement

,, leur Origine de Principes très médiocres , 6c ſou

,, vent même fi chétifs , qu’à peine croiroit— on

,, qu’ils duſſent intéreſſer quelques particuliers (98):

,, ſoit,

On a dit auſh' la mine tbe/e de Plan

ï

‘—-—

ſent de la Langue Françoiſe , pag. 243.

Milton.

le , de Térenee , C7 de Molie're , !Iam me de! Epirapbes de ”lui-ci'.

(9:) De la Critique, Chap. leag. zz;

I(93) St. Réal, Rei'. Il. ſur la

Dryden a ea 'me penſee tente Plrh'fll dm” me Epîgmmme .Ang/oiſe zone/mnt Homere , Virgile , O

Viry: de”: le Diction-'rire de Mr. Bayle, l’Article de ee dernier, à la fin de la Remarque [6].

ll. Lettre du Il. Livre de: Lettres de Cicéron ä Atticus, pag. 649, 650. Balrazar Gracian a fait ’uelque

eboſe de ſemblable, en appliquant )Iüljífltmflll' 4‘ et Prince la Deviſe qu'a” avoit annefoís 401ml: à Poupée.- Plus de moi l'on s’éloigne, R plus ic

parois Grand. Voyez ſa” Crlticon, ‘om. Il!, dep. XII, pag. 42; , 4:6.

(94.) Plurarchus in M, Crafſo , Cap. III.

(9$) Voyez ſa” Discours ſur la Grandeur Gt la Sainteré des Hommes , pag. :.69, Car/ni”.

(96') Lerlglfl , Methode d'étudier l'Hiſtoire, Priſme du Tone I.

. (97) [ui-rude, Préface du Tome Il.

(9s ) Voyez- en le: Preuves dem-ï le: Penſées ſur les Come’tes , Tm. Il, pa‘. 7x9. &ſuivantes ,~ &- dans les Conſidérations Politiques ſur les

Coups d’Etat, par Gabr. Naudé, p4‘. 2.16, :az, Eo- ſaiv. ‘

‘J—<
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Mſi-al“ Il' quelle , au Jugement d’un excellent Critique , il étoit très capable’ de bien traiter

…5mm de (L) , 8C dont en effet il nous a éclairci divers morceaux (p) d'une manière ſi ſatisfaiſan

j: Z_ te , qu’un des plus polis Ecrivains de nos Jours n’a pomt ſait difficulté de ſe ſervir

”Md-m… de la plûpart de ſes Recherches (q). On lux a reproché oc s’être quelquefois fort:

rr' - deſſom tromà

Remarque

[Q]

[Hi/_Iain Romaine.

,, ſoit, enfin , en nous appliqtmnt nous - mêmes

,, tous les faits qui nous paſient ſous les yeux , &t

(ç) L’Abb( le Vertot , la”: le: Rèÿoluliom dog-el ”r ”mary” ’Belfïuïlctl” des Corrieûures ê)- dek Réfle'xions de 1’44be de St. Réal , ſe!

dans cet Ouvrage , trouve en même tems , qu’r'l

,Pe/Z peut—étre par auſſi intéreſſant qu’rl pourait l’é..

l”) la“: ,, en nous rendant ſages par la folie, ou, au moins , tre , s‘il étoit plus rempli de Citation! E-j d’Exzm;

:X35: e‘ ,, par l’exPérienee d’autrui ;” ſelon cette belle & ple: (104). Mais, c’ell préciſément ce que l’Ab

AH. n", judicieuſe maxime de l’ancien Poète, bé de St. Réal a voulu éviter , puisqu’il nous dit

See”. VII, l en propres termes : Que Pour faire-ſentir a' l’expríe

Verſ, 4°.

( Ioo) Voyez

Felíeíter írfapít qui alien-0 perle-”lo ſapit (99),
le poid: de: Exemple; qu’il rapporte , ès’ la grau—

dem‘ , la farce , (5’ l’a-’tendue du ſem qu’il: l'enfer"

ment , il e’toit a' pro/10: que ee: !ga-m1)!” fuſſent en

I’Hiſioire qu’un de n°3 Vieux Auœurs ² "add“ aſſez bien Petit nombre .* tant Pour contrarrer , mir/ze en ce

des Singe- en CLS termes Z point , cette avidite’de l'ait: E9‘ d’Hi/Ioirer , . . . .

:fêuîc’m _ _ ' rapidité-fi ennemie de toute (Ke-fleuri” ; qzſ’afï” auſſi

Pas_ ”9_ IIeureux Cel”: gm Pour devenir' ſhge que la llIe’mvxre , ma” mon” lieu d’agn- dam la

lt ol) Bayle,

Lettre can

D” mal d’autrui fait ſon aprentiſſage ( IOO) ,

mais qu’on a rendu plus exactement ét plus éner—

Lecture de ſe! Dix-:our: , !all/él; plus de liberte’ a)

Jugement pour :’e’xerrer (roy) : 6c cette Mémo

de a paru ſi bonne &t fi utile à un excellent juge en

cette matiere , qu’il n’a point fait difficulté de la

z e- ' -_ '- ..::24: ”f-m'. giquemcm encore en ce“ Cl ' louer hautement d,e .1:_1 recommander. 2, On

ſagedes ,, ne ſçaurort croue lutilité que lon peut tirer de

Cometîs.: Heureuſement ſage est eelm , ,, la lecture de cette ſorte d’Ouvrages , ” ir

a _ 5 z . . ' -— , . . 1-.
:ſam-ces Qu; l’est par 1e mal/m,,- d'auzrm_ Mr. Bayle , en faiſant l'extrait du Ce’ſauon’dc nôtre

ſuêlc‘i C0- Auteur (-105'*). ,, Rien uaccoutume ?avanäigz

m “î - 9 ~ 9 l’es rít à examiner meurement les cho es

7"" H’ ” C aſk-la le bm ’ que s en Prçpoœ N!" l’Abbé ” lüggr ſainement de la qualité d’une action’: 6c il

Pas. 793- ,, de St. Real , dans ſon Traite de lUſage de ” - -- , - -i
PH'st i" ,, ou… e t t m 1- d Refl ,3‘. m ,, ell mille tors plus avantageux , en lilant l Hlstoi

”oral/emo“ &ICI ) _ &groâun "ſafréít ;ier :,ííone 1, re , d’acquérir ce dilcernemeut , ſans ſe charger“

(lor.) Cu î m l—ſſ a f -ſ’ï t b- e d 1 VB D. ,, que d’un peut nombre de fa'ts , que de ſe rem*

tra-‘s ’ſl-m c ſe ä l e Ir,… eme“ \Jen ’ ans cs ' ‘5' ,, plir djun nombreinnombrable d’événemens à de’

;'fí’F'íÏfi‘, coxrsrxfËÏê-tlrc, Ïaíîgmlàîn? e cou ce I t Od‘ct. ,, noms , ſans bien peſer la cauſe de chaque choſe.

,ïelui ‘du pré'- d 1p ;awaflpmmi’rn d ut" n r TZHË‘H 1.0“ ,, On devroit accoutumer de bonne heure les En*

een-(u Tuirl e a. ’ . ë'. WT_ o ”PWM” . (me ,, fans à lire l’l—lilloire ſelon ce prémier CSPl‘lt ;

""'îî'fl‘Î "”x I‘m"Ï’ g""n ‘l ſa!” v?) dans 11° Dffscoms 1 ,, mais , au licu de cela , il ſemble qu’on aime

ÀÊËÆ‘ÎËÎ 2”" [a ó’zarÏcm’ a" " f" ’ë' ſa” ‘P ”ſome” l“ ,, mieux qu’ils retiennent une infinité de faits z ”

g cauſe de: actmnr le: Pl”: e’elarante: : dans le II. - 1 à -
Mondoçque 1 1. .te, (fl I 1 ſ l t1 tf4, ’ 6( cn effet, ,, cela fait plus d honneur de platſir

le Mer-x Qu" ‘î ”1" ’gm ‘ I’ î“ 0’“ M ‘ m” ’ e ”0‘ ,, à un Père , quand il veut montrer à la parenté ,

l’a cal, Pen

ſées ſur la

ſentiment E3’ de ”or action: : dans le III. , _Que

l’ignorance E9’ l’erreur nous font ſouvent Prendre

,, ou à ſes amis , le progrès de ſes Enſans." Voi

là le point. On aime mieux faire de ſes Enfans des
nälrgelgfnín Pour Terme-rr.; ce ”Zum- l’eſt 170m; : dans. le IV., Perroqufls qui babmem ’ que des Hommes ’ qui

LLS/’Lizz'. Iäazg’îz VË'O’" ”ZEI'Ï’ZZÛÎÎ’MZZŸ” 4'. penſent_ à raiſonnem; on aime mieux cultiver-'leur‘

gamm… d' * l VI l '.- .f P ,t l, f dm‘1' Mémoxre , que de former leur Jugement; à c’eſl

de wir. m.“ e ‘ ’ Qſ e ct m n "a” a e , ”F5" ‘ a une preuve auſii ſenſible que déplorable de la ſoli

‘°”'"“"‘l‘"‘ 'mfm' " & dans e VI " enfin ’ Qu‘ 1 ”PWM” "”1 dite des Propoſitions avancées dans le III. 6c le

lui ſeul bien

des Livres ;

quoique! l'irr

tm'eux Au- . . l’ a'nt (St ue la partire’ nous ele-’termine re: ne‘5“- de: v fers des paflîons , VICC de 1:1 volonté ; Carrze’re ”cf-05,: à", ;r2 P q

Ê‘Pugîmän’ difficile , b’ dam laque/1e tant de Moderne; ont eour- 'l g ' -

\le l ~ .

comiqge-ñ gai; “ gonngî’gíeà ſaggnfïg‘cffiççéaçgf'gct &:103 )- (L) Il :’!toit MMM-nen: applique’ à l’Histoire

page er- , P q gage' Romame , laquelle , a” jugement d’un excellent

”1ere , cro'íe

’u’il ne l'a

cire' que

comme un

Enr/ale Axio

mc: ”du

’ui n'a peut

a'tre e'rlíma

ine‘ que ſur

ce Paffage J!

tout recevable en man's-'re de Religion (102). A—

près avoir ainſi traité des effets .de l’opinion , vice

de l’entendement , il devoxt traiter de même des et‘—

mcnt ; à c’eſi grand dommage , vû la maniere

également utile & agréable, dont il le pouvoir

faire. '

Un Auteur , qui a traité depuis peu le même ſu

jet, 6c qui reconnoit , qu’il y a d’excellente: choſe:

IV. Discours de nôtre Auteur , Que l’ignorance

”am fait ſurment Prendre pour 'vertueux ee qui ne

Critique, il (toit trè: capable de bien traiter.] On

ſera läns doute bien aiſe de trouver ici le jugement

de cet excellent Critique: il pourra ſervir à faire

voir , qu’on n’a point eu tort de louer , dans les

Avertiflèmens des III. Volumes des Oeuvre: P0 ~

"d

cardan, de Urilimeex adverſis rapïcndar L’l"' ll!, Cap- XXV. pdg. zzr ; Exiſiimarío &t Opinio Rerum Humanarum Regina ſunt: au bien

ſur cer la!” du Crmcon de_ Baltnzar Gracmn2 To”. Ill, C/My- V, Puig. !71; l’ Opinion chez les Hommes fait tout. Elle elt la Reine du

Monde, C’cst elle qur décide de mures choſes. Ltd” qu’il en ſoir , e’eſ? une ide-'e , ſur laquelle un habile Hom-r feroitſaru laure nn Ouvraxa

CW! ce qd" entrepris 'l'A-'1 pm, m" rm heureuſement. -n Mr. de Sr. Aubin , dans ſan Traité de l’Opinion , ou Mémoires ,

pour ſervir ‘a l’Hiſtoire de l'Eſprit Humain, en ë volumes,_/ur:bargé: de quantite’ d’inutíliuz, ’nthlnlſai! auſſi' mal rxprímlu qu’en-plaie”. Selon

.,1 d, ſe; Cuiſeur: , l’Oplmone Regina de] Mondo ”’efl ”vint, comme il le croit, rm il” de raiſon, paisqu’ílſe trou-ait dans la Bibliorbe'que d

Ire‘s curieux.

Maréchal d’ 15/775”.
Jſuis, ſi :ela e/l ain/i, pourquoi n’en avoir par PTI-iſſue”: ”att 14 Ville, FIM/primeur, la Dare, Ô' la For-””7 Vins: dif—

lrems Anus-rs 0m MMM( la Mel!” _tlm/'t- du~ prétendu Traité de trim” lmposteribus : mai!, malgre' Ier Recherche: le: plus ixañer du plu lu:

biles Cannaiſſau” de Livrer, a” n a jar-Mu ~rm]_rer-covrtre'_de-tel,* Ca' il en ſerai: apparu-”mm le même de l’Opinione Regina del Mondo. Quoi

qu’il e” ſoit, ce Tim var-r :ou un LW” a gant-ong”: ſ-m 5"" y réflécbir e Mr. de Voltaire en ï aſſex bien dann‘ l’idee en ce: deux Vers:

&- les ſix g

[1 y a bien

Courume , Opinion', Reines de nôtre ſort,

Von: réglez del MOi-tels . 8: la vie . 8c la mort;

rar Volume! de (Ur. de St. Aubin , ”’nr ſe”: qu’une ample Parapbrlſe_

dans les Somnia Sapientls de P ETR U S F I RMIA N U S , imprimer à Paris , chez D. Thierry, en rue, in Iz. , un Cbaplſe in.

[ir-ele Opinio Regim 1 &V 1"" ï" ſm“ l‘ VL SUJET: "'5‘- “l‘ lstſi ”Mig" Ô'fiſn, ex a” war ſi différent de ce que pourrait faire iùa‘íner Eg- au

tendre :m ſemblable Tim , 1”'0'1 "ï Md! fl” a /oup‘canner que ce n’eſt‘ qu’une Frirtata Farreſcn , comme diſent les Italiens. En effet, c’e/I l’O-wa

‘e de,… [7M Capuein de Pan: , mynme’ 1e Pere Z A CÇ H A RlE DE L I S [EUX z dmx on a Jeux aux”: erpe'us de Cenſure: de: Manu-s du Sie—:Ie

de meme caractere , íntilule'”, Glgîls Gellus'êy Genius Seculi , de nine à Paris, chez Thierry, en 1652, ô: [663 , in ra. On a une Trait-&1'04

Franſoiſe de: Song—:S du Sage, imprme‘e a Paris, chez Thierry, en [664., in u.. : ”air beaucoup ”of” bien (”in que l'OríxíntlI, de”: le Latin dl

ï moin! art (li ant.
c T,… le); Hiflorgiem de: Pſeudonynn, s’accordent à !Inner eu :roi: Ouvrage: au Pl” Zaecharie de Liſieux, ED* ”e‘ue miller, tdm de”: ſa” T0”.

V, Paz_ z“ , ’de dans/'4 Liſle d’llurcurs déguiſés. Ainct , je Ie coupoir par Pïñfſïïi, la” la Table générale de ſes jugemens des Savans, oa

di; le enim-ire, affirmant même. qï’ïlxſam du Pere Yves de Paris.

( 10;) Voyez 1a fi” de ſe: Diſcours 1v. &r vl!, png. go. ;r , Eg- zz.

( 104.) Daniel Lombard , Differrar. ſur l‘Unlué de l'Hifloire , Pdf-n **z Ô- ïïç, où il M :rd-w: ”iſa-and 050i: , ”í‘rïle ‘on . im

:I’M: a”: des Exemples rapporte: par _Mr de Se. Ru!,

( los) Sr Réal, de l’uſage de l’Histoxre, Diſc. Il!, p43. 37.

( l,, rr) Bayle , Nouvelles de la République des Lettres, 0th”: r6”, Pag- IH. 3U'
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trompé dans ſes écrits (M). Mais auſſi l’on a reconnu , qu’ils ſont‘ presque tout rem'

plis de rétléxions utiles 8c ingénieul'cs:

burner de PAM! de St. Rc’al , la grande connois

ſance de l’l—lilloire Romaine que cet Abbé s’etoit

acquiſe; &r qu’on a cu raiſon d’y' remarquer, que

depuis longtemr il me’ditoit de ranger_ ler Guerre:

Civile: de: Romains, qu’il 47-01; dc’eriter en dit-ier:

Traiter. ,, Cet Auteur”, dit Mr. Bayle, en ſai

ſnnt l’eXtrait du Céſar-ion (106), ,, ſurt'a la trace

,, les progrès de l’affaire ” du Rétabliſicment de

Ptolomée Auletes ſur le Trône d’Egypte: ,,il nous

fait voir en peu de mots les principales intrigues

de Rome” à ce ſujet. ,, Sa manière denarrer

a quelque choſe de bien inllructit ; parce que,

ſans faire des écarts , il touche pluii'eurs choſes

importantes, 6c qu’il s’étudie principalement à

nous donner le caractère de ceux qu’il met en

action. S’il ell vrai qu’il ait deſſein de ſaire

l'Hiſtoire des Guerres Civiles de Rome, &t que

c’en ſoit ici un Eflai par lequel il veut prcſſen

tir le goût du public, on doit ſe perſuader qu’il

ne s'engage pas dans cette belle entrepriſe ſans y

être propre. Une Hifloire Romaine, compoſée

,, ſur ce modéle, ne ſauroit être que bonne. ” Le

que dit—là Mr. Bayle ſe doit entendre _auffi du

Caractere de Tit”: Pomponim Attiem, qur le trou—

ve dans le même volume, 8( qu’on ne regardoít,

”

,a

”

”

”

h

”

”

”

”

,1

~”

ûtc—t—il, que comme l’Eſ/MHti/to” d’un grand'

ommentaire Illoral ſur le: plu! illustrer Perſonna

ger de l’Hi/Zaire de; Guerre: Civile; de Rome: ô(

l’on peut très bien dire la même choſe de ſon Hi:

toire de la Cort/”ration de; Grarquer, dc ſes Affai

re: de Marin! E5’ de .Sly/la , de ſes Coaſt-Mratiom

ſur Luculle , 6L de ſes Refle’xiom ſur Caf/'ar , Lí

pide, Mare-Antoine , Augafle , &c. , qu’un habile

Homme a trouvées très propres à bien faire en—

trer, 6( peut-étre même a'zïee trop de jimſſè, da”:

le: divers Caractère: de I’Lſprit E3’ du Cœur bu—

main ([07). Tout cela doit nous perſuader, qu’on

ne doutoit point que l’Abbé de St. Réal ne fut

très capable de bien traiter l’Hiſloire Romaine; 6c

ce qu’il nous dit lui—même dans la belle Préface

de ſa Traduction des Lettres de Cicéron à Atti

cus, qu’une longue E5' curieuſe Etude du Sie-'ele de

ce! Lettre: lui avoit d’arme’ la eonnoiſſame der

Mœttrr, du Gouvernement, de la Religion, des RO—

mains, du Caractère de; Gem , b; de la Nature

de: Affaire: dont il y est parle’ , ne peut que nous

confirmer dans cette opinion. C’elt auffi le ſenti

ment de Mr. l’Abbé Mongault, qui reconnoit qu’on

-ooit, dans les Remarques dc Mr. de St. Réal ſur

les 1l, prétniers Livres des Lettres de Cicéron à

-Atticus , une grande connai/jante ele l’Hi/loire de:

derniers tem: de la Republique Romaine ([08);

de Vigneul Marville, qui trouve que ler Réflexion:

'de IH". l’Abbé de Saint—Réalſur le ge’rtie de quel

Zue: Romain: ſontfolider FJ’ judicieuſe-s; qu’il entre

le” dam le caractère de: Grands-Homme: dont il

Parle , fis’ qu’il le: pre-"ſente toujour: dam le plus beau

point de 'vue de leur Hiſloire; mais qu’elle: ſontſou

'vent 1m peu trop maligne: ([09) : 5c enfin , d’un

des Auteurs du Journal Littéraire de la Haie, qui

neifait point difficulté d’avancer, que ceux-la‘ mé'

me , qui _ſont le plu: verſer dam la connorſſame de

l’Hi/Zaire Romaine , ſeront charmez ele eroir ainii

raſſ'emble' n que :et morceaux d'Hi/loire ont de plu:

intlreſſimt; C9’ de le: 'L'air exPrime': d’une maaie’re

convenable ri la grandeur (9’ à la mail/le' du Su

jet, . . . . CD’ accompagne? de Refle’xiom d’un ſe”

CD’ d’une juſlqffe admirable (HO).

. (.M) O” lui a ”proc/2e' de r’e'tre quelquefoirfort

trompe" dan: ſe! Ecrin.] Je me contente-tai d'en

donner quelques exemples. I. ll dit que l’An/.ée

Navale de \Hit/:rideau affil‘geoit Sylla a' Athene:

(”r ). Plutarque ſe contente de dire que Sylla

étoit à Athlete: Ie plu! fort par Terre, mai—f le Pl”:

faible par Mer , de manic're que ſe! Ennemir lui

toupoieut les [li-ore: (riz). ll. Il dit que \l’Inrqu

le Jeune fut oblige’ zi ſe retirer à Prene/le , 012 il

ſe fort-"fia, E5’ où aria”: qu’il fut arrit'e’ Ie Pretexr

Damaſip m fit Mer [)omitim ó‘re'vola Souverain Pon

tife , ce fameux Juriſeoaſulte, . . . . . Caroo,
, .R . Anti/lim, . ſi. . Es’ que/4111” autre; (”3). Il

eſt viſible, tant dans Tite Live, que dans Velleïus

\Paterculus que l’Auteur paroit avoir particuliere

'rnent ſuivi, que ce ne fut point à Prenetle , mais

à Rome, que toutes ces Perſonnes furent miſes a

àla vérité, quelquefois ſ1 recherchées, ë( fi t'a

finées ,

P

mort (1'14). C’eſl pourquoi l’Editeur du dernier

Recueil des Oeuvres de l’Abbé de Saint—Réal a

bien fait de rcllituër ainſi ce paſſage, qui étoit d’ail

leurs tom plein de bévûes : Marin: le Jeune fm

oblige’ de je retirer a' Pre-”elle, où ilſe ſorti/ia. Avant

qu’il yfiit arri've’, le Preteur DJMXr/tfpm, Homme

d’une humeur ſa” uinaire , a'ooit fait tuer par ſa”

ordre, à Rome, 50min”: Sre’cala, Soul-era”: Po”
tife &fameux 'Juriſſirottjſiultq . . . . Car/20, . . . .

Anti/lit”, . . . L9’ que/arte: autre: (”5). IIl. Il

-dit, que pendant le Combat de Teleliuus chef des

Samnítes contre Sylla , près de la Porte Colline,

le: Ennemi! fire” de! tm de joie ſi grand!, qu’il:
Penſſilrent mettre en faite le reste de! Rom/rim; E9’

qla’Uffel/a, qui tenait \Herrin—t rtſſieſgff [dans Prénes

[0,] erorant tout Perdu , Tou/ut plu; d’une _fi/i4r aban

donner le Siege ( ”6 l. On ne comprend pas com—

ment Offella pouvoit entendre de ii loin de Rome

les cris des Samnites , qui combatoient à l’une

de ſes portes. Mais, cc u’est poiut aîuli que Plu

tarque raconte la choſe: il rapporte qu’Offella,

averti par des fuiards , ôt étonné du mauvais ſuc

cès de Sylla , avoit penſé lever le Siege dc Pre

nelle (117). 1V. ll confond, avec Lépide le

Triumvir , un autre Lee-ide qui voulut s’emparer

de la Domination peu après la mort de Sylla (r 18).

Celui-ci étoit Conſul l’an de Rome 676, au lieu

que le Tr'umvir ne le tut pour la prémiérc ſois

que trente-deux ans après eu 708 , (119). V. Par

lant du Stratagéme d’une mule chargée d’or, dont

ſe ſervit heureuſement Mithridate , pour empêcher

les Romains de le pourſuivre 8E de l’attraper , il

le place quelque tems après la levée du Siège de

Cizique, ô( avant que Luculle entrât dans le Roi'

aume de Pont (120). Mais , il eſt viiible par 1a

narration de Plutarque, que ce ne fut qu après

l’entière conquête de ce Ro'r'aume , (St lorsque ce

Prince infortuné fut obligé de ſe ſauver en Arme

nie chez ſon Gendrc Tígrane , qu’il eut recours à

cette ruſe de Guerre (121). VI. Il met Aôſſa

au nombre des Villes du Roïaume de Pont dont

Luculle ſe rendit Maître après la fuite de Mithri—

date ( in). Mais, ſelon Plutarque, Nxſſa ell une

des Sœurs de Mithridate , qui fut prilË dans Ca—

byra, 6c que ſa captivité ſauva de la mort que ce

Prince cruel fit ſouffrir à ſes autres Sœurs & à

ſes Femmes, parce qu’il ne les pouvoir point em

mener (113 ). VII. Il donne , pour un ſeul 8c

même Homme, l’Appiur Claudio: que Luculle

envoi'a en Ambaſſade vers Tígrane pour lui de

mander Mithridate , à le Clodia: (car il lui don—

ne ces deux noms .) qui fit enſuite revolter ſon Ar

mée (12.4). Mais, il paroit par le récit de Plu

tarque, que ce ſont deux Hommes tout différens,

quoique tous deux Beaux-Frères de Luculle. L’un,

nommé Aſa/Di”: Clan-lim, fut envoi'ó vers Tigrane,

ô: s’acqurtta de cette commiſſion avec cette hau

teur que les Romains affectoîent envers tous les

autres Peu les: ôt l’autre, nommé Paoli”: Clodittr,

Homme 1 perdu de débauche, qu’il entretenoit un

commerce criminel avec ſa propre Sœur Fetnmc

de Luculle , ſut celui qui fit revolter ſon Armée

(11;). Vlll- ,, ll dit dans ſcs Remarques ſur le~

,, titre des Epîtres de Cicéron à Atticus, que cet

,, Ami de Cicéron ſe nommoit ainſi , parte u’il

,, étoit fort ſervant e” Grec, CJ’ qu’il demeurait Ia

,, pltípart du tem! à ÂZ/.JZ'IKL Il_ auroit fallu dire

,, ſimplement, à cauſe du long’ ſeiour qu’il fit

,, pendant ſa jeuneſſe à Athenes; pu'squ'il eſt cer

,, rain qu’il demeura la plûpart de ſa vie en Italie,

,, ou cn Epire ou il avoit beaucoup de bien ( 12.6). ”

1X. ll dit toujours la Cypre , ou Clay/Dre , en parlant

dc l’Ile de ce nom, ſoit dans ſes Hilloires ancien

nes, ſoit dans les modernes ( \27 ). L’Uſage veut

néanmoins . qu’on ne diſe Chypre , que quand il

s’agit de l’Ile moderne; ô( qu‘on diſe Cypre, quand

il s’agit de l’ancienne ( [28). X. Il dit , qu’une

Mere de la I. Race de ”or Roi: feet fi jalouſe du

Poil de fer Enfant . qu’ataat le (l’ai-r ele l’EPe’e

ou de: Cizeaur , elle aima mieux leur 'voir n'au

ſ/Jer la téte , que (le le: 'voir tomlm ([29). Le

fait cſl certain; mais, MndeSt. Réal, ſe livrant

trop à ſon eſprit de ſingulzuïre’,_prétc à cette mal

heureuſe Princeile un mOtiF' auffi indigne d’elle,

que celui qui la détermine à cette funelle réſolu

~ - non
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finées, qu’elles échappent; 8C quelquefois même appuiées ſur des fondemens ſi peu ſûrs,

tion étoit grand Gt énéreux. Comrne il n’étoît

alors permis qu’aux rinces de la Maiſon Royale

de porter une longue chevelure ô( que c’etoit

une-marque qu’ils pouvorent héſiter de la‘ Cou

tonne , elle aima mieux vorr mourir ſes Lnfans,

ue de les voir vivre déchus de leur Droit à la

gouveraiueté ; ét l’on lait qu’en effet 'le troiſieme

de ces malheureux Princes n’alffira ſa vie, qu’en

ſe coupant les cheveux lui-meme, 8c qu’en ſe

faiſant Moine. Le motif de cette Príncelle infor—

tunee fut donc auffi noble ôt loüable , que celui

que Mr; de 5c. Réal lui attribue' ſeroit petit 8c

ridicule. ]e ne dis rien de ces etprellions équi

voques, cette Mere de la pre'mie’re Rare-de ”0.;

Roir , &jalouſe du Poil de je: Lie/Im: : ll étOlt

aiſé de s’exprimer plus correctement. Xl. ,, Il

dit (130) ,‘ qu’on conte que ſous le Regne

de Charles Vll , le Grand Sci neur envoi'a un

Chiaoux en France, à qui l’on t voir les Com—

bats de Barrierre: ô( que comme, après le jeu

fini, on vint à lui demander ce qu’il lui en_ ſem—

bloit, il répondit ingénûment, que/i c’était tout

de bon , ce ”’e’toit par aſſezz; U queſi cran-,it

pour rire, e’e’toir trop. Mars Balraſar Caſhgho

ne, au lI , Livre de ſon Courtuan , pag. m.

295-, dit que Gemes, Frère du Sultan, fit cet—

te Réponſe étant Prilonnier à'Rome: tbe-I gm:

,, trure, come nai uſiama in ]tfllltl, gli par” trop

,, po per ſeberzure, epoca Per far da do'zrero ( [31) ”

On a fort joliment cmploré cette penlée dans le

Refrain d’une Chanſon moderne ſur un Amant ze

le, mais trop peu cntreprenant au gré de ſa Maî—

treſſc:

C’e” est trop, ſi c’e/Z badiudge; . l

* .Et trop peu, ſi c'est tout de ban.

XII. ll place dans le XVI, Siècle ce Prince ca—'

prícieux ., qui donna un _Bénéfice conndérable‘à

un pauvre Prêtre endormi dans une Elgllſc, afin

qu’il _y eut quelqu’un de qui ou pû; Tcrllm'llc‘ñtetlt

dire’que Ie bien !ui !tort 'venu en dormant _(13).

Ce ſur Louis )LI , Roi de France , qur nt cette

libéraèité bizarre; à tout le monde ſait qu’il vé

cur dans le XV , Siècle, à qu’il y eut même

deux Sueceſſeurs. Xlll. Il dit. que ce devait étre

une ayez. plaiſante (baſe . . . . de 'voir toute‘ la gn

1ante U’ guerrilre jeuueſſe de la Cour de I'mnſnir

I. chacun avec la plus buffle Barbe qu’il pouvait,

Pendant que rlIeſſÎeur: de a Grand-_Chambre etaient

rziſez. comme Ier .’i‘lignom de Henri [Il , le furent

depui; ( [33). Mais, cela ne s’accorde nullement

avec le \émoi nage de divers Ecrivains de ce Sie

cle-là , à lurtout avec ce paſſage du célébre

Etienne Pasquier , Auteur contemporain , & d’au

tant plus cro'r'ablc touchant les ulàges de nôtre

France , qu’il en a fait des Recherche: toutes par

ticulières. La” de mou jeune âge , dit-il , NU L

”’estoit fondu far: le: Moines. Ada/int par . . . .

a'vanture , que 1e Roi François pre'mier de ce ”om,

[ſollarrant avec des Pelottes de Neige, à] ayant

eſH fortuitement Heſſ! à la te/Ie ...d’un ”'20” , par

le Capitaine Larger, [Jaques] Sleur de filontgau

meri, 1e] Ille’derim furent d’awir de le tondre. De

puit il ne porta plu: lang: :bea'eux ., e/ernt le pre’.

mier Je ”ar Royr. 7m , far un ſimstre augure,

de’gu’m’ra de telle 'venc'rube anciennete’. Sur ſa”
e’xſſem le , le: Primer re’mie’rement, [mir ler Ge”

tilr- 0mm”, CJ’ fina ement tout le: Sujet!, ſe 'L'ou

Iurent former: C9" il ne fut par que le: Prêtre: ne

qu’el—

ſe mrſſent de teste partie; ee qui eust elf! aupara

'duxt plein de mau'vuir e'xemp/e. Sur lu plu: grun

de partie du Regne de Praz/ſai: prc'mier &‘3’ devant,

CHASCUN portait donc longue chevelure U’ 5‘77"

be raze , …ë maintenant cn A scu N e/i ton”,- E5’

porte langue !nn—be (134) : Bt ce fut à l’Occalion

de cette nouvelle mode, que Marot fit ce plai

ſant Rondeau, commençant par

Po'vrer Barbie”, bien e/Ie: marfbna'u: . . . . . ,

Vaux en irez. bejbnguer chaudement:

En quelque estuw, CSI’ [zi gaillardcment

Tumlre AIau-joinct, CJ’ raſer Priupur (13$).

J'ai d’autant plus volontiers tranſcrit tout ce pas

1'age, qu’il me donnera lieu de faire ici trois peti

tes Réfléxions. La I, que le nom de Montgom

meri etoit alors bien malencontreux aux Rois de

France ; puisque ce ſut le Fils de celui-ci , Ga—

briel de Lorges ,. Comte de Montgommery , qui

tua fi malheureuſement Henri ll , en 1559. La

Il ., que l’exemple des Princes n’eſt pas de moin

dre oids en matiere de modes n’en matière de*
1 q

vice 6c de vertu; à que la maxime, Regis ad

exemolum tot-'ll componitur arbis, ne leur convient

pas moins bien à cet égard qu’a aucun autre._ Et

la Ill, que les plus ſuivies d’entre ces modes doi

vent ſouvent leur naiſſance à quelque vilaine avan

ture ou à quelque rencontre fort méprilàble; té

moin celle—ci , qui fait li peu d’honneur. à Fran

çois I ; celle du Bilboquet , qui en tit tout auſi]

eu à Henri III , ([36) ; ô( celle des Sacs ou

obbes florantes de nos jours , qu’on ſait n'avoir

été imaginees que pour cacher aux yeux du public

les' ſuites t"a’chenles ô( ineſpe’rées du débordement

affreux d'une perſonne qui ne le cédoit guéres en'

rang a ces deux Princes: origine fi vile ô( li hon—

teuſe , que li quantité de Dames . d’ailleurs fort

ſages 6: fort vertueuſes, en avoîent la moindre

connoiſſance , elles détcstcroient probablement au

tant cette odieuſe mode , qu’elles en l'ont aujour

d’hui ridiculement enrôtées. A la mienne 'Da/ante’,

diſoit autrefois Pasquier ſur un ſujet aſſez ſem—

blable (137), ue nos Mauillrats euſſent fait d'ef

fets/'er à toute: emmer d’honneur de porter ceintu

res dorées , 6c toutes autres dorures à affiquets,

ſur Peine d’estre dë’t/arë/er Putain: ; ſur, il n’y au

rait oint plus program mo eu que ee/Iuy, pour bem

uir a ſuperfluite’ bam ame de: Dame: .' E9’ e”

(ej/Ze faſe” liſons—”our qu’un amie” Le’giflutehr ban

nit 1er abus E9’ excès qui ſe trouvaient eſt balai”

de: Dames dam ſa Republique. ll s’agit—là du

fameux Zaleucus, Philoſophe Pythagoricien , &

Légiflateur des Locriens. Athénée remarque, que,

ſelon Phylarque , il y avoit une ſemblable Loi à

Siracuſe (138) XIV. Il met, après la naiſſance

de l’lnſante Iſabelle Claire Eugénie, le Voi’age

d’Flizaberh de France Femme de Philippe ll, Roi

d’Eſpagne, à Baïonne (139). Or, il eſt certain,

que ce Vol'age ſe fit en 15—65', 6c que l’Inſante ne

nâquit que le tz. Août 15-66, ([40). XV. Il

dit que le Cardinal Spinola , (il falloir dire Spi—

noſa) donna le t'ou'e't à Dom Carlos , & refuſa

d’aſſiſter à ſes funérailles (rêr ). Mais , on ſait

que cet Homme ne fut fait ardinal que quelque

tems après l’Empriſonnement de ce Prince. qui

n’eut jamais le chagrin de le voir en cet habille

ment ( [42. ).

On pouroit encore fort bien mettre dans le mê

me rang quelques contradictions qui lui ont échap

p6.

[ ”4] Pn

quxer, !ke

clrereues de

la France,

Livr. VII,

Chap. IX,

png. 7co.

Len-ru,

Tom. 1,

pax- 174»

où il dir ſue

ee ſul à

Blair. Mar

tEn du Bel

lay, dit à

Remarrntíui

”mir ”a

HOMME PCT*

ſon”, &ſe

center.” de

dire, Mé

moir kfolio

a.] ,verſa, le

gentil Plln*

ce ne Voulut

iamalsqu'ol

iniormaû

qui avoit

jette le rî

ſon; diſant,

eue, s’il :t

voit fait la

folie , il

ralloit qu'il

en l‘eust ſa.

part. Pen'

ſom” n’tst

”cm-ae' 1.”:

PTI” la”

Mezeray,

’1‘… 1V,

PK( 459’

où il een/url

les Perru—

ſuer. Ce

Capitaine

Luz” ej!

eeluí que

Brznrome,

Dames Ga

lames ,

Tan. Il.

pdg. 16| ,

upper/e le

Bon ~ Hom

me, en ſes

jeunes ans

l’un des

vaillants k

renommez

Capitaines

de Gens

dc-Pied de

lon tems ;

à' du quel

il raconte,

qu’il eur le

ccarnged’nl*

Ier repren—

dre , la”:

Un: Pare le

Lyc-:3 to”.

bola”: E)

e” fureur,

Iï” gdfld ’

qu‘une im

perſinvlu

Fez-”Ie y

avoir lai/ſl

render ex.

pre‘s pour

éprouver ſa”

amour &ſl

“le”, &)

qu'il 1…'th

u a’edm'

grzlbſrrflfnï

cnſïí” au

”ez, la trou

DJ!” hdigne

de l’aime/;e

”MI d'un

Homme rai

ſound-ble.

vres c St.

Real , Ton.

1, png. 13.

[1 x 1] [,1—

Île'nn' , pdg.

Sí

E1351 Oeuvres de Maror, Tar”. VI, png. 257, 258.

”6] E” ee ter”: (1535) , le R07 Human” de perm un Bilëazſun à [u :Iain, ”eme allant par l” ”in, Er J’en jai-’air ”mue ſont ln

’nin Enfant : Er, &ſon imitation, les Du” d’I-Zfaernon E9- de ?ayez-ſe, 5)‘ plu/c'en” autres Conti/en” 1’!” acta-”malade”, qui e/îoient en ee ſui

1”', du (,‘znzílx. Homme!, Page; , Laquar‘a, &r jean” ger” de to”… ſan”.- Mr” ont Je poids E7- rt’e cox/(queue, principale-eng e. marie” de f..

[in, [,5 Amo… Ez- département des Rai), Primer, Ca' Gunz-11.. Srigvreurl. ]Dutnnl du Regne de Henry ”l, d’Ea'írian le u“, in 4, 4…; du

Annorarir-ns manllſctittcs extraites du Volume LXXXV”, des Memoires de M. du Pny ſarvans a l'Hiſtoire de France, page 7], Annan,…

nauuctrirre. Ce ridicule Paſſe-tenu ſe renom-ella vert la fin du Regne de Leur*: XIV: Eg- perſonne n’ignore avec que”: fureur to” le ”pride !10”

m dar” ee travers; jusques Li qu’a” affirme avoir oû de: Conſeillers au Parlement farci-per "refiler-rent de cette [attiſe dam (un Cargſſu’ M

alla-rr à la Cour décider de] bien: de la Veuve O le I'Orpbe/in, ED- de I4 nor: ou le l.: 'vie de: Mïlblïfflïx tombez entre [et nains de 1.; ’7…—

lite.

[|;7~‘ Pasquier, Recherches de la France, Librj VIII, Chap. XI, png. ' 7er, 701, @a il cite deux Arm-'tr de: ann!” :4:0, &y 1446, par

laque/r dcff'enſes ſont faictes à toutes Femmes amoureuſes, Filles de Joye, 8e Paillardes, de nc porter Robbes à coller: mnvcxſds, que“.

ne ceinrures dorées, bouronniéres a leurs chapperom, pannes de gris ni de menu verd à leurs Robbes, en'.
[133]…Athenzi Deipnoſophiflar. Lür. Xſill. Cap. IV. initio, pa‘. 5:1.

[159] Oeuvres de St. Réal, Tn”. Il. pdg. 35].

E140] Voyez le Supplément de Mariana, aux annees 1555, C9' ”66.

141] Oeuvres de St. Réal, Tb”. II, pdg. ;59, 407_

luz] Mémoires Hifi. d’Amelot de la Houſſaïe, Ton. 1,”5. au.
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qu‘elles en deviennent abſolument fauſſes (N). A l’imitation de Varillas , il a quelque—

p6. Dans ſes Con/Ide’rcitiam ſi” Lam/Ie, il en

fait l'Homme du monde, le plus raiſonnable dans

ſa retraite, 6c il lc juffifie même par l'autorité

fois

courageuſe &incomparable Action de Jean Jaques

de Medine , cent ô! cent fois plus loüable elle

ſeulc, que toutes les leurs enſembleñ En effet,

_[…1 0…. de Cicéron (143); mais , dans ſon Cc'ſarion , il cet illullrc Maître des Requêtes ſous François l,

vres de Sr. le blâme de s’être trop abandonné aux douceurs dans le tems que ces Charges étoient encore dans

M“- T"' de la volupté (144). Dans ſon Iraite de Ia route leur ſplendeur , à nullement avilies par le

"P-'S- H".

241.

t…) 1-*
ne'n”, pdg.

:5+

Valcur , il parle, comme d’une lachete , de la

réſolution du Conſul M. Terentius Varron de

vivre après la perte de la Bataille de _Cannes dont

il étoit la principale cauſe (14;) ; mais , dans ſes

Rrfle’xiam ſur la Mart , il en parle comme d’une

grand nombre , eut , non ſeulement la généroſité

de refuſer la place d’Avocat-Général au Parlement

de Paris, que ce Prince, dégouté de Ruzé , vou

loit lui Ôter, ôt offroit à de Mesme, mais encore

lc courage dc lui cantefler auſſi rit-\remment que’

[,45] La. action loiiable (146). ll falloir être uniforme ”tdci-nent, dit_le vieux llile, qu’il'ne faiſait pas

”in”, To”. ſur ces ſujets. (”en de cleJPam//er ſe” Officier ſlt”: crime, que l’Offi

1" ï P45- , Quant à ce que pluſieurs perſonnes lui repro— ce ”e pou-voit 1m‘ 'Div-mt 'vacquer , La’ qu’il ”’llait

‘0" 1°" client, d’avoir fait des portraits horribles d’Augus- par maim l’Avpcat de la Couronne &t de l’Etât que

[,45] L3_ te ôt de Pompeo (147) , .rien n’eſt certainement dſc Rar: ce qui fit rendre la _charge &des bonnes

m‘m , pa‘. plus déralſhniiable; piiisqu’il n’avance rien que ſur graces du R01, à_Ru7.é, qUi en témOigna tres Vl—

l+h '45- le témoignage d'Autenrs contemporains , (St ſur- vement ſa reconiiOiſſance à de Mesme, qm préten

[u] V…" tout d’un Auteur contemporain tel que Cicéron. doit n’a-voir rien flzit pour 1m', mais ſimplement
7 Z

le”: Arti

cl”, dans la

TW.” de’ ment des Colleges pour ces grands noms , qui y l’Abbé. de‘St. Réal ell ſort loüable_d’avoir mis au

ge’äfſ‘ffddê’ ſont piônez 6c reoattus ſans ceſie', _par des gens grand jour les VlCCS ôt les actions crimitielles_d’Au~

St. Real. qui en ſont ſort int'atucz; mais, qUi n'y ſont pour— gulle &de Pompée dans les Caracteres qu’il en a.

Vols—v "-.0" tant connus, que par les flattcries ortróes de quel-’ traces, il n’ell pas mOlilS blâmaule de n’avoir pas

:LTS-‘PL ques Po'e'tes de Cour, auſſi fauſſes (St aulîi mer— allez inlillé ſur leurs bonnes qualitez; puisque e’ell

mus_ cena‘res que celles que nous VOÏOHS débiter tous un reprochequ’on peut' tres legitimemcnt ln] faire,

les jours. L’Abbé de St. Réal s’ell: couragculc- à que contiriiie tres bien en particulier la com

ment élevé au deiï'us de ce préjugé vulgaire: il paraiſon tres facile à faire de ſon Portrait d’Augus—

n’a pû ſe réſoudre à ne conſidérer Pompe-2 , que te avec celui qu’en aädonné de ſon côté St. Evre

par les yeux des Admiiateurs de la P/.mrſale;~ ôt, mont, qui'tout auſſi blâiiiable que l… ,. n’en fait

pour prouver qu’il n’a point eu tort d’en juger qu’un Politique conſomme, èt qu’un Prince tout

comme d’un très méchant Homme, il ſuffit de à-ſait digne de l'amour ôt de l’admiration de

' rapporter c.tte réponſe iiihumaiiic à barbare qu’il tout le monde. 'Et ce_qu’il _y a de partícuiicr dam

fit aux Députez des Mammertins: Nc' ceſſcrcz—Taur ce: d'eux Portrait!, , ajoute un dc nos Ecrivains

donc Point d’a/ſega” le: Loix à ceux qui ont Ici" après les avoir rapport”. l’un ôt l’autre, ë’cst qu’il:

[un] Plu- Arm” a‘ la main 048)? En effet, n’eſt-ce pas— jbnt _tom deux z-mjr; Auguste_ (liant M ler bonne:

""huîÏ" là, bien moins 1a maxime du Général d’une Ré- qualite-z, que St. Lairemont Im donne , E9’ In dc’

lämpîſict’ ublique ſagement policée, que celle d’un Cher‘ de _flu-t: , que 1m' attribue PAM! de St. Re’al ([53 ).

Ãp’îz'phrcz'- ïÿandits 6c de Volcurs de grands chemins? N’é- ll falloir donc les réünir dans ces portraits , pour

"le—'Rdc’ toit—ce pas imiter d’aſſez près l’exemple odieux &t les rendre éxacts 6c fidéles ; car , on n’ell Hiſlo

“c'ens’jc déteſlable de ce Dicéarque, Amiral de Philippe Roi rien , qu’autant qu’on a 'le courage de condamner

giîilé, de Macedoine, qui, prêt à partir pour une expc’- le vice, à de louër l’éqUité ôt la vertu, en quelque

dit Cl…- dition manifeſtement injuſte, cut bien l’impudence, part qu’ils ſe rencontrent. Ne rapporter que les

Pen“"t' dirai-je, ou l’impie’té d’órígcr des Autels à l’in- vertus des Perſonnages dont on a à parler , c’eſt

SET-;j juſtiœ & à l’irréligion , ſe mocquant tout—à-la n’être que Panégirille; Gt n’inſifler que ſur leurs

'SS- quc ce ſois ainſi des Dieux 6c des Hommes & de leur y defauts, c’eſt dégénerer en Satirique; qualitez éga

ſ°lî ““ “"ffl offrir publiquement des SacrifiCCs ( 149 )? Du tems lement vicieuſes dt blâmables. Si Plutarque n’avoir

Foliifflgîcäſœ de n08 Pères , le vieux Biron imitoit de même pas été plus judicieux _Gt impartial_dans ſes Çam a~~

rampce, aſſez bien Pompée , puisqu’il ne ſe ſaiſoit aucun rai/bm ou Paralle/cr, il ne ſe ſeroit pas aeqUis l es—

qui 3'" di! ſcrupule dc dire auſſi brutalement qu’iniqucment, time & la reputation dont il jouit ſi légitimement

“DTM“ àun Officier qui faiſoit difficulté d’aller ſaccager depuis tant de ôiécles.

m ~ 8c mettre bas une maiſon ſans ſon commandement

[.491Poly- 45( adveu par eſcrit ſigné de ſa main "Ab! Mart (.N) Ses Rcfiäxiom ſont utile: E9’ inge’nieuſêrz

bius, Histor. Dim_ Ester-wm de ce: gen: qui craignez. tant la mais que/que _fou . . - trop ”fine/e: ,_ . . . .

LibrñXVlſ- :Yu/lice. :7e vou; caſſe : jamai: 'vous ne mc ſemi- même fizuj/èr.] Par éxemple , cc qu’il dit tou

P‘X' "7" rez; car, tout Homme de Guerre , qui craint une chant les motil's qui portent les Femmes ôt les En

[…,1 3…_ plume , craint bien_une !Ps-'e (iſo). Quelle m0- fans à aſſiller ſi volontiers .aux jeux dangereux,

tome, rale! On trouverOit ſans doute beaucoup d’autres aux combats, à aux ſupplices des Maltaiteurs,

Fm…” exemples de Généraux auſſi inhumains. Et leur paroit être de ce caractère. Il prétend , 'I , ue

ÏLÃ'ÎŸ'ËÎ, feroit-on beaucoup de tort à tous, ſi on les met— cette inc/!nation n’ell qu’un effet de la faible e na—

Tau-.17', toit au rang de ces fieaux du Genre-Humain, ”treſſe de ce .Sexe CD’ de ce! tige; comme l l’im

P‘l- 1“- que Seneque appelloit li judicieuſement ”mg-no: C9’ puiſſdnce où iltſ: ſen—‘ent dejznre_ du mal trouvait

furioſor Latronn, &t dont St. Augustin diloit très qqs/que conſolation dant -nlm (d’il: trouvent :ont

véritablement qu’ils ſaiſoient des Roïaiimes de vas- ſmt; fig’ que ſa connozſſance, qu xl; on: qu’a'lſlt’ſ [eur

tes Cavernes , ou plûtôt Campagnes de Brigans, pen de force il n’rst perſonne qui ne leur pruſſcnm'

[”,]s_^u. magna Latrwím'a (ſſl )? Cependant , 'combien re impunemrnt, [mr fit regarder four ceux’tſurſant

gust. de Ci- d’imbecilles Orateurs , Po'e‘tes ., à Hilloricns, qui dam Id ſorcffrance comme autant de gent 7a 1/: n on;

"Fm Dci élèvent tous les jours jusqu’anx nu'e's Pompee, plu: a‘ crmndrc, E5’ Partant avec plaiſir. Il, Que

”Iſ- Bímn’ 5, leurs ſemblables! ô( cela, pendant qu’on ſi le! maux qu’il: conſidèrent ne ſont par de nature

Cet injuſle reproche n’eſt ſans doute fondé que

ſur ce reſpect aveugle , qu’on rapporte ordinaire

ne voit à regret, que dans un petit coin d’une lim

ple brochure presquc inconnue, vû la ſuppreflion

par la tyrannie tant politique qu’ecclélial‘tique , la

avoir firtn'ſa conſcience, ôt rempli ſon devoir (152.).

Reconnoſſlons pourtant dc bonne—foi , que , ſi

ſi pouvoir leur arriver, ſi l’an e’corc/Je il” cbien,ſi

l’on fait Idrzguir un pou/ct qu’on ”le , l’on pend

un ”nſr-’MME , auſſi-tót leur: yeux ”agent dam la

joie;

[in] Henri de Mesme, Fils le jean Jaques, dans ſa propre Vie manuſcritte, :it-'e Page at, d’un: Lettre Apologe’tique pour Ie Ricaud]

a i i ' :ibles 8c imiortaiites our l'liil’litiition du Roi , contre 1.1 huile è( pernicicule Politique' dti_Çardin.il 'Mazarin ,_pre:endu
:ſir-hinzeii‘dÈnrud: l'Educationk de ſa ngestc', Evñpaſ( par I: cér‘e’flre La,- Hi'ustn Çlaiide ‘lol-v, Chantre de ”egliſe de_ Paris, ,[9- …PHIM i p3,

ris , en i651, in 1:.. Il ſur auffi-ta‘t brulé par la mai” du Bourreau , MAL-ln”: que dmx Lettres qui en ſai/ment [Apolog.c; ,Mk

réímorr‘me‘ vt 166; , ir: n. , ſom pritex” l! l'Eſt-:Mim du Daupbin. Dr… le fort de la Guerre Pour la Renal/arrort'd ſing/crc”: , afin d‘

faire Wir, ne le [Virii/Ie’rc de France était toujour; anin'le‘ du même eſprit, o” ”produiſit :qt Onurcrge ſa.” la nouvel/t :ri-1mm” de ll vermbjc

Education u Roy, oppoſee a la Politique k aux Mnxmies de Cardinal Mazarin, avec [ſn/crimiand Amſterdam, 169$, in_ [n’on _dz ”a",

mir-cri ce ”Gin-ſeu” rh” à du (”mol-zi”: de l’ancien-ie Eilitian Le Pe'” Niccron, diam aw” judiftfñſ‘î’lffl-t obſervé dans /es Memories pour

ſervir IÎ l’llilloire de] Hommes illuſtres dans la République des Lettres , Tom. IX,pag. 11,] , 1-16! cetait un des meilleurs ouvrages ſur

l’Education des Princes, a m la ſoiin-ſſe d'adon‘", Tarn.. X, prix, [88, ED- isg, la Iacbeté de !Ab/re Lenglet du 1-renoy, qui "d/I dire, ſi..

l’Au’cut étant trop Républicain, :t metité de voir ſon Livre brule par_la main du Bourreau; luge-1m”, que cz [tube Flizrimr n admin” cn.

tainnnenr PM lui-méme, comme il n’a que trop paru Pour 114i par la libtrre’ de ceux qu il 4 ſ51” paraitre diam’s-le“: Remarques de ſon Vlr, To.

1|” du Memoire: de Conde'. La nrdmiere de cu Lettresllpologc’tiques rj? Juice/el”: FIRDÇOISlOgLeſ; qui ë :ſarl de); dcp…) lent…” 4,5"”

la”: ce gm” d’écrire, par ſa Cenſure de la Doctrine curieule des Beaux- Eſprits du j’a-eux Parc barafle, 741.….

[[53] Vigneul-Marville, Mélanges d’uist. 8: de Liner. Tm. ”Il pa‘. 46, 47.
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ſſ'fois emploie ‘des anecdotes, ’noſſn ſeulement d’Une autorité_ for-‘t ſuſpecte‘, mais dont on a

joie; mais , que .r’iIS jiínt ſuie!! au): maux 'qu’iix
. . , .

'raie-nt en autrui, J’t/r 'voie-n: ſur un Thi-lire le!

dcwrdrer de leur: Pciffionr , C9" ler malheur; qu’tl‘

le: attirent , quoique rc: jmſſion: qu’ilrÛ/Dicnt , C9’

de: ina/beur: , ne ſoient que de: feinter , cette rc

Prr’ſentdtian toute nuc- le: met iwrr d’eux—mériter',
C9’ le: fait abandonner aux larnzer,ſiparcc u’ilrſàm

ſujet: à ſe: pd Hm E3’ à ce! malheurs. l Il', Que

ce qui attire tant de riz/:nde chez. un Danſeur de

Corde , qui 'chere/2c inutilement . durant deux [Mn—

m, taule: ler munir-’rer imaginnb/eſir de ſe in”, t’rst
le danger 01‘; l’an ſſ‘v'1i5 ce ?niſi-'raide expoſe' durant

tout ce tems—la‘ , c'e/Z Ie mal qu’il je peut faire.

Car, ſi ce n’a-’toit qne Ia (”icf-‘r' de 'voir une [/30

ſe extraordinaire , ~nn qrmrt d'heure de ten” la ſa—

tier-roit pleinement; 'U’ cette curieffite’ſatirflzite fe

rait bientôt place ri la itie’ que det-rait donner na

turellement ”ne profljffiiin ſi pu’rillenſe. Que ſi te

la n’arrive par, ſi l’on paffe le: lat-nrc: entie’re: dans

ce: lieux avec un plaiſir toujour: e' id, c’cſl Ie dan

ger même du Bare/eur ui ne ”je paint anſſí, qui

entretient ce; horrible p ai ir', on attend, our 'voir

_[1 par buZzzrd il ne pourrai-t Point ſe Pré’lſlſſittr : ce

n’a/Z que cela (154 ).. ,

Tout cela cst ſort ingénieriſement recherche‘, <5(

l'on y reconnoit cet eſprit de réflexion 5c de pé

nétration dont on a li jullemcut loué Mr. l’Ab
bé de St. Réal: rſinais , cela n’est 'peut-être pas

’auſſi judicieuſement penſe; 6( peut-être n’y à-t-il

rien de plus contraire à l’expérience journalière.

En effet, outre que tout ſon Il , Article ne S’ac

corde nullement avec ce Qu’il venoit de dire un

peu au deſſus (1-55), que le Dd’rcjglement de l’E:—

Frit de: Homme: ëstſí grand, qu’il n’èſl par mc’

me ne’cz- dire qu’a‘n ſbit Jxem't du danger où on 'vait

le: autre; pour y prendre plai/ir; ô( que l’expc'ricn

(e l’a fait 'voir dan: [et cornt’mu de Barrierrc , Ier

Joûter, CJ’ le: Tournoi!, . . . . 012 ”nx qui e'toient
Prêt! d’entrer en lice ne Izſiuſſbient par de prendre

Platſir a' 'voir porter Ier_ nûtres par terre a‘ coup:

de lame, leur enfoncer la 'Uiſic’re f3’ froxſſ'er le: or,

quoi qu’il: _fuſſeni expoſe.: aux même; ddr/ger.” qui

conque voudra prendre ſoin d’examiner attentive

'ment la ſituation 8c les mouvemens apparens des

Perſonnes qui ſe trouvent à ces ſortes ~de ſpecta

cles , reconnoîtra ſans peine, qu’au lieu de Voir na

ger leurs yeux dans la joie, on voit, tout au con—

traire, les unes touchées de compafflon ou de fraſ

eur, les autres ſe trouver mal ,5( avoir beſoin de

Confortatiſs, les autres tomber effectivement en dé

faillance, ô: la plûpart enfin \ê retirer lors qu’elles

ont vû l’appareil, parce qu’elles n’ont pas la force

dc voir _donner les coups ou précipiter le crimi

nel : que , bien loin d’attendre avec beaucoup de

plaiſir , qu’un malhemeux Danſeur de Corde ſe

rompe le cou , la plûpnrt de ſes Spectateurs s’é

meuvent, crient, 8c ſont obligés dc tourner la tè

te, dès qu’ils lui voient faire quelque ſaut péril

leux , ô: ſe privcnt ainſi du plus grand plaiſir que

ſelon nôtre Auteur ils pouvoicnt recevoir, 8c qu’ils

étoient effectivement allé chercher: que s’il arrive

à ce Danſeur de ſe bleſſer , ou même \implement

de tomber, non ſeulement toute l'aſſemblée ſe

trouble , mais encore la fraïeur ô! le ſailiſſement

ſont vivement dépeints ſur les viſages: enfin, que

fi l'on rit plus , lors qu’un bouſon fait ſemblant

de tomber, ce‘n’efl pas parce qu’il ſe fait du mal,

car on ſait très bien qu’il ne s'en fait point; mais

parce que ſes poſtures bouſones ô: ſes gelles ridi—

cules ſont plus riliblcs que les ſauts adroits dt ſur

prenans des_ bons *Danſeurs , qui excitent bien l'ad

miration , mais non as la riſée. Bien loin donc

que ce ſoit-là le cata ère de ceux qui aiment ces

ſpectacles_ , il paroit au contraire . qu’ils ne ſont ſenſibles

qu’à la pitié :pitié machinale,à la vérité,qui procede

bien moins des, lumières de leur raiſon , que de lalfoi

bleſſe de leur temperament; puisque , pour l’ordinaire ,

ils ne ſont pas moins émûs de compafiion pour un

Voleur de grand chemin’ , un Meurtriet , ou un

Aſſaflin, qu’on va punir juſtement de leurs cri~'

mes'; que pour-les H0n11êtes-Gens, que ces ſcé-ſi

!états ont volez , meurtris , ou aſſaſſinez : mais,

pitié, néanmoins ; 8c , par conſéquent , bien éloiä

ënée de ce rafinement de méchanceté 6E de noir—

eur de cœur, que Mr. de St. Réal ne fait point

difficulté de leur a'ttribuër. Dailleur’s, ſi l’on vou;

T OM. II.

'mém:

ï ~ I r

\oit y faire quelque attention , ne verroit-on pas

ſans peine, que‘, généralement parlant, les Entnns

aiment naturellement les animaux , part~culietement

les chiens, les chats, 6c les oiſeaux ; qu’ils palie—

roient volontïcrs tout leur tems à badiner aVec eux,

ii on les laiiſdit faire; ô( que ce n’est que par

l’effet trop ordinaire ét trop déplorable du mauvais

éxemple, qu’ils deviennent enfin cruels à leur

égard? Ainli , chercner la raiſon du plailir que

les Femmes 6c les Entims prennent à voir écor:

.‘cher'un chien, langnir miſérablement un Homme

condamné au dernier ſupplice ,- ô: un Danſeur de

Corde ſe rompre bras (Sc jambes, cîest s’amuſer

vainement à chercher la raiſon de ce qui n’est point;

comme le 'faiſait autrefois De’mocritc, qui s’obtti

noir ridiculement à _vouloir trouver .la cauſe natu—

relle du goût de miel qu’il trouvoit à certaines

figues ", quoi que ſa Sen-ante l’eur averti que cela

ne venoit que de ce. qu'elle les avoÏt miſes dans

un vaill‘eau où il y avoit cu de cette drogue: 8c v

prêter à ces gens-là de ſi méchuns motit’s , 'c’eli

amon ſens trop imiter Tacite, qui, non _content

de nous repreiZ-nt'er naturellement les Hommes de

ſon Siécle auſſi vicieux (St auili corrompus qu’ils

L’étoient leur attribue‘ gratuitement encore les vûcs

du monde l'es plus horribles 8c les plus abomina—

bles. , t ,_ b ~ _ _

Mais, qu’eſt—ce donc gui ‘attire continuellement

'faut de monde à ces ſortes de ſpectàcle's , fi ce

n’eſi oint la malignitë, de le plaiſir cruel 8c bar

bare e voir \buniir des malheureux? Ce qui l’at

tire à toute àutre ſorte d’exercices ô: de paſſetems;

la curiolité; le goût pour le changement‘ d’ob

jets; le dégout des OÇCUpati-Dns ordinaires; le poids

du 'travail , "dont 'on est toujours très aiſe d’awnr

quelque pretexte plaulible de ſe débaraÎÏEryl'inacj

tion, ou, ii l’on veuf, la p-.trelſe, â laquelle nous

ſommes tous naturellement un peu portez; l’ennui

qui la ſuit infailliblemenr; imis, ſur-tout; ce pan

ch-.tnt li naturel à tous les'HOmmcs de diiîiper un
tems qu’ils ne ſavent le plus ſouvent à quoi em—'î

ſiloïer, ä dont ils ſe tr0uvent comme ſurcharges:

ce n’eli qùe cela'. ſſels ſont-là, à mon avis, les'

rhotit‘s , qui porte'nt la plupart des Hommes à re‘-‘

chercher avec tant de ſoin toutes, ſortes de ſpectacles;

Çais ou trifles, ſérieux oucomiqdes, agréables ou

terribles, innocens ou criminels, ilsÿ courent éga‘a

lement; 6c, ne cherchant _qu’a s’amuſer, '6c à emí

plo’ie'r des momens' qui leur‘ſont à‘ charge, pour?

vû qu’ils y réüſfiſſent , ils ſont tio'p contens, ct

ne demandent rien de plusl '

Dc [à viennent té: jczix, ce: divertzſſ'emenr,

Que tout, Ie monde chere/7e avec de: faim ex
trême; , ſſ ‘

Et qui ne ſont au fond que de: anznſZ-menr, q i

Dont tom le: dies-r; changement ,, z

'Savant non: crnpéclrer de ſonger ‘À ”ont mímri

(1575)- '

Il Y a auſſi, ce me ſemble , je ne ſai quoi de ce

rnfinement outré dans cette penſée de nôtre Au

teur touchant l’incertitude de l’I-lístoi’re. Il faut.

être fort ſimple, dit-il (157), pour e’mdier l’Hir.

toire, avec l’eſpérance d’y découvrir ce qui J’eſl,

Paſſé : c’cst bien nſc-z, qii’on ſmile ce' qu’en di ent

tel! E5’ tel: Auteurr; E9’ ce n’est Pa! tant l’Htstoiz

re de: Fait: n’on duit 'ri-crû”, que l’Hiſtoire

de: Opinion; 'i’ de: Relations. Quoi que cet:

te penſée ne ſoit que trop bien 6c trop ſouvent

fondée à l’égard des mÔtiſs, des reſſorts;.des cir~_

couliances , en' un' mo't de tout le détail .des éve’-.

nemens; cependant, il faudroit être abſolument

inſenſé pour l’admèttre quant aux événemens eux;

mêmes pris en gros: Par Exemple; la Pueellc

' d’Orléans, l’Aflaffinat de Henri 1V- , ou' l’Incen—.

die de Londres; faits trop réels ôt trop certains

pour ôſer les révoquer en, doute , mais dont les'

motifs Gt _le's reſſorts_ ſecrets reſteront apparemment

cachésjusqu’à la fin du mbnde. ,

Pour prouver, qu’il eſl permi; de’ critiquer le;

Mort: (”8) , Mr. de St. Réal fait ce' raiſonner,

ment; & c’est en'core une de ces réflexions trop

~rafinécs , qui ſont ,le , ſujet de cette. Reniarqnej_

,,’ La mort annéautit tous les mouveméns deja

Z ,’,‘ loufic]

~ d 1:.;
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même démontré la Fauſſeré (O).

" R E' " A _Ls

Qioiqu’en général il ait écrit d’une manière aiſée 8c

intelligible , ſon stile est néanmoins peu éxact ôc peu correct (P) 5 8C cela ſe rem-.trq-:c

,5 lo’uſre, d'envie, d’a'verſion naturelle, ou de

,, quelque autre animoſite lecrctte; &ce qui ÉlO‘lt

,, un ſentiment d’envie contre un vivant change

,, de nature s’il dure en‘core apres la mort, à n'est

,, plus qu’e’mularion. Nous estimons trop la vie,

,, pour envier encore ceux qui n’en Jouitlent plus:

,, la privation de 'ce bien renfermant la privation

,, de tous les autres dont il est le fondement, elle

,1, est regardée comme le plus grand' des maux, (St.

,, en cette qualité , elle aſſouvir la ha'ne la plus 1m

,, placable: on ne ſauroir haïr ce q'ui n’est plus.”

Ce n’elt-là, lije ne me trompe, qu’une agréable

broderie de la penſée d’Ovide,

Pofcitzcr in vivi: livor, poli fm' gm'eflit (159);

adoptée, ‘ô: rendue plus énergiquement dans_ce

Vers d’un de n‘os Poètes , qui y caractériſe aznſi

l'envie,

Triste amante des Morts, elle boit les tritium

(160).

Mais , tout cela est plus ingénieux que ſolide , à

rien ne prouve mieux combien .li eſt mal fondé,

que l’expérience continuelle, qui nous fait V011'. tous

les jours, que la haine contre certaines Nations,

contre certains Partis, contre certaines Sectes , ne

finit point: à que celle contre certains Auteurs

dure depuis des diécles entiers , &_ même depuis

qu’on a commencé d’écrire ; témoin les ammolr~

\ez outrées contre Homere , dont nous votons a

tout moment de nouvelles preuves. ‘Mais , pour

en donner quelque exemple de nos jOUl‘S , à par

conſéquent plus ſenſible , la mort dc Mr. Bayle

a-t-elle aſſau'z'i Ia [mine implacable des Ennemis

de ce Grand-Homme; ôt ne les avons -nous point

vûs ſaiſir avec joïe la moindre occaſion de l’ac

cabler d’injureS & de calomnies, ôt pouſſer la bas

leſſe de leurs reſſentimens jusqu’à lui reprocher de

n'avoir pas même connu ſon catéchisme? A for

ce de rafiner à de ſubtiliſer , on va ſouvent bien

au delà du vrai; ôt Mr. de Saint-Réal en a don—

ne divers autres exemples, dont quelques :uns ont

déjà été re ‘ris r d’habiles gens , &particuliere

ment par NËr. Ëäyle. Vo'i'ez ce qu’il_ dlt, dans

la. Remarque (U) de ſon Article Louis XI, ſur

les réflexions de nôtre Auteur touchant le trans

port que fit ce Prince de ſa Terre de Boulogne

à la Vierge Marie; 5c notez qu’il y remarque 'tort

judicieuſement , que plus ces fortes de réflexions

[ont ingénieuſes, plus elles ſont_pro_pres à éblouir

les eſprits à à les jetter dans l’llluſion.

(O) Il a emploie' de: Anecdotes, . . . a . dont

on a démontre' la fauflîzteî] Sans prendre 'la peine

de recueillir ici toutes les preuves qu’on pourroit

donner de ce Texte , il ſuffira de copier ce palla

e curieux de l'Histoire des Ouvrages des Snvans

e Mr. de Beauval. ,, L’Auteur du Dictionane

,, Hiſtorique à Critique ” dit-il (161.) , ,, tat

tomber par terre un rand nombre de remarques

très curieuſes à très s de l'Abbé de St. Real..

Cet‘ Abbé ,dans ſon Livre de l'Uſage de l’Hrstoz

re , raconte au long la fortune d'AMlOT ;il a prétendu ſans doute nous révéler des faits

Anecdotes, lors qu’il a conté les cauſes qu]

pouſſérent Charles lX , à lut donner la charge

de Grand Aumonier de France. I_l rapporte les

oppoſitions de Catherînc de Médicis, & les pro

pres termes dont elle {le ſervit , a ce qu il pré

tend , pour faire peur a ce ſavant l—lomme. Ill

a tiré de tout cela quantité de réflexions. Mais

on lui montre , par la ſeule date de l’lnstalla—

tion d’Amiot', qu'il ne donne qu’un Roman;

6c qu'ainſi, ſes réflexions ſont bâties ſur le rien.

On lui montre auſſi , qu’il n'a guéres ete plus

heureux dans ſon Histoire de Dom Carlos , à

l'égard des choſes qu’íl y débite touchant_CnAR

Les-Qu'un‘. Nôtre Auteur fait vou,, dans

l"Artiele de cet Empereur, 6( dans celuiCAR RANZ A., que Mr. de Sr.- Ren a débité

,, après Mr. de Thou , & pluſieurs autres, beau,

,, coup de menſonges; ô; qu’en general, tout ce

para

que tant d’Ecrivains diſent du Luthéranisme de

Charles-Quint, de qui peut être vrai dans :e

fond , est tout-à—ſai’r faux à l’ógard de la plû*

part des circonstances , que l’on en raconte. Il

accuſe le même Abbé d’avoir été un peu trop

déciſif ſur l'Auteur du Sqnittinio del/a Liberia

Veneta , dans ſon Histoire de la Conjuration de:

Ejf'mgmlr contre la Re’pullic/ue de Veniſe. Il Y

allure, comme un fait indubitable , que le Mar

quis de Bcdemar . . . . . . eſt 1’ Auteur de ce

Sqníttínía ( Ióz ). Cependant , on Fait voir ici ,

qu'il y a bien des raiſons de douter; à que les

conjectures , qui furent les plus communes lors—

que ce Livre parut , à qui le donnèrent à Marc

Velſerus , ſont plus vraiſemblables que tout cc

qu’on peut nlléguer touchant le Marquis de Be—

demar. En effet , Scioppius , qui entretenoit un

grand commerce de Lettres avec Velſerus, ôt qui

s’instruiſoit autant qu' Homme du monde de ces

fortes de ſecrets , a aſſuré que Velſerus étoit

,, l'Auteur du Squininio.”

w u

7,

1)

Ceux , qui ſouhaiteroient quelque choſe de plus à

“cet égard , n'auront qu’à conſulter les autres en

droits , où Mr. Bayle reprend Mr. de St. Real ;

comme , par exemple , l'Article de la Ducheſſe

d‘ETAMPES , celui de Louïs XI., dt quel

ques autres.

(P) Son flile est . . . . pe” \xnct 55' peu cor

rect. ] C'est le Juge-.nent qu’en ont porte la plû

part de ceux qui ont parlé de ſes Ouvrages. Mé
nage a trouvé que ſon I'ſſraízçoir n’ë/tw'rpdr de: plu:

correct! (163). L’Abbé Carrel , qui a fait quel

ques Reſ/leîriom pour reprendre flm langage U ſon

ſii/e , lui reproche de: \flots qui ne ſont que defa

Province, der Ver: dont ſa Proſe ej/Z remplie, de:

Phraſe: [one/9er, Cÿ’ de: Keffie’xiom . p. . . . a' re—

tone/3er (164). Mais , Outre que les même; dé

fauts ſe trouveroient abondamment dans ſa Lettre ,

quoi qu’elle ne ſoit que de 60. petites poses; té

moins ,

Mettre le Crucifix dam le recoin d’xm Temple ,

pag. 8.

Je veux bien néanmoins que nous conſide’rianr ,

pag. 16.

Et je pre’tenr montrer que rien ne pouvait être,

pag. 16.

C'est l'établiſſement d'un ſamir eonſide’racte;

pag. zo.

Voiom fi I" Evangile ſera moin: contraire ,

Pag- 45'- .

La pre'mie're raiſon dont je me ſervir-zx' ,

Pag- 46

Or , Ia Tradition constante &f ge’nc’ralz,

Pag- 47

-r

Vers héxamétrcs , auſſi meſure.: , dr auffi com 1m,

qu’aucun de ceux qu’il reproche à ſon Adver aire ;

témoins , ſa P/v/Jrrom'enne Hardieffe , 8c ſon &ey—

tirme HI orgue , pag. 3)' , expreffions fort peu

régulières ; témoin ſon [uſa/en” ,grande , png:

43- , qui ne reſſemble point mal à la Liberte' ma:

dont le Chevalier de Grammont entrelarde li plai—

ſàmment le baragoi’n de ſon Escroc de Lion : ou

tre tout cela , dis -je , on y trouveroit auſſi des ſau—

tes bien vplus lourdes , 6( des ignorances, beaucoup

moine exeuſables , ne fût‘- ce que ſa Loi de Fran

Jcoi; I. donne’e en _1567 , pag. 26. _

Un de ſes Adverſaires a cru voir, dans ſon Traité

de la Critique , des ſauter graffic’rer , des endroitrfi

deffectueux qu’un les pouroir croire fait: &plai/in,

&t une fi grande quantité de ,Ver-r damſa Proſe, ggfan

en trouve qzztlyuefai: juyu’zi ſix . . . . 55’ huit de

fuite , . . qu'il) en a e quoi faire un Pac-"me , . .

(5’ ue c'est forcer la nature que de vouloir e'crire

en roſe avec nnſi 1mm talem‘ponr ler Ver: (Ióf) ;

mais,

( 162) Mr.

Bayle (nic

unb! (zi

nb” de”

true ſab-'l ,

un: dar”

fi! Neuve".

de la Rép.

des Lettres ,

Mai [634..

P45' 3 l‘ l

gie la.” ſi”

Epist'ola de

Scriptis

Adeſpor'u,

P45- 37‘6 n

377. Il 4

recon”- 14

pri-lié” de

‘f’ c"ll‘"

à la marge

de ſ0- Arr-'

"t/e V E L

s E R U s;

mi), il u

s’efl pair.;

ſor—'wlm dg

l'aura.

(real Suite

du Llena‘h,

na , Pa".

1:6.

( 154) Let

tre à Ame

lot de la

Houſſaîc ,

P‘fx- .fi-_U

me

f ici 7 Hafi

des gllVn'

9 es Sa

äns, ?ail

la 1696 ,

71:. son g

4°:

A‘

( ras ) Sui

re des Ré_

flexions lut

l’Uf: ré

ſent ä: ſa.

.Langue

Françoiſe ,

Amr-tiff;—

Meu &- par".

394



(156 [Bay

le , Repon

ſe aux

Qiefl. d'un

Provincial ,

TOP’. Il

pas’. 187..

([67) L’en

glcl’, Mc

[hudc d’étu

dier l'Hilk.

Préface du

'ſmc Il.

(iós‘. Vïïïz ~

une MW“

:baſal 7 [ï

age '3- F

[Edition de

Bruxello!,

on ou ii! ï

ils ſe trou—

vent en

quelque

ſorte dc

necellite' i

[ccm-”ri”

au lieu d‘ 1

ils ſe trou

vent en

quelque

ſorte n ~

ceffile's de

recouriir,

k'il ï

La” ITEM

lio” on' :

qu: Ddl“

-IUIX

\

S-A I N T à R E' A" L: 179

particulièrement dans ſes 'Ouvrages Posthumes , qu’il n’a ſans doute point eu le tems dc

revoir 8( de retoucher. On a donné depuis dixhuit ans fix Editions d’une nouvelle Col

lection de ſes Oeuvres , dispoſéc dans un beaucoup meilleur ordre que celle 'que l’on

avoit euë jusqu’alors (Q).

mais , cela eſt outre. Mr. Bayle a remarqué ,

qu’il e'criî-'oit hic” en gt’ne’ral au en gro-r; mais que

dam le de”tail il faiſait de: faute: deflile trè; co”—

ſidJrabIe: ( 166 ). L’Abbé Lenglet ſouhaiteroít

ſon ſil/e plz” ſerre’ E9’ correct ( 1'67) , 6c s’eſt

quelquefors donné la liberté de le changer dans

l’Edition , qu’il a donnée de ſon Uſage cle/’Hi 0i—

re (168); liberté, qu’on ne devroít jamais ſe don

ner , 6c qu’on a bien fait de ne point prendre dans

la derniére_Collectîon de ſes Oeuvres. L’Abbé

Mongault trouve , qu’il peut ſeſentir, en gue/que:

endroit: , de ſa” air C9’ de ſa retraitte ; mai: ,
que quoique ſon fifi/e ne ſoit par entiérement ur ,

même lorsque rie” ne le ge’ne , qu’il ne lai e par

d’a-voir beaucoup de force fj’ de vivacité , ô( qu’il

:ſl beaucoup meilleur dans fer autre; Orc-”roger, ue

dam ſa Traduction (169). L’Abbé Boileau e le

ſeul , qui ſe ſoit aviſé de le louër par cet endroit ,

Br il ne ſeint point dc !ui donner la qualité de polítíor

intcr Lítterato: (170). Ce qu’il y a de certain ,

e’cst qu’il a quelquefois des tours de phraſe 8c

d’expreſſion aſſez linguliers , 6c aſſez extraordinai—

res ; ô( qu’il n’a point fait difficulté de convenir

lui—même , que la Langue Franſoifl' lai etoir en

quelque ſort: étrangère (171

O” a dann! . . . . ſix Edition: d’une ”ou

'velle Collection de ſe: Oeuvrer , did-poſée dam un

bean-cou meilleur ordre que celle que l'on avoit en*:

jurqu’a arr.] On avoit fait diverſes Editions des

Oeuvres me'le'e: de Mr. I’líbbel cle St. Re'al , tant en

France , qu’en Hollande ; mais , outre que ces E—

ditions étoient très impart'aites , ôr ne contenoient

qu’une petite partie de ſes Ecrits , on n’y avoit

obſervé aucun ordre: les Oen'vrcr Poſlhümcſ, ſur—

tout, étoient dans un grand dérangement ; 6c l’on

n’a fait que ſuivre la. enſee de leur Editeur , en

mettant le tout dans on Ordre Naturel ( 172. ).

Dans la nouvelle Collection dont il ell ici quellion ,

on a donc , non ſeulement raſſemble aVec ſoin tout

ce qu’on a pu recouvrer de la façon dc cet Auteur ,

mais on l’a encore dispoſé dans un Ordre clair 6c

méthodique. Il y en a eu fix Editions : l’une ,

à la Haie , chez le: Frère: Vaillant , e” 172). , en

y 'volumes , in 12". ; la ſeconde , à Pari: , par

mre Compagnie , en 1724 , en y 'vo/urne: , in 12.'. ;

la troiſième , à la Um: , chez A. de Rogiſſart , 'en

172.6 , en ou 4 volume: , i” 12’. ; la quatrième ,

a‘ Pari: , chez Jean Luc Níon , en 1730 , en 4 'zio

lume: , in 12.. , ſuivis d’un cinquième , indiqué à

Amsterdam , chez Pierre Mortier, en I730. ; la

cinquième, à Amsterdam, chez ?Honor-c’, en I740,

en 6 'volume—r , in 12.“. , parce qu’on y a mal—a—

propos adopté ce cinquième volume de l'Edition de

I730, dont je.viens de parler: la fixiéme; enfin,

fitite a" Pari: , chez P. G. le ùIercier , en 174c ,

en 6 volume: , in 12.'. , groffie des mêmes Piéces

étrangères , mais augmentée d’un Avertij/Z-mem uti—

le , touchant la Vie EJ’ le: Ouvrage: de l’Auteur.

C’eſt tout ce que j’en puis dire , n'aïant encore pû

la voir , à cauſe du peu de commerce entre nos Li

braires de ces Provinces Belgiques &r ceux de Pa—

ris. j’en trouve bien une indiquée , comme faite

à Pari: , chez Huart , en I745' , en 3 'vo/amer ,

in 4°. ; mais , il n’y a nulle apparence , que deux

différens Libraires de la même Ville , à dans la

même année , aient fait chacun une Edition des

mêmes Ouvrage—r. Peut-être n’en ell-ce qu’une

ſeule , faite de concert ô: de compagnie entre ces

ëibraires , 8c dont les pages in 4°., auront été re

uites en i” 12°. ; ce qui s’eſt aſſez ſouvent prati—

qué , 8E dont on pouroit citer bien des exemples.

Quoi qu’il en ſoit , comme la troilîéme , c'cll - à

dire , celle de I726 , eſi à mon gré , la plus fidele

à la mieux dispoſée de toutes , je ne ſaurois mieux

faire que de la ſuivre , pour donner le Catalogue

de tom le: Ecrit: de Mr. l’AhIÏe’de St. Re’al.. SCS

Il. prémiers volumes contiennent ſes Ouvrage:

Htstoriïue: , 6c le III. ſes Oeuvre: [PIJ/c’es : ô(

ceux d entre eux qui ſont marqués d’une Etoile * ,

ſont ceux qui ſe trouvoicnt répandus çà ô( là dans

les III. volumes de ſes Oeuvres Posthumcr.

On a cu tort de n’y point inſérer quelques Ecrits , qui

ſont

TOME PREMIER.

I. De l’Uſage de l’Hístaire , en VlI. Discours,

* Il. Hiſloirc de la Conjuration de: Graco-m‘.

'ï III. Affaire: de .Marins &9’ de Sjlla.

r IV. Confide’raliom ſur Luculle (173).

Les II._ premiers Livres des Lettres de Cire'

ro” a Ame”: , traduits en François par Mr.

l’Abbé de St. Re'al , 8c éclaircis par ſes

Remarques , devoient naturellement ſe pla

cer-_rei , comme concernant les principales

alt-dires de la Ré ublique Romaine, depuis

l'an de Rome 6 >- , jusqu’à l’exil de Ci—

ceron dix ans après ; mais, comme ce n’est

qu’une Traduction, l’on a cru qu’il étoit

plus. à propos de la renvoi'er à la fin du

dernier volume , après toutes les Compoſi

tions de l’Auteur.

V. Ce'ſ'czrioſz , ou Entretien: ficr dir-er: Sujet! ,

particulierement de l’Hi/loire,R0maine ; C5’

nommément l’Hzstoire du Re’tab/zſſèment de

Ptolome’e [fu/ete!, ô( le Caractère de .‘Ï. Pom—

pomur /IlticuL

* VI. Re’fle’xiom fi” le \Meurtre de Ctÿ’hr.

* VH. Frngmem ſur Laſt-ide.

î' VIII. Conſidë-'ralíom ſur Marc Antoine.

* IX. Fragmem' ſur Auguste.

'*‘ X. Con/ide’ratiom ſur Liz/ie.

* XI. Caractère de Julie.

* XII. De l’Infide’lite’ de: Femme: chez le: Ro—

”mir”.

“î XIII. Fragmem ſur le: SPec‘Zacler de: Roma-im."

TOME SECOND.

I. La Vie’a'e ?c'ſt/r Christ , enrichie de Remar

que: Ill/Zürlxíuel.
'b

I A \

Ces Remarques , qur _, dans les Editions de

Paris , ne ſcutrouvoœnt qu’à la fin du Vo

lume , ſont [cx placées ſous chacun desend

drous qu’elles expliquent. '

'II. Eclaircíſſemmt ur Ie D' .f
à :741“ Chri/Z. ſ ”cour-.r de Zach“

IlI. [Ii/loire de Dom Carlo.: (174).

IV. Conjuration de: Eſ m7101 t l -&ligue de Veniſe. P Ô I to” ſe a RCIP”

V. B'Ie'moire: de Aſadame la Duchcſſe liſa-Za

riu (17;).

'FOL/IE TR'OISIE'ME.

IcPARTlE.

Traités de Théologie &r de Piété.

"‘ I. De l’ExÿZence de Dien.

"‘ II. De la [ſe-'rite’ de la Rlligio”.

"‘ III. De la Viſite’ de la Religion Catholique.

Z 2 î’ IV.

(172 ) Le

II. Volume

des dcr-xp#

miér” Edi*

[ions cam

menFoir par

ce… Piéce

(,59Non

adult, Pre'

fd” a: ſa

Traduction

du III. &r

1V. Livre]

du Lcrrres

de Cicéron

à Anim! ;

(7 Priſon:

le la Tra

duction de

ſont” NJ

Lettres.

(170) jac.

Boileau ,‘

Acupunc

png. 108.

(”rfi-:clair

ciſſem- ſur

Zachée ,

pdg. 31$

‘171) AVC[

r'rffement du

11. V01. des

Oeuvres

Pollhumes

de M. de

S. R.

(174) Lï

IV. Volta”

des dmxprlñ

mie’r” Edi

tions com

”enfait par

cette Pie’ce.

( X75) O"

a ”tram/:l

ce morceau

la”: l’Edi

tion de Pa

n“: en X714;

mais, on l’a

”mir dans

celle le

I750.
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S- -m-e‘x re

Tldílff, I’M! ’

avait ”IH

pas , dmx:

les dmx pr[

míe‘rr! Edi~

tio”: , L.

Maximes

Moules ,

&Y des Re'

ſiexions ſur

l’ Amour

propre , ler

une: &y les

au”: de

Mr. de la

Roche ñ fou

caulr. (“e/4

a c'te’ rectifié

dans la troi

ſie’mc , ”air

mv” (1'17” la

quatrième.

(177) Cam

Pn‘ce ne ſe

trouve point

dans [H dmx

l. Editions,

m' dans

”Ile de

:730.

r

v

(171i Cm;

Traduction

’le ſe trouve

Paint dam

les dzïx Dr!

mieret Edi—

tion: , ,zi

dans la ’Hg—

xn’ime.

(‘79) Vai‘ez

rí- deſſur Il

Citer. (a).

‘mai—.i -prvſi ~

\

N1'80‘ S A ’1

" IV. Dr.- I’ÃrlZOrite' de l’Egliſe Catholique.

* V. De: S/iiteſ de la Rc'farmatia”.

* VI. Apologie de PAM/J de Ia Trappe.

II. PARTIE.

"Traités de Philoſophie , de Morale, Br

dc Politique.

"‘ I. Sentiment ſur Ia Philoſophie.

*‘ II. Re'flë’xiom ſur Ie Cœur de I'Homn'te (176).

"i Iii’. Dc Pluton/lame de l’Iíomme dam le: E

garer/!em de la Vie.

* IV. De: Gcm de Cour.

"" V. Dc: chmer.

* VI, Sur :me Galamcrie ſumnm’e.

* VII. Contre une Calame-rie fumnnffe.

* VIII. Sur une Rupture.

ï _IX- Obſervation! ſur Ia Fort/171e.

De Ia difficult! de .r’a'ziamer dans Ie Aſſurées

lor: même qu’on a de l'eſprit du mer:

te. Ce Traité , qui trouvermt ici ſa place

naturelle , fait le premier ô( lc dernier)des

IV. Entretiens du Cëÿarim , V. Traite du

1a Volume.

X. De Ia Valeur.

* XI. Rrfllxiom ſur la .Mark

III._PART1E.

Traités de Litterature ô: de Critique.

i. Pamſgiríqne de la Régence de [a Ducbëſſe de

Savon- (177). .

“î II. Sur l’Etude C5’ ſur le: Sciences.

* III, Dc I’UtiIítc' de: Sciences.

* IV. Sur Ier amiem Auteurs‘.

* V_ Sur Ie mauvais Goût du Public, Un

* VI. Contre la Traduction a’c l’Histoíre du Co”—

cile de Trente par AIT. Amelot :le la Hour

fait.

V VII. Re'Ponſe de 1"". Amzlot.

* ‘VIH- Réponſe a Air. Amelot.

- IX. De la Critique, en une Introduction 6c

XV. Chapitres.

IV. PARTlE.

Traduction des Il. premiers Livres des

Lettre: de Cire-’ron à Attic-'45,

avec des Remarques 6c'

une exeellente Pré—~

face (178 ).

Le’ I. Livre, en XXIV. Lettres.

Le 11. Lim , M XXI/I. Lem”.

TOUS ces Ecrits ,ſont préeédez d’ un Avertiſſe

ment , qui contient à peu près le Texte de cet Ars

ticle ( 179) ; 6c d’une Table de: Matiz/rer très cir

constanciée , &r dont chaque Article perſonnel eſt

un Abrégé Chronologique de tout ce qui appartient

à la Perſonne qu’il concerne.

v

v’I‘

ſont effectivement de lui , ou auxquels il a eu part (R) z mais , on a parfaitement

' E' A I1.

bien

fait

O—n s’eſl plaint à—la tête de l’Edition de 1726 , de

ce qu’on avoit gâté cette Tab/e dans l’Edî-.ïou de

Paris en 172.4: non ſeulement , en la coupanï en

diverſes parties , pour être placées à la fin de cha‘
cſiun de les volumes'j'ce qui en détruit la plin‘

cipale utilité , qui conſille à re'ünir dans un ſeul ar

ticle , & ſous un ſeul coup d’œil , tout ce qui con

cerne un même ſUÎet ; mais même , en y corrom—

'pant les noms propres , ót en y fourrant certains

perſonnages imaginaires ô( chimèriques , tels que

jurgurt-/ses de quelques autres , dont on n’a Jamais

parlé ailleurs. Mais , l’on a encore fait bien pis

dans l’Edition de l’arís , en I730 : car , Par une

mſg/:geme- , ou plûtÔt par une friponnerxe , m‘

n’a peutſi‘étre par d’exemple , on a Iagſſe’le: chiffre:

de: page: tel: qu’il; c’tïiem dam 1’ Edition de la

Haie , ſa”: Ier changer pour cette Eddie# de Pa

ri: ( 180).

Cette quatríc'ñze Edition de Paris, 'en ’1736), n’eſt

qu’une réimprefiion de la ſeconde. de 172.4; groſſie

mal—à-propos de diverſes Piéces étrangères, dont

nous aurons lieu de parler dans la derniére Remar—

que ; tronquée plus mal—à-propos encore dc ~quel~

ques Pieces légitimes ô: authentiques , telles que le

Pam'gífique de la Reſume de la Dmbeſſè de Sa

'Mte , &t la Traduction der Lettre: de Cia-'ron à

Anim! avec de: Remarque: ; 8( précédée 5 dans

ſon V. voîume , dc cet ÃTcrtij/Ëmcflt , aulîi lin

gulier que frauduleux. 0)! a fait à Pa'rir , ”1 mil

_ji-pt- c'en; quatorze , um- Edition de: Oeuvres de

l’Abbé de St. Réal , en quatre 't'a/ame: 1'” douane ,

conforme à I’Lditim de Id 11-1” mi/ſZ-Pt tem‘ 'z'iiógtſi
deux , _Un . . . Outre le ridicule qu’il y a,v

à dire qu’on afait en i714. une Edition conforme à.

une de 172.2., qui ne devoir' éxiller que huit ans a?

pres , il y a de la fraude 8L de l'impoſture à parler

avec tant de ſécurité de cette Edition de 1714 ;,‘

car , ce n’elt qu’une pure chimére , la nouvelle,

Collection n’éxillant point encore , à n’ai'ant 'été

dîspoſée à la Haie qu’en 1721 : ct cette chimére

n’a probablement été imauinée , que pour faire croiñ’

re,v que' cette nouvdle Üollection des Oeuvre: de

l’Abbé de St. Réal avoit été conçue & dirigée à.)

Paris.

La ;c'qui-!mœ- Edition , où l’on a mal *à '-proposJ

adopté ces Piéces étrangères, n’a, de plus que l’E—

dition de I726 , que la Lettre de Richard Simon

indiquée ci—dcſſus Citation (53) , dt une Remarî-î

ue de deux pages ſur les Mt'maife: de la Ducbeffe

Zazari”.

(R) . . . . a 0'” a eu tort de n’y point ínſh'ref'

queſque: Ecrit: , qui/'071; ?ectí‘vemwt de Im' , au~

auxquels' il a eu art. ]

Françoiſe des l I. 6c IV. Livres dcs'Lettre: de

Cire-’ron à Anim: , accompagnée de Remarques

Hiſtoriques ., ô( d’un Préambule ſervant d’lntroduc

tion à ees Lettres… Mr. MOiabin , qui vient de

donner au public l’Hr'flM're de I’Exil de Cire-’ran ,

avoit vû cette Traduction , ees Remarques , & ce

Préambule , de en .a porte ce Jugement avantageux.

,,ñ j’ai véritablement profité ,” dit—il (181), ,, des

’Remarques Manul'çrites de Mr. l’Abbé de St.

Réal ſur le Ill. ä le IV. Livre des Epîtres à

Atticus , (St en particulier d’un Préambule ſervant

d’lntroduction à la Lecture de ces Lettres. Ce

Préambule , Où il a rappmté ſommairement tou—

tes les Pratiques de Clodius . depuis l’adoption

,, de celui-ci jusqu’à la ſortie .de Cicéron de Ro-q

,-, me , m’a paru li bien manlé ,~ que je n’ai pu

,, m’empêcher de regretter qu’un Ecrivain aufli ſpi

, rituel , auffi pénétrant , à auffl délicat, que l’a

,, été Mr. l’Abbé de St. Réal , ſe tût borné à~ ſi

,v, peu de chol'e , ä( qu’il n’eut pas , pour ainſi di—

,, rc , transformé ſa Traduction cn Récit : cat ,

,—, tout le monde est à peu près capable de traduire

,, comme il a ſait , ô( même de raſſembler .des pas—

,, ſages comme ont fa’t plulieurs autres; mais, peu

de gens ont le talent de les mettre en oeuvre , &

,, de leur— donner un, tour gracieux ô( meſuré , au

,, goût du tems. Ainſi , je ne compterai pas ſeu—

lement des Obligations que ie lui ai , ſur ce qu’il

,, m’a fourni en pluſieurs endroits , où j’ai pû l’a—

,, Voir pour guide : je crois devoir faire honneur à

,., ſa mémoire de ce qu’il m’a donne le ton dans

,, tous les amres , où je me le ſuis propoſé Pour

71 mo'
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'SAINT — 'R E' A L; 18-1

ſait de 'n’y point mettre quelques autres Piéces , qui lui ont été attribuées mal-à-pro

pos (S).

,, modéle.” Cet Oſſuvrage n’eſt“qu’en mauuſcrit ,

ôt ſe conſerve dans l’Abbai‘e de Sr. 'Victor de Pa

ris , chez Mr. Pelletier de d‘ou”. L’on a donc eu

tort de le donner comme imprimé zi Pari: , chez

Delay/'rte ’, en I701 .-ín 12.“. (182. Il ’S’a

gít- là d‘une TraductiOn de Mr. l’Abbé Mon

;Ëlult , & non point de 'cell‘e de Mr. l’Abbé de St.

Cal.

Telle eſt peut‘- être encore une Traduction Fran—

coiſe de la Satíre de Petrme , que quelques Per

ionncs lui attribuent , mais ſans en pouvoir dormen

de preuves ſatisfaiſantes. Elle ne ſe trouve que ma'

nul'crite ; à j’en ai vû-une copie fort défectueuſe ,

commençant par ces mots : Lfl—te que ler De’e/a—

muteurr ”e ſont par agitez de; même: furie: quand

ilr l’E-’crient &9%. -,v ôt tin'rſſant par ceux—ci : Et ainſi

m le pra/”Fito” dam' la .Men

Quant à l’Ouvrage ſuivant , on a très bien fait de

ne l’y point mettre , vû le peu de part.qu’y a eu

l’Abbé de St. Réal. Une bonne Réligieuſe de Ste

Claire du Couvent de Geneve, à depuis Abbeſſe

du même Couvent transt‘eré à Aneſſy , nommée

_ou-;er Jeanne de _‘Ïuffie , avoit autrefois compoſé

une Piéce, intitulée: Le Le'vaín du CaIó-'im'jf/ze ,

ou le Comme-”cement de I’He’reſie à Geneve ;'~& cela

avoit été imprimé par les ſoins d’un bon Capucin

à Chambe’ri, chez. du l'E-ur', en 16” , E5’ 162.5‘,

in 8°. , 6c enc0re ailleUrS ( 183) è Mr. de St.

Réal , peut-être entrainé par la mode , Où l’on é

toit alors d’écrire contre le Calvínisme , que l’on

vouloir détruire , fit réimprimer cette Piéce ſous ce
Titre : Re'llzttſiou de I’qu/Zqfle de Gſm-ve, ſi Petri: ,

chez. Rem’ Guiuard, (Guignard) en 1687.., in 12“.:

Bt c’eſt tout le ſoin , qu’il a pris de cette no’uvelle

Edition , quoi qu’en diſe l’Abbé Lenglet , qui ar'

_firme qu’il l’a rez-ue“ (184). Le Privilege du Roi

pour l’lmpreflion de la Re’lation de 1’ APèI/ldſif de

Geneve ell du 2.0. Novembre 1681 , ſigne' le N O R

MAND , ät accordé au Sr. D. V. ô( nou (JP/1b—

be’ de St. RJ41 ; ôt celui—ei a'ſant été , comme on

l’a vû ci-deſſus , Copilie ou Compagnon de travail

d’A. de VA R r LLA s , àla Bibliothéquc du Roi ,

c’eſt apparemment—là ce qui lui a fait attribuer cette

Revilion &t Edition. Quoi qu’il en ſoit, le Livre

ell fort niaiſement à ſort confuſément écrit , com‘
me le dit S l’OſiN , dans ſón Hístot're de Gene-l'e- ,

Tom. l,- pag. 260 , & RUCHAT , Reſormation

de Ia Sm'ſſe, Tom. V, pag. 316, qui nomme par

tout J‘uffi le Village , d’où étoit cette Religícuſe :

6l tant le Capuein , que le nouvel Editeur quel

qu’il ſoit , n’a pas fait-là un fort grand préſent au

publie.

(S) Que/que: . . . ouvrages . . . Im' ont c’te’

attribue-z. mal — a‘ ſipraſzor. On a \’û Ci-deſſus ,

Citation (176) , qu’on 1u1 avoit donné ſans raiſon

deux Piéces de Mr. de la Rochefoucault; 6c, Rc

marque (G) , Num III, que Mr. Amelot de la

Houſſaïe lui avoit attribué mal-à-propos une Let

tre inſérée dans le mois d’Octobre 168$'. des Nou

velles de la République des Lettres , 6c par conſé

quent une nouvelle Traduction Françoiſe de l’Hir—

toire du Conti/e de Trente de E'à Paola , promiſe

par l’Auteur 'de cette Lettre. p

J’ajoute à cela , qu’on a prétendu que c’étoit lui

qui avoit revû les Mémoire; le Ia Minorite’ de Lou”

XIV. , ô! qu’il les avoit fait réimprimer avec la

belle ô( curieuſe Prey-are Hi/Zori ue , qu’ on voit

maintenant ‘a leur tête (1‘85). ais , il e11 cer

tain , qUC cette Réviſion Gt cette Préface ſont de

Mr. Amelot de la Houſſaïe: ce qu’il dit de ces Mé

moires , dans les deux Editions de ſon Diſcourt Cri

tique de! Principaux Traducteur: E3’ Commentatem-.r

de Tatite ( 186 ) , ne permet nullement d’en douter.

' On lui a encore attribué , 6c avec tout auffi peu'

dc fondement, l’Hg/Zoire de [et Conjuratía” du Com

te de Fierque , imprimée à Pa‘rir , chez Barbin ,

e71 1665* , in 12°. (187) : mais , tour le monde

ſait , que ce petit Ouvrage cil le Coup d’Eſſaí , ôt ,

ſelon la penſée du grand Corneille , un Coup de

Maître , du Cardinal de Retz (188)_; &t , comme

'tel ', il a été réimprimé de uis eu àla tet v ’

Tome de ſes Mémoires.. P p e du n ï

Il en ell de même de l’Hiſtoire de Ia Conjuratia”

de Portugal en 1640 , qu’on lui attribue avec ſi peu

de réflémou dans nn Catalogue d’ailleurs curieux

qu’a deux Artïcles au deſſous on la rellitue ſous le

titre de Révolution: de Portugal , à l’Abbé de

Vertot .ſon véritable Auteur , _1ans conſidérer qu’il

ne s’agit-là que d’un ſeul 6c même Ouvrage aug

mente d’une nouvdle Introduction ( 189 ): ,

S] ce n’elt qu’après une Lecture éxacte que

Mr. Menclren a mis en doute', dt a affirmé ,poſitl

vement enluitez, que les Me’muirtr de Madame la

'Pr/;tteſſe \Marie Alzmtim' , grande Canne-'table du

(famumc de Nay/e; ., imprimés a‘ Cologne., en 1677’

z» 12°., ſont de Mr. l’Abbé de Saint— Réal (190)’

11—n’exc’elle certainement pas en diſcernement de ge:

nie à de _ililez car , rien n’eit plus éloigné ‘du itil‘e

ô( du génie de_ cet Abbé ,_ que cette miſérable com

polition , qut a toupurs été aufli généralement

meprilée‘, que ſes \lle-'mdrrr de Madame Mazarin

ont été généralement eſtimez. Mr. Mencken les

_connoiſſoit bien; ôt 'venoit d’en parler dans l’Article

précédent; ſans ſe reſſouvenir pourtant qu’ils fus—

Ienc 'de l’Abbé de St. Réal.
Mais , de'tous ceux qui ont imputé tnal— àſſ ~p’ro'~

pos a cet. Auteur des Ecrits , qui ne lui apparte—

noient p01n~t , aucun ne l’a fait avec plus de har

dicíle ôt moins de ménagemcnt , que l’Auteur de

l’Avem‘ſſZ-mm mis à la téte du V. Tome de ſes

Oeuvres de l’Edition de Paris En I730. , A la ſui

,, te des !WM-toire; ê( du Caractère de \iſmlame la

,,. Dur/aeſſt' de Macada- ( 191 ) , on trouvera ici ’î

dit-i] , ,, 'quelques autres Piéces , que l’on attribue

,1, à ce célébre Ecrivain; ſavoir; :

5, Diſcours de Xe’mplvon ſur [a manie-’re d’aug

n mcm-gr le: Rez-em” d’Adam-e; ‘, traduit du

,, Gret a'L'et de! Remarque!,

',, Diſcours ſi” la Rffptlb/iſue de Late’de’mone

,, traduit du Grec'. ,

' Pre’fate I‘IL-starínue d Mé ‘ ' ’ ', _ A cr monts de la —, ,, rité de Louïs XIV. Mmo

',, La Vie d’Ûctamſie , Sœur di/luguste.

,, Rerontílíatian du Me'rite de Ia Fortune.

c I ' .

,, Met/amie tourte E5’ enfile., Pour combattre Ier

,, Der/Ier , avt-t de: Cttattom'.

,, Remarque: fier le: Eſſe’ttíenr , le)r Salute'enrj

,, 1er Pbarg/ïtm , C9’ le; Thérapeuter.

l,, De la Naw'gat‘íok de: Romains.”

De cts huitv Piéces :niet-me ue 'e ſ ſſ i

jamais été attribuée l’Abbé ,deqSthéîlcneq’uenlz

ſeule Gt unique Pre-ſuce de; Me’moire: de Ia ?Winni—

te’ de Lam-r XIV. : encore n’étoit—ce que dans

quelques Catalogues de Libraires ſort mal instruits

(192 ). Auſii , l’avois-je très eXpreſſe'ment rejet;

tee du Recueil dreſſé à la Haïe , en 172.! ; parce

que je lavms qu’elle étoit inconteſlablement d’A—

melotſde_ la Houſſai'e , comme on l’a vû ci—des

ſus Citation (186) : 6c je défierois ſûrement l’Au—

teur de_ cet Avertiſſement de prouver le contraire

?ren lom de-là , il paroit en convenir lui-même:

ot c’est une filouterie d’autant plus criminelle en lui"

que , _contre ſes propres lumieres .>, il n’a fait auZ

cune êtſhſfulté de groffir ſon Edition de cette Pié

ce. _ e apparemment ar le même mo' "'y a laiſſé les L. Maximeî Morale: , 5L lesFlÊZQÈË-ÊÆ

0m‘ ſur‘P/Imour propre , de Mr. de la Roche—Fou

cault : ll ne pouvoit pas ignorer qu’on les avoit re-~

tranchées de l’Edition de 1726. C’est ainſi qu’on

ſe .joue très impudemment des écrits & de la répu

tation des ſâtgteprs , Gt càueèe Public est trop ſou—

vent expo a merci e om il.de Libraires avides (193). P meurs affamez a

(Ié9)CaraT;

du Cabinet

de Mr. de,

19.

(190) Mene—

kemiSrhe

diasma de

Comment.

Hiſioricis',

P’ÏKË 43

Brblmrheca

Menekeniao

m 1 P”S' ñ

499- La ne'

'ME ſau” ll:

trouve anſſí

dam la Bl—

bliotheea

haluziana à

Pa‘. 109].

(rw) 0-:

”e parle I

pti-n ain/î r

on dir, le

DueP la Du

chefle , le

Cardinal,

Mazarin ;

&y ce de eſt

ſupnflu. II

ſe lrouvenuffi

dans "Aver—

tiſſement de

l'Edition \ le

Paris , m

l7-1-5

t )

f.- FM"
Cít. [”5 1.

(19;) V37-

eela plu: au

[07]‘ du” le

journal

Hiſioriqnc

de la Rép”—

blique des

Lettres , r

Sm- Oüqb.

1732. Pag

,307 b* zot.
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[a] Voyez

la Nouvelle

Vie de Mr

l’Archevê

que de Cam

btay , pa‘.

96 EJ* 97.

[ r] Voyez

lea” Stup

tores Ordin.

Prædicator.

receniiti ,

Ton. l, pdg.

GIS * ‘H7

[ z ] Oudin

de Scriptor.

Eccleſ. ’l‘a-u.

11], ul. 503.

f

L2] [Fi-IP”,

Tc”. [Il,

”1. 9/’0

[ z] 19.11.11.

1'82 S A L I G N A C.

S A L I G N A C , nom , que l’on a autrefois ſort varié , dans l’écriture 8c dans la

prononciation, en SALErGNAc , SALAGNAC, SALANHAC, SALloNAs, Zee.;

de même que ceux d’Armagmzc , Armignac z Cardaíllac, Cardillac; Pardaillan , Pardi]

lzm; 8( même Atrium-IME , Salan-bac , Cardal—bac , Parial-hzm (a). Nous avons ſept

différcns Ecrivains François de cette célébre Famille: le prémicr dans le XIII. Siècle,

ETIENNE DE SALANHAC (A): le ſecond dans lc XIV., RAYMOND DE SA

LlG NAS (B) : 8c les cinq autres pendant le cours du XVI. Siècle : ſavoir, BART

HELEMI (C), BERNARD (D), BERTRAND (E), GEOFFROl ou GODE—

(A) I. ETrENNE DE SALAGNAC, au

S A L A N H A c.] ll étoit né dans ce lieu même vers

l’an 12.10. Il entra vers 1230. dans l’Ordre de St.

Dominique à Limoges ; dt , après y avoir occupé

tant—là qu’ailleurs les poſles les plus honorables ,

il v revint mourir vers l’an 1290. On a trois Ou

vrages de ſa Compoſition.

1. Tmctatu: ère-ui; E5’ LIM/0”!! devotír de qua

tuor in quil/u: Un” Predimlorum 0rdmem

inſignizrit : Primo , de bazzo atstrenuo Du

re Sto. Dominica : Secundo , a'e glorioſo

”amine Præditatorum : Tertio , de Illu

ſIri Pro/e .' Quart” , de ſecurite”: Pro

jeſſioníx.

ll. DE Tribu: Gradibm Pm/atorum Ordíní:

Præa’imtamm : de Ordini: [ilagí/Zrir: de

Prioribm Provincia/ibm , præſertim Pro

wimíæ Pro'vimiæ : de Priorilzm Com-cn

Malibu: dictæ Prawímiæ.

I”. Col/cctío Actarum omm'um CaPitu/orum ge

neralium ., CJ’ Capitulorum etiam Praz-m

ala/iut” Provinciæ , ad armum 12.78.

C’eſt-là tout ee que lui attribuent les Pères Que—

tiſ à Echard , Bibliothécaires des Dominicains ,

Ecrivains d’ordinaire très exacts (r ). Mais , Ja—

ques Philippe Tomaſini , dans ſon Catalog”: Bib/ia
tbecarum Vent-tara”: Alanujſirriptamm , lui donne

encore un ‘Tractatm de Institutione Ordim': Præa'i

catarum , mque ad ammm 1233 , a Fr. S T E PHA

No DE SALAGNACH. Peut-être n“'clt-ce

que quelqu’ un des trois précédens ſous un autre

titre.

Caſimir Oudin , qui en a donné un aſſez médio—

cre Article (z) , a du moins cela de bon qu’il y

indique ſoigneuſement les Ecrivains qui en ont par

lé : mais , après tout, le meilleur ſera de s’en tenir

aux Pères Quetit‘ ô: Echard.

(B) Il. RAYMOND DE SALroNAs , on

S A LlG N A c. On ne connoit ni le tems , ni le

'lieu de ſa nai :mec, Après s’être rendu fort habile

dans l’un Ô( l’autre Droit , & fort recommandablc

par ſon exacte probité , comme Doïen de la Ca

thédrale de Paris , il fut appellé à Avignon , pour

y éxerccr la charge d’Auditcur de Rote ou de Juge

dans le Palais Apoflolique; ôt l’on voit ſa ſigna—

ture à divers actes de cette chambre des annees 135-0

ô( 135-5'. Cinq ans après il ceſſa d’être Doi'eu (3);

ô( cette mauvaiſe maniere de s’exprimer nous laíſſe

dans l‘incertitude , fi ce fut par permutarion , par

dépoſition, ou par mort. On a de la façon un Ou

vrage de Jurisprudence Canonique , intitulé : C12—

ſu; Lilli-'0mm quinque Decretalium , ſuccincte editr'

cr RAYMUNDUM DE SALIGNAS, Deta

Wum Par/ſienſem , 65’ Auditeur—em .S'acri .Pa/aziz’ Apo

jZo/z'cí , qui ſe trouve dans la Bibliotheque Pauline de

Leipſic , ôt dans la Bibliotheque du Roi de France ,

mais ſimplement en Manuſcrit, comme le remar

que Oudin (4). Selon lui , Gesner Gt ſes Abbré

víatcurs parlent de lui , ſous le nom de SE N I L i s ,

dans cet Article de leurs Bibliothèques : R A Y

M U ND U s SE N r L] s [cri/;fit in 10mm 2.ff‘. mm‘

de Verborum Sígmficatione , L. cum qui vectigal :

conſiderant , dit—il , combien il étoit aiſé , dans ce

tems liupide ô( très corrompu , de lire ô( d’écrire

Raymond Smilií pour Raymond de Srl/[grin , 6( ne

~ ' connoiſſant perſonne qui ait parlé d’un pareil Au

[ 3 i] Iéídm.
teur (5' ). Mais , ourre qu’il Y a aſſez dc différen

ce entre ces deux mots pour qu’il ne ſoit pas ſi aiſe"

de les c0nfondre ainſi , c’cli critíquer &t conjectu

rcr à pure perte: &t s’il avoit pris la peine d’exami—

ner , il auroit d’abord trouvé , que ce même Trai

te_ avoit réellement été imprimé , avec le nom de

' 1

FROI

cet Auteur, à Lio”, en 15-53, info/'i0 (6). Tou

te la faute des Abbréviareurs de Gesner cil donc dc

n’en avoir pas indiqué l’Edition. Quant à Gesner ,

il n’avoir garde de la connoître, puis qu’elle elt

poliérieutc de 8. ans à la publication de ſa Biblio
’beſlïflt’

(C) BA RTHELE Mr.] I. Le prémíer &'le

plus ancœn est vrailemblablement BA R ‘l' HE LE

Àír DE SALlG NAC , dont les Abbréviateurs de

Gesner nous parlent en ces termes : ,, B A R ‘r H O

,, LlçMÆU'S SALiGNrACUS, Gallus, vir no

,, bills ,_ doctus (St eloquens, Equcs auratus, ſcrip

,, lit Itinerarium Pair/Zine‘ , Lib. I. (7).” Cia—

conius , Ieur\Copiste & même Plagiaire perpétuel ,

a un mot pres , a répété la même choſe ( 8 \z
Colomiés , qui le fait Protonotaíre Apolioliquel,

dans ſa ~Rome Prateſlante , pag. io , indique ſon

Inner-mum Terra? Sanctæ , comme imprimé à Pa

n; , en liſez. Kónigius , qui le nomme a'e .Sa/ig—

mac-0 , intitule ſon Ouvrage Itinerarium Sacræ

Scripture , le dit de l’année 1587 , ſans néan

mouis en citer aucune autorité (9 ). Divers

Bibliothécalrcs , Ô( entre autres le Catalogue de

la Brblzot/alque 4e Leíde (IO) , indiquent Itinera

rmm errojolymrtanum , imprimé m 1587 , in 4°.

ét Itinerarium Same ScriPtEr-e , imprimé a' Mag,

deàourg , en 1593 . in 4°. , ce qui ſemblctoit en fai

re deux differens Ouvrages. La vérité eſt qu’il a

été imprimé d’abord ſous le ſimple Titre d’ltine—

rarínm Hitroſolymitanum , 8c cela a' Lion :be-z

Gilbert de Vil/1”": , en 152.; , in 8°. (11),; que

Reineccius lc fit réimprimer , peut-être avec des

Eclairciflemens ou des Remarques , dans ſon Hi:—

toria Oriente/1': , publiée à Helmſladt , en 1584

1'” 4°. ; qu’il le fut ſéparcmment en 1587 , ôt enfiii

ſo'us cet mplc Tître : Itinerarium Sana: SHIP!”

ræ , I105 ſi Sanctæ Terra’ , Regíormmqm- finitima

rum , D ſcriptia , comp/acte”: mm ren-”tem Hier-a—

falymitamm de Reém Sararem'rír , Turcicír, E5’

Tan-:riri: , Zum reliquat” Orientalem—Historíam *

8C cela zi .Magdeburg , :luz Paul Don-at”: , er;

15-93 , ;ſg 4%‘12). Mars , pour lavoir à quoi

s’en tenir precrſément touchant ces divers Tîtres

d’ltímmríum Pak/lime , Itineraríum Hieroſbl rmi—

tanum , 6c Itineraríum Same Seri MM', 6c s’i S’a—

git-là de pluſieurs ou d’un ſeul même Livre il

faudroit conférer les unes avec les autres ces ditzfé

rcntes Editions; Gt c’eſt, malheureuſement, ce qui

n’elt nullement facile. Contentons—nous donc d’a.

joûter , qu’on a confondu fort mal— 'It-propos cc

Barth/cmt' _de Sa/ignac, avec le Bertrand de Salt' —

me , dont je parlerai ci-deſſous Remarque ( E) -

&z qu’il ſe trouvc au nombre des Livre—r probibez’

dans l’Index Librorum Prohibitorum E5’ ”Targa-do

"um 9 Pag' 93'

Cela etoit aſſcz naturel, vû ce ſentiment héte’

rodoxe de ſon Ouvrage: Bien que le: Cbre'tíem‘

Grec: , habiter”: en Chypre , aim; lac-auto” de Ccl—

re’monier diffc'rente: de col/e: de l’Egliſe amaíue

«'15 m- doi'vmt our-tam pa! , a‘ cauſe de cela , (ſire,

condamne-z. : \ce n’a/Z que nou: rroiam fin/lement

7m- le fixlut de: Homme: dePemle de: Ce’rímom'e: , 01:

plus follement encore , que , bo” de Rome , aucun

ne Puiſſe étre ſhut-'e’ (13).

(D) BERNARD.] II. Celui, qui me pa

roit le ſuivre de plus près , eſt BER NARD DE

S A L I c N A c , dont divers Bibliothécaires détail

lent les Ecrits , 8è dont le célébre Gerard jean Vos

fius nous a formé ce petit Article : ,, BE R N A R—

,, D U s

Diſcipulus Rami , Juris Licenciatus , atque idem

,, Cordactiæ Scholaflico Conrectoris munere Func

,, tus est ſub illuſtrîbus Comitibus Waldeccenſibus ,

,, quibus & opus ſuum (de Aritbmetíca , EJ’ A1—

,, gebm) inſcripſit. In Algebra fatetur ſe adjutum

' n a

ï

SALIGNACUS , Burdegalenſis , fuit'

”lupmü

Blbliotiieu

juridica ,

P“:— 5+4

ſ 7] Epifi.

Biblioxhœ

Gesneri ,

P“Ê- "’6

[ x] Cia”.

nli Biblio”.

col. 35|.

ſp9 ] Kônigii

Bibliothec.

P“J- 7U

I 1° [ Pag—

91».

l” I Biblio

thec. Telle

riana, pas'.

34;; firm'.

bliorh. 1M_

telliana ,

P‘g- 899;

q!” It (ou

fondeur rou

t” dmx de”)

leur: Tables,

avec BER

TRAND,

dom ”au

Par/ere”

ſi - dej-ç.).

[12] Drau

dli Bibliozh_

Claſlîea ,

Pl" “ſ91

’hi le ”a”.

m.- de Sd

lígnino.

Bibliothee.

Bodleiana,

png. +52.:

[ U ) Cctolo—

- r

mies, Remo

Proteſtante,

pa‘. lo,



(1k- ) V°$'

fius , ”d“

ñ ärienrlls

Mathemati

(js, :1P

[II, pd‘.

zzï- ]9' '

Christoph.

LLeilbrunne

neri Hulo

n: Mathe

lcos unl

rerſz , Pl(

796 , Où il

regal( (ll-1’

ſur”: faire

’ſa mobil”

munir!” 1‘

”wi”.

(15) Epi—
tome Bi

bliothec:

Gesneri ’,

pdg. ris.

Clacon” ,

Brbliotheca ,

a!, 406.

Bibliotheca

Bodleiana,

7'00”. Il ,

pas. ll

alii.

([6) Cia

conii, Bi

bliothcca,

”l. 406.

Si In Mon
no'lſſc avait

:anſi-fle' ln

AU(CUtS

(np/01h

dam ce!”

Cilmi” C7*

Jdm les

dmx préce

dlnr” , Beſ

nnrd de Sa—

]ignac ne

lui durait

par été r'n

eamm, Er il

ne l’aurait

a: cri-[or

:(ſur Ber

trand ,c’qui

uit

flanc-Ir: !rl

du était-:t

tout” diffé

nm”.

( 17 Cla

ror. Vilar.

Epistolœ_

ccntum me

ditz a Mu

fcco joan.

Brandt ,

pdg. 280 Ô'

za ! . On

ITDBUCÎB

Lt” Lettre

n' — deſſu]

dans l’Arti

cle B O U

C H A R D ,

Remarque

[C]

( in) Hifi

Cénéalrdg.

de la M. de

France &c

To”. Il,

pas. 16°.

c 19 ) LI

Croix l-l _

Maine , Bl

bî'lorhéÿllï

Françoi t i

png. 4.77.

E9' H

(zo) Récit abrégé (le la Vie de Mr. l’

S A 'L Ï_

,, 'a Collcga ſuo Balthaſare Gerlaco; EſchWegenſi

,, (14)." Ses Ouvrages ſont :

Tractutur Aritbmeticí Partíum E5’ Alligatianír‘,

imprimez à FMH-ch” , en 1575, in 4*.

Regula SVS-n', imprimée a' Hrídelltrg, en 1573 ,

l”

Iſn't/;metiers Lily-r' duo , Algebra- fatídemq’rle ,
crt”: Demonstratrſianilvur , imprimés a‘ Franc

fort , chez. I-Veclzel, en [3’80, E9’ m [593,

in 4 . Ils ont été traduits en Anglois ſous

ce Titre.

Principler of Aritljmrtíck , ouï of Latin by IV.

Bedwel, Printed London, 1616, in 8°.

_ Rna‘ímenta Græca , pneu' ue ex Rami Gramma

t/UJ' , imprimés a' mntfort , :bt-t. A. lI/e*

(bel, en !580,132 8". (If).

Ces Rudimenr ont été mis dans l’Indíce .EA-Pur?

gatoire à cauſe de Ramos. ,

p Ciac‘onius , qui le nomme Salinianur, après avoir

copié Cel/a , lui donne de plus,

’ .Mefllalií Expcyr'tio , imprimée à Gent-ve , en

!F77 a il! 4"

obſervant puérilcmcnt; que les lieuit de l’Ir‘npres

lion ‘, ô: les noms ch Imprimeurs , ſont grand tort

à ccs Ouvraâîs (16). Heilbrunner , qui ne parle

point de ſes ivres d’Algebrc , a d’ailleurs eu rai

ſon de ne parler , pag. 796 z que de ceux d’Aritb—

manque; mais , Konigius , qui faiſoit une Biblio—

thque univerſelle, n’eſt pas excuſable de n’avoir in

diqué que ſes deux Livres d’Aritbmctíqn‘e , 8( ſon'

Meſh/abc , imprimé , dit—il , 'en 15-74.

Le fameux Rabelais , qui lui éto'it redevable d’u—

ne très bonne éducation , dont il a étrangement abu

ſé depuis , l’en remercie en termes tort affeó‘tueux

dans une belle Lettre Latine du 30. de Décembre

1532 ; 6c_ il y fait de plus un très bel éloge de ſeS

talcns 6c de \à capacité (17 );

(E) BERTRAND.] III'. Le troîſiëme ſe

lon l’Ordre Alphabétique , mais le dernier quant à

l’âge , eſt ,, BERTRAND DE SALLIGNAC ,

5, ſecond Fils d’Elie de Salignac , Seigneur de F6— ,

,, nelori , 6re- , à de Catherine de chur—Theo

,, bon (18) . Gentil-Homme Pcrigordin , Con

,, ſeiller du Roi Henri III., Chevalier de l’Ordre

,, du Saint Esprit , Ambaſſadcur de ſa Mdj'este en

,, Angleterre , (Ste. ;” que La Croix du Maine re

connoit‘ de très bonne ſoi avoir incouſidé'rc'ment au

paravant nommé ,, BE n T H E L E Ml DE S A L

,, LIGNAC , ” &r qualifié ,, Gentil- Homme

“,, Bcrruyer, Prothe—Notaire du Sainct Siege Apos—

,, tolique , 6L Proſe-fleur en chascun Droit (19);”

:’e’tant trou-Ul, for: jeune dam- ‘AIet: , pendant le

Sit-:ze que l’Emſcrz-ur Charles Qui”: en fit E5’ qu’il

lez-a , il en a m'ſſ'e’ un Journal ., que de judicieux

Hſstr/ríem ont lorie’ E3’ ſuivi dans ce qu’ilx rappor

Mz de ce fameux Sie-:ge (zo). Ce Journal a été

publie’ ſous lc Titre de

Sie’gc de ll’ſet: en Lorraine , par l’Empereur

Charlet V. , en l’année 1552. , & imprimé

a‘ Pari; , chez. Char/er Ejlienne , en [55'3,

in 4’. ; ôt re’imprimé fort longtetns après,

à Ille” , [be-z Culignon , en 1665 , in 4 .

(21 ) : ,

l’on en a même une Traduction Italienne , inti

tulée :

Met; dife- a da‘ Franceſco‘ da Lorena , Duca de

GbÎZa ,' tradotta da Fra-*ruſſe , Ô( imprimée

K _rfi'G ſiN A C. :BA

in Firenze , appreffo amſn.” 2‘ *à \”3 ‘I

‘in 4°. (22.). -

l Dansnla’ Bibliotbeu Barlm‘na , outre la plaiſait'

te bévue de transformer cet Ouvrage en Vaiage

Mer , au lieu de Sie-’ge de Ille” , on donne à ce

Salignac l’hinerarium Hieroſo/ymitanum du pré—.

mier , à on le nomme Barthelemy ; faute , dans

laquelle ſont tombez la plûpart des Auteurs après la

Croix du Maine, mais qui ne s’en ſont point corri

gés comme lui. _ .

L’année ſuivante ., Salignac ſuivit Henri Il. dans

les_Pa~r~s ~ Bas , comme il paroït par la Relation‘,

qu’il fit de ce Vo~1~age , qui fut publiée ſons deux

dtfléren’s Titres ~, ſavoir : ‘

Le Vojtge du Roy aux Payr—Bdr :le l’Empe

reur en '1'554 , brie’vemvnt n'eſt! par Let;

Zrer mrffiwr, que B. DE SALI‘GNAC e‘—

rriwit du Camp dn Roy au Cardinal de

Ferrara ( 2.3) ;

à

Lettre! [ou Mrſh'mr] au Cardinal de Ferrare
ſur le Voyage d” KU)- au Pa 'r-Bar de l’Em-ſi

pc‘rcur en l’an 1554 , par DE SALÏG2

N A c ( 24).

Il ÿ en a eu diverſes Editions faites ’ à Lvon de?

Thibault Paye-n ’, en ‘13‘5'4 , in 4'. ;’à Pârirzzian

Char/ex_ Efliennc , [8c non , comme le dit la Croix

du Marne, Robert, qui n’etoit plus à Paris,] ”I

”$4 , ”r4 . ; ô( à Koné”, ‘par florent Valentin ,,

m Iſſy, in 8 . (24").

Dès 157). , il étoit Ambaſſadeur en Angleterre ‘

comme il paroit pur une Lettre de Char/e: 1X.

la Rum Eli-:abet/I , datée de Blois le 2.6. d’Avril
1572 z mais , ſa Ncgociâtion 'en ce Paſs-là conſis-ſi

tant en CLI. Lettre: la plûparr de: Roi: Char/e:

IX‘, lIenri III , 65’ Catherine de [Hedin'r, leur

Mere z ne commence qUe le 9. de Décembre 1572 ,

6l ne s’étend que jusqu’au 21. de Mai 157)'. .Elle

ſe_ trouve imprimée , ſous le Tître de Nou-0:11” Ad

dlllüïlſ aux Mémoires de Michel de Callelnau , rí-.

re'e: d'un \Manuſcrit de la Bibliotbc'qne de l’Abbai'ç

Roiale de Saint Germain Je; Pre/t 4‘ Pari: , Tomé

IlI , pages 265—450 , de la nouvelle Edition fort

augmentée de ces AIc’mairer , faite à Bruxelln ,_

:luz Jean Leonard , en 173Î , ”1.3 'Ua/amer 1'” foñ.

[la : à c’est quelque _choſe d’aſſez étonnant, qu’il

n’en ſoit fait 'aucune mention dans le Re’rít abre’ge’

de la Vie de Mr. ël'e Fene’lun , \Irc/reve' ne de Cam—

brſzi , compoſé à publié depuis par or re de ſa Fa

mille , mais ſupprimé auffi — tôt par ordre de la‘

Cour de France. C’eſt pourquoi je 1’ ai indiqué

pariune Note , dans la nouvelle Edition‘ , que j’en

:‘«li 1851i( faire à la Haie ,‘ chez Néaulme, en 1747,'

ll] ‘.

Henri Ill, àïant inflítué l’ Ordre du St. Esprit

le r. de Janvier 1579 ,, BERTRAND DE SA

L 1 G N A' c y fut d’ abord nomme’ par ce Prince.

~,,- Il ne fut cependant pas du premier Chapitre;

5, n’aiatrt été reçu qu’à un des ſuivans ; attendu

,, qu’il étoit abſent , & emploie pour les affaires

,, du .Roi , à la ſuite de la Reine—Mère , en

,, Çuremre , lors qUe 'ce prémicr Chapitre ſe

fl tint. l l . _ , . ,

,, Il retourna en Angleterre une ſeconde fois z

,, aÏant été du nombre des Seigneurs , qui com—

,—, poſérent l’Ambaſſade d’éclat , qui eut un Princç

,, du Sang (2.5) pour Chef, à que le Roi Henti

,, III. fit paſſer en Angleterre pour la ſignature en

,', ſon nom , à en celui du Duc d’Alençon' , ſon

,, Frère, devenu Duc d'Anjou , du contract de

,, mariage entre ee Prince 6c la Reine Elizabeth'.

,, Ce contract de mariage_ fut en effet ligne le rr'.

,, Juin Iy81; 6c on y voit BERTRÀND DI

,~, SALtGNAc DE LA MOTHE — FE'NE'Â

10'!!

Archevêque de Cambrny , par ſa Famille , pdg. ro; Er !06,

( u ) La Croix du Maine , pdg. ;4. Le Long , Bibliotheque Hiſiorique de la France , p.1‘. 394.. Eg- an'tr”. ‘

( zz) Le Long , lei—meme. _

, ( n ) Du Verdier, Bibliotherz, pdg. \14. Draudiup , Biblioth. Exor. pdg. 74. E)- Almeloveen Vit. Stephanor. pdg'. ;t , diſe!! le Citdîniî

de Guiſe : mais , Biblimh. Teller. pdg. 197. Le Long , Bibliorhïfliû. de la !rance , ”a”. 76”. &r Maitraire ,ï Annal. Tÿpozr. Toi. Il! ’

Paz 547. diſe”: le Cardinal de Ferrare. l

‘( ;4) Tour‘ant :u Jeux Tílru , ‘voyez Le Long , par. ;94. l

(24’) La Croix du Maine , pdg. H. Le Long , pas. 344. &r Entrer.

' ( :5 ) Il 7,” avoit mir,- Louis de Bourbon, Comte de Soiſſuns; Louis

Dauphin. Voya les Memoires de Cafielnau z T”- 1, pi‘. 67S.

de Bourbon ,‘ Due‘ de Ëontpenflel ;l Es- ançois de Bourbon',

 

_np—...d—-ñ—ññ.——-*nd-.ñ—.-

-..—.-.c

 



 

4n—-1~H

*Hu—:

Ur

-——

————__._.—.n—

  

-s

'(8-4 S À L . Ï

me” '(~F)', '5c JEAN' (C).

urine.

\ ' . . i - ï.“

Aucun dc ees ſept , ur avoxent pourtant chacun leur'

"mé-Hte, Gt quelques-uns d’entre eux un mérite diſtingue , ne ſe trouve enregitré dans le ’

LME-\tus -a’e [lin/IHM: Aymtamæ Vzm de Gabriel de Lurbe , pendant qu’on y voit avec
. . ñ r A ~ I. ~ - .

jul-prize, À meme avec quelque eſpece d’indignation ,
un 'aufli pitoïable Compilateur de '

mauvmles rliaplodies de toute cſpéce que Belle—'- Forest , ô( une aufli groſſë Bête , ,que

l

~,, 'rex 'au 'nombre des Cornmiſſaircs 8c Ambasſi

,, ”dents-du R01 Henri Ill. , qui le ſigné-rent

(1$) ’n’écil ,1 (3,0).”

abrége uc l 1 I p

à] ‘ SJ: l Toute là négociation pour ce Mariage z qui dura

che—t.] le depuis Avxil [572… Jusqu’u 30. de Septembre 1582.,

‘3° C…“ ôt dans laqurlle Lliznbeth ſe joua Ii cruellement dela

?i‘l.»'.i\liiirc, Cou de France , Ô( de ſes Miuillres , ſe trouve

‘zz-;406. Bz dans les ATi-”01”: de“ C'qſlélrzàn , Tome I‘, pages

10;. 549 —— 701 : ôt la l‘amille de Saliguac—I‘e’nélon

ſemble l’avoir ignorée, de même que celle qui ſe

trouve dans les Nam/elie: Addition: à m \lle-’mor‘—

"S’I

,, Il ſut encore choiſi , peti après la concluſion

',, dc la liaix de Vervins , _par le Roi Henri IV.,

,, poùr ſon Amb-.ula-ieUr en Espagne ; maſs , il

,, mourut à Bourdcaux , _en i599 , étant 'en che
-,, min pour S’y rendre. Il ne s’étoiſſt point marie’

(,7) Liz z, (27,…” _Son l_‘~rère ainé ARMANI) Dia dn

,,,U-;e , pas_ L_ i G N A c contznua cette Branch‘ de la famil—

!07. le.

(F) GÉOÈËR'ÔI', ou GODEFRÔI.]

("33L IV Ce GEOFFROI ”E SALÎCNAC étoit~

gll'ïlc‘ſclï, un Jurisconſulte-, dont on a d’abondans Commen—

Tm. II , taire! ſur le Code , E5’ ſur le: Par/decteí .' G 0 T

Bdíï-ÎSÎÏSÎ F R e Dl Di: S A L rc NlA c_o ,_ Comp/MM… m_

m‘on , Bi_ Codrtem , U’ m ngdfla, imprimez a L10” , m

1552. i9’ 1557 , c” 7 tio/Mme: hifi/lio (28 C’cst

tout ce que j’en puis dire. -

bliuthe'que

des Auteurs

e D501! , v _ '

ù . 11 , . i - .
3:; 250.’ - (G) J E_A N. ] V. Du VCſ'dlCr ne l’a pornt

Struvií - Bi— 'connu ; mais , en recompenſe , La Cr01x du Meu~

bl"?ä’l’î‘îî ne paroit le doubler. Voici comment il s’en expli

ZÏËJÊÎ] que. ,, JEAN DE vSALrGNAC, Docteur en

,, Théologie , natif dn Pays de Lymonn, Hom—

',~, me for docte ès Langues ., à princrpalement en

(29') La ,, Hébreu. Il a escrit plulieurs Livres tant en La—

C'fflx d", ,, tin ‘qu’en François , desquels il y en a quelques

Mme ‘ B" uns imprimez à Paris & en autres lieux. Il flo

bliothóq-ic ”

Françoiſe , ,, riſſoit à Paris,— du temps de Charles IX., l’an'

Paz' 161 Ô’ ,5 1564 : ” ailleurs il dit , ,, JEAN ne SAL'—

49" ,, L r G N A c- , Docteur en Théologie , .natif

,~, du Pays de Périgort , Homme des plus eſhmez

. Th ,; pour les Langues , 8c principalement pour l’Heà

gxigs) …“53 ,,’ brai'que ôt Grecque , qu’autre de ſon temps. ll

’ a compoſé plufieurs Denvrcs , 8c en a auſſi‘ tratorirtrum , ” l .

L‘Ÿ‘” '"- ,4 duit tant en Latin qu’en François. ll fionſſorc

Fffi'ctfiâ‘ ,, ſoubs le Regne du Roy Henry Il. (3.9 ).” Cc

ah' infra. n’el’c-là probablement qu’un 1eul ôt _meme H0m_—'

me , quoique le Bibliorhécaire , que Je viens de C1

» ter , ſemble en 'vouloir faire deux' , dont ll ne nous

f ar) Oli' parle que d’urœ maniere-trop vague , 8c crop peu

- Ë‘nfffgsuîe l‘ propre 6c inflructlve. ñ

. oiſe -' - - — _ _

:Tarzan, Quoi qu’il en ſoit , Mr. de Thon , ſous l’année

WDÏEÏÎC" 1747, en fait un Gentil -Homme Perigordln; 6: ~

, ajoûte de plus qu’il avoit été Diſciple de Vatable ,

p45. ;59 . ce qu’avoit déjà remarqué Postel (30). ll éton ,

"l '7 1’ î" non ſeulement Docteur en Théologie , comme on

Î-Zfiîſï, Vient de Ie —voir , mais même Lecteur du Roy ,~~ C9*

Pl‘caùmcs Profeſſeur m Langue [I/brarque , comme le recon—

Güdufls- nOit Ménage ( 31 ) ; ôt comme le prouve beaucoup

mieux encore ce qu’ il nous apprend lui ~‘ même ,

, qu’en 15-61. ilexpliquoit publiquement l‘es Pſeauſſíc‘ſ

)EÎÃH' Hébreux , accompagnés des Carrtmemmre! de Alm—

,~,.… cu. ' ln' (32 ).~ Genebrard , 6c Lours des Mazures,- le

viníïmas loücnt bien ; le premier en ces termes : Eiç ?DMËE

Îí‘ÿiu roti” @n'a-7” AAN. ZAA. TZ; l‘AnTvÎç isçü; @Tac-—

Pflg_ …L— *nir (33) ; 85 le ſecond en ces Vers Latlns ,i qur ne

m- diſent pas grand’ chole :

(3;) Cum-‘Studi lſag. ad leg. Rannor. . png. 4'.

(34) Malurii , Poëiuata , p4‘. 19. (.e D-stxçur ,

de Jéſus Chrill.

eZ

Ædc' Salimcw remi-:ram [tdm amine

Enípít , L5’ memófí Gaudía mmtcte ger/'L

‘Prima Sel/inſert! Illnſa’rum Gloria, rar-mm

'Regia quem malt”: vide-rat d'a/:z die: ( 34) :

Mais , Poſie‘l en à'voit longtems auparavant fait un

plus digne ‘éloge cn ces mors : .Non diff/'mile W'

ſum cst Johanni Salinæo , Frimæ notte &9' eruditio

m) Theo/Ugo , mi/Ji àiñícr'ſſſ'mo , quem reliera 'mc—

‘rito Vatablus agm/fi‘at Diſcipulnm , ut Pate qui ”ou
”71mm ó'acrarum Literary-m abflrufa jſitrùteiur , ſed

ſur' mare jrwceptorir ”ul/um diſcipline gm”: ſiéi

IHÎzÏct/Ün ?t'y/'i7‘ :mt re‘línquat (35‘) ; ce que joſeph

Sedliger n’a point ſait difficulté d'c confirmer en

ceux — ci : Saſigmtim , Doctor Theologus , ”a”

Mim” Lingua/'um peritm quam Theo/ogiæſi* dique i1: ,

omnibu: maxime 'z'erst/tur (36).

Dès l’année 1543', Claude Chappuys a'voit pu

bliquement reconnu , que A'ali‘gñar 'Jtoitſiſawmt en

Hs’breu , Grès , f9’ Latin , qu’entre tous ſe p0”—

Êmít n‘rettre -, Pour bien juger l'eſprit de la Lettré

-37>.
En rſſb , Jean Gelida diſoit de lui dans une

Æzettre à Jean 'l‘altæus de Bourdeaux , Médecin i

’mis :

I” détend() Ariſlotè/e G'Îæc'e docti” Saliníarur.

_ Auffi François I. 1e noinina-t-il de ſon proPrè

mouvement l’un des Arbitres dela dispute’ entre Ramus

Bt de Goves; touchant Aristotc: C9’ ”om, dit cc

Prince dans ſon Arrêt du x. Mars 1543 , ;nfl-”tx,

nom/'71! Es’ ordonne’ ;ra/Ire cb” és’ bien—nime’ [Half/[ré

jEéXN DE SALIGNAC, Docteur“ ”ï Tbe'o agit‘

—(3 )- . . l r

Dès l’an 1530, ou environ , il S’étoit fort appli—

qué à l’Exam'en de la Religion , ôt s’étoit entiére

ment convaincu , 'que la Réformée étoit la ſeule'

pure 6c véritable ; mais , encore retenu , ſoit par

crainte , ſoit par intérêt z mais certainement par des

motifs charnels & terrelles , il étoit toujours relié

dans le Parti Romaini En Novembre 15-61, Cal

vin lui .en faiſoit encore d’amiables mais preſſans re

proches ; le louänt pourtant d‘ailleurs de ſa bonne

conduite & de la pureté de ſes mœurs , mais l’ex—

hortant fortement à ſortir p'romtement de cette criJ

minellc indolence à de ce dangereux c’tat de Ni

codemisme , à à donner_ enfin Gloire à Dieu en ſc

déclarant oùvertement 6c courageuſcment Diſciplï

Cette belle Lettre latine de Calvi”

eſt la CCCXXVII; des ſienues , & ſe trouve aux

pages ſ40’ ô! 5'41. de' leur Recueil , précédé de la

Vie de Calvi” par Théodore de Beze , &imprimé

à Lauſanne z 'clac-z Françoir 1c’ Preux , en 15'764

l” 8°. Salignac reçut en très bonne part les ſages

Remontranccs de Calvin ,~ mais ne ſuivit pourtant

point encore ſes bons &t ſalutaires conſeils ; car ,

il afiilla en qualite de Député de Sorbonne au là

meux Colloque de Poifli. Il ell vrai, qu’il s’y mon

tra un des plus' ſages à des plus modére‘z d’entre les'

Docteurs‘ du Parti Romain; jusqucs-là que, voi'ant

,,1 que le Cardinal de Tournon , autrefois ſon Mé

,, cenas , ne pouvant diflimuler ſon dépit de voir

,, les images de la Trinité ,F 6c celles du Père & du'

,',- S. .Eſprit,- expreſſément condamnées comme i!

,, licitcs à détellablcs , par les plus doctes d’entre

,, les Théologien’s Catholiques , àſçavoir Despen—

,, ſe , Boutillier , Pichevcl , à S‘A ch NAC , qui

,-, en parla fort avant ; que ce Cardinal , dir-ic ,

,, ſe leva de ſa chaire feignant de s’aller chauffer ,

,', I111'

qu’il fi: ”nt” Rabelais , "ÿ-aut beaucoup ”1;an ."

Qui Rabah/ru' cra: plæeidus , jam modo fundexï /

Ÿerba furis , R-üíe tu mihi Ilſusſi cris.

J5) page…, i,, 1‘35“_ ſu' OPnís de Linguarum Affiuimtc , apud Colomeſium , Callix Ôrientalis , pdg. 3s.

46.

) c_ c .ppu s , Dóſcours de la Court en Vers , imprimé' à Rouën , chez Claude lc Roy ik Nirolís le Roux, en' rm z‘ in à'. pâg- 25-‘

~ ;56) Scali En‘n’a , pdg’.

(
I :Z) humains e valid Axistoœlis Fortuna , up. X11!, pq. ui.
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The’vet, comme on ne feignit point de l’appeller publiquement de ſon tems (b). Dans

ces derniers tems , un huitiéme Perſonnage de ce nom l’a rendu plus illuſtre lui ſeul,

que n’avoient fait tous les autres enſemble (H).

,, lui Salignac ôſa dire, qu’il voyoit accompli ce

,,r que David aVOit prédit des ldolatres, à ſçavoir, q

,, qu’eux-mesmes devenoient auſſi despourvcus de

,, lens , que leurs idoles (39).” Mais , enfin,

il abandouna totalement l’Egliſe Romaine , ôt em

bralla ouvertement la Réformée; ôt ce fur lui, qui,

à l’imitation de ce qu’avoit fait Calvin pour lui.,

erhorta fortement Turnebe, malade à presque

mourant en 1565', à ne plus cacher 6c déguiſer ſes

vrais ſentimens cet égard. Puríorem Turnebus

Religionem anima amplectebarur! metu rame” peri

mli, ſuam ea de re fententiam accu/rabat. Verum

:um ſe mortifera mor-ba urgerí ſentirez, monitu C9’

hortatu Johannis Saliniaci, Pariſien/i: Theologi, qui

palm” a Pom-’ifitíu ad Evanäelicor tranfierat, cam

ſe probarc rofèſſu: ell Fidel onfeffiomm quam E

Wungcliriſfx ante anni: PubliraſſZ-m (40); Particu

laritc< ſinguli'ére qu’il cil étonnant que Ben , ou

l’Hi/Zorieu de: Égliſes Reforme’er de France quel

qu’il puiſſe être , n’ait point ajoûrée à ſon récit:

pendant que le bruit du changement de Turnebe s’e’

toit répandu jusqu’à'Rome, à en particulier chez

Paul Manuce (4l ).

On ne connoit aucun des Ecrits, ſoit Latîns ſoit

François , que la Crorx du Maine lui attribue' d’une

maniere ſi vague 8e ſi négligée, & ce n’eſt pas là

un des moindres défauts de ſa Bibliotheque. Le ſeul

écrit, ſi l’on peut l’appeller ainſi , que je connoiſſe

de :7mn de Sulignuc ell ſa Re'pouſe Latine à Calvin

datée du 13. de Dec. 1561 , inſérée parmi les Let

tre: de ce dernier , pages 5'41 -— 5'43. On doit

probablement aufli lui attribuer S 0 P H o N l Æ Pro

pbetia Latine verſa E5’ interPretata per JOAN. SAL

LlNÆUM, manuſcrit ſur velin, in 4', qui ſe trou—

voit parmi ceux d’ALEXANDRE P E r A U . Voyez

1a Bibliot/J. Petaviamz, paix. 42.3, n* roo.

Comme ce Salignac étoit, à noble, ot du Pé

rigord, il ell fort naturel de croire, qu’il étoit de

la Famille de Sallguar de la Matbe—fè'uz’lan ; ô(

ue fi l’on ne l’a pas emploie dans la Gc’m’dlogie

e cette Famille miſe à la fin du Re’r‘ít abrlgé de

la Vie de Meſſirt Franſoí: de Saligmzr de la M0

tbe-Fe’ne’lon, qu’on vient de réimprimer , à Lon

dres & à la Haie, en Mai de Juin [747 , c’e n’eſt

peut-être qu’à cauſe de ſa prétendue' hére’fie: ôr

c’eſt probablement par la même raiſon, qu’on n’y

parle point, du moins nettement, d’un Baron de

Salzguac, Proteliant, qui ſe distin ua fOrt au Servi—

ce du Roi de Navarre, depuis enri lV, Roi de

France, & ſur—tout à la priſe de Cahors; qui ſer

vit de ſecond au Vicomte de Turenne en ſon com

bat avec les Frères Duras; &t qui refuſa géné

reuſement les offres des Ligueurs pour ſe join

dre au Roi ; leur diſant , qu’il ue ſerait ja

mai: d’autre Ligue que de telle du Roy ; mais qui

changea de Religion par picque contre ce même

Turenne, peu de tems avant la chûte de Henri

1V , ( 2.). On n’y parle pas plus poſitivement

d'une argurite de Salígnar Fille d‘Honneur

de Marguerite d’Ecoſſe, Femme du Dauphin, de

puis Lou’is Xl , impliquée, avec quelque unes de

ſes Compagnes, dans les diſcours indiſcrets ou ca—

lomnieux de Jamet du Tillay, Baillif de Ver

mandois, Conſeiller 6e Chambellan de Charles VII ,

touchant cette Princeſſe , qui en mourut de dou

leur ôt de chagrin le 16. d'Août 144$', en protes

tant toujours de ſon innocence; de pour lesquels,

lui, elles , 8c divers autres , y compris la Reine

même, furent obligés de ſubir divers interrogatoi—

res (43)

_ (H) Un huítílme Salignae a rendu te' ”0m plu!

rlluſlre lui flul , que n’a-voient fait to”: ler autre:

enſemble.] Ce huitième Salignac cil l’illuſire Au—

teur des Avanturu de Tele-mm ue , F R A N Ç O] s

DE SALIGNAC DE LA lornE‘ñFE’NE’

LO'N, l’réccptcur des trois Enſaus de France

Petits—Fils de Louis Xl‘Vñ , (St enſuite Archevê

que de Cambrai, & que le Bibliotbe’caíre de:

Koman: a juſtement honoré du titre de Grand

Homme_ & de He'ro! de la 'vertu E9’ de la Pro

óttc’ .~ ajoûtant que c’étoit le plus beau ge’m’e, &5’

la plu; belle ame, la plus lumineuſe , la Flux droi—

te, la plus ſage , qu’il :ut conuué, le cœur le plu:

Parfait que nôtre Siècle ait 7m . . . . Auſſl :ſl—co

le ſeul a qui je 'zwuluffe prudíguer tous ce: carac

têru. Voi'cz I’Ufizge de: Roman!, pag. 275-, 2.76;

Dans ſa Bibliotheque des Rar/mm‘, pag. 277 , il le

déſigne encore comme l’zm de: plus ſage!, de:

lux vertueux, 'O’ même de: plu: habile-‘r Prélaz:

u'e I’Eg/ifi- de France; mais il auroít dû placer ees

Juſtes & légitimes éloges dans un endroit moins

mdécent à plus digne de lui. Pour être bien ins-v

trmt touchant ce digne 6c reſpectable Prélat ,

on ne lauroit mit-ux faire que de recourrir à l’Hiſ—

taire, ou Re’cit ”br-\gd de la Vie de fllcffire Fran—

ſair de Saliguac dela \ilotbe—FL/nc'lo”, Ur., réim

prlmé a‘ la Haie, :lac-z. Nuulme , en‘l747, in 8°,

accompagné dela Ge'ns'alogie de ſa Famille, ôt

ſUÎVl d’une Li/Ie e'xacte de ſe: Ouvrager: à j’y

renvoie d’autantâlus volontiers, que ce Re’rit éga—

lement_ curieux intéreſſant , en rendant exacte

ment lellCC au vrai mérite ät à la ſolide vertu de

Mr ‘de Fe'nllou, Archevêque’ de Carnbrai, ell tout

a-flaxt propre à bien démasquer le fameux Baſſuet,

_Echue de Meaux , ſon implacable perſécuteur,

[ricolnparablement plus digne du titre faflueux (SE

abuht de Père de‘ Egliſe, que ne ſe l’imaginent

ceux ~qui le lui donnent ſi libéralemcnt (44). Je

dis re'rmprimël; car, ce Récit abnſgé, auffi bien que

PEA-11men de CmfrituceÃaur 1m Roi, tomPoje'Pour

l‘Iustruction de Mr. le u: de Bourgogne par Mr.

?Archevêque de Cambrai ſon Précepteur, ôt réim—

primé de même à la Haze, chez Neaulme, eu 1747,

in 8" , ſous le titre un peu différent de Direction: ~

pour la Conſcience d’un Roi , avoient déjà l’un Gr

l’autre été imprimez au commencement 8c à la

fin de l’édition du Telemaque faire ~à Amsterdam
tbe—F. Wetſicín,Smíl/J E9’ Chatelaíu,en [734,1ſi71fſſ0l1ſi;

E9’ m. 4", de l’aveu, ôt même à la requiſition, de la

Famille de l’Auteur; & l’on en a peut-étre mê

me imprimé ſéparément 350. éxemPlaires, dont le:

hgnaturcs ôt les chiffres des pages devoient être

changés, comme Je l'ai vû de mes propres yeux,

par l’ordre donné à l’lmprimeur au bas de la feuil

le Hhh 42.3' , qui devoit devenir par ce change—

ment A 1 : mais, tout cela ſut aufli ~tôt très ſoi

gneuſement ſupprimé par elle—même , ſur les or

dres exprès & très ſéveres de la Cour de France:

6L ce ne fut qu’après la mort de Mr. de Flne’la”

Petit—Neveu de l’Archevêque, Ambaſſadeur de

France en Hollande, Gt tué en I746, à l’Action

de Raucoul auprès de Liege , que Milord Granvil—

le, ei-devant Carteret , qui avoit obtenu , ſoit en préſent

de Mr. de FIM/au,- ſoit à prix d’argent de quel

qu'autre, un exemplaire complet 5E non châtré du

Telle’maque de 1734, ’en fit réimprimer ſéparément

Ces deux Piéces , ſavoir l’E-ram”: de Couſſin

re E5’ le Récit abrégc’ &t ſa Suite, a' Londrer, cbez

Cle’ment Daz-ir, en I747, in 12°. C’eſt ſur cet

te édition du Re’cít abre’gl, que Neaulm: a fait la

tienne

v

T.-. 1, P13. 45 ; Ea- Tom. III, pdg. a4, a! . 57 43 , la”: c” Interrogaroires ulm”, plz. z'o —— 5’~.

[44] 117 avoir deja lanztlñs que Mr. de la Chapelle ‘vait Ixn'rl ”de” curiqſir( pour m” vie‘, g,, z,, "nm“- yaí un “j, "à, grue à dor…"

mais lupprime’e par des Ordre: ſuperieurs, :rit pu ſortir de la Priſon oil elle ell retenue. ll y verra tout au mrnrel 1'15”54... A‘

l
on ſa probire’. Voyrz la Bibliothèque Raiſonne’e, Tom. XXIII, pl‘. 15x. Qu'a” m diſe poi-n que c'èst a,, PWM/34,",

C9, Je P1", ,m Miniſlu ’ qui parle ,ñ [9- que , par conſequent ſon témoignage :gar-r” Im de: plu; :Ill: adverſaire; , même ennemi juré (,- p"

ſlmzz—c deſc Religion, ”r loi! poi”: e‘m recevable,- rar, Amelot de la Houflare, Cnbaliqw lei-ir!, Co- lon: [a ”plaſtic” au dpi: point !rn

ſ., PEE), , ſi… auſſï le nés”: langage. L’Archevêche’ de Cambrai , lie-i1, Mémoires Hiſloriques , Tm”. II, pas_ ;O4 , avoiç ;nil-é à M"

de Pénélon la haine de l'Evêque de Meaux.

le Livres de rente, ſoit en Bénéfices, ou en Charges de Cour, ont c‘te' les

Car, la'ialouſie 6c l'ambition de cet Evêque, qui n'éroir pas content de quatre-'vingt mil.

ſeuls motifs qui l’ont animé contre cït Archevêque , dont le

mérite , à la Théologie près, effaçoir le lien en toupie telle. )'en parle en homme dcñmercſſc’ , a: qui n'a jam-il c’te' oblige' ni of.

ſenſe' , ni P" 1-…” ni par l’autre. Toflflfllænt ſon Ambition, rl quoi: dejà, dir, p45. 104., &r lo; ,_B0ſſuët , Evêque de Condom , ô: Pré

c: teur de Monſeigneur , demanda l’Eveche de Beauvais , qui _vrnt à Vaqucr en 157. . . Le R01 le lui refuſa ſous l’honnérc Pſéœx_

ce, que ſa préſence éroit néceſſaire aupres de Monſeigneur; mais, au vrai, parce u'il ne vouloir pas donner une Pairie à un Homme de

Naiſſmce Bouvgeoiſe. Le Regent ſous [a Minuit( de Lui: XV, ”’ea! palm ”ne liureſſe, -ïanr lon-rl l'A-cha( 4, "l-5,4,— , “a"

du 'Firm de Dub( Ez- (ï Print-'paul de "B-pin, à l’AUF du Bpiï, infini-Mm inférieur M l”: ſe” à Bofluër.

T 0M. Il.
Aa

Il] Def-nm” de Mr. Fleuri. C'eſt d’arrendreä rompre une Lance pour le fameux Boffue‘t,|usqu'a ce que certaine Vie de Miki( Fénllïx’impſjmc'd‘

- en Hollande, \

Meaux , bc jusqu’ou a

——~.
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la Nouvelle
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le, à 1‘

Note.

186 "S ATI-WI"G

ſienne a' Ia Haie; car, quant à Celle des Direction:

pour la Conſcience d’un—Roi, il l’avoir dejà ache

"vee d’après une copz'e manuſcrite, faire ſur une

ſortie de l’Hôtel' de Beauvillier , que je lui avoïs

procurée moi-même, à à laquelle j’avois ajoûtó,

non ſeulement un ſecond Supplément tire' :Mt de:

Ecrit; de \Un de Cambrai que de ſe; _ſimple-r C0”—

ïverj’atiom , 8c‘ ſa Sageſſe humaine ou Portrait (1’101

Hrnlflctt-I‘IOM'ME, mais même un Avertiſſement

préliminaire , dans lequel j’indiquois l’hilioire C( le

caractère de l’Ouvrage (45‘ ). Ne ſachant point li
Dao-'r a remis au dev-.tnt de ſon edition dcl'Lctxamrn

cc qu’on en avoit dit, ô: puis rerranché , dans

l’A-vertrſſemmt tnis à la tête de l’édition du Tt"

It'mazſuc, en 1734, j’ajouterai ici ce fragment, qui

merite bien d’être conſervé.

,, Mais , ce qui diltínguera eſſenciellement cette

,, Edition de toutes les autres ell un morceau pié

,, cieux , dont on l’enrichit, ôt qui paroit pour la

,, prémíe're ſois dans le public. C’eſt un Examen

,, de Conſcience pour Im Rar', ſait dc la même main

,, que le Te'lc’mdque, ô: dans la même vûe d’ins

,, trnire Monſeigneur le Duc de Bourgogne de

,, toute l’étendue' des Obl’gations qu’il auroit à

,, remplir en régnant. Ce Manuſcrit ſublifle, écrit

,. en entier de la propre main de Monticur DE

,, I" E NE L o N , Arcbea'ëque de Cambrai. On ju

,, gera aiſément à qui on eſt redevable de ſa com—

,, munication (46).

,, Si quelque Critique trouve à redire à ce Me—

,, lange des Ve’ritez Evangéliqucs avec le Fabu

,, leux de la Mythologie l’a'ienne, il fera voir ,

,, qu’il n’a jamais bien compris le Tc’le'maque , ë(

,, que ce qui en ſait le merveilleux eſt préciſément

,, ce qui a échappé. Les devoirs de la Roi'auró,

,, 8c ſes périls, ſont montrez au jeune Prince, dans

,, le Te’le’maque, ſous les voiles d’une Fable inte

,, rcſſante, ou tout est propre à charmer un jeune

,, cœur, &t à le gagner à la vertu, en la lui ren

,, dant délicieuſe. Dans l’Examcn , ce n’ell plus

,, cet enjou'e'mcnt accompagné de toutes les graces:

,, c’eſt la vertu, dépouillec d’ornemens, qui y pn—

,, toit avec toure ſagravité. On n’y parle plus à un

,, cœur, .qu’il faille encore plier, pour le pancher

,, vers le bien; tout étant fait de ce côté-là : lmis,

n on lui montre, dans un detail cvrconllancié, les

,, devoirs qu’éxigera de lui une pratique ſérieuſe des

,, grandes véritez, dont on avoit lu lui donner le

,, goût à 1e remplir. Telle eſt l’œconomie de la

,, ſageſſe. Tout plait, tout ſéduit, dans ce qu’elle

,, répand pour s’inſinucr dans un cœur; mais, en

, eſt-elle une fois devenue la maîtreſſe , elle eſt

,, inéxorable dans le détail ch devoirs qu’elle éxi

?TN .t A' "eg

,, ge; & ce détail devient immenſe pour un Roi.

,, L’Examen, dont on enrichit eettc édition, ſc

,, ra donc propre à fermer' la b0ucltc à deux ſortes

,, de gens. Les uns ſont ceux, qui, avec de hon

,, nes intentions, mais trop peu éclairés, réduiſent

,, tout, dans la vertu , à une aultériré de mœurs

ſombre ôr farouche. Ils S’effra'ſent, en votant

,, dms le Tc’lc’maçue, que l’a—\uteur y paſſionne jus

,, qu’au vice. Les peintures vives, où le naturel

ſenhole du jeune Télemaque ſemble prêt à ſuc

comber, leur. ſont peur. ils ne ſentent Das aſſez ,

,, qu’elles ne ſont-là , que pour former le beau con

,, tr-.Îlle, qui doit enlever le cœur pour la vertu,

,, dt lui en aſſurer la conquête. C’cst ce que l’évé

,, nement avoir vernie dans le grand Prince formé

,, ſur ces ſavantes leçons. Né ſenſible ôc paflion—

,, né, on l’a vû l’éxrmple de ſon Siècle au milieu

,, d’une Cour pleine d’occaſions dangereuſes, 8E y

,, mener une v~e, dont la pureté, qui ne S’est jamais

,, démentie,aété toujours croiſſnntjusqu’à ſa mort.

., Le religieux Prince, ſous les loix de qui l’Eſpa

gne vit depuis plus de trente—annees, montre enco

,, re à l’Europe un Roi, inllruit par les mêmes Ie—

,, çons, que la délicateſſe de conſcience a fait des

,, cendre du trône, ô( Où les vœux à le beſoin des

Peuples, qui l‘y ont rappelle, ont de la peine à

,, le retenir. L’pre’rience eſt déciſive. Mais, \î

elle ne ſuffit pas encore pour les plus ombrageux

,, d’entre ces eſprits Prévcnus, ils trouveront dans

'ïa

*a

.-.

-a .a

ïï

ï .ï

,,, l’Exame” de quoi achever de ſe raſſurer. Ils v

,, verront la même ſageſſe, ii ſec'onde dans le Tél-?

,, moque en graces pour plaire, ét en ſentimens pour

,, toucher, ſurpaſſer de bien loin leur rigidité mé—

,, thodique, lors qu’il s’agit de conduire le Prince,

,, à q… on aVOit rendu la vertu ſi aimable, de la

,, ſpéculation à la pratique. Alors , tous les de

,, voirs, qu’il aura à remplir, lui ſont montrez dans

,, une-_étendue capable même de rebutter tout autre,

,, monts ai‘tertni que lui dans la réſolution de faire

,, le bien.

,, L’Autre eſpèce de gens, que l’Exame” ſervira

,, à contondrc, ſont des eſprits bien plus dangereux.

,, Envenimez contre des vertus Où ils trouvent

,, leur condamnation, ils voudroicnt en affoiblir

,, l’éclat , en les rendant ſuſpectes de n’avoir ete’

,, que l’effet d’un profond artifice, pour ſe mieux

,, déguiſer. De pareilles imputations étoient réſer—

,, vées à des plumes infidèlcs de profeſſion, 6E d’u—

,, ne noirceur peu commune , mais qui ſeront la

,, honte de leur tems (47).

,, On verra, dans PLM-me”, l’uſage, que le ſaint

,, Archevêque faiſoit , dans le ſecret, de la con

,, fiance qu’avoir en lui le Prince ſon Elévc. Que

” la

"Henin , on‘r il avoir (té ”aſtral pour Ivoir- fn‘z imprimer ſon Altérarion du 'Do me Théolo i ue touchant la T ' ' '~I Tom d’une Cenſure ‘ënlrllt dn Opinion‘ SEM/Alliſon du SMP-ne Cl”)ofiçït-Rïñgäífl. Eq “nue, ’A’

Qu’une ame trop tendre ô: píenſe,

Dans l'exces de ſon zêle un peu trop ſcrupulenſc,

S’allarme ſans ſujet d'un fabuleux écrit,

Je pardonne à ce foíble eſprit.

Mais, je ne puis ſouffrir le ſcrupule bizare,

Que forme un Libertin, d'un faux zêle emporte’,

Et dont on vient à St. Lazare

De châticr l'impiejréu

A peine en ſort-il qu’il attaque

Le ſage Auteur du Téle'mnqhe;

Et fait ſi bien, par ſes railons,

Qu’il \a de sr. Lazare aux Petites Maiſom.

.Ez Pn .prix t'on ”puiſe contre tous l” dmx ”ne Epigrammc , qui ”’40 MH‘S tout'gu’rme imitation ou ”tm/ion d'0 ”110
vGil/u :nm Collſſc 6c Camplſhon, à propos le 1eur- Opera d’Achille ô: Polixenc, i

. GUEUDEVXLLE Gt FAIDIT, ces Critiques,futieux,

041i contre Télé-a7”: ont fait mainte ſame,

Depuis n’a gue’res ont debat entre eux.

VJ!” ſli-’e plaiſant, dit l'un, ej? ennui-ux:
Le ”direct, répond l'autre, e/l d’un Pca’am eraffiïnx.

~ Ani l'aurait jamais ôſe’ dire?

ll] ont trouve' moïen d'avoir raiſon tous deux.

[ 47 ] 'WO

”mun-ga_

[Mineur—z
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Il , 17”' a
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1700 . in
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autre ſort

‘wluque 5'

bot-forme.
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quatre ou
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x2.. Entre

autres Ven

oppoſe: à :u

Critiquer ,

a” 1m :nr

rír [a Pilu

ſuivante”

tre le pre'

nner , qui
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”ai/'M de

n'floit ſi‘ Iï

Je M. le Sc.

Qui qï’cn tif/M! la Epïflfämmes, le! Ctflſur” le l” CÏÜÏYÜN n'on' ”al "UM" 7"” ‘fu’- Ô' 9”' P“"Ü'Û ""4 “’…ibff CR
n 111,sz e”dr07”ydü Tclernaque dam l” (duícnx gm' I” ar.: ſuivi” .~ &z- l‘AMM-r de la BſhIIOIÎléquc des Romans , pag. ;7; , Arf‘irîñrm:

n,, de lug" , qu il y aw” du bon dans Gucudevnle: ô: que , quoiqu'il n’eut pas été capable de faire un Ouvrage de la tc P e

aute’ du Tl

];mzquh j] avoit aſſer'. d’eſprit pour en'fairc une Critique raiſonnable. Peut-étre Fur - ce lui ut lou! le van et du ' ~ ' 'taff-:Cte de faire paraitre pour la Criliçïe, fit cette Epitaphe de Mr. de Cambrax: q x g wep… qu on "ou

(‘y ;il d'a Fe‘nll”, qui Jeux fail/'e dat-tu,

L’Um pour. 1101m”, l‘antre pour fiſalíflſo

x. ”L'un” l'mribuent pourtant aux pnſe’nines'piequc’s de ce qu'il ſemblait trop flvoüſer lu jéſuim..

j ‘—.4—
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5, la malignité la plus envenimmée s’étudie à ytrou— _

,,— ver, ſi elle le peut, je dls même quelque veſtige ,, par lcsquels elle eonduxt ceux qu’elle mene à la

,, de ces ménagemens humains, que lc chir du bien, ,, perfection (48 ). ” 7

,, d’ailleurs véritable. bannir difficilement dans ceux L’Auteur de l’I—listaire du .Te’lc’maque b’ cle ſe:

,, qui approchent les Princes. Il n’y a qu’une ame Edition; (49), qui s’est particulierement expliqué

-,-, dégagée de‘ tout intérêt en ee monde, qui puiſſe touchant le mérite Ô‘c les avantages de celle d’Amſ

,, leur parler le langage de l'Auteur de l’Exa-men. terddm en 1734 , n’a pas ſû , qu’elle avwit été li

,, Rien n’éioit donc plus fait pour aller enſemble, miſerablemcnt mutilée, ô: qu’elle ſeroit incompara—

,, que le Tc’Mmaqueü l’Examm.- R'éiínis dans un blement encore plus ellimable qu’il ne lc dit, li l’on

,, 'même volume , ils montreront par l’unit‘ormíté y avoit laiſſé des morceauxfi intércſſans, ſi utiles,

-' ,, de princîpes qui regne dans les deux Ouvrages, (St même li prémeux. Voila donc des particular-irez

,, comment une vert’u ſublime., toniours la même, fort propres, non_ſeulement a amplifier, mais mê

,, ſait ſe diverſifier ſous différentes formœ, dt allai- me à ameliorer, lou Ouvrage.

L‘Îlíg'uſ… SANCIO ou SANCHEZ (RoñanU'EÏ Ecrivain Eſpagnol, *célébre dans le

’iii/_ſe dg... XV, Siécle, étoit d’une Famille illuſtre d‘Arcvalo , petite ville de 1:1 vieille Caſtille.

…à ,i N.“ Après avoir étudié dix ans en Droit dans l’Académie de Salamanque, il y ſut fait Pro

de [ados-1E; ſcſſenr , tant en cette ſeience , que dans les Belles- Lettres. Depuis , il devint Chape

‘4‘! !01 ï

j,, OW… Iain, Auditeur, 8C Conſeiller, de Henri lV, Roi de Callille; SC puis Réſércndaire Apos

rtf-"âme tolique, 8c Gouverneur du Château St. Ange, ſous le Poutificat du Pape Paul II,

Tizi,… (a) : 8C enfin EVêqUC d’Ovicdo, de Zamora , de Calahorra, 8C de Pulencia , en‘ Eſpa

Vouz cr'dſſ x Re gue (b). je ne ſai ſi je nomme bien ces Evêchés ſelon le rang qui leur conviendroicz
r’ ”t ~ - \ - -

…,1_ ’13), car, OUtre que les Aureurs varient ſort a cet égard, les plus crrconstanmés d‘entre ceux

N"ïï- X”: que je viens de citer ne ſont aucune mention de celui de Zamora: 8C cela cſl: d’autant

plus étonnant , que nôtre Rodrigue cst incomparablcmcnt plus connu ſous le nom de

Saccr,Toi-. cet Evêché ue ſous aucun autre. uoi u’il en ſoit aïant ſUCCCfflVCInCnt Oſſédé tons
q ï P

iiifflîi, ces Evéchés, il est arrivé qu’on l’a ſouvent cité, tant ſous ſon nom particulier (c), que

Amä-eËTa-!l . ſous les leurs (a’) z 8C que les Bibliographes , ne prenant pomt garde à cette particulari

äÿ,"‘HÎſ‘,Îzj té, en ont presque tous parle comme d'autant: de différens Atiteurs (A). Outre ſes

nizScriptor. l CCl‘lls

kg. lol.

Voſiius dc

Bifluricis Latinis , pdg 596. Lud. jacob, Bibliorbecæ Pontificix , pdg. 43;. Henr. tharton , in Append. ad Hifi. Eccleſ. Scriptor. Guill.

Cave, pdg. 12.0, ak il cite la Prolcgomenes du Speculum Vita: Humana: de ”dire Rodrigue. Joan. Gort. Olearii Bibliotheca Script. Eccleſ;

PMI. Il Mg. !3h '39.

[cg RÔ/DERIC'JS SANTlUS de Arevalo. Le pré-”ier , ’ile je ſache , gai l‘air cirl ain/i , e/Î Voffius; E)- , parce ’d‘il a écrit DE.

ARE V A LO ”mme s’il aw” ”uml” par-1.“: a” d” ſurnom: de ce: Auteur, il‘ entrainé la”: cc!” erreur la plûpnl .'!c ”ax qui HI ont ;mit

,, ſonner ſes préceptes ſuivant les différcns degrés, ,

dep-ais. j. B. Menekcnlus , de Chatlamneria Erudirorum pdg. 172 , lc ”ordi-Ê roux null' nal Rodeticus Castcllanus ,pren-ml ce dernier pour ſor: ne”

de Famille.

[d] Rodericus Ovarenfis, Rodcricus Palentinus, Roderieus Zamorenſis, Rodcricus Calaguritmus.

l .

[,Îlbcl-'Fſq‘c- (A) Le! Bihliograjzhe:_. . . . en ont presque tom‘ ſultcs , ni parmi les Hiſloriens de cette Nation;

z'. mhz); e' parle’ comme . . . . de dffe’rem Annan.] Quel- car , counnc 1e cr015 l’avou bien prouvé cr—des—

SSI, , vuſa ques—uns en ſont deux Auteurs , d’autres en t‘ont ſus dans l’Article P E R E G R r N U S , il n’y a point

(7585. c’eſ? trois, dr quelques autres vont jusqu’à en faire qua— de doute que ces deux écrits ne ſoient d’un ſeul

mm,m… .. . . &WWMW
pm…” Conrard Gesner en fait trors ; ſavon, Rodfl'tcü! Le Pere Lours Jacob, Carme, en fait deux Au#

Rodoïcus, Palentimu comme cité par Bauſfe Fragoſe; à puis teurs; l’un , Rodericm‘ Zaïmrwſi: Epiſcopm , au

ä‘i‘êrdumye" Rodericu: Epiſcapm Samormſir, 6: Rodoicrcr_ EPÙ- que] il donne un traité de_ Papa: C9” Concilii Au#

lim'h_ cop”: Zamorenſir, l’un à l’autre desquels ll don- torrtateâ l’autre, Roderxcur Samim de Azeculo

Franc. Paz.. ne, dans_deux Articles conſécutus, le même Spe- (6), L‘pxſcopu.: Ovateñſir, damie- Palerztimu, Por

ici-1' culum Vlfæ I'llumame (l ). . tremoflalagmltzmur, &5' Paul: II2 m Castro S.

douaque Ses Abbrévmteurs 'ont ſagement ſupprimé ce pré- Angel: de Urhe IŸra-fiïctur , auquel ll donne Trac-5

Evesque de tendu Rada…” , mais ne lanlent pourtant pas de tam: de APPEl/dtloñe Uc. , & Libellurîde Rem-e"

la, N_—1ri°n faire trois différens Auteurs de nôtre Sancio; l'un, dii: afflictæ Et'ſlëf/iæ', âc. (7 ).

joí'l’jzîâîi‘ffl Rad/eric”: Epiſcopur_ Zamorenſir , auquel ils don— Le Père Philippe Labbe , Jéſuite , en a fait de'

,menu nent le SPecu/um thæ Humanæ , ôt quelques au- même deux Auteurs, & ll a été ſuivi en cela par

d’tſſus. Art. tres écrits ; l’autre , Rodericu: Epijèopxu Palentí- Corneille de Beughcm : ils attribuent l’un &t l’au—

mu, auquelA/ils attribuentâEpi/íola luglchrikaíê- Ex- ïrleſià Rodericm JÆHËIËlI Epiſcopur Pals-”tim” une

A ’ C5, _ u nations* 'i ro outil; le troiſiéme, 0 eric”: i oírc abrégée d’ pagnc , com endioa Hi am):
Sia”)(7).a ÊÎí/aguritanurig agquel ils donnent un écrit de Sce- Hillaria; 8c à Rodericm Zamorèflſir .épi/cg”: lc

, . lerib/u E5’ Infelicitate Turcze (2). Speculum Vitre Humanæ (8). ‘

[1] Fig?? Antoine Poſſevin , Jéſuíte , eſt non ſeulement Theophile Spizclius, Miniſtre Luthc’rien à Aus—
EîcîlGles: dans la même erreur , mais ’peur même fort bien bourg, en a fait à peu près de même: il donne à

neti, pdg. être accuſé d‘avoir ajoûté un quatrième Auteur Radcriem Epiſcopm Zamorcnſir'lc Speculum Vil-r

731-- à ces trois des Abbrévialeurs de Gesner; car, Humame (9); & à Rodericu: Sami”: un Manu

'hl Poſſevi_ après en avoir parlé dansſon Apparat ſacre (3,) , ſcrit intitulé Lili. de ſſl!, udst. &c. (ñro).

ni Awm_ ll parle encore dans ſa Bibliotheque Chonie d un George Matthias Komg, rofcſſeur dans l’Aca—

:ussdcer, Raderm” Sancti”: Pla/emma; Epzſco m, auquel il démie d’Altort‘, ell auſſi dans le même cas : il

Tou. Il. donne Historiæ Hi/,banicæ Parte: I (4). donne à Radericu: Zamorenfi: Epiſcopm le Specu—

P‘S- 3'!" Valere André Taxander , Auteur ou Compila— Iam Vicæ Humaine; & Rcr Hiſpam'ca: àRode-ſicur

[4] !foll'c- teur fort ínéxact d’un Catalzägue de: Principaux Sancti”: ( Il).

RZÊJB‘SVC‘ËS_ .lâîri'qaim- d’Çſplagneé, ſeroit d,ans le même ;:as, ſ Aubert le dMílre,f Doïlen êdu Clàapigeld’Anvers,

Tm_ Sl navon pris apr caution ajouter cette rel rie- e contente e e aire *lv* ue e aencia ' 6E
pdg. tion à ſon troiſieme Article, haua’ ſcia a” ejusdem ſans parler de ſon Speculumq Vit-e Humanæ î qui

”ï- (Roderici Sanctii) cum Roderico Epiſcapo Palenti- convenoit beaucoup mieux à ſon ſujet, puis qu’il

[,] vn. ”o (3-): 8c il est bien étonnant, qu’il n’ait parlé traitoit des Ecrivains Eccléfiastiques. il lui attribue'

Mdr-3_ d’aucun des quatre dans ſa Bibliotheea Hiſpaniæ, ſeulement un ros Ouvrage ſur l’Hiſloire d'Eſpa*

ni parmi les Théologiens , ni parmi les Juriſcon— gne , ingem alumen de Rob”: Hijpzmiæ (12.).

clarorum i

[41] Avet.

tillemenr

,au devant

du Text-Sum'

que de 17H',

png. iij- v.

[49] Inſi
re’e dans la

Bibliothé

que Britan

nique ,

Tom. XIX;

P43. 5: ~ 7‘.

 

Hil‘paniz .

Scriptorum , pdg. lor. j. Micrelius, 1m‘ les ſépare du” la Préface cle/im Syntagma Hifioriar. Mundi. dora-'t nimx fait le prendre ce pain'.

[6] O” 'noir bien qu’il a voulu lire dc Arcvnlo.

l [7] lacob, Bibliothecz Pontifici_z, pdg. 433, ok il cire auſſi rm Rodericus Epiſcopus Novotenſis, qui n’efl put-étre que ”6m Rodericus

Ovatenſis Epiſcopus. En ce Ms, il e” fem*: mi: Auteurs. La me“… :baſe ſe doit dire de j. r. Tomafini , Biblioth. Manuſctipt. Patavinz,

pdg' I, Ô‘ U- . _

[s] LAbbe_Bibliorh. M88. p.75. ;45 , ;52. Beughem lncuuabula Typograpb. PH‘. 27g.

[9] Spizelit Sacra Bibliothecarum Arcam retecta , pa‘. 332.

[ro] [dem, ibidem, Dag. :10.

[H] Kiinigii Bibliotheca vetus &t nova , pdg. 697, 7“,

[u] Auberti Mirzi Auctarium de Script. Ecclcſ. p-g. 95. Edit. Hamburg. r7”.
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( ra] La

Bibliotheca

Teller. pag.

”6 , dir

.al [467

[w] L*

Cardinal

Quirini ,

App. ad vi

lain Pauli II,

pa‘. [69,

Il". Roma.

A N188

écrits, donc je donnerai ci-dcſſous le Catalogue (B), un des plus illuſtres 'Critiques

Si l’on conſultoit à cet égard différens autres

Auteurs , on y trouveroit apparemment la même

contulion.

(B) "fe donnerai ei-deſſour le Catalogue de ſe:

Ouvrage—r.] Je le ferai le moins mal qu’il me ſe

ra poſſible, vû le peu d‘éxactitude avec lequel en

ont parlé les ISibliOthécaires, qui, le plus ſouvent,

n’ont pas daigne marquer les éditions des Ecrits

dont ils ont fait, mention.

I. Speculum Ville Human-ej” quo de omnibur om

”lltñíîlllre ordiuum ae eouditiouum tommodir ae i”

commodis tractatur; II. Librir cou/Zum, I. (le om—
”i &until/ita ſemper/?ILT , II. de Stutu Spirituali,

Eee/Muſlim, ac Regulari: Paulo II. Por/rifíei Ra

uzauo dicatum , a R 0 D E R lc O Zumorenſi E5’ P0(

Zeà CülleItIitflnu EPI/ÏOPO, Iii/:Dam, SS. i” Ca/lra

ſw sñ . . . .
Un grand iu folzo, avec cette ſouſcription ala fin:

Hoc Conradus Opus Suueynheim Ordine miro _

Arnoldusque fimul PannartZ—una æde colendi

Gente Theoronica Roma: expediere ſodales

In Domo Petri de Maximo.

M. C‘CCCt LXVIlI, (13).

Elle eſt ſuivie de ces'autres vers , que je rappor

te d’autant plus volontiers, que presque tous les

Hifioriens des anciennes éditions les ont négligés.

I Edidit bac Lingua* clariffimu ”0mm Latin.:

Excelfi ingeuii 'Uir Rodez-im: 0px”,

Qui ”orme (I4) , Angelica :ſi fil/IO! bene fidn:

i” Arcs,

Sub Pauli Veueti ”amine Poutifleiſ.

i Claret in [tal-ici Zamoreuſir EPL/?opus auſi:

Eloguii. It ſuPero: gloria Parra Win'.

Le Catalogur Bibliotbem Gerhardi 'L'on Moſlrielót

pag. 193 , le fait publier en 1417 , ôt cependant

dedier au Pape Paul II. C’eſl une lourde bevuc.

Peut—être a-t—on voulu dire 1467; mais, ll ral—

oit I 68.
1 L’Ãbbé Lenglet du Fresnoi , Table; Chronolo—

gique: Tom. II, pag. 380, en mec une édition de

14y9, ajoutant qu’elle eſt trl‘r rare. ll dit mieux

qu’il ne penſe, car c’eſi une_chimere. H K

Il y en a eu depuis quantité d’autres éditions,

dont on peut voir le détail dans l’Iudcxſinmzl.

Type-graph. Tom. II, pag. 290 , ét dont il ſerort

ſuperflu de parler , &t a la fin de quelques-une

desquelles on lit ces autres Vers a ſa recomman

dation :

Ho: leg: dioiuar, Lector ſluëlíoſe, libellor,

Uudc irak” ‘uit-e commodo multa tuæ.

Hoc ſÿerulum clarum mam'bu: geſZare memmto,

Qu.:- lua ſi; 'zita ”oſe-:re quirqur: amar.

Trois ſavans dt pieux Eccléſiaſiiques ont trouvé cet

Ouvrage aſſez bon à aſſez digne de leurs 101ns_,pour

1e revoir 6e le faire réimprimer à l’uſage des chlé—

fiastiques du Diocèſe de Strasbourg_2 \ous ce titre,

Spam/um Vitæ Humaine, m qua diſcuttuutur_com

maria U imammoda, dulcia E5’ amara , ſol-\tm

miſèriœ , Proſpero (9’ adverſa, ‘laurier U’ err

eula, omuiumflatuum. Huſur Lib” Auctor, 0

DERICUS Epiſcopur Zamoreuſir, bic. -ſïo/mmrer

Bozbemiur, Jacob”: Wimpbelingur, c9’ Symphorm

nur Pol/io , recogno'veruut. .

Pryr , i” Ædibur Lustri 'vulgo Zum Thrergz‘nten,

impreſſit Ut. , pridie idur January _Au'uo .Sa/ut”

M. D. VII: in folio : Gt Joſſe Lonehius , autre

Eccleſiaſiique Allemand , l’a trouvé allez utile,

ſon Spee. Vit. Hum. Le pri-”iſt ï (ré I‘M‘PVI.” _ _

different” Principatus lmperialrs ac Regal” ,l ë( de nutiqurtate

ſint. Roma, Steph. Gulererus, l… , in folio.

[I9] jac. Phil. Tomafini

Angeli Ca/lelldno , EF Referendario. C’eſt,

Argentina' :Jo/”mu”.

i du!” ſois , E9- l’a” ”77.4 ”lieux ce ’ce

Von: l'lndex Biblioth. Barberinz, Tn'. Il, pdg. 309.

Biblioth. Manuſcript, Pataunz pag. 84.

[1.0] ju. Phil. Tomaſmi Biblio”. Manuſcr. Ramin: pag. n b'

C ‘I O.

de

pour en dreſſer à faire imprimer ’un abrégé ſous ce

titre , Specu/i [li/de Huu‘eaud- Synopſir, ex Tractatu

R 0 I) E R l C l Zamoreufi: i9’ Calagurituui de code-m

Argumeulo,à Munich,en 1589,in 8 ,(Iſ) ;il a été

traduit en François par deux différens Auteurs. Le l ,

ell Julien Macho : ſa Traduction ell intitulée, cy

comm-eme le liure iutifulc le miroir de 'vie humaine

fuict Pur rodoriyue biſfuignol eue-!que de Zamori

ſir ou quel touterrmturc /Jumaiue mortelle en quel

que eſlut que elle ſoit estdblie ou en office ſpirituel

ou temporel pourra ‘llfoir de tbàſſfl” art E5’ muuie’

re_ de uiure le: Proſpcritez 6:5’ au'ucrſitez CJ’ le: e”

ſetguemem* de droitemeut ‘uiure lequel liure a este

tranſlate de latin ”1 frauſoiſ par frere iuliè’ dae

teur en tbeologie du count-ut de: frere; juiuct au

guſli” a lio” ſur le roſue en lu” mil eeeelxxoij; 6c

nuit par ces mots, c)- fizz-.f/Z le Preſent Iiure intitulk

le miroir de lu uie humaine imstſſe a lyon ſur le

roſue f bartbolomieu buyer citoieu dudit lyon le buy—

tiefme iour du moi: de iuillet [ä mi] ſud-tre cem

jeptaate Es’ſepr. DIEU SOIT LOL. C’efl un

peut in folio d’lmpreſſion Gothique. Le II , ell

[erre Farget, auffi Auguſtin de Lyon. Sa-Tra

duction a été imprimée en 1482, in folio (St n’est

peur—être qu’une revilion de celle de Julien Ma

cho, ſon Confrère (16).

Je le trouve auſſi en‘Eſpagnol; 6E peut-étre

n’ellz—ce qu’une Traduction. Quoi qu’il en ſoit,
en voici le tître: Comieuſa el Libro iuflſſtulado,

Speio de la vida humana, Parque c” el todo: la:

Hombrer, en qua/ſuie" Sta-lo onj-rionJir itual otem

Porll, fur-ren eouſlimido: , mime-u” la: Prof/:endu

dery udverfldader de ouah/ultra’ arte y vida, lo:

pren-proxy enfehauças de bien vivir; ſompueſſzluor

‘I Reiſen-”do ()óijÿa de Camara Do” Rodrigo, AI

cajde del Ca/lillo de Suuct‘ Angelo y Referemíurio

del muy San-“Z0 Padre Paulo el Segundo , y a ſn

Sanctitud emlreſado. (j’eſl une très ancienne édi

tion, qui finit par cette inſcription: Aruba el excel

lente Libro mtitulrrzla, Speio de la Vida Humana;

eupreumdo c” lu inſigne Ciudad de Curagoſu de Ara

go”, :ou iudu/Iria y coſlu de Paulo Urur de Cofluu—

'cid Alt-ma”, fee/Jo y uml-ado a xiij , de Mayo del

año de Hue/ZM Salt/ation [Hill, ſur. lxxxxj. C’est

un petit in folio z avec quelques figtues gravées

en bois.

II. 'Lil-er de Paupertate Chri/li (17).

III. Liber de Monarchie: Orbir, ED’ de Origine ae

D/'ff'ereutiu Primipatu: ; ubi demon/Hratur 'vc-ram

0715i: \Homer/diam ”on ulrèr reſidere quam apud R0‘

muuum Poutijzrem.

IV. Defmfarium Statut Etrleſiastieí ( !8).

V. De Pap” ED’ Conti/ii Autoritute, ſe” Defen—

_ſorium Fidei Eee/Muſlim: anna 1467. Exflat MS.

Patavii in Muſæo Benedicti Salvatici Mcdici (I9).

VI. Tractatur de Appellation-2 a Sema-”tic Pouti

firir ”a” bem- infbrmuti ad ſe ipſum bene informan—

dum : incipiens hiſce verbis , ad Romano: ſcripfit

[reanſſimur Pau/ur. Extat MS. PataVii in Biblio—

theca Canonicor. Laterauenſ. Sti. Joannis in Viri

dario (’zo ).

VII. Libellu: de Remedii; afflicte Eee/aſia' mili—

tantií allier/ur extriufu‘ur Turmrum perſeeutiouer,

1…_sz , C5’ angustiu: ; (3’ au General/'5 Synodu:

pro !Soc temporeſit exPediem a: ſuſi-'cum ”medium

ad eu: extirpundur? Demum o/leuditur quando,

quomoa’o, CD’ ex quibur muſir Generali” Comilia

eougregari debt-nt: rurſurque deducitur , Ralf/mum”

Pontijicem Imbert' in terrir ſuivre-mam Auctarztatem,

ſorequefummum E5’ ordinarium Tribunal, ad letra”

da uſe-vir mala ED’ imommodzr ab Ecole/ta Dei: di

catus Cardinali Beſſarioni, incipiensque hiſcc Vêrbis,

un:

[15] Vai,

Andrcæ

Taxandri

Caml.

Script.

HſſP- Mr.

102.. Dll”—

dii Biblioth,

Claffica,

P‘x- 64+

[16] Voîeg

u ul ’ai
ditql: jeu”

édition ci

deſſ’us Re.

marque (A).

NH”. II,

de l'Artíl/e

FARGET.

[ !7 E it.
Bibi.]GeFii|.

P45- 7”.

Da” la Bi.

blrorheca

Hiſpam ve.

tus de Dom

Nicolas An.

tonio , en

Ouvrage ,Il

intituli , d.

Paupertarg

Chriſti 8c

Apofiolo

!."mz ô( au

Chriltus R

Apofloli

mendica.

runt, Gt

uo ſenſu

ici potest

eos mendi

caſſï. !1 :/2

didi( n

Pap! Paul

H, &- e’eſf

le 96 9 , Ma—

mdſzríz de ln

Biïlíotbe'qn

du Varian'.

L'Aur’ndr j

pre-tend

PTUI‘UET.

,ue la Vie

du Pré/o”

”alt-rn”,

quoi'ue ſor]

oppoſe] à

”Ile de:

Apdtrum’u

:fl par noir”

APO/folique.

lbi deduci

tur, dir-il,

Przlatos

modernes

non devine

a vita Apos

tolica. Li

cet obti

neant pm

pm . o]—

ſefiionzs , le

Hebendasz
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ſur” [z

C“P' l) ‘ï

I Liv” de

Bt inflitia urriusque ,

Voiez ci-leſſow Nm,
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ô: a quo 8c quibus coulis Reges corrigi Gr deponi P03
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Tudenſis, C'J'

Rodericus
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S A N

"Cunc‘ïornni ſapientum iliafemſſer fait 'veri/ſima ſen

tentía. Exrat MS. Patavii apud eosdem Canoni

cos ( 2.1 ).

VIII. Liber de VII‘, Quiz/Z. tirta Convoeationem

EJ’ Congregatianem Generali: S’ynaa'i, Extat apud

eosdem Cauonicos (2.2. ). Ce n Cll peut-être qu’u

ne des Parties du Recueil précédent.

IX. Epistoin Ittgztàrirſimnl E9’ conſolatoria de Ex

'pngnatione Nigroponti: Per Turcar ſ 2.3 ).

X. De Sceleribm EJ’ Infi'lititate Turc-e ( 24).

XI. Tractdtm de Lartdibm Belli, commençant

par ces mots Loeuturm de Armor-am Pret/ara ex.”—

titio , à addrcſſé au célébre BRIEhClClDl Platine.

C’eſt une Réponſe au Traité de Laltdlbítl' Paris,

‘commençant par ces mots nan erit fort/;Je abſur

dum, que cet Auteur lui avoit pareillement addres—

ſé. Ils les joignirent à les dédie’reut par une Epi—

tre commune 8E lignée par tous deux à Marco Bar

bo, Cardinal de St; Marc, dt Evêque de Vicence.

Ils ſont ſuivis de XII, Lettrer, qu’ils s’écrivirent

réciproquement ſur quelques ſujets de .Morale, ô(

particulierement ſur la confiance de Platine pendant

ſa priſon , 6c ſur les bons offices que lui rendit

alors Rodcric. Tout cela ſe trouve, avec quelques

autres Piéces , dans un manuſcrit indiqué dans le

Giornale a'e Letterati d’Italia, Tome XIlI, Arti

cle XV, pages 437 , (St 438. Je remarquerai par

occaſion, que Platine afait depuis de nôtre Rode—

ric un des Interlocuteurs de ſon Traité de jbl/'o i9’

'vero Bona, dédié au Pape Síxte IV ; qu’il le quali—

fie d’Epi/'topltr Galagoritunrtr, Artix Romande Pra-

ſectm; 6( qu’il lui donne, tant dans le l, que dans

le ll, Livre de cet Ouvrage, le bel _Eloge de Tir

optimn: E9’ ernditur, . . . . at doctrmc ſingular”

&9’ ſapientiæ;

XII. Rerum Hifpaniæ Historiarttm irgem :vo/rt_—

We” (25'), ſe” Libri IV, (26). a prima _Get/tir

Origine AJ annnm 1469, jubente R-:ge Henrzto lt’,

(2.7 ). Selon Bodin , POſſcvin, Bt la l’opclimere

(2.8) , cette Hilloire a été écrite en Eſpagnol;

mais, tous les autres n’en diſent rien. Ce qu’il y

a de certain, c’ell qu’elle a été imprimée, en L'a

tin ſous ce tître, Roderiti Samir' Epiſ‘ca i Pa/entzm

gifle-rie Hiſ :mic-e Parte: mrtuar ; ?ACC-Celle

édicace, óeremſſimo at im'ictiſſîmo Printrpt Do:

mino D- HENRICO IIlI. Caſiella: C9’ Legionir Rrgt

excel/enziſſimo ,’ ejutdem Regina' flIajestatir [Mini/rr

Cape/[anni, Auditor, C9’ Conflliarit” , R O DE R l

C U S S A N T rl de Are-vaio, ”tri/”que Jurir Ar

tium Profeſſſior ,7 .E J606!” Pole-”timer Hiſprrnut’,

Cet/Zn' Sti. Angeli a mie rlzir Rom.: Pro Sancttſſimo

Domino Domino Paulo II, Pontiflte [Maximo, (d'aſ

tel/ann; , ſe‘iſſſum mm ſupplier' recommendations;

dans les deux éditions de l’Hifpania Illuſirata de

Robert Bel Ô( d’André Schott, faites à Francfort,

chez André \Vechel, en 1579, ôt chez ſes Héri—

tiers, en 1603, en a. & en 4volumes in folio.. Vos

ſius 8e Wharton prétendent qu’elle l’avoir déjà été

autrefois en Italie (7.9 ). En effet, on trouve une

édition très aneienne,intitulée Rode-riri Santii Epit

tops' Palentini tompendiaſa Hifloria Hijpanittz , ôt

imprimée à Rome, chez ‘Ulm’t Han, ſans date, in

4', (30); édition, qu’on croit avoir été faire vers

l’an 1470, (St qui ſelon toutes les apparences a fait

imaginer celle-ci , Roderiei Samir' Epiſeopi Palen

tini Histaria Hiſpdna ab ari ine rerum ad ſua !Ligne

tempo” , ad Henrirum I , Hÿaniæ Regent, C ita

Palentiæ, anno M. CCCC. L X. infulio; comme

ſon titre—a fait imaginer un AIPbonfm Palentinur de

Rein: Hifpanitír, inconnu aux plus habiles Critiques

(31 ). Au telle, il ſeroit bien malaiſé de détermi

ner s’il s’agit—là d’un ſeul & même Ouvrage; ces

ſortes d’éditions étant extraordinairement rares. Peut—

être ne s’y agit—il que d’un Abrégé de cette Hi/Zoi—

re , puisque cette édition ell intitulée compendiafa

HiſZoria : peut-être auſi] n’eſt-ce autre choſe que

la même Hxstoire, ſous un titre un peu différent;

liberté, que ne prennent que trop ſouvent, ôt trop

indiſcrétement, les Editeurs Ô( les Libraires. Quoi—

qu’il en ſoit, on en a fait beaucoup de cas, dt un

ſavant Eſpagnol en a porté ce jugement avantageux:

Cnm no” ad 'rio/uptatem aurium, ſed ad memoriam

E9’ juditirtm po/Zeritatit ſtripfiffent ( 32. ) , cum a

deliciir langrffime, tum ab ineptii: E5’ mendatiopro

C. I'. OZ 189

'till alzfttiſſ'e (33). Le célébre NIäriana n’en penſe

pas tout-à—fait de même; ô( je tranſcrirai d’aurant

plus volontiers ici ſa dépolitiou , qu’elle me don—

nera lieu de ‘rélever une petite inattention de ce .ſa—

meur Hiílorien. Quo tempo”, dit-il à la fin du

Chapitre IX , du XXVi Livre de ſon Hiſtoire,

DE R !C US SANCTXUS , ”trimque Jnrir mm

primirperitrtſ, .Mo/i Hadriani Præfectur, de Rebus

Hi1pamæ piam magix quam e/egantem Hiſloriam ton

ſcrtbeóat l’alentinarn ex eo diet—am , quon’ i: Palo-nti—

na- ECC/did? tordeqzrentióltt eznnir .EpiſtoPtlJ’ e/Z dd

tm in Henrr’ei guzzi/uit, tm' tam Hiltoriam nrtnen

Pa'r'it , Pau/i Il, Pantiflcít d'un() , ”tm quo 'venu'

amititia erzzt , multzzqne jhmi/iarita‘tit jura Horniſi

ni Hiſ’pano. Mariana ell le ſeul , que je ſache, qui

ait donné cette épithète ou cette dénomination de

Palentine à cet Ouvrage: à la raiſon, qu’il en

donne, ſavoir, que ce fut par” que Samia fnt fait

.Ez-'c’que de Pa/entia LE S A N XE'E S SUlVANTES‘,

n’est nullement fondée; puisque Sancio dit lui—mé—

me dans le XL Chapitre de la 1V Partie de ſon

Hiſîoire qu’il étoit déjà des lors Evêque de Palen—

cia. Deinde (Paulus 11,) pro ſna animi Habilita—

te , C9" munifieentiffima liberalitate , me ipſum in

dignam prima ad Zamorenfem Etc/ç/iam, deinde ad

Calaguritanam , tandem ad P A l. E N T l N A M tram‘

tulit: ce queje remarque d’autant plus volontiers,

qu’il nous apprend—là lui-même l’ordre dans le

quel il a poſiedé ces Evêchés. Dom Nicolas An—

tonio juge encore moins favorablement de cette Hit;

toire ; puis qu’il a remarqué , que la plûpart des

noms propres , principalement ceux des Goths , y

ſont miſérablcment ellropíés ,—ôt ‘qu’elle ell avich

par quantité de mots dt de locutions barbares.

XIII. Opnſcnla RUd’Hiti-,Epiſtopi Calagurritani,
Cq/?eliani d'. Angeli de Urbe; E5’ EptctſI'o/rt ejutelem

ad quem’am doctgſimor E9’ eloquentiffimor Vin”, E5’

'iliorum ad cum (34). Peut—être n’eſl-ce autre

choſe qu’une Collection de quelques-uns des Ou—

Vrages précédens.

Outre ces Xlll Articles, en Voici divers au—

tres allez nnportans.

XIV. Lil-er :zizi agitat- , an fine pettato Fidel”

Iitite fzzgíunt a lotir, ”bi ſaint estif. MS'. ſerva—

tur in (.-Odice 4881, Vaticano omæ, ôt in Am

broliano Mcdiolani.

XV. Defenſorium Libri de Manan/:ia Of“: ton—

tra qttortiam Detractorer ; aſia: Clypcnr ſen Defenſió

Monartbiæ, contra quemdam \Emu/nm tonantcm

ad/lrnere , nniwrſalem Manan/tian: Orbit in tem—

poralité… refidere npnd In‘tperato'r”. Exliat in Co

díce Vaticano 4881. -

XVI. Apparatm fine Commentnm ſuper BnlIani

Crucial‘ rndictæ Per Paſſam Pittm tantra perfide!

Tarte”. Ibidem. ë

XVII. AFParatrtrſit/e Commentum ſuper Brillant

Depoſitianir Regir Babemie (Georgii Podiebracii,)

per Pau/”m Il, pub/italie. Ibidem.

XVIII. De Regne _li-Ut de Printipatudiz/ifibili aut

inditviſióili , E5’ an poſſint duo 'vel plnrer ſímtrl re.

gnare pro a’i'viflz 'vel indivi/b. Item, de Primogcni-Û

”tra, quando i9’ quamodoſit jnfla b’ toleramía, de

jure divino, natura/i, &9’ bnmano, tam in Regni:

quam in Dutatilmr C9’ Baroniit; E9’ a” ſint ſecnri

indutenter ſata/i primogniturafiï ea ntenter? EXS

tat in Codice Vaticano 4-881.

XIX. De Ernditione Puerornm, ſell de Diſcipli—

na alendi b’ erudiena'i Filiot taterorgne Pnerot, b’

qnibu: rudimentirflnt inflrnendi.

XX. De Remedii; affiicte Ettleſire militantí!, iii

quo adbiâentur ”media _tantra omner Perſetntianet

7nd: Etc/;fia a Darnejlrt” b’ Perſttntaribt” Pati

tnr. /

XXI. Liber tonfutatorim Sectd C5’ Supnflitionij

Motbometi , E9’ quornmdam errornm in ea conten

tornm , in qnibnrdam Epiſholiâfer quent/t'a”: claque”

tem Oratorem miſſir perfide urto.

XXII. Liber de Caffe/[anis &O’Cqflodióm Atrium.

55’ Caſimn‘m, U de Dati”: Exertitm Bei/arm”,

Aa 3 .33_
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(ç) !1.1- dc nos jours lui attribue' mal- à - propos une édition du 7450121' Aſagm‘ Sophologium (C);

II“ZZZZL" Le fameux Matthias Flacius Illiricus ’l’a mis au nombre des temoins de la vérité (D) 5

fini-ment. 8c Caſimir Oudin s’est cru en droit\d’en conclure , qu’il avoit toujours profeſſé. la mê—

ſiſſ "M" me Doctrine que les Protestans (E). Tritheme (e) , Hoſman (f) , Moreri (g) , 8c

Du Pin (b) , n’en diſent presque rien; &C je n’ai trouvé quoi que ce ſoit ni du tems,

de ſa Ecrits

que le Spe

ni du lieu de ſa mort dans aucun des Auteurs que j’ai pu conſulter.,
culum vit:

Human: ,

Ô- IM' donne

n cou” Elo—

ge: vir in

divinis Scripturis ſiudioſus 6e crudims- 8c ſecularium Littexarum non ignarus, ingenio przſhns , a: clarus eloquio.

toribus Ecclcliaſiicis , Artic. D CCCXXVII I. _

ff) Il ne le ſli! Evêque que de Palencia , E)- n: lui attribue qu’une Hifiorre d’Eſpagne.
g ) Il s’est conte-”té le traduire ou tranſcrire Hoiſimnn.

i ( b) Le pm qu’il en di! ſemble tiré dk Carthophilax de Cave ; il ”rait trouve‘ ,ra-[que :bo/ê de ”Hi/leur la”: Winſton , I'm; d,,- ſu cou.

unuareurs.

Long

Vor‘tz ſon Train‘ de Scrip

Ü’ de eornm Officio , E5’ qua/er cle-bent qſſe. Cc

Traité eſt addreſſé à Guillaume , Cardinal d’Oſtic ,

Archevêque de Rou'e'n , ſelon lc Cardinal Quirini ,

qui nc lui donne point ſon Evêché d’Oviedo.

XXIII. Liber de næstionioar ortbolani: , inter

R. P. Alp/?onſum , Epiſrojmm Burgenfem , E3’ Ro—

dericnm (nolirum) Epiſtopum; qui: ſenſm corpo

ralitcr altero ſit utilior fis’ Pmflantxor, &fpræſertim

an Tiſní ſit excellenzior C9’ utilior audit”.

XXIV. Tractatm ad quemdam Religioſum Car

tljnſien em , quando lite-at Religioſi! Curia! Princi

Pum ſequi aut frequentare? Et quando expediat a

Pnd cor Principe; manere Y

XXV. Tractatu: de ll'ſzstcrio SS. Trinilatir , E9’
an poffit Probari nainralibſinr rationit’m; , ad Pium

XXVl. Dia/ogm' de Remediir Srbirmatir, inter

Theodor-inn” , :Yuri: Profcſſorem Germnnum , (5’

(nollrum) Roderirnm , ()ratorcm Regis Historia'.

Extat in Codice Vaticano 4002.. ’

XXVII. Epiſiola ad Alp/danſant de Palenzucla

de multiplici ancre , C9’ pericula Pontificali: dignita

ziI , C9’ de ambitionir 'vitio , ar modernir alan/111”:

Prrlatornm : ac etiam de modo Paſſe-”di Gregem ,

b’ de pluribm ad curam Prafulatu: ſpectantibus.

Extat in Codice Vaticano 3899.

XXVIII. Oralione: XII, ad Engenium IV, Ni

tolanm V, Cacti/Zum III, Pinm II , Pontifice:

IlIaximor; ad ſarrnm Cardinalinm Colle-gin”: ; ad

Pbilippum liſariam , Dnctm \Hediolanenſèm , Fre

dericum Impcratorem , Carolam VII , Francia' Re—

gem , E5’ Pbilippnm , Dure-m Bnrgundia’. Extant

in Codice Vaticano 4881.

XXIX. Sermone: VII. le Tariir rcón: ſacri; ,

toram S. S. Pontifiríbu: redditi. Extaut in eodem

Codice Vaticano 4881.

Tous ces nouveaux Articles ſont tirez de la No

tice des Ecrits de Sancio , donnée par Dom Nico—

las Antonio , dans ſa Bib/iozbem Hiſpana 'oem ,

Tom. II , pages 193——— 199 : ôt , pour S’en pro—

curer une connoiſſance parfaite , auſſi—bien que des

Xlll. premiers , on ne ſauroit mieux faire , que

d’Y avoir recours. Il reconnoît de bonnc— foi ,

qu’ils ſont aſſez durement ô( barbarement écrits;

mais , il affirme auſſi , qu’ils ſont remplis de chOſcs

curieuſes & intéreſſantes. ‘

,mal—à-propos encore JAQUES MAGNr ,

loit nommer l’Auteur du Sopbologiam Jacob”: , 5c

non pas Joanne-s.

Oudin , de Scriptoribm Ecclzstasticir, Tom. III,

col. 2.292.; ôt du Pin, Bibliotlÿe’que de: Auteur:

Ecrle’ſiastique: , XIV. Siècle , pag. 2.98 , ſont plus

Es

pſaguol &t de Tolede , au lieu de François & de

oulouſe ; & lc dernier fait peut-ètre mal auſfi de

lè placer au XIV. Siècle plûtôt qu‘au XV. Quoi

qu’il en ſoit de ce dernier Article, s’ils avoient con

ſulté Elffius , Encomii Anga/Ziníaní , pag. 3”. , 6c

Nicolas Antonio , Bibliotbcca' Hixpanæ 'veterir ,

Tom. II , pag. 13; , ils y auroient vû que ces E—

crivains—là reconnoiſſent de bonne—foi Magni pour

François. Ajoûtons pourtant , pour excuſer en

quelque façon Oudin dt du Pin , qu’ils ont été

prévenus ôt trompez par quantité d’Auteurs , tant

l:argçms qu’ Etrangers , qui ont avancé la même

c o e.

(D) M. Flarim Illiricu: l’a mir an nombre Je:

re’moinr de la oe’rite’.] Voici en quels termes:

R O DE R l C U S , EPM-op!” Zamorenſir , CD’ Refe—

rendarim Pan/i II. Papa', floruit ante annum [40,

b0: e/Z ad annnm 1460. Ô'cripfit alia , turn Spe—

culum Vitæ Humana: , in quo graó-íter inoebz’tar

in Papam E3’ Spiritual”. \Wu/ti: nominibn: eo: d'u

ri [me accuſat , ſed inter alia dicit Papam t'arare

non ſapiextiæ , non /Iudiir landatir , non Pari, no”

quieti Popa/i Chri/Ziani , ſed rebu: tantum terre—

nir .~ Pra-lala: non dorere , ne: dorer: poſſè , ntpote

indoctiffimor, 'ventri b’ inglnaïiei deditor; a//igare

lame” miſe-ri; Chri/Ziani! 'varia (‘3’ importabi/ia one—

ra ; torque arctare , graï'are , b’ int'olvcre Legum

laqneir : que alim in Ere/:fia primitizra non fue

rint , parti”:que libero fuerint. Sed adſrribam

aliqua ej”: 'Llerlla , ne qui; me bd: fingere dirai.

[n primitive: (inqait) Echeſia ....... non

,, arctaóantur fidele: tot Canonam C9’ Decretornm

, ſim-repli: , cenſurir, aut Pæniſ. Nec :rant tune,

,, ut ita dicam , tot Iaquei Laguna ſe” Con/fixatio—

,, nam , extommunicationum , ſi'vc oenſurariim ; in

,, quióm fidele: etiam diligentiſſimi f5’ timorali re

,ſPirare CD’ Præcavere non poſſunt. Non tot jeju

,, nid indicta , non 'Digi/i4- , non filentia , non din—

,, turna pariter E3’ nocturna dioina officia dictim ex

,, Præcepto direnda. Non tot denique fe/Za rolenda,

,, nec tam [rtbra confeſſio E9’ oorpori: Chri/Zi com

,, mnniratio. .Non tot oóedientiarum pra-flationer ,

,, ſicut modo fidele: arctantur , ant potim- ina-0172””—

,, tar : ita ut ſecte de Prælati: Ecole/ia- dicipoffit

,, illud Chri/Zi : Qui alligant onera importabilia ,

,, &a Una’e ſi aliqua hujnrmodi in illa primitioa

,, Errlcſia ſcrzrabantnr , :rant tantnm 'volantatir ,

,, quæ pro tune‘ transgredi perratnm ”on :rat , qnia

,, nondnm pronto/'ta (38). "

ï v

U

ï

(Il) Matth.
(C) Un de: Pla: illu/ire: Critique: de norjonr: Flacius 1…—

Ia’i attribue mal—à-Propor une Edition du Jacobí rícus , in

Magni Sophologium.] Ce Critique ell le célébre (E) . . . . E5’ Caſimir Oudin :’est cru en droit ?F10M
Grévius , qui s’eXprime ainſi à la fin dc ſon Edition d'en conclure qu’il avoit profeſſeſi Ia même Doctrine vîrigdms

de :în/i'm Celfm‘ de 'vita Caii :în/ii Caſari; , jointe que le: Protestam.] C’ell ce qui paroitra bien clai— cal. rm:

à celle des Commentaires de Ceſar: J'ai-mm; Ma- rement 6ans les Paroles ſuivantes : Qaam-w'r . . . Mir— G'

(3‘) T²ffl~ gm” ( niflornit circa ann. I420.) in Sophol. im- Radcricm Samir” f3’ Epiſcopuí Palentinm E3’ Za— :Thil—2°**

RÎÆLC‘ÏÊO’ Prcſſ ariſiir 1475'. folio. edit. a Roderíco Epiſco— morenfir E3’ Calaguritana: in Hiſpania ad Romano- '

.A calcul po Zamorenſi Hiſpano , C9” Paulo Secundo in ram Pontificnm in/Zantiam fact”: fuerit; quam-ui:

Caine-ua'. Script_ (35-) , Lib. V, cap. [3. Lib. III, tap. 7. Referena’arim Pan/i II. Papa’, &5’ Sancti Angeli de

gf“"LU d aliirqae lorir ſententia: Julio Celſo tribuit ( 36 ). Urbe Ca/IeIIannr , ex beneficio Romanornm Pontifi— ſ39)C”|ſl

Baril-171?.. Il y a tout lieu de croire s qu’un .défaut dqmémoi- cum Romre clarnerit : Doctrinam tamen flſartini

png. :zz- 're a fait confondre ici le Sopbologmm Jacob! Magni, Latberi at ne alioram Praia/Zantac”: ſemper Profn- 4;“ Rmn_

. avec le Spernlnm Vitæ Hum/ina de Roderic de Za- ſur :ſi in ibrir ſui: ; !mo ſemper datait ac ſcrip- que (B) ,

(F7) M…“ mora ; Ouvrage effectivement dédie' au Pape Paul ſit : Pontificias omnes conſiitutiones Chrifliano Or- (7 1'**- 'rr

ÏÊL‘ËŸQËËÇ, ll, 8c imprimé à Paris en cette année ( 37). Au— bi inutiles , non neccſſarias , imo nocivas dt exitia— 'Pffogffigï‘

TM. r, cun autre Auteur , au moins , n’a parlé d’une ſcm- les (39). Ut prima: ſure confondu; ſit , qui Ro— ,ſi …P x,,

”huhmc Doctrinam Proteſhantium Lntbemnornm C5’ Caly‘. …- .blable Edition du Sapbologíam ; 6c d'ailleurs , il fal

. w—
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z ~ Longtems après la compoſitiOn de 'cet Article , aïant enfin recouvre la— Bibliotb'em

Ihſham de Dom Nicolas Antonio, Livre excrémement-rare , 8C de très difficile acquiſi

tion , j’y ai trouvé , touchant nôtre SANCIO , les particularitez ſuivantes , tirées de ſes

Ouvrages mêmes par ce ſavant &judicieux Bibliothécaire. RODRrGUE SANcro naà

quit à Santa Maria de Nieva , dans le Diocéſe de Segovie , l’année I404. Après ſes

Humanitez , 8C dix ans d’application à l’étude du Droit dans l’Univerſité de Salamanque ,

il y ſur reçu Docteur en cette ſcience. Aïant enſuite embraſſé l’Etat Eccléſiastique ,

8C reçu l’Ordre de Prétriſe , il ſut conſécutivement Archidiacre de Trevino dans le Dio-ï
céſſie de Burgos pendant vingt ans , Doïe’n de Léon pendant ſept autres, 3C Dóïcn dc Sc

ville pendant deux, Vers l’an 144.0 , Jean Il , Roi de Caſtille l’honora du Titre d’En—'

Vo'ié vers l’Em ereur Frédéric Ill z 8c lors du Concile de Bâle, il exerça le même em*

ploi auprès du ï’a e Eugene IV, de Philippe Marie , Duc de Milan , 8c de Charles VII,

Roi de France. e Pape Nicolas V. le' char ea d’une ſemblable commiſſion vers Philip

pe le Bon , Duc de Bourgogne z 8C , peu apres il— ſut fait Evêque d’Oviedo. CaliXtc IlI.

aïant été élévé au Souverain Pontiſicat, Henri IV, Roi de Caſtille , lui envoïa en Amó

baſſade d’obédience nôtre Sancio , qui, à.cette occaſion , ſe fixa pour toujours à Rome;

Dans toutes ces Ambaſſades , il fit des Herring”: ſolennelles à ces divers Princes , 45C el;

les ſe conſervent toutes en Manuſcript dans la Bibliorhéque du Vatican. Le proprejour

de l’élection de Paul II , ec Pape le fit Chatelain du Chateau St. Ange , ôc Gardien des'

]o'iaux 8C Tréſors de l‘Egliſe Romaine 3 8c , dans la ſuite , il le fit .premièrement Evê

que de Zamora, puis de Calahorra , 8C enfin de Palencia. Comme le ſoin de ces Evé—

chés ne l’occupoit guéres , vû ſon ſéjour continucl à Rome , 8C que ſon Gouvernement

du Chateau St. Ange lui laiſſoit aſſez. de loiſir, il l’emploïa à la compoſition de quantité

d'Ouvrages , dont il y a une fort bonne Notice dans la Elliot/:em Hiſpam , mais dont

'vimstarum amp/ex”: fuerít , quem alíiPÛ/Zea lmita

je

,~, ſent d’une mecme bouche entre ces gens langages

(m) czſi_ n' ſunt (40). Sans nous arréter au taux ſens, que ,, contraires !_” s’écrſe là~deſſus Du l’lçfflS-MUF

m‘r Ondin. préſente naturellement cette derniére Phraſe , &t nay , en lc comparant avec ce que j’ai rapporté ci

dccfflîs‘c‘fi‘îîzgr que l’équité ne nous permet point d’attribuer à ſon deſſus dans' la Remarque précédente. En effet ,

Euzezzflz, ' Auteur, contentons—nous d’obſerver, que les E- n’étoit-ce ras-la un Homme bien propre à met—

7‘on. UI , crivains Proteſlans ont ſo.t ſouvent abuſé des ccn- tre au rang des PrCCUrſcnrs des Proteſlans ! Et ne

“A "“1- ſures véhémentes que quantité d’ Auteurs Catholi- ourroit-On pas y placer -, à tout auſſi juſle titre,

ues avoient faites de la vie relachée , licencieuſe , onit‘acc Vlll , cet abominablc Pape , qui ne res—

(u) Mys_ peu chrétienne , de la plûpart de leurs Prélats ; pcetoít rien , dont l’orgueil'étoit ſi inſupportable“,

me, duni. ót que , bien lom d’en tirer tout l’avantage qu’ils ſe à l’ambition ſ1 effrénée; pursque , de l’aveu mc*

quite' , pq. propoſoient , ils les ont rendu'e's tout ~ à ~ fait vai* me du célébre Mr. du Puy (44) , il ne ſaiſoit au

SS‘- nes , en les portant beaucoup au de-là dc la véri— ’cune difficulté de tourner cn ridicule , non ſeule#

table intention de leurs Auteurs. C’eſt ce qu’il ſc- ment la Tranſhbſlantiation , mais encore divers au—

roit très aiſé de confirmer par quantite d’exemples, tres Articles import-.ms , que les Proteſlans ont re—

‘“HF‘ ſlſ' ^ d 'ï ~"1 d">LC—l dT"d11/1—
”mhz/h 1 _e ttjet meme ont _nous tra-tons ictnc e proa jette-r1 epuis: e ati. ogm er emomr e a

u Humn- vort d’une maniere IIÎVlſlClblC. En eflct , ce bon rite' tourtnroit ſans doute beaucoup d’autres preuves

M- U"- Prélat , qui paroit à Flacius lliricus , ſi touché de de la certitude de mon obſervation , à du eu de‘

gx" " l’effro’r'able corruption du Clcrgé‘ de ſon ſiècle ; à ſolidité qu’il y a à juger des ſentimens d’un v01mm:

Caſimir Oudín , ſi zélé pour la Doctrine des Pro- par quelques Endroits détachés de ſes Ouvragest

teſtans , qu’ il le regarde comme l’ai'ant toujours Ce n’eſt pourtant que ſur un principe auſſi peucertain

(4;) Voici profeſſée dans ſes Livres , & comme le premier , que celut—là , que ſont fonder , non ſeulement ce

les Pmlïes ,qui l’ait embraſſée à Rome; en un mot , à tous Carr/ogm d’llliricus & celui d’Einſeingrein, Auteurs

fgſſf’xâ_ les deux ſi contraire aux prétentions injuſles ôt aux incomparablement plus empreſſez à ramaſſer des

DERIC, entrepriſes violentes des Papes : ce pieux Prélat , autoriſez , que judicieux 'à les choiſir ; mais mé—

que i’ai dis -je , n’étoit pourtant rien moins qu’un des plus me , les Ecrits des Controverſistes les plus illuſtres:

"ſſgvcëa de' outrez Deffenſeurs de l‘Autorité Pontilicale , cotn- témoins ceux de Mrs. Nicole , 'Claude , Çt Ar—

g“, ,j’ai c… me on l’a déjà pu remarquer par les Articles lll, nauld ſur l’Euchariſhe , qui ont bien prouvé le pro

ne devoir_ VII , ôt X V. de la Remarque (B) ; dt il en é— fOnd ſavoir 6C la grande habileté de leurs Auteurs ,

P"inäfi‘fflf toit de plus ſi follement entête’ , qu’il l'a portee mais qui n’en ont rendu cette queſtion que plus im-'

fee" ici_ jusqu’à l’impiéte’ même. ,, Ce miſérable , ” re— portante à plus difficile à décider. En effet, on Y

Quid eagr'- marque du Pleflis-Mornay (41 ) , ,, diſoit au mé- trouve , non ſeulement des extraits d’Ecrivains dit'

…Am 'ſZ ,, me Livre (42.) , en fiatteric de Paul Il , que férens , à quelquefois 'aufii des mêmes Pères , dia

,, lt- Pape n’effi Paſſeu'lemcnt eſlabli pour la Princi— métralcment oppoſcz les uns‘ aux autres ; mais _en~'

qui Vie” ,, Patate’ [ſumarne, mm: Pour la Dl'z'me ; pour rom‘ core le même paſſage il différemment & ſi ſubtile

'vmſ Pe" ,, mamler 'aux Hamme; , mais auſſi aux ſinger ; ment explique'. , qu’après avoir diverſes fois panñ‘

55"" "’l‘f'; ,, pour juger le: 'vit-am , mais auſſi le; mam ; pour ché , tantôt d'un .côté, tantôt de l’autre, on ne ſait

Vf…). …1 ,, prffider en Terre , mais auſſi au Ciel , ſur le: plus enfin à quor ſe déterminer; 6l tout cela a tait

Hum-:uw- ,, Clare/lien: , mais auſſi ſur le: Infide’le: ; bref, avou'e'r à Mr. de St. Evremont , que ”and Mr.

HP? ,, l N S 1' l T U E' E 'r E S L E v E' D E DIE U L N Arnauld allegue un paſſàge de ?affine e‘re' , tout
r”:lPfl- ‘ ' \ , . , .

,um/,d 41 ,. SA PLACE , A MLSME DIGNITE , J U- [eſprit Cs’ toute la date-m! de r. Claude ſuffi

Dívínan ,

”a” ad prin

,, RlSDlCTÎON , PUlSSANCE UNIVER

,, SELLE , ET SOUVERAINE PRINCI

ſent a‘ peine Pour l’e'luder , mais auſſi , que lorsque‘

. d ce dernier en cite nn autre avan” eux a‘fan opi

;Zffl ,, PA U T E' s U R T o U T LE M o NDE : lui at— nion , tout: la forte E9’ toute la eebe’meme de Mr.

tdlíóruſed ,, tribuant les paſſages des Prophétcs &t des Pſalmes Arnauld ne détruiſene point l’argnment de Iſír.

?éme/P ,, prononcés du ſeul Fils de Dieu privativement à Claude ( 4)‘ ). C’eſt à qUOi abounront éternelle—

-Ïdſ, ,, tout aurre , ôt le préférant dc bien loin À ſe be* ment toutes les Controverſes , chaque Parti , for

ma…, ſd ,, ue , dit—1l , de Moiſe ED’ à Aaron tout enſemble tement attaché à ſes opnnons , les ſoutiendra tou

_ Ang-Zu ,, ?743 ). Comme la fiatterie ôt la vérité produi- jOUl‘S avec entêtement ôt opiniatreté , dt autant ,de

”on a ]u- .

die-Inlan- fors z

Vw” ſel

Morrnn; ”on 1'” terra/blu… ,ſed in :cela ,~ ”Un ad preſilenlu” ſalir/idem” ,ſed infldtlibm ’ Ô‘, ï! Miri‘ lit“, 1M' AD FAM \FSAM

DXGNITATEÀI , AD EAMDEM JURISDICTIONEM ET COACTIONEM; AC UNlVERSALEM TOTO ORBB

SUPREMUM PRINCIPATUM A SUMMO DEO ET EjUS LOCO SUPRA CUNCTOI MORTALES INSTITUTUS

'ſl/?6 0""— s‘flſiflîlfl'ï . Ronan”: Paulí/‘ex longe Perfcctíar , longe dig-lier ó- effiraeiar , inter Dew- ac'

L‘a—*jd

”ve-_L2—

  

L..-._'..-_.

ET EVECTUS EST........

Papulwn Mediator ex/Iírir antique Ille [Mllmrirïltl jL-.ſ jufla [1107/4- ae Fra”: ej” Aura”. R 0 D E R l C U S , anorenſis Epiſcopus,

Speeçuli Vit: Human: , Lil” II , Cap. 11, vemſliſſſml Ediriom‘r in 4; , ſine ”014 Laei ‘ne Typogr-pbi , ac ſine Ziferis . RHIN-.amine,

ae ignarun'r.

(44) Htſioire du Différend de Philippe le Bel avec Boniface Vl”. , pdg. nr.

(4s) Oeuvres de St. Evrernont, Tam. 1V, png. iss.

le ”En” "le” , au ſujet de la Concordia concors de ”inter-Us , t3* de [a Concordia diſctts J’Hoſpinien. Wo

Mr. Reimman , Caulogus Bib'iothecz sacr. Theo'loäicz , pdg. 2.7,faz'ſ à peu pr!!

mireris , dit-il, Acta publi”

Hoſpiliani cum Aótis pudlicis_ Hurteri ill pugnant , ut fluctuet animus , 6c expedire non poflit ad quam pattern ſe inclinlrï debut.

-:—rec—
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1'97, S" A' N C I O.

je -me contenterai d’ajoûtcr à la mienne , ei-deſſous Remarque (B), les Articles que je

n‘avois point encore vus. Sancro mourut a Rome , le 4. d’Octobre \470 , 8C y ſut enter—

ré dans l'Egliſe de St. Jacques des Eſpagnols , avec cette ſimple date (i).

fois , qu’à l’éxemple de l’Empereur Julien , l’un

des deux dim: 'Ni-Yun , ’l'y-m , ”n'y-an , hoc ell,

Leg!, intel/em' , dar/mali ; tout autant de fois. l’autre

luirépondra, àl’imimtion de St; Baſile: 'Avi710ç,aiM'

é: S'y-US; ci 7'7er , a'x. à' ”fifi/"ſvï‘ , ell , Legiſ

hſi , ſed ”on intellexisti ; ji enim intellexiſſèr , ”on

damuaſſex. Ainſi , l’eſprit pIUS êblouï qu’éelairó

tomberoit cnh’n dans une incertitude auſſi invincible

que cruelle , ſi , laiſſant-là la voi'e de l’autorité

comme tout— à-fait Vaine à illuſoire , il ne ſe raf:

fcrmílloit par celle de la raiſon , qui eſt incompara—

blement plus ſûre.

S C H OR U S , ou S C H O R I U S (HENRI) Ecrivain Flamand du XVI. Siè—

cle (a) , abſolument inconnu à tous les Auteurs des Bibliothèques Belgiques (b) 5 quoi.

que \Valkius , qui le connoiſſoit très particulierement ,. &C qui en parle comme d’un'Hom-ſi

me fort éclairé &C très digne de foi , le diſe expreſſément des País-Bas (c). Quelques

autres Bibliothécaires l’ont mal—à-propos fait Allemand', parce qu’ils n’en ont apparem

ment jugé que par le lieu‘ de l’Impreſſion_de ſes Ouvrages (A) , dont je donnerai ci -

deſſous une Noti'cc (B) , mais très courte 8c fort maigre , parce que ces Bibliothécaircs

ſont eXtrémcmcnt maigres 8c ſecs à leur ſujet. En effet , cet Auteur eſt beaucoup moins

COH~

(c) H E NRÏCUS SC HOIUS , Belga Prl’oſſml Surſwrguſi: , Vn’ , cm- rerum ?lui-”raw lkpnm: , in” fil: dígyiſſfmus , ,

a Contcrrnneis ſuis . . . . . . nucprſſèſe ...... me ïdïfïil , Eye. Quo-t ex oplifli , fidſ diznu/ími , 1:17… 073…' mami…, ,ul-‘,5‘ Vi"- ‘

HENR! C] SCH 0R! , Suu“: ”mer-ii”: , ”nr-rio”: alim Ûbſéfvflví- Jo. Walkius , Decade Fabular. Gen. Human, Fab, 1X P43_ ,8° u

.Nrude’ , Meme] , Chevillier , Mairtaire, &7 .wlm , qui l'ont cm , ”'01” ”aliment Mundi, …a _. 1,, PMP”, 1, ?Mim—m, fioul"… ”Mim 1

liuu Suburgcnſrs , au lim de Surburgenlis. P9'

( r ) Voir:

l” la pq:

IIS

( 2.) Page

‘7+

ſÎ) P41'

:16.

( 4) B0**

cleri Biblio

theca Criti

ca , png_

43]. Sagit

tani lmrod.

in Hifloriam

Eccleſiaſiic.

’a‘- “3.

(ç) Epic. CPI'

Bibliothee.

Gesneri ,

v pag- ;32-

Lipcnii, Bi~_

bllOilH‘Cï

rhilcſ. pag

nó. ô( 595

Spachii,No~

menelaror

Plnloſ. pdg.

1.” 5‘) Ô‘

‘III

(A) :ve/quer Biéliotbe’cairt: 1’ ont Mehd-Pré

p0! fait [Flamand, par” qu’il: n’en ont ju ë’ ue

par Ie lieu de I’Imprz :au de ſe: Ouvrage!, els

ſont le Père Loui's acob , Carme , dans ſon Ca

talog”: Scriptorum de Vitír 'La’ Laudibur Romanorum

Pomificum , qui fait le II. Livre de ſa Bibliotbem

Pantiflria , ſeu Pontifitum Romanorum qui ſcriptir

clarllerunt ( 1 ) : Auguſlin Oldo'i'ní , dans ſon Ca

talog”: Auctorum qui de Romani: Pantifiriburſrrip

firm” , mis à la tète de ſon Athena-”m Romanum ,

in quo Summorum Pontrfleum Cs’ Cardimlium ſcrip—

ta ex ommnlr ( z) : Antoine Teifiier , dans ſon

Cala ogm Auctorum qui Librorum Catalog” , In—

dice: , Bibliotberax , Viromm Litterawmm Elogia,

Vita: , au; Oratiom-r ſum-bre; , ſcript": conſigna

nmt (3) : 8c probablement divers autres , qui ,

voi'ant ſes Ecrits imprimez ä Strasbourg , comme

on le Verra dans la Remarque ſuivante , ont conclû

de là trop légérement , qu’il étoit Allemand en

général , à peut-être même de cette Ville en par

ticulier. Jean Henri Boecler , & Caspar Sagitta

rius , qui ſe ſont ſouvenus de lui (4) , mais qui

n’obſervent pounant point qu’il fût Flamand, n’ont

pas commis la même faute.

r (B ) Je donnerai Ia Notice de ſe: Ouvrager.]

'Elle ne conſistera qu’en une fimple Liſle , n’aïant

rien trouvé de propre à la rendre plus intéreſſante.

I. De Ana/Mi L9’ Gene-fi Grammatim Dia/”gi ,

in u um Puerorum canj'eripli , ”bi abiter

Grammaritæ Gcrmaxiœ fundamema adam

brantur : imprimez e” 1574.

II. Special” Univerfitatir Diſríflinarum Tabu—

Iæ , ex Rama (XCÛ‘PÎÆ : imprimées a' Stru—

bonrg , cbr-z Rílnliu: , en 1578.

III. Bn‘viarium Ramanarum Pantificum , fm

comm Vit-e : imprimé à Srrarbourg , :bez

Jabimu , en 1588 , in 4°. : le ſeul de ſes

Ouvrages digne de quelque attention , de

cité comme tel par Jacob , Boecler , Ol

doïni , Teiffier , ôr Sagitrarius.

Les Abbréviateurs de Gesner n’indiquem que le

émíer , ét Lipenius que le premier 6c le ſecond;

mais , Spachius les indique bien tous trois t 5' ).

Je n’en vois aucune mention dans les autres Biblfo

thécaires.

Aſſez longtcms après cette Remarque écrite ,

j’ai trouvé par hazard le dernier de ees Ouvrages.

‘Il cst intitulé Brcviarium Romanorum Pontiſícum

ui Romanam rexerunl Echeſiam , \MeSH-Tian”

E N R 1 c o Scnono , S. P.; imprimé Ar

geuxorap' , apud Bomb-”diam Jubii-\um ,, Me D.

LXXXVIII. , in 4°. 3 6c n’eſl qu’un fort petit

volume de 2.2. feuillets ou 44 pages , préccdées d’un

tres court Avertiſſement au revers du Titre Gt ſui..

Vies de deux tables des Papes , l’une Chronologique

Ô( l’autre Alphabétique , ét d’une table Alphabéti:

que* des matieres. L’Auteur de cet Abregé recon-

nort l’avorr particulierement tiré de diverſes Histoi—

res Eccléſialliques , d’Oroſc , de Platine , d’Aven

tin , de Paul Jove , 6c de Papirc Maſſon : il y dé

crit avec aſſez de ſincérité 6e de desintéreſſement les

bonnes 6E les mauvaiſes qualite: des Pontifes Ro

mains: & ll en tire enfin dans ſon petit Avertiſſe—

ment cette excellente concluſion : Hit mecum cox

fia’eret Ltctar , quam ”dura ., nam fluxa quam

fragilir ſit ,- WI dia'itiarum , 'L'eía'ignitatis , "veſpa

temrxe gland , quamqíle brtó-'í dilabatur. Etem'm

orſxmr hummm 'vita brewix eſl , bre-vier Region -órg—
'wſſtſſmaque sztificum. , I

A la ſuite de cette brochure j’en ai trouvé deux

autres , de même papier , de mêmes caractères

de_ mêmes vignettes ót fleurons , en un'mot de f3.:

brique toute ſemblable , ôt avec la même dt ſimple

date de M. D. LXXXV I I l., mais ſans aucune

indication de Ville ni d’Imprimeur.

. La premiére ell intitulée : Simple—Y Nan-aria

”Miram- fis’ expomm , meretritulam quandam‘dn:

g/am !umquam Papam fmſſe , me.” ;myriam in re

rrlm natura extitiſſe , CJ’ rmdefigmmtum illud ari

gmem dll—riff: crea'itur , incerto Autor: : & je la.

crois d’autant plus volontiers du même Auteur que

le Breviarium Romamrum Pontifimm dont je

Viens de parler , qu’en racontant la fourbc’zrieinſiguc

dt lee'lómtc, dont uſa Boniface V III. envers le Bon—

Homme Céleſtin V. ſon Prédéceſſeur, afin d’uſur

per lur lui le Pontificat , l’un à l’autre deces E

crits emploient poſitivement les mêmes termes'

Benedrctum Guinea-um , ?mir/'ricntiſſimum Port:

”ſiniſtre [rouvrir tupidum , conſuluit Cælejh'mu

”um ”numiare Pal/ét \ſprl/lolita a'ignitati ï [Ile

'vero , Potes . mqnit , ubi dixeris hoc licerc. ”0d

”1m [alu/i: ſur? (tl/tſr! ſerif/ét , ineunte ſex” meuſe

ardtptr bonori! , on”: illa/l ſibi longe grawſſimm”

ſin” excuffit , ad pri/lindm ſolitzrdixem fet/”ſm“.

eſl ce qu’on peut verifier folio r4. & folio 5'. de

ces deux Ecrits. La même confOrmité ſe trouve

eueore'folio zo. à folio 8. touchant Jules II. à

ſa maniere de s’emparer du ſouverain Pontificat.

_Quant à la ſeconde , in:itulée: 'Xe/?zita Po”

”fic/dm Ramanorum Emi/ſado: , j‘a/‘o i5‘ frit/ira ”e

gaſe Papa”: ?Dahmm VIII. mulierem quoi—

quwelle parorſſe diamétralement oppoſée à la pré

mici-eh, je ne la crois pourtant pas moins de la façon

du .meme Auteur; 6c c’eſl ce que paroiſſent parti

culierement confirmer les Lettres H. S. , qui ſe

voient à la tête de certains Vers Lutins, par lesquels.

finit cette piéces Ce ne ſeroit ,pas le prémier Au~'

r tcur ,

”ï



(l) Ne f"

fïtt- C! paint

Il V'illag [le

SBÔJur-g ,

prés de Miri

JeIïurg , e”

Zeta-nie ? Ce

qui fort-:fie

ce”: conjecture

(6) Valerii

Mdrcx , Bi

blioth. Eelg.

a . 86$.

?Def-u les

Faſti Acade

mici Srudii

generalis

Lovanicnſis,

la ne‘mc Au

teur.” tro”—

Île Pag. 11°.

un Abrége’

de ln Vie de

L. Scnorus

l” Ven Ld

lil”. Voyez

Foppens ,

Biblrorhec.

Belgicx ,

pag- 83‘ ï

816 , or) ee[

ſe trouve

auffi.

\

(7) Lud.

Guicciardini

Deſcript.

Belgii , pdg.

!24. Sweet

!ii Ath.Bel

gie. pdg.

us. Valerii

Andre: , Bi

bliolh. Belg.

pdg. 76.

FOPPeos 1

Bibliothec.

Belg. pa‘.

,1.

(7*) Sweer.

lius , p15.

III.

(ï) Hub.

Thomas .

Annalium

rred. ll.

Electoris

Palatini ç

Libr. XIII.

pas. :69.
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connu par ſes Ecrits , que par le Récit qu’il fic le prémier à \Valkim d’un fait fort ſin

gulier, ou, fi l’on veut , d’une Aventure tout-à--fait extraordinaire (C . D’ailleurs ,

on ne connait, ni lc tems, ni le lieu1 de ſa naiſſ-.mce, ôC‘dc ſa mort; non plus que l’é.

tat de ſa Famille (D) : ä l’on ne lait pas même ou placer Surbourg (rl), dont il étoic

teur , qui ſe ſeroit diverti à compoſer un Ouvrage

afin de ſe procurer le plailir de le réfuter ; ôt l’on

en peut aiſément citer pluſieurs exemples dc nos

jours: témoins ceux de l’Abbé Richard, qui ſe joüa

ainſi du Capucin Joſeph , en le repréſentant d’abord

comme un Religieux de beaucoup de vertu à même

de grande ſainteté . 6L en le dépeignant enſuite

comme un Politique des moins ſcrupuleux , ô( des

plus fourbes ; de Grimaret , qui éCrivit , rét’uta ,

ót défendit ſucceffivement ſa Vie de \Holíe're , afin

de lui donner par—là plus de cours; ôz de Mr. Yol

taire , qui, après avoir élégamment décrit dans ſa

Henriade la Retraite de Henry IV. auprès de ſa Mai

~ treſſe, la métamorphoſóe enſuite en une retraite dan:

un charmant lieu de débrancher.

~ A ces trois Ouvmges de Schorus imprimez , j’en

ajoûterai deux Manuſcrits , que je viens de rencon

trer dans la Bibliotbeea Uffenbae/Jiana , Tome lll ,

page

IVe HEY R l Cl S C H O R l , Præpoſití Surlmr

genſi: , Vita Erarmi Lymlmrgíri , Argenti

nenſi: Epzſeopi .' azljet‘la in fine Inſert"otio

ejm ſejm/obmlir. ,

V. E ) U S D E M Electio Joannis Comitis a

Manderſchcydt de Blanckcnheym.

Ce ne ſont que dcux petits volumes in 12°. relic’s

en un ſeul.

(C) On ne le connait que-Par Ie Re’cítd’une Atten

ture tout-à—fait extraordinaire.] C’est celle du

Vo't'nge, qu’on prc’tend que fit autrefois à Paris Jean

Full , l’un des trois premiers Imprimeurs du mon

de , dt du danger extrême qu’il y courut , pour y

avoir vendu comme Manuſcrits , 6: conſéquem

ment à très haut prix , divers eXemplaires de ſon

Edition de la Bible Làtíne. Nôtrc Henri Schorus

la raconta à Jean Walkius , qui l’inſéra dans la IX.

Fable , ou le IX. Díscours de ſa Dem: l“abularum

Generir Humam' , imprimée à Strarbourg , chez

Lazäre Zetzner , en 1609 , in 4". : 6L ce n’eſt que

par-là ~, que l’on connoit cette Aventure. Com—

me je l’ai rap ortée ſort au lon , 8L dans les pro

pres termes de Valkius, dans la emarque ( A) de

l’Hiſtoire de l’l M P a r M z li r E , je ne la répeteraî

point ici; me contentant d’y renvoïer le Lecteur ,

auſſi bien qu’aux Réflexions dont j’ai cru devoir l’ac

compagner. Il prétendoit auſſi que la Gravûre en

cuivre étoît antérieure à l’Imprimerie , dt avoit don

né lieu à ſa découverte. . Mais , c’est une erreur ,

dont j’ai fait voir la fauſſeté dans la même His

toire.
1

(D) O” ne connait point . . . . .ſa Famille-l.] .

C’est-à—dire d’une maniere diſtincte 6c certaine;

car , il ſe pourtoît bien que les divers Sebores , ou

Seba-rim , dont je vais parler , fuſſent de ſes Pa

rens , étant dés País-Bas comme lui. On connoit

donc :

I. Un Louïs DE SCHORE , Profcſieur en

Droit à Louvain , Envo't'é de Charles - Quint en

France ô( en Angleterre , mort à Anvers , Préſi—

dent de ſon Conſeil d’Etat de Flandrc , lc 2.5. de

Février 1548 , à Auteur d’un ConſiliumſuPer V'.

ribm ”Intrimonií inter Henrieum VIII. \Ing/0mm

Regent , L9’ Catharínam Anstriaeam , imprimé _4‘

Lau-vain , chez. Saſſl'mt: , en 1)‘34 , in folio (6).

Il. Un ANTOXNE DE SCHORE, de HOOgh

flraten en Brabant ( 7) , Profeſſeur en Grammaire

à Strasbourg ſous Jean Sturmius ( 7*) , ô( puis en

belles Lettres à Heidelberg (8) , à dont on a di

vers Ouvrages imprimez vers le milieu dt la tin du

' XVI. Siècle ; ſavoir :

Tbestmru: Ver-1mm”: Lingua Latine Cíeerom'd

m”: imprimé à Seraxbonrg, en 15'70, in 4°.

Cs’ en 1580 , in 8°.; ôt encore ailleurs. Il

y avoit reduit en abrégé , ſelon ſon goût ,

T o M. I I.

Pré

, c’eſt‘ que Schore (ſi :pj-alle‘ quelques/‘dis Suburgenſis, C9- qu’il y a :mon une famille du mime 710M en Zelande. Rem de l'Ediz,

les Obſervations 6c les Recherches de Ro—

liert. Etienne ôt de Nizolius ſur la Langue

anne.

Phraſe: Linge/.e Latínze , Ratíaque [poſer-vanda

rnm eurmn in Auctoríbu: ſagem/1': qnæ pm'—

ſxpzfflnnx Dim ae ſingularem uſum haben! :

imprimées à Bale , tbez. Herragiu: , c”

[$50, m 8’.; ô: à Cologne, :IM-z Horst

‘n [5737 i” ï,

Dialog!” ele Rsztíone PoPuIaríterUtractanzlnrum

~Liz-Ergſhonnm: imprimé àLanſnnne, en 1573.
m ~. l

Ratio diſecndæ docendæque Língnæ‘Latín-e EJ’

Gnom- . Líbri: II : imprimée À Straxbortrg

c/oez. Ribe/im , en 1549 , in 8~. ; & puiâ

encore en 1561, f5’ 1596 , àuſſî in 8". ‘ 6C

repredtnte dans ccs derniers tems aved ſa

Different/o de Ratione o/;jZ-rz'andi , dont au—

cun Bibliothécaire ne fait mention‘ elle ell

là comme Prc’ſ'aee; & Le JOAN N’IS R1—

v” , Alteneloríenſis, de Ratione donna/1' Lí

bcl/XU, imprime’ à Leuwarde, chez Name]

en 1695', in 8°. Ces deux Livres de Sel-0:

rc ſont addreſſes aux Docteur! C9" Md”…

de !riLflñ’fut Latine, par une longue Epízre

prune-rmi” , datée du If. des Calcndes de

Septembre ‘1549. Il y propoſe comme mo—
déles a imiter' les !Epiſío/æ Cieeromct: ad 1'22

mxlmch pour le Latin , 6( le Pam-nm; Iſo

(Mtl: ad Demonicum , pour le Grec.

Sweertzus , Valere André , 8c Foppens, nc par—

lent que deces quatre Articles , & même ſans en no

ter les éditions, dans leurs Bibliothc’» ne: Belgique: ~

6( Antome Sanderus S’elt contenté e les copier ainſi

dans_ ſesde elari: (Intonii: , Líbri III. ( 9) : mais

l‘ rilius ajoute, qu’il aVOit promis de publier encore

Liber de Artejungendcc Ordtíom'r, de dl' ereniiír

de jflfſtu'llllí , de Lingua Latina , Ut. jé

ne 1:11 ſi cela a été fait depuis.

A toutcela ,>Frifius ,_ & les trois Bibliothécaircs

des Pals ~ Bas , pouvment , & devoient a~0^ 1
, _] uter

encore

l’Euſe/zía , five Religio ,

Comédie , qu’ Antoine de Schore fit jou'e'r par ſes
Ecoliers en [550. à Heidelberg , ſioù il enſcídnoit

les belles Lettres , dans laquelle il introduilkkiit la

c’ligion cherchant en vain domicile chez les Grands

du monde , à ne le trouvant que chez la plus vile

Popnlace; dont les Grands nc manquerent pas d’être

extremement choqués, ôt poùr .laquelle il fut obligé

de ſe ſauver , ſort à la hate ; ô( c’ell ce que l’on ne

ſera pas fâché de voir dans les propres termes d’un

très estimablc Hiſioricn. Comœdiam compaſucmt

dit-il , ANTONtUS SCORUS, Antwrpiwſi: ’

Zur' in Heidelbergenſi Gymnaſio bon”: Literm Profite:

ati” , Gſm) Puerir , quo: pri-until” dorebat, domi

inter puma: E5’ in riz-ara cone/aw' , recitnndam de—

demt. [n M erat uſebia firm Religio , quæ Hoſni—

tium quærem , apud Magnan; muc/1mm admittelm

ſur , _ſed prætextente ”Oli-’Jet negoeium ”paella/1.4

;fl/r. Tandem , aa' ne ita: E5’ Parme-rem IebeM/zzm

;litre-rte”: , ratum reperít domicilium. min”: r'n—

gen: admiſſím illico Perfertur ad Cæſarem , &ſpin

culnm ſanguine diluena'um proc/amatum . . . . .

Fact” autem a'ílígenti inquiſitione , . . . . . [mſn

git Storm ; a/iqreot puni maj-'Jedi db Academia'

Rectore caroeribm‘ eoe'rciti : relique innocenti tur—

bæ quid faceret (Io) ? Cela , joint à ce que re—

marque Swecrtius , qu’il y avoit , dans ſon Dia/a—

g”: de Ratione opularitcr tractandarum ;Mv/11'0—
mzm , diverſes croſcs à retrancher comme nonſiCa

tholiqucs , ”bi exp-angenda qnædam exemple: ”on

Catlóoliea , fait aſſez comprendre , qu’il avoit cm—

bmſſé les nouvelles opin’ons. Seroit-ce par eſprit

de modération , que Valcre André n’auroir Point

adopté cette cenſure ? Quant à Foppens , on a

Bb tant

ſ 9) Frifii ,

Epist. Bibl

Gesneri ,

png. 67.

.chertli ,

Ath. Belgie.

ſang. UB.

Val. Andre:

Bibliorhec.

Bclg. Pag.

76- F0 pen.

Bihhot ec.

Belg. pdg.

91. Sande

lus de Amo—

niis , Pa‘.

7-33

( 10) Hub.

Thomas ,

png. 269.
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lo”: ſa”:

fondement ,

’uc ln Im

lícm préten—

dent , que
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gli Uomini.
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leur Girola

mo Ruſcel

li, qui’ n’a

par” à Ve

niſe , chez

Camino da
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Prévôt; tant les Dil‘îíomtires Géographiques ſont encore incomplets , quoiqu’cxtraordinai

rement étendus 8C ſurcharges de ſuperflurtez (E).

tant d’autres preuves , qu’il n’a pas daigné _conſulter

Sweertius , qu’on ne doit pomt douter qu’il n ait 1er

ſuivi ſa méthode ordinaire. Ce fut àvLauſaime ,

que Schorus ſe retira , & l’on ſçatt qu tl y mourut

deux ans après en 1552.. (il),

III. Un )EAN DE SCHORE , Chanoine de

l’Abba'r'e de Vigognc Ordre de Prémontré , mort

Abbé de St. Nicolas de Furnes du même Ordre en

!”4 , dc Auteur d’un Clarom'co” .Echcſiæ Vit-ame”:

fi: , qui n’a point été imprimé _(12). C’eſt - la

tout ce que je puis dire de l-lenri S_chorc ,ç à de ſa

Famille , ſuppoſé que ces trors Ecrivains I‘ lamands

&n ſoient.

( E) Le: Dictionaires Géographiques ſont' 1'”

complctr , quoique fort étend/tr , Uſurclmrgc: dc

jſinpcrfluttez.] Or] nevmanque pas d Ouvrages de

cette eſpece : ma;s_,_ S ils 'ont prcsque tous leurs a

vantages Ô( leurs utilitez, tls ont tOus auſi] leurs dé

fauts , & leurs-imperfections.

I. Le plus ancien , que nous ai'ons , eſt celui

d’ETtENNE DE BYZANCE , que _le Pere Lu

bin , Religieux Auguſtin , Auteur de divers Traites

Géographiques , a trouvé bon de metamorphoſer; en

Erie-;ine der Vil/er , prenant bonnement le Titre

Grec de ſon Livre :-ned-'ac DE nm'o., ou le La—

tin Step/Mnu: de Uroibztr,.pour le nom l’Auteur

même. Je n’indiquerat 1C] que la premiere !Idllloll

de cet Ouvrage , faite en Grec ſeulement, a Vom—

ſe , Por Aldc Mamtcc , en r;oz_, m folio; 8c la

derniére , faire en Grec (5( en Latin , de la Traduc

tion d’A. Berkclius , Gt avce ſes Remarques (Ste. ;

à Lcíde, chez. Gaarbecck, c” 1688, ”lfOllo. Tou

cliant les autres , ôr l’Hiſtoire de cet Auteur, on

peut conſulter la Bibliotbcca Gme-co de Mr. l‘abri

eius , Livre IV, Chapitre lI , Article XIV.

II. On peut bien regarder comme le ſecond le

Repertorium i” Forma”: A'lpbaóctt rcdactum , Wiſe

comme”: totiur jam cognitt Orb/r Terror ,_ \Hana ,

Fonte; , Flumina , Monter , Genie! , _Ct'vttater at.

que Villa: , ſccumíum comm longttudme: , ac latt

tudimr ‘, tam ab ipſo Ptolomco qttam cætcrir mo

derm‘oribm , Iustmtar ; ſa”..e Scrtffluhc [ftſ'lortar

legentiàm , cætcritqttc Histortogropb” ac Partirpa

mile : por eximittm ſiſedit’mæ Doctorcm JACO—

BUM ST OPPEL cdítum. Cet Ouvrage a été

imprimé a‘ Memmíngc” , par \ſlot-rt Kum’ "le Du

derstadt , en 15-19 , i” ſol” : & je le note d autant

plus volontiers ici , qu’il eſt abſolument inconnu,

auſſi bien que ſon Auteur , non ſeulement aux _Bi

bliothécaires généraux , mais même aux particuliers

de Géographie ô( de Médeetne, qu1 n’aurorent pOint

dû négliger un pareil Ouvrage.

III. On peut fort bien encore regarder comme le

troiſième, le Dictionarium Hiſiortcum , Geogm l”

cum , C9’ Poe“ticum , dont Hermannus Torrentinus

a conçu (13) 6c donné la premiére idée des le com

mencement du XVI. Siècle , ſous le Tître d’El”—
ctſiclarim Carminum C9’ Hi/Zoríarum ; &C que RO

bcrt Etienne, Charles ſon Frère , &t Frederic Mo

rel— leur Neveu , ont ſi conſidérablement augmen

té depuis 1530. jusqu’au-delà du milieu du XVII.

Siècle (14)‘. «Sr NtCOLAs LLOYD ,ſon der

nier Reviſeur ô( Editeur , le regal-doit ſi bien com

me tel , que dans la ſeconde Edition qu’il en donna

à Londre: , clch, B. Toalrc , en 1686 , m folio , il

détacha du reſte de l’ Ouvrage tous les Article:

Gc’ograpbiquor , à en fit la Il. partie de ſon volu

me ; ce qu’il n’av01t pourtant pomt obſervé dans ſa

premiére Edition , faite auſſi à Londre!, _chez le

même Tooke , en 1670 , in folio. Quorqu’il vante

ſaltueuſement cette ſeconde Edition comme ad incu- .
dem rewcatam , innnmcrtſirquc Pcnc loct'r auctam

emrzcztlatam , il s’en faut beaucoup que cela ne ſort

exactement vrai. On y confond fort mal-à-pro

'pos Monza, Ville d’Italie , avec Mau-”ce , Ville,

d’Allemagne , ſous prétexte que celle-là s'appelle

en Latin Moguncíacum Ita/!te : 6( l’mnumertrffiem’

loci: auctam ſe réduit à très peu de choſe. Bien

plus : beaucoup d’Articles , qui ſe voïoient dans les

Editions de Morel , ne ſe trouvent plus dans celle

ci ; en ſorte qu’on en pourroit aſſez légititnement

dire , ſi non t'mzumerir Pom- [oci—r , du moins -Uzzríz'x

plurimirgue loctr mfiëíc/ztcr llltcmſſdllvegue ”1m

catam.

IIII. ABRAHAM ORTELtUS, l’un des'

principaux Reſtaurateurs de la Géographie vers la

fin du XVI. diècle , fit , pour en faciliter l’uſage ,

un petit Recueil, qu’il intitula Synonyma Geogra—

Pbica , 5C qu’il fit imprimer à /In'verr , chez Plan—

ti” , en 1578 , in 4°. L’a'r'ant conſidérablement

augmenté dans la ſuite , il lui donna le nouveau

Tîtrc de The-ſaur”: Geographic”: recognítlu E3’ auc

tm , Ô( le fit imprimer à Art-vert , c/.óez lc même

Plam‘i”, en 1587, CD* :1”sz1 Ht"ritt'crr, en 1596,

in folio. Cette derniére Edition eſt magnifique 5 Ô(

Mi‘. Gérard de Haas , célébre jurisconlulre de la

Haie , en a un parfaitement bel exemplaîre enrichi'

d’Additíom & de Correction: de la main de Scrive—

rius. On le réimprima enſuite à Hanaw , chez

Antoni”: , en Iótt , in 4°. : 8c 'e ne ſai pourquoi

l’on regarde vulgairement cette Édition comme la

meilleure, vû que la ſuivante, faire a‘ Anita-rr, da”:

l’Imprimerie Plantt'm'mc , c” 162.4 , i” 4 . , doit

avoir été faite ſur celle-là , Ô( être beaucoup plus

belle. Quoi qu’il en ſoit de ces Editions , l’Ouvra

ge n’en eſt pas moins excellent; dt c’eſt véritable—

ment un Thu-ſat‘ pour la Géographie Ancienne, tou—

chant laquelle Ortelius avoit exactement lû les an

ciens Auteurs.

V. Philippe Ferrari, Réligieux de l’Ordre des

Servites , après avoir publié un petit Lexicon Geo

graphic-um , imprimé À Pour*: , c” 160; , in ,4 . ,

’augmeiita ſort conſidérablement ; 8c il fut réim—

prinié ainſi , a‘ Londre: , chez Dam'cl, en 1657 ,

in folio. Ce n’eſt , à proprement parler , quc le

Tbrz-ſ/'or d’Ortcliur, tronqùé pour la Géographie an

cienne, 6c ſuppléé quant à la nouvelle, qu’il n’a

voit point traitée. Mais , comme Ferrari l'avoir

aſſez négligée , MtCHEL ANTOtNE Bau—

DRAN D nt des augmentations conſidérables à ſon

Ouvrage, à le fitrétmpritner à Parír, chez. \Mic/ae[

_let , en 1670 , info/io. Cette Edition fut peu après

contrefaíte en divers endroits , (St particulíérement

a‘ Eifexac , chez Schmitt, en 1677, in folio : 6c cet

heureux ſuccès aïant encouragé l’Abbé Baudrand ,

il reſondit tout l’Ouvrage , y ajoûta quantité de

nouvelles Additions , lui donna ce nouveau Titre ,

MtCHAELts ANTON” BAUDRAND, Pa

riſim' , Geograpbia , Lítterarum ”db” diſpoſita , 6L

le fit imprimer à Pari: , chez Miche/let , m 1682. ,

en 2. ara/”mec in folio. Soit que l’ancienne Géogra

phie y fût peu exacte , ſoit que uUlLLAUME

S A N s o N , célébre Géographe , ſe trouvât offenſé

de ce que Baudrand avoit indíscrétement avancé

dans un Catalogue de: Géographie: tant auriez” que

moderne: , mis à la fin de cette édition , qu’il avoit

fait une Introduction à la Gëogra bic , Où l’on trou—

voit à peine quelque choſe qur ſe rapportât à cette

ſcience ; Guillaume Sanſon , dis -je , publia auſſi ~

tôt un petit volume , intitulé Dírçm‘ſitioun Geogra

phic-e in Gco raphia”: 'antiquam Michou-li: /Irttom'i

Baudrcmd , ittem A ; imprimé a‘ Paris., cbcz

Coiguard, e” 1683 , in 12.". ; &t dans lequel il lui

reproche , non ſeulement Foo fauſſes Citations ,

mais même d’avoir fait graver en Italie ſous ſon

nom les Cartes de Nicolas Sanſon ſon Père 6c les

ſiennes : 6C il ſe préparait à parcourir ainſi les autres

Lettres de cette Géographie , ſi Baudrand n’avoit

eu le crédit d’empêcher la Publication de la ſuite de

ces importunes Remar ues. Environ vingt ans a

prés , on publia une raduction Françoiſe de ſon

Díctíonairc Gc’ograpbíque E3’ HË/Zon'quc , imprimée

à Part'r, par la Compagnie , cn 170)' , -in folio :

mais, le Bénédictín, choiſi pour la direction de cet

te .niême édition , y conſondit &t broüilla tout ; &

l’OUVrage n’eut aucun ſuccès. Queque-uns pre’—

tendent, que c’eſt moins une Traduction, qu’un

nouveau travail ſuppoſé ſous ce faux Titre; mais ,

il n’en vaut pas mieux. Je ne ſaiſi la Topographie”

antique: feu Lexicon Geographicum ant/'quam Fer

rarit , imprimé a‘ Pcwic , en 1632. , in 4‘. , eſt ou

non la même choſe que ſon Lexicon Geograpbimm

imprimé m 1605'. Baudrand n’en parle point darts

ſon Catalogue; 6c , ſelon lui , t'l pnro't‘troit , que

ce dernier Ouvrage ſeroit différent de ſon grand

Lexi
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Lexicon Geograſſbimm , qu’il dit n’avoir été publié

qu'a' lili/an , en 162.7 , in folio , un au après la

mort de l’Auteur. Quoi qu’il en ſoit , ce Catalo

ue eſt allez curieux , mais n’eli pas toujours éxact.

ar exemple , Buudrand ne s’y eſt point apperçu ,

que le \Vic/.mel Villano-z/anm , qu’il fait Fîahſoiï &

de Dauphine’ , n’eſt autre que le fameux Mie/acl .l'er

'vet , qui prenoit quelquetois ce nom , ſous lequel

il publia en effct l’édition de Ptolomée dont il s’a—

git-là (ty).

VI. 6c VII! Le Díctianaire de MORE'R Y ,

ô: le Lexicon H 0 F M A N Nl , ſont en partie Ge’a

graphs' ue!, mais l’un ôt l’autre aſſez peu exacts ,

8( le o R E'R Y ſur-tout très deſectueux , mal

gré les diverſes ôt fréquentes Réviſions qui en ont

été faites.. Allſſl étoit-ce une vraie Erable d’Au

gíe , pour le nettoiement de laquelle il n’auroït fallu

rien moins qu’un Hercule Littéraire. Depuis 1674.

jusqu’à preſent , on a ſait quantité d’Edítions de ce

mauvais Dictionaire .- ô( la derniére de toutes , 'quoi

que la plus ample ., n’eſt pas la plus eflímable, par—

ce qu'elle eſt extrêmement ſautive , ſur-tout dans

les dates.

VlIZ. Un certain FRANçors FONDEUR

compoſa à peu près vers le même tems un Dictio—

narinm Urbium, Inſularum , Regnorum, Montiuin,

Flurïiorum , &9%. : ôr cela a été imprimé , non ſeu

lement en Latin , mais encore en François, ziLaan,

en 1680 , in 4°. C’eſt très peu de choſe: auſi] à

peine cela est-il connu.

IX. Dictionaire Ge’agraplzique univerſel . . . . .

tire’ du Latin de Baudrand , d‘er' meilleuret— Rela—

tion: det plus fameux l’oizzgeurr , 'O’ dcr plurflde’

le: Carte—r , avec un ample Catalogne de: nom: La—

tim’ de: lieux, par CHARLEsMATY (16) :

imprimé a' Am/Ierdam , elJez Fran-(01.! Halmn , en

1701 , in 4°. Bon Livre 5c d’une très grande uti

lité , en ce qu’on y trouve commodérnent , ë: en

peu de mots , ce qu’il eſt néceſſaire de ſavoir de

chaque Endroit touchant lequel ou ſouhaite être in

ſtruit. Si ſon Auteur avoit pû y ajoûtcr tous les an

tres lieux dont il n’a point parlé , ce ſeroit un Li

vre des plus parfaits en ſon genre , dt incompara

blement plus _utile , (Sr par conſéquent plus eſtima

ble , que les vaſtes &immenſes Compilations que

je vais indiquer. ll ſeroit fort à ſouhaiter qu’on le

réimprimât avec de pareilles Augmentatious: ôt,

en ce cas , il ne ſaudroit pas manquer d’y remettre

T Y R , que l'Imprimeur a probablement oublie , vû

qu’il ſe trouve bien en ſon rang , ſous le mot Tt'

rur , dans la Table des Noms Latins des lieux de—

crits dans cet Ouvrage; 6c de S o UR , ſon nom

moderne renvoie' inutilement à T Y R.

X. Dictionaire Unizr'erfel Ge’agraplaique C5’ [Ii/T'a

rique , contenant la Deſcription , la .Situation, l’E—

tendne , C5’ le! Limiter, de ”’14qu Empire , Katan

me , Etat , CFL ; la REY/;Lim , le: .lila’urr , lc: Ce"

n’monier , (9’ ler Coutumer de chaque Peuple, Un;

l’Abrrſge’ de la ‘vie der Printer qui ont 'Ut-’cu en Eu—

rope , We. &9%. , par Tbamar Corneille : imprimé

a' Pari: , :/Jez Coignard, en 1708 , en 3 'tro/amer

in folio. Voici ce que j’ai eu occaſion de dire au

trefois de ce gros Ouvrage dans les Nouvel/er de

la Re’Publiïue de: Lettre: , Décembre 1708 , page

611. ôt ſurvautes. ,, L’Auteur nous‘ apprend dans

,, une comte Pra-'face , qu’il S’est attache’ a‘rec/Jer—

,, [lyer en un fort grand nombre de Volumer, tout ce

,, qui regarde la Ge’ographie , afin de le mettre en ’

' n ordre (de Dictionaire,) E5’ de fmre trouoerſanr

,, aucune peine ce qu’il _y a de Pl”: ſingulier dans

,, Ier lieux de la terre dant ler Veil-[zener ont fait‘

,, mention . . . Ce ſont, ajoûte—t-il , ler

,, ſeul; garant; , que le Pmſſ'e offrir: , Pour ſuſi/fier

,, ce qui pourra n’atttrer qu’une fiardouteltſe , tant
,, il .r'l trom'e (le biztzrrerie: Voilà que] cfl: le

,, Plan de l’Auteur. On en peut conclure , 'que

,, cc grand Ouvrage n’cst qu’une Compilation de ce .

,, 'qu’il a -ramaſſé ça ô( là , \dans différentes Réla

,, tions , tant bonnes que mauvaiſes , 8c que ce

,, n’eſt proprement qu’un grand ôt vaſte Index des

,, Vo'iageurs. Quoi que ce Recueil lui ait coute’plur

_ ,.. de quinze an: d’un travail affidu , n’ étant ap

,, pui'é que ſur de ſemblables ſondemens , je doute

. fort , qu’il ſurPaſſe de beaucoup , comme l’Au—

,, teur l’aſſure , tour :eux in: ont c'te' fait: depui:

ï
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., que-Ign temt. En effet, ſon Abreſge’ de la Vie
,, de; Prince-r , 5”” ont we’cu en .Europe , cil vune

,a piéce allez. nul - couſuë à un Dictionaire Ge'aé

,, graphique: ear ,'outre qu’on ne ſaura où en pren

,, dre les diſi‘t‘rens Articles dont on pourroit avoir

,, beſoin , elle ne ſert qu’à groffir (ot à encherir ,

,, ſalloit — il ajoûter) mal — à - propos l’Ouvr-&ge :

,, <5( un Lecteur de bon-ſens , qui cherche unique—

,, ment à s’inllruire de ce qui regarde la Géogra—

,, phie , ſe ſouci-:ra fort peu d’un témoignage auſſi

,, foible que celui des Varagcwrr ler plu: renommez. ,

ſur un ſujet qui lui eſt ſi connu d’ailleurs.” Je

n’ai maintenant rien à ajoûter à cela , l’événement

n’ai’ant que trop bien juſtifié ina conjecture, Gt mal

gré lc nom célébre du Compilateur , ce Dictio

naire n’aiant point eu de ſuccès.

ï ï

XI. Uni-verſa! Terrerum Oróir Srrr'ptorum cala

mo delineatur , bot eſZ /Inctorum fere omnium, pra'

de Euro/he , Africa' , \IJ/ſa? , E9’ Amerie-e Papu

lir , Regni: , Provinciir , Urbilzur , E55. , quooir

tempore , E9’ ?Mali/;tet lingua ſcripſertmt , nberri

mur Elencbflt , sturíio [allure ALPHONSI

LA SO R A‘ V A R-R E A : imprimé a‘ Padane ,

the; Canzaiti , en 1713 , en 2. 'tra/”mer in folio.

A la lecture d’un pareil titre , on ſe promet monts

& merveilles , Ô( l’on ſe demande à ſoi- même :

Quid dignum tanto fcrct bic Promiſſor Matte? mais,

l’on ne tarde pas à décheoir de ſes tlatteul'es eſpéran

ces, à à s'appliquer le mot de Pline : Inſcriptiomr,

Prop!” qui” 'tradimonium deſert' pal/it. ſlt, mm in

r‘mt'erir, dii duty-ue, quam ;ri/Jil in media lnz'em'erl

L’Auteur , dont je parler-.li dans l’Article X‘III ,

regarde cet Ouvragc- ci comme un Dictianàÿre Ge'

ogmpbiqne ; &t les Journaliſtes de Trevoux , Jau

vier r7r4 , le regardent comme une Bibliotheque

d’EcriTaim Gc’agrdp/ziqner : mais , ce n’eſl: propre—

ment, ni l’un , ni l’autre. Ce n'eſt qu'un préten

du Abrégé de Ferrari , déjà abrégé par Baudraud

(i7) , mais ſurcharge de tant d‘mutilitez , &t fait

avec ſi pcu de jugement , que ſon Compilateur n’a

fait aucune difficulté de nous y donner l’E N F E R

comme un des principaux lieux de la terre (18) ,

8( d’y ajoûtcr une liſte de tous les Ecrivains qu’il

a ſçu cn avoir parlé; lille ſi exacte &Z ſi complette,

qu’on y trouve , non ſeulement Hygin , Macrobe ,

8c Phoruurus , qui n’ont traite’ que dcs- Enfers du

Paganisme , mais même l’Enfer de Dolet , qui

n’etoít autre choſe que ſa Priſon de Tboulouſe ou

de Paris , dt qu’on' y trouveroit de même l’Enfer

hurle-ſg!“- de je ne ſai quel Poëtastre , ſi le Compila—

teur lavoit connu. OU», ſi l’on aime mieux , ce

n’eſt qu’un ſimple Catalogue de Titre: d’Historienr,

tant bons que mauvais , dans lequel les ſacrez dr les

prophanes , les civils ô: les eccléſiallíques , les

politiques &c les militaires , les anciens ô( les m0

dernes , ſont jettez au hazard ſous le nom des V il—

les & des Etats dont ils parlent ; & ſouvent précé

dés de méchantes vieilles petites Cartes , Plans , 6c

Figures , dont on ne peut abſolument tirer aucune

utilité , & pour la Reproduction desquelles le Li—

braire pourroit bien avoit fait faire tout le Recueil ;

ainſi que ne le ſont que trop ſouvent divers de ſes

Confrères , & ſingulièrement Pierre van der Aa ,

Libraire de Leide , l’un des plus grands Reproduc—

teurs d’Eſlampes de toute eſpèce , qui entre autres

ſemblables mauvais Recueils , nous a reproduit ,

ſous le Titre de Gallerie du [Handle, toutes les Figu

res qu’il avoit déjà emploi'ées dans ſes diverſes Im

preſſions , 8c nous en a fait ainſi la compilation , la.

plus extravagante , qu’on puiſſe imaginer. Quoi

qu’il en ſoit , quelque valle que ſoit cette maigre 6c

indigeile compilatïon , elle eſt incomparablement

, moins éxacte , moins reguliére , ô: moins utile , ~

que ie Catalogue de: Hifloriem joint à la Me't/.zode

de l’Aóbe' Lenglet , Pour e’tudier l’Histaire , même

dans ſa premiére édition. Selon les Journaliſtes de

Trévoux , le Sr. Alp/;anſe Laj'or à Varrea, n’eſt

-qu’un nom ſuppoſé du Père Rap/mel Sawmzrala ,

Théatin de Padouë , & s’il a ſuivi le même Plan

dans l’Ûrbi: Litterarim , qu’ils annoncent comme

un ſeeond Ouvrage de ſa façon , il pourroit bien

remplir zo. ou 30. volumes in folio , ſans être de

beaucoup plus d7utilité.

XII. Dans l’Hi/Zoriſel) Lexicon Univerſale de

BUDDEUS , ISE LIN , &r autres , d’Impreffion

de Leipſic 6T de Bâle ; 6c dans les Hiſlonſeb Wor

dm-Boerb de LUISCIUS & deHoocn
s T R A A T E N ,imprimez , l’un ÂlaHoiſif,far
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”ne Campa ”ſe, ét l’autre ſi Ang/Zerdam, par [me au

tre , tous äeux e71 1723'. &9’ année-:ſuivante: , m 9.

Ca’ IO. 'vo/um” in folio ; il y a beaucoup d’ſlrticle:

Gd'ograpbique: : mais , comme ils ont été faits à la

hâte ét par jalouſie de métier , ôt que la plûpart des

Articles ſont tirez du Dictionaire de .More'rj , dont

ceux ~ ci ne ſont que des Traductions corrigées ô:

augmentées , il ell fort à craindre qu'ils ne ſe res—

ſenteut encore beaucoup de la corruptîon d’ une ſî

mauvaiſe origiie. -

Xllſ. Le dernier Ouvrage de cette eſpécc , eſl :

Le grand Dictionaire Géographique C9‘ Critique,

M- M. BRUZEN LA MARTINIERE , imprimé

à \Imsterdam , chez. Uyl-werf CJ’ autre; , e” [72.6.

&9’ ame'erjiriwmn, m l t volume: info/io. A S’en

rapporter à la Pre'fare- de l’Auteur , il a pris des

ſoins infinis pour en ſaire un Ouvrage accompli de

tous points. Mais , au jugement de divers con

noiſleurs très intelligens , il S’en faut beaucoup'que

l’exécution ne réponde au projet, nique l’Auteur

ait évité les défauts , dont il a repris ſes Prédéces

ſeurs dans un Examen Critique de leurs Ouvra—

es.
g Un des prËncipaux du ſien eſl ’être ſurchavgé de

trop de choſes étrangércs , comme entaſſées les unes

ſur les auttes dans divers de ſes Articles , Ô( ſous

lcsquclles le néceſſaire ôt l’eſſentiel eſt quelquefois

étouffé. A quoi ſert , par éxemple , dans l’Arti—

cle A N '1' ſl’ A P. o s , tout ce vain détail des Meſſes

dites dans la grotte de cette lle , lorsque Mr. de

Nointel , Ambaſſadeur dezFrance , y deſcendit?

Cela eſt parfaitement bon , &t en place , dans la

Relatîon d’où il l’a tiré , ma’s très inutile , Gt

même nuiſible , à un Lecteur emprcſſé , qui ne

cherche qu’à être inſlruit promptement ô: ſans dé

lai de la ſituation du lieu qu’il veut connoitre.

Après avoir ſi nettement repris cette ſuperfiuïté dans

le Dictiouaíre de Cornell/e, devoir -il y tomber ainſi

lui-même? Il ſe jette trop ſur l’Hi,-’laire , dit—il

de cet Auteur. Par e'xemple , a” mat E M P r R E ,

il emplateſix grand” colonne: , pour de'rrire Ie Gim

vcrnemmt a'e I’ Empire d’Allemagne : b’ , comme

_ſi cela ne ſuffiſait par , il en :mfm-ne oiflgt- deux au

tre; , pour donner I’HË/laire de: Empereur: depui:

Charlemagne. L’Article de ROME :ſi cm'are plu!

monstrucux .* car, 'vingt-deux colonne] ſim; !MP/016,!!

a‘ la ſcale Deſert' n'on de cette Ville ; affire‘: quoi il e”

commence I’IIË/ aire , ui en occupe trente autre; :

CF , paſſa”: rie—Ia‘ à ’Empire d’Orient , il m [Jar

caurt le: Rétro/miam en 'vingt (9" une celonne: : ce

9m' fait e” tout plu: deſoíxante- &f—a’ouzr colonne;

pour le fer-'I Artic/e de Rome. Ce ;n’a/Z paint-là u

ſer de I’Hr/Ioire : c’eſi en abuſer (19). C’eíl-là

un très grand défaut , ſans doute ; 6c même, puis

que l’Anteur'le veut, quelque choſe de manstrutux,

' dans un Dictionaire Geſt-graphique , qui doit être

breſ_ôt concis. Mais , combien dc pareils Mon/Ire:

n’eñra'r'ent-ils pas les curieux dans ſa vaſte Gt énor

t me compilation .P Lors qu’ll travailloit à ſes Eſſz‘zix ,

il- ne ſavoir pas apparemment encore de quel ſecours

ces Mau/ire: lui pouvoient être pour amplifier les

feuilles ô( le prix de ſon Ouvrage ; 5l le tems les

lui a faitenfin regarder d’un tout autre oeil : d'un'

Temps' , aſtra Cure. ll eſt donc certain , de ſon

propre aveu , que toute cette vaine ät faſlueuſe éru—

dition ne ſert qu’à groffir 8c enchérir mai-à—pro

pos un Dictioimire Glagmpbíyue. Pourvû qu’on y

définiſle clairement ôt en un peu de mots les termes

Géographiques; qu’on y choiſiſſe bien , &t écrive

correctement, les vrais noms des lieux ; qu’on les

place réguliérementàleur Lettre, Ô( qu’on les y ren—

voi'e , quand leur diverſe Orthographe ou Dénomi—

nation demande qu’on les nomme en plus d’un en—

droit; qu’on en note bien éxactement la ſituation ,

les limites , dt les autres circonstances néceſſaires ;

qu’aux Articles des Etats à Provinces , on en dé—

taille nettement les diviſions , tant générales ., que

particulières ; qu'on y joignc même , ſi l’on veut ,

quelques particularitez ſinguliéres , mais bien remar—

quables 6e- fort en abrégé; 6c, enfin, qu’on finiſſe

par un bon 'Indice Latin dans les 'Géographics en

Langue .vulgaire, à par un en Langue vulgaire, dans

les Géographies Latines : c’eſt tout ce qui ſuffit , le

relie n’étant le plus ſouvent que vain étalaged’osten

tation route pure, & éruditidn perdue. Un Lec

teur judicieux , arrété au milieu de ſa Lecture par

le nom d’un lieu qui lui eſt inconnu , ne cherche

qu²à s’en éclaircir promptement , 6E ne manque

guéres de planter-là tout l‘appareil. ſavant qu’on lui -'

ï.- » A ' '
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préſente , afin de retourner au plus vite à ſon Li

vre , &t dc ne point perdre ſon ſujet de vuë. C’elt

pourquoi le Dictiuxairc de [Maty , tout petit qu’il

eſl , eſt ſi recherché. On pourtoit même le rendre

de beaucoup préférable à ces terribles ét aſſomantes

Compilations , qu’on a peine à manier ,'_ôt qui, par

leur énorme groſſeur , reuient ſouvuut pareſleux les

Lecteurs les plus déterminez. Il ne taudroit pour

cela , qu’y corriger ce qui n’eſt pas éxnct , Gt qu'y

ajouter ce qui y manque: ôt , ſi cela ſormoit un

trop gros volume, l’imprimer de plus petit caractè—

re, (St à 3 colonnes, de même que le Dicti/maire de

[tirée/:r de la Compagnie @Amſterdam de I732. ,

à l’épaiſſeur duquel il n’iroit jamais. Car , je ne

ſuis nullement de l’avis de Mr. la Martiniere , qui

croit, qu'on ferait trè: mal d’augmenter t: Dictio

naire , dzflim‘ , dit-il , à quantite-'de Perſbmze: qui

ne 'veu/mt . .r . . apprendre le; (baſer qu’en gro:

(2.0) ; Gt qui ſemble avoir oublié ce qu’il avoit u’Ft (:0) Li

lui-même un peu plus haut (at ) , que ce Dictio— ;Ã---l- ?‘5

mzire ſerait toujour: trè; estimable , pour-Lui que ,

dam IH Edition: PÛ/Ze'rindres , on y corrige” rer

taitzex _II-mm , EJ“ qu'a” y qjatîtzít le: poſition: plu: z

e’xacter qu’on trouve dam le: Livrer 7m' n’ont: par”

u'astrc‘r lui. Ce ſert-;it un travail digne de ltti;

, s’il ſe fut d’abord reſlrcint dans ees juſles bor

nes , peut — être auroit -il travaillé plus utilement

p.1ur le Public , ät plus ſurement pour ſa répu

tation. L’éxemple de Maty en fait naître un pré

jugé ſort légitime. Tout le monde ſe ſert de ſon

Livre, 6: l'approuve: dt peu de Perſonnes lou'e'nt'.

ôt ſe chargent volontiers des gros Ouvuges quil’ont

précédé ot ſuivi. '

Un autre défaut , que les Critiques reprennent

dans Ie grand Dictionane Gc'ogra‘ob/ilqne , eſt l’in—

c’xactítude. Dans la ſeule Lettre , les Journa

liſtes de Trevoux ont remarqué ;00. bévu'e's de

l’Auteur , comparable au moins en cela à l’Abbé

Baudrand: 5c , entre beaucoup de preuves qu’on

prétend avoir de cette étonnante iuéxactitude , on

cite particuliércment l’Article d’ A M S T E R D A M,

où grande part'e de l’Ouvragc a été Faite , &t ui ,

ſelon ccs Critiques, n’en eſ‘t pas moins rempli de

ſautes , tant d’omiſſion , que de commifflon. Ils

prétendent , de plus que, malgré la Facade qu’on y

affecte de Citations nombreuſes tant anciennes que

modernes , 6( vérifiées dans les Auteurs originaux ,

ces Citations ſont peu éxactes, &t quelque fois mè—

me ſort altérées. L’accuſation eſt peut-étre trop.

générale : mais au moins elle eſt ſoudée ; ôr en

voici une légére preuve , qui m'eſt ſ'ortu't'tcment

tombée ſous la mam. Dans l’Article de MAYENCE ,

il dit que Jean-1e Guttenóourg, Gentil- Homme natif
de cette Vil/e , yprwluiſit ”1 I440. I: prémier' cſſaiſſ

de l’Imprimerie; &3’ que Strariru aſſure , qu'a” y

conſerve (”taff ce Cbtf- d’Oeu't/re. C’eſt—là in

ſinuer aſſez claïrement, que, ſelon Serarius, Gut

tenberg pradmſit quelque Impreffion dès I440 , 6c

que cette Impreſſion ſe conſervoit encore à Maien

ce du tems de cet Auteur. Mais , bien loin de

là , Serarius remarque au contraire très expreſſé

ment , que les prémiéres idées de l’Imprimerie ,

conçues à la vérité vers 1440 , ne furent miſes en

éxecution que vers 1450 : 6t ce prétendu Eſſai , ‘

traité de CLef— d’Oeu'vrr, qu’il aſſure ſe' co”- cr—

-Uer encore a‘ Maicure , n’eſt autre_ choſe que le re

.ſhtnt des planches de bois gravées , dont ſe ſervi-~

rent les trois prémiers Imprimeurs avant que d’a—

voir imaginé les caractères de fonte mobiles , 6c

que l’imprimeur Albiuus fit effectivement voir alors

à Serarius ( zz ). Je ne dis rien de l‘expreſiion

emo” ce Cbcf- d’Ornon. Ne

que Seraríus vécut encore?

GéograPhe de ſa Majeſté Catholique , tout le

Monde ſait qu’il eſt mort , il y a plus de 130.

ans.

Un troiſiéme défaut plus 'grave encore que les

préeédens , c’eſt qu’apres avoir \ï ſévèrement re

pris Corneille d’avoir ſouvent copié Baudrand ſans

91e nommer (2.3) ; il n’a point tait difficulté d’en

(1l) P43".

l.

i

(u) VH5

peu éxacte , que Saran”: aſſureljn’on y cox/?rave /N RCS u.,—

embleroit- il pas 3:…“ -

Mais , excepté le ”536k"

(u) L

uſer de même , non ſeulement envers Corneille , Martinière ,

dont on veut qu‘il ait pris ainſi beaucoup d’Articles, D‘a'fflfflœ

&ograpld
mais même envers Ortelius , dont le TIM-Eſſar- Ge’o— PWM

graphique , ell , dit - on , la ſeule Bibliotheque , p.3. xjſi.

oû il ait uiſé toutes ſes Citations , concernant la

Géographie‘ ancienne. Peut-être , veut-on dire ,

'qu’il lui i ſervi de guide pour les trouver; car ,' il

- ſe contente ordinairement de les indiquer : ôr ,. cn ce

cas , la faute ſcroit beaucoup moins grande.

n

b



( :4) Là

-e'ae , pas.

33.

ïl

(a) L'AU

nin .i‘tlar'r

;5-2 a a . de

Î."fl~./.lſI/fſ

de ”or-'Jun

:er ArmA-z

Hair ſd ma”

a !moa/.bé

"la t‘a-nti.”

de ee \:475 i”.

_7l le donne

iii d’aprés

ï” bruni/IM]

preſque "tull

‘Infini-Ir.

Remarque

de l’ldr

teur.

~ que [aſtronde .Edition ,

S C H

: On hom-'e encore mauvaîs , qu’après avoir tant

&it le difficile au ſulet des Auteurs de peu de l'oi

8c de merite uni-!oies par Corn-;ille , de les autres

Dévancîch, il cil emploie &r vante lui-inertie, non

ſeulement d’une fidélité encore plus lulpeetc , mais

même d’une impotiure avérée. 'ſel ell, par Exem

ple le prétendu Vorage de Corn-'al , qu’on lait

n’être q-l’un Centon de divers Lambeaux pillés cà

8c là dans plulie-_irs Voïages efl'eétïfs p-.Lr quelque

Conzpil..teur afiamé , à qu'il ne teint pourtant point

de meme au rang des Votageurr exec/[em ( 24

On trouve, que ce n’eſt Built—‘ſilent excel/er en con

noîſlance de bons Livres Géographiques: dt l’on

ne ſauroit lui paſſer cet Eloge , qu’en cas qu'il ſoit

lui- même le Compilateur de ce prétendu \101:1

c. ,

Mais , à quoi bon inſiſler plus lcngter’ns ſur les

grandes ô( nombreuſes imperfections uc cet Ouvm

ge ? Habemm* Mim confia-man? Rem”. L’Au

teur , ou le Compilateur , ne fernt point de les a

vouër lui— même , ſi—non de bonnc- ſoi, du moins

tout ouvertement , dans des Ecldirciffemcm eſſe”—
ric/.r ſur Ia pre'míe're Edition du grand Díctrctouaire

Géographique , imprimez en ſecret m [ia-’lande ,

mais répandus publiquement en !ſame , de ailleurs

”r 1739.v ll y avoue de la maniere du monde la

p)…— finguliére , 6c la plus ſurprenante , que les 9..

olumes de ce Dictionaire déjà imprimez ne ſont

qu’ ;me Eóawbe , :d’un Carreau” tré: imparfait ,

qui a beſoin d’une infinite' de corrections; qu’il eſt

_lmre’re-MHJ perſuade' de la trè: grande S'Y/:Perfection

de ſe Cam-var; que la ſeule liſſe de: faute: e'nar

mer , qui y ſont . . . . . ferait un gro; in _fi/lio;

qu’il eſt À la_ 'veille d’en

Publier , jèm lre‘! differente de la prima/re) (5’ ”r—

jiz-iment Pla-.r correcte , pl.” am le , C9’ mon” volu

min-*rtſe , Ur. Neut ou dix olumes i” fu/iu de

ſimple Lbalſſbe , 6l de pur Cana-ar , 6E un aveu

fi peu naturel ô: ſi extraordinaire de la part d’un

Auteur, ſont des phénomènes li nouveaux de ſi ſeu

connus dans la République des Lettres , qu’un pa

reil énoncé paroîtroït une extravagunce des plus in

croi'abies 8L des plus incompréhenſibles , ſi l’on ne

ſavoir de très bon lËeu, que ce n’eſt qu’un artifice

de l’Auteur , & de ſes Libraires pour empecher la

_conti etbçon de ce Díctiauarre, dont ils ſe vt-ïoicnt me ~

nacc’s par quelques Libraires de France , à d’ltaaie,

auſſi peu ſcrupuleux qu’eux de ſurcharger lepublic de

la Reproduction d’un ſort mauvais Ouvrage, de l'a

Veu même de ſon propre Auteur. Mais , comme

il ſe pourroit très bien , que la nouvelle Edition,

qu’i. prcmct . Bt qu’il n’entreprcnd à coup ſûr que

par les mêmes morifs de beſoin &t de néceſſité , qui

lui avaient fait entreprendre la prémiéte , nc fut pas

beaucoup plus Exacte qu’elle 5 le public , díjà ſi

vila’nement trompé par dc ſimples Cane-M; ſi ‘l'a/ü*

mine”, pour me ſervir d’une des expreſſions ſingu

O
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liêrcs de l’Auteur , ſera très ſagement de ne ſe char

ger de cette nouvelle Edition , qu’après qu’il ſe

ſera allûré par un éxan-cn ‘attentif de ſei'ère , que

ce n'ell plus une ſimple Ebaucbe trè: imparfain ,

mais qu’elle eſt effectivement meïlleure , plus wr

rtr‘ſte , 6c plus digue de Louange-r», que la pre/

1711:7(

Enfin , les Perſonnes équitables 6c ſenſëes ſont

extremement choquées de l’abus manit‘ellc a ſurpre—

nant de ſes Epine.- De'dicdtw'rer .- non pas des

Louanges cxcellives , ôr des Eloges intéreſſés 6c

mercenaires , dont elles ſont remplies ; car, à la

honte du Siècle , ôr à la confuſion de la Républi

que des Lettres , ces ſortes de lachetez ô( de bas

ſeſles l'ont tellement paſſées en coutume , qu’on

n’y fait plus aucune attention. Mais , de cc qu’a—

pres avoir dédié ſon premier _volume au Roi , ô: le

ſecond à la Reine , il ait Ôſé dédaigner aſſèz Dom

Ferdinand, Prince des Afluries , pour adreſſer le

Ill. à Dom Carlos ſon Cadet ; ôr de ce que ,

dans lcs frontispices graver. de ſon Ouvra e , Où

il a fait entrer avec loin tonte la Famille Oi’ale ,

il a anecté injurieulement d’oublier, ou, pour mieux

dire , de retrancher , l’aîné de 'cette l'alnille , Bt

l’héritier préſomptíſ de la Couronne , du quel ce—

pendant , ainli que des Portraits de Brutus à de

Caflius , on ſe ſouvient d’autant mieux , qu’il s’y

Voir moins. Pour peu qu’on refléchîlle , on 1cm

allez ce que cela ſignifie : mais , l'Auteur .ou l’A

dulateur pourroit très bien ſe tromper , dc il ell:

même à ſouhaiter qu’il ſe trompe; 6c , LI). ce cas ,

il pourroit chérement paie: un JOUI‘ une parrizrlité ſi

vilible , pour ne pas dire un mépris ſi nec ot ſi mar

que.

Je ne parle point d’un Diction!” Gc'ograpbiq”

”1 nbre-:gd, où l’a” ehche’rit , Ôſe- t-on dire impu—

demment , ax (lq/rr: de l'E/”mier , de Du Val, de

Bdujrañd, de [Ilan-'rj , C9‘ de: autre: Auteur: au'
ont le mieux rcſſrÏſ/I , imprimé a‘ Brun-ll” , (ZE:

Hype… , nr r694 , in Iz . ; non plus que des T4

ór’etter Géographique: , ou Dictiwmire Gti-graphs'

que .. par L. lil. de C. imprimé a‘ Pari!, en 172.3',

m u . ; 8c d'autres ſemblables Recueils ç parce que

ce ne ſo:~t que de mauvais petits chitons très impar—

ſaits, auxquels on n’Ôſeroit ſe fier, 6c dont on ne

ſauroit par con-c‘que”: tirer aucun ſecours.

Je n’en dirai pas tout à fait autant du Dictionar'n'

Géographique de Laurent Eſclmrd, traduit avec d”

Addition; &5’ des Correction: par 1'11be Vorgie”,

Chanoine de Vuitton/eu”. Trois éditions de ce Li

vre, faites en aſſez peu de tems, les deux premieres

en France, ôt la troilióme en Hollande., prouvent

qu’il a été bien reçu du public. Cependant l'Ou

“rage d’Eſchard y eſt ſort défi uré, de on y fait de

cet Auteur Prêtre \Ing/im”, ê’ ”d‘1 ze'lé Parti/Er”

de Ia haute Eglrſe, un Catholique Romain , proncur

dc Reliques.

SERRES (JEAN DE) (a). Auteur François, qui s’étoit fait connoître dans le

XVI. Siéclc par divers Ecrits de Théologie, de Philoſophie , d’Histoirc (à), 8C de

Poeſie (c) , qui étoit fort verſé dans la Connoiſſance de la Langue Grecque 8C de la Lati

ne (d) , 8c dont on avoit presquc entiérement perdu la mémoire (4). Il étoit dn

Vivarcz ſelon les uns (a) , ou de Montpellier ſelon les autres (f); mais il y‘a lieu dc

croire qu'ils ſc trompent , 8c que ceux qui le ſont de Dauphiné (g), ſont mieux fon

dez (h). On ne ſait , ni quand , ni de qui, il eſt né: les Ecrivains François qui ont

arlé de lui n‘en diſent abſolument rien z 8c le tître de Nobilis Gallas , qu’on lui donne

a la téte de la Traduction de l‘un de ſes Ouvrages (i), n’eſt apparemment qu’un terme

de civiliſé du Traducteur ou du Libraire. Qiroi qu'il en ſoit , il avoit fait ſes étude!

dans l'Académie dc Lauſanne z 8C lorsque les troubles exciter. en France pour la Reli

’ . gion

"(5) La Popéliniere , Hifi. des Hifioirer, II Partie, pq. ;7;- Laurenr jonberr Ji' à ”n »in I4 ”Im :bo/e.- Tihl ô rer maxime Serrane,

‘Encomionlſi ~

crs,SCHOL^STrCls, ETPOLlTlClS, apnſhmus.

(e) Voir: la Ren-ar" (.V), NM”. I.

dd.. . :ppoſuiflime quadznt, ur nihil . .

~(d) sz ri llffinu la Ren-que 1_F), b- la Re”. (N), Nana. I.

(e) Simleri Epltornc Bibllorb. Gelneri, png. 496. Index Libror. prohibitor. Ant. de Sotomaior, pq. ”9. Crowzi Blenchus Inter-pr”.

S. Scripturz , pa‘. 1H.

(f) Ménage, Remarq. ſur ln vie de Pierre Ayrault, pas. 143.

(g) Allard , Biblioth. de Dauphine', pas. 204.

[bl He Serres écrin-”ri Caſaubon, dor-r la Frs-ille lui: de Duo/n'a!, 1- naît- lr tOi-patrie”, &r Il]

NOSTRÆ Antiquitarem expoſcis , &a î Serran. Epiflola le, Appendrcis ad Caſauboniana, pu‘. 6$] , ul. r.

(i) Voie: ci-drſſonr , Ren-arg” (Il).

( r ) Lettre

LXXIX ,

”3. :74.

( A ) O” en avoit Prerque Emily-(ment Perdu la m!

míre.] C’eſt ce que remarque Mr. Bayle dans deux

de ſes Lettres; non ſans ſe plaindre de la négliçencc

des François à l’égard de leurs Hommes illuſtres.

Apprenez moi , dit-il ( I ), fi I: Joanne: Serramu,

ignores , (yeuxàoar-NXII ”nus tenens , R E B U S E C C L E S l A S 'l' l

Vrr’rz ſu Opera L.“.rrea joubetu, Ton. Il, pc‘. a”.

q

parle ain/r'.- Cur ï me PATRUI

\

u

qui a traduit Plata” àLdzrfiznne,y !tant je ”air Pra*

fejfeyr, :ſi le même que Ï'Hr'florim de Serrer. J"

n’ai aucun Livre qui m'ait Pu (tſhirt/'r ”la, Je

m trou-ve ducu” Liz/rc, dit-i!, dans une Autre Lettre,‘
(a) La

Lxxxvu,

(z ‘- , m' aucun homme vivant, qui pmſſe m’apprendre pq. ”7.

Bb 3 ne

  



( 3 ) IÜIH

cl? dorée de

Lau/hun? Il

1. d’Octob”

1577'

(4. ) Serraſſni

E nfl. dedie.

a Bern.

Conſulesſï

lio \l i'j ver

fl,ó~ 115ij.

(5) Là m6

me folio

Tl "1" Ô'

ver/v.
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gion ſous Cha-;les 1X , l’obligércnt dc chercher un azile dans les Pa'is étrangers, ce ſuc

dans 'cette Ville qu’il ſe retira avec ſa Famille (B). C’est ce qu’il nous apprend lui—

même dans une Epitre Dédicatoirc, qu’il adrcſſa à Meffieurs de Berne, &C dans laquelle

il les loue fort du grand ſoin qu’ils ont de fournir d’habiles gens leur Académie de

Lauſanne ( C ). Peut-être que ceux , qui l’ont fuit Profeſſcur de cette Académie , ou

Minil’cre de cette Ville , ſe ſont trompez (D); mais il y a beaucoup d’apparence que

ce fut là qu’il compol'a ſes Commentarii de Stat” Religions C2” RL’IPZIÜIËCÆ in Rrgno Gulli-e (E),

m” fuite de: A-ztcntnch' de J'en” de Serres, Auteur

de l’Inventaire de l’Hi/loire de France; m' me dire

.t’il afait de! Livrer en thiiz, .t’il a c'te' Profeſſeur

À A’i/hre: , r’il a traduit Platon, Un? Cc qu’on

trouve de de Serres dans le Dictionaíre de Moreri ell en

effet li peu de choſe , qu’on doit le compter pour

rien. L’Editeur dc ces Lettres fit quelques Remar—

ques ſur cet endroit, qu’on a trouvé curieuſes, ô(

Où il ſe contente de conjecturer que Serram” ô( de

Serra: n’etoíent qu'un même Homme, &t où il n’o

ſe encore le déterminer. Sa conjecture ſera confir

mée, dans les Remarques ſuivantes, dt ſes remar

ques ſeront inſérées dans celles de ect Article ſelon

leur ſujet. 7

(B) II a'voit fait ſe: !trader à Lauſanne, b’ J’y

retira "UH“ ſa Fami/Ie. Il nous apprend ces partícu—

laritez de ſa vie dans l’ 'pitre Dédicatoíre du trojlié

me volume de ſon Platon, qu’il adreſia à Mes—

ſieurs de b’ernc Quoad Iongiffime pote/1mm; mea

reſpr'oere ſpatium præteriti temp/;rir, CJ’ pueritidr me*

moridm recordari ultimam , inde nique repete”: del/co

”grrr/frere , ſlitdiorum meorum ſructum art’ '1'01 pro

prio pertim-re .* mque enim i/\im temporis .uni/mm;

excidet memoria, quam (orndtiffimo 'Drro Hte-ro”)'mo

\Warwick e magni; RIÎPIlÔ/ifrt’ 've/1rd' [ur/limon! uno,

Lduflmnæ turn præzf‘ccto) ego [mer cum Joanne Guil—

Ie/mo Strict/:io, Iectiffimo Tiiro, mihique ex m Pue

rili amiritia tbariffimo , operam littcrir diront”. At

quam post (”mot quatuordecim me 'Daria Clïltflfilm

diſtrimimz , Dem ad 'vos' reduxiſſèt , band 'rm’ ut

Peregrinum gra'triſſimi: temporibru meis, oppvrtnmſſ

me excepistix, r . . . ſed ut Pe”:- tiwm 've/1mm [om

Plexi estií: ſuum ea ”mpc/ir” , qílëeli” ,Ûzztritzm meam

univerſam munddlzzzt , me quo-ſue Peru/imiter invo

lutura 'vident/[r, a'z/orem auxiliumoue !Je/Im”: mibi

demonter obtu/iſli! , ”ul/1m] i” me &fendt-”do acl/'11men

ti 5mn: prætermiſistir , me”: poſiu/&tioner ”ur/71mm

averſïzti cstir ; E9’ m‘ ”idadſummam clementiam reiiqui

fateretix, bumam' ;mir etiam ad me Perforiptir lite*

rir, Teſlram in me pra-clara”: 'volant-item ampli/lime

teſhati ç/lir (4). ll leur avoit déjà dit auparavant:

Puſh/”am autemſeoreta quidam , at fimpæ'r justa Dei

provider/tio , fumstrffima tempora imia’iſſèzt , diffi*

Patin/tte Etc/Mi; ”Oſiris complurer in mic-71.1: regio

rxeí compri/”entre” ego quoquc mm jÎ-rmi/ia in ei

]mblic-e 've/?reeſinum , ”mou-tm in tutiſſimam porta” ,

Lauſannam me rercpi, U a 'vo/;is perbumanitcr m

ceptm fm' (y). Il les lonë enſuite extraordinaire

ment de leur grand ſoin pour tous les François qui '

ſe reſugièrcnt dans leur Etat.

(C) Il loue“ 1"”. de Bermſur leſoi” qu’il; arloient

defournir d’ljxrbilexgrm leur Académie de Lou/2mm.]

C’eſt de la même Epitre Dédicatoite de la troiſie—

me partíe de ſon Platon , que j’en tire la preuve...

Voici de quelle maniere il y parle à Mrs. de Berne.

Prudentiſſimefluiiir, tri de . . . juventuti: wstræ

ſtart/ara bam-floor” in Îítutiom . . . studiaje (agita

tir: WË/Ïfæ enim Reipubliræ firmÎſſir/lum præſiaiurn,

eorumque 'virorum quo: maps-r 'L'cſlro-mtzgno dzzmno

CD’ dolore amiſisti: , jdct'uræ reſortiendæ prmſertiſſ— t

rm; ”media procuratir. (Ir/171m0 yuicumque wjlræ

R-:ipublitæ bem 'oolunt , magna tum Toluptatc an

dilmt , 'vos dure-viſſe Academia”: 've/1mm Lanſin—

”enfer” ”a” æëlificiir modo,ſed 'viril (quibm maxime

cari/Zum Academic) exquiſititu ornore; id mir” per

tinet ad Reipítblim’ 'ln/Ire reſpectant uſquc dignita

fem, /Zattu imo/umitotem , ſitbjcctarym mccſſimtem

”que nti/itatem, virinorum C9’ exterorum magmzm

opportunitatem. Quid wro de ipſa ſPcrare inpostcrum

Foffitir , _fr/(ctrl: a Tobir dénude collecti demoíg/Zrare

poſſimt. Taj/Ii: est 've/Im Rerpublica;.tëstix Loc/aſia,

que &9’ bot ſeminario pulclaerrimax arbore: edztxit;

fe’fle: ſunt univerſæ Provincia’ 've/Ire C5’ Uróer, E3’

.Etch/:Ie , ED’ ipſa diſc-rte Lauſamm .* -. . . . telle!

det-tique compiler” C9’ Wicina &9’ extent Erik/i‘mch

fœrurtdi bujuſre agri fructu: uberrimot Perreperuzt.

Pobix igitnr de [zot ”Miro 've/ira omnia felirxffima

l

ï

prrefligimur, b’ ”t omniafeliciffimefltctm'zmt, etiam

atom etiam opt-2mm (O).

(D) Peut—Etre que :eux qui l'ont fait Prof”

ſeur ac l’Academie de Lauſanne je ſont trompez.]

Dans ce qu’on vient de liic dans les deux précé

dentes Remarques, ni dans tonte l’Epîtrc Dédica

toire à Mrs. de Berne, il n’y a rien qui puiſſc fai

re croire qu’il fut Profeſſeur de l’Academie de

Lauſanne. Mr. Baillct ne devoir donc point lc qua

lifier ainſi. Vo‘iez le Tom. III, de ſes Jugemens

des Savans (7) , où il dit qu’il étoít ÂIiHiflre ou

Profeſſcur à Lauflzr/m— 'vert l’a” 1530. Je ne ſai

s’il a été Ministre à Lantanne, mais il ell ſûr qu’il

étoit de retour cn.France en 1579. Voi'ez 'ci

detlus la Citation (k) du Texte. Mr. Bayle S’cst

tenu à propos dans le doute touchant le Profes—

ſorat. -Vo'r'ez ſa LXXIX Lettre, 174.

(E) I1 y a cry/Jareme qu’il (oh-poſa ſi Lauſanne

ſo” Comm-”taire de Statu Galliæ.] De Serres ſe

reconnoit pour l’Auteur de cet Ouvrage dans une

de ſes Lettres à \"ulcaním, datée de Lanter, le 14.

_Juin 1579, 61 inſérée à la page 778, du Recueil

Intitulé, Illtgllrizcm C9’ Clzlrùrum Viror‘um Eloi/?01.2

ſelection: ſuſe-rio” _ſiemlo ſrripttr, Tel a Belgir 'vel

ad Belga! . . . cum Eprstolicil Prd'fbtioniz'zuſ Da

m'e/ir Hcinſii &5’ Petri Bertii, ô( imprimé à Leídc

chez Louis leevier en 1617 , in 3'. Voici ſes

termes., rez'í'eo !ntm a/iſuot die: in Fntt'iam, ſi D0—

minur diſcale-rit , (”ſur m/dmitdte: minime refagio.

Palio fis‘ ;Jerſey/!or Commentarior ”ostror DE S TA—

TU RELlGlONlS ET REIPUBLlCÆ.

Le titre entier de cet Ouvrage eſt Commt’maríaſi

ſur” de Stat” Religion” C5’ Reipu/;liræ in Regne

Girl/i4' Lil-*ri IX, in Parte: III, di/Zrionti, Region:

!Ier-rico II, I'ramifio II, C5’ Caro/o IX, ml tertii

(6)5ffim
Dedic. Il] ~

7””. Plato—

nis operam

ptzfixz , ſa.

[io 1 iiij.

(7) Article

DC Co

var”,

P“:— +37

mquc Belli CiÛ'i/ir Gal/ici fine”: , Auctore Joanne ’

Serrano. La l Partie fut imprimée en 15-71 , in' 8°,

(8 ); de la II , (St la llI, les deux années ſuivantes

15—72 ô( [ſ73, en 2. vol. in 8 , (9). On réimpti—

ma le tout, ſiins nom de ville ni d’lmptimcu'r mais

avec cette inſcription , (1mm ultimte Dei Patientiæ

1577.510); à cela avec une IV Partie, & on y

cn aiouta encore une V, imprimée à Leide, chez

jean Jueundus, en [580, (Il). Ces cinq Parties

contiennent XV. Livres, qui renferment l’Hilloire

des Troubles arrivez en l“ranee depuis 15-57 jus

qu’en 1576, & au commencement à, à la tin de

quelques uns de ces Volumes on lit la Deviſe de

1,1\l1l6lll' , etiam 'zic-”i Domim’ Jef”. NIr. Struve

qui parle fort avantageuſement de ces Commentaire;

_(12), dit qu’ils ont été traduits en François , 6c

imprimez en 1603, in 8’, (13 ). Je ne trouve cet

te Traduction ni dans la Bibliorhe’quc d’André dti

Chesne, n] 'dans aucun autre Bibliothécaire, à Mr.

Struve eſt le ſeul qui en parle. De Serres dit qu’il

étoit fort jeune, lors qu’on le porta à compoſer cet

Ouvrage, ô( que ce fut à la ſollicitation des Ellran

“gers, Ô( cela peut aPuier mon opinion, e'ell qu’il

î étoit à Lauſanne IOE'Squ’íl le fit. [ly a vil-gt ſiſix

am ou environ ,t dit-il ,~ qu’a” me orzſſlz fort ſe”—

ne ſur le The-Lt”, ouryfaire 'zïoir ’HM-;ire de zo:

malheur.” Le (Ie/lè des ”atiom e/Zrange'rer enfant-4

ce dej/[ein , ſtoring-"u de ſſævoir le particulier recit

de ou tragcmcs. A raiſon de quoi je [Dr/ji’mai ce

coup d’cſ/ 2)' c” Latin , pour estre Hire-ml” par 1er

e/Irzmgrrr. "fe 1c' [mais Pour avr/rte” , E5’ cſiimois

.ſ23 'mort àfor: petite Perte. Le ſortez flelllílfilûiñſ m

a c‘te’ plm grand que mon project. Car [nant c’te’

careſſe-'par le Publie‘ outre fim mt’r'ite, il .t’a-ſl telle

ment aurez; que d'un Liz-re en 'Doi/a quinze, E9” mc'—

Me refait] par di'zóerfl-r - impreffiom. Et a' meſure

que l’Enfant .ſ’est augmente’, auffi ſon Père a e”

aſí-verſe; rommaditez. de lui _faire du bien. C'eſt

dans l’avant propos de l’Ujhge dejà” Inventaire qu’il

s’exprimeainli, 6c les 26 ans dontilparles'accordent

fort bien avec l’année [571 & l’année 1797, dates

des premieres impreflions de ces deux Livres.

, (Le:

ſe DI

Che ne Bibl'.

Françoiſe

P4:— 9:.

(9) Thu”

m Hifi.

To”. I,

Pûz- a”.

Leaglet C‘

ral. des

Hifi. ſa‘.

Ill

(lo) Pla

cius dc Ado.

nymis, "z,

zu. rol. 3.

Srruvii BibL

Hiflor. par.

32,1. Cn”

”en” i”.

ſ‘ríptígnſê

trouve à 1‘

ſi” le I’Epj.

[Tl Dédica—

toſ” du r

vol. la n;
Platon.ſ

(H) LA

”il”.

( 12) Opus.

nur est ô

mm’m cnr

compo/[Hu

Struvit Bib!,

Hrfl. pdg.

3:3.

(13)”

mel”.



(14) Mel

bomius de

Callie. Hist.

Script. Dis

ſert. pdg. z.

( 15 ) Plac

cius dc Ano—

nymis , pa‘

uz. rol. 1..

i(|6)Là

”ir”.

(17)“

”il”.

n) Tels

ger . Add"

tions , Tom.

Hung. 373

(19) Plac

cius. P45

588.

(zo) Bibi.

Philoſ. pax.

550, ”l- z.

(ai ) Voir:

u la ”g

so; z Er l

Î'able au

”in Serra

nus “01.

( :z) Index

Libr. pro

hib. pdg.

:41.

(21) E'

go” point à

Pari] , ”~

ñ: le JF!

~ H. Bœcle

ms, Com

menrarionc

de Scripto

xibus Græcis

R Latin-s

l’Edition

d’Un-rech

e” 1700,

pdg. rs , oû

par faure

J‘imprdlío”

l’ï” a ”il

Scrrarii au

Il!” de Ser

nui. Lipe

nius , Bi

blioth. Phi

lo ſoph. p.13.

:I 176 ,

Mr. Fabri

cius Bi

blloth.

Gtæc. Tam.

1] , pas. 3 s ,

ſam la” la

nef-ue erreur

:Durban: le

lieu d: l’in

PNJ/I'M.

( 2+) LFP"

”il” parle

”-1 - à - pra

pa: de dmx

"un” Edi

S E R

8C ſa Verſion Latine des Oeuvres de Platon (F).

R E‘ 5; 199

Je ne ſai point quand il retour

na en France; mais je puis aſſurer comme une choſe certaine qu’il étoit établi à Nis

mes dès le commencement de l’année 15-79.

Cet Ouvrage ell très curieux & très intéreſſant,

ô( c’efl un de ceux dont Mr. de Thou s’ell le plus

ſervi pour compoſer cette belle ôt admirable hilloi

re, qui lui a acquis une _li grande reputation. _ Il en

a pris beaucoup de choles; 6c _Mr. Melbonuus re—

marque qu’il les a ſouvent inſerées telles qu’il

les trouvoit, ſe contentant d’y changer par toís

quelques mots (I4). Ce qu’il y a de ecrtain,

c’eſl que depuis l’année [”7 , ou comnicnccnt ces

Commentaires , jusqu’en [5'76 , ou !ls huiſſcnt,

Mr. de Thou ne manque point de les Citer au C0111

mencement de chacun de ſes Livres.

Mr. Placcius remarque qu’on a attribué mal à

propos cet Ouvrage à diverles Perſonnes, ſavoir à_

Frid. Geiſler, à Françms Hottman 15-), a chn

de Sponde , à Beze (16), à _GmlL Cave & au

Prélident de la Place (17); mais il n’a point ob

ſervé que cette erreur ne vient que de ce qu’on con

fond l’Ouvrage de De Serres avec d’autres Ouvra—

ges: l . avec le Recueil de: Elm/c: lm'marable: , arri

'vc’er en France, ſau: Henri Il, I'ra” 01's ll, dre.,

'attribué dans les Additious de Mr. ' 'eiflier, ou à

Bcze ou .‘1 Hottman , ou .à Jean de Serres ( 1b’ l, 6c

aux deux derniers par Mr. Plaecius lui—même (19) ,

ï’. avec les Commentaire: de l’E/lat de la Religion

(9" République du Prélîdent de la Placekôt qu’on

n’a pas prïs garde que cet Ouvrage ell en François,

ôt celui de De Serres en Latin , qu’il a été imprimé

en 156;, ôr celui de De Serres en 1571. i J’ajoute

que Lipenius l’attribue a un jaaſmçr Boa-mm: \1/1sz—

mU (zo). L’Aureur dc la Bihliothequc de Mr.

de Rlicims n’a point ſçu qu’il étOit du j'a/mm: Ser

”mur , dont il avoit deux autres Ouvrages (21.).

Celui qui a fait l’Inde-.r :Li/Iran [fra/Jill”. nc l’a pomt

ſçu non plus, (7.2).; ni Mr. ’eeman, Auteur" du

Catalogue de la Bibliotheque publique de btanelort.

(F) . . . . . .Et ſa Verſion Latine de: 0”(—

we; a'e Platon.] ,Elle ſe trouve dans la belle édi

tion de Platon qu’il fit faire à Geneve (23 ), par

Henri Eſlienne, en ”78 , en trois volumes in folio

( 24). Les Ouvrages de ce Philoſophe y ſont ran—

cz dans un nouvel ordre., 6l enrichis de ttOis ſor

tcs d’éclairciſſcmcns , d’Ar umens, qui eXpoſent le

but de chaque Pièce, de otes ſuivies qui enfont

Voirlaſuiteôt la liaiſon, à de Remarques qui rendent

raiſon de la Traduction de De Serres. Ces dernières

Remarques ſont raportées à la fin de_l’Ouvrage.

A tout cela HenriEllienncajoint ſonjugement ſur

cette Verlion , ſes corrections ſur divers endroits du

Texte Grec,ót quelquesſois ſes interprétations parti

culiéres. On poura voir plus particulierement quel

ell le Plan de cette édition dans les Paroles que je

vais rapporter;elles ſont tirées de la Préface que De

Serres à miſe à la tête de tout l’Ouvrage. ó‘tmlm'

cum Primir dit-il (1;), ut fideli C5’ perſ‘bíſua ”l*

lerprctazíam Green: ‘vcrba reprd'ſë'marem. A’aiz Pla

cm't in \Harfllii Flcim' Wl Jam' Comarii Interpreta

tianer animad-Erertere : ”que mihi rmquam 'in ſua

quam patuit probari IME «ſcaner-wep”. Ill; és‘ pro

tempore præſlitertmt quad flat m :Drum pote/late,

laudandm :ſl ipſum”: comtm: ego :tr-@quad par”:

præſliti: ex collation: de re tata Erudm ]uzltmmo',

quorum arbilriiſ mm lubenterfubnrxtto. . .. . . . Um

'Uerſum opus ”wo ordi” (fige/fi: ipſum. m ſex Syzy

glas (live Claſſes) t'oïlllfl! : fiflgflla! Dralogar acl/'mu

Fami/rar, quantum fie” Poing, rez'orae'r: ;xr/_1; fa

tillor 'via à‘lÂ‘MUAi-Êç EwudPœn—*raç quam Peru/:arr 0P!

re, ſi Dem stxdiir mais fau-rit, déj/Zine, rat max ali

cam (2.6). _"Î'am 've-ro, Præter 'Derllarum interpreta

tiomm ., (0.767”: ſum quoque rebur ipſi: ajferre lu

rem: utmmque enim illud est interpret” mumu.

Nan fuit Mme” mcum tonſilium long” commentario:

tongue”, ſed ſont”: ſum certarum ”otarum cam

Cela ſe prouve par la Dédicace deu ſon

Com

monflraíiom iter lectoríjle-”1ere atque mpc-dire. No—

tarum illdrnm !rid firm' gum-ra. Primum illarum e/f

qua: ſingulir diſpututionibm ut argumenta præfiga,

qmè‘u; aiſſiutatiuníí . . .ſubjectum E9’ fi”:m, . . .

jrízgrtlarum rer-um trdctdtiamm EF ſerrer” . . . . aſie”

a'am . . . . Expojïriſrmpliriter &FFM/[bleue, qua”

tum Potül ſementium Platon/'comm dogïnrlllim: . . .

”c'que tmzl'udm indulſi crrarm’ur Platonir, quo: 7m'

dem animndó'rrtere Form-rim . . . . . Secumlum N0

tarum gm”: est earnm qua! oppoſite' margini Zamqudm

Egucïs,xldjerië'm met/Joaluquœ diſputationir common:—

tramldm, ne Tel argumcmorum ambagióm 'vel ipſu

rttmdlgrrſſionum , qua-firq/tmtufimt apud Platancm ,

mreamlrir lector in errorcm inducatur, . . . . . ‘ er

tium mean-4m Notarum gama, ejl earum in quil”:

reda’a ”dior/em interpretation-1': mon? ”Umm/li! ir] laci:
C99 oÿſruriord qu‘eddm exp/ano. H.” ammſia ſur/t mm

. . . a-crum (3’ Hmrirum Step/Farm”: . . . i” lume—

Editiomm operam ſaur” conferre 'UU/m'. Interiori

ígitur margini quorumdam locorum Partir” ex jim
conjectum emcmlanctancr , partir” ſua: interPretalio—

mr appqſitit.

ll nous aprcnd dans l’Epître Dédicatoirc du x”

volume à quelle oecalion il compoſa cet Ouvrage.

Il dit qu’après s’être retiré à Lauſanne, il ſc trouva

l’eſprit ſi fatigué des chagrins qu’il avoit cu à es

ſui'er, que n’étant propre à aucune étude d’ap—

plication, il s’étoít mis à lire Platon; dr qu’y a'1'aut

fait quelques Notes , il les montra par hazard à

Blaiſe Marcuard , Proſeſſeur en Thcologie à Berne,

qui lui conſeilla d’en donner une nouvelle verſion

avec de ſemblables Notes. Hi: (Lauſannæ) . . . .

quam ”ul/um effet ſlmliorum genus in quo certe

acquieſccrct ingcnium , ſed temporír fallendi ratio

m-.r ultra titroqzre qrzdritam'., 'varie circumwlita

ret; Dem occaſions”: ”blu/it , qua' me toto: duo: zz”

”0! in hoc Doctrine Platom'cæ penſa . . . . occupa

tum drtirzuerít. IHÎL’TCEJUÔJÊ mihi familiaritd: cum

Bla/io ATIdrcudrdo, feliclffirme memoriæ 'Uira : . . . .

il/l ergo flirte, ut ”june ,jortzzmz , ”own/la: mea: ”atm

í” Pbædoncm Platon!! communicant', qua: in ujùm

meum aliquamlo effadcmm. Turn mihi autor :-ſi de
Platom, ”on per/Jetmſi: tantum Nail!, ſed ”0'011 gua

que interpretatior/e illuſlrando . . . . [mic mihi

Frimum ;MM est ’Uüluntll! bujuſrc instítuti (2.7

On ajugé diverſement de cette Verſion. Leon

Allatîus, Fabric. Bill. Gr, png. 35‘. Tom. Il, en

parle en ces termes, jure mcrito ple-rl ue bac nostra

temſestate 'vin' ingemri C9’ docti ad irim' interprz

rationcm fidcliorem , ad Serrani tanquam elegant/'o—

rem, corifugiur/t. Mr. Hu'e't dit dans ſon Livre de

Claris Interpretlbm pag. 2.86). ſententíí: tonte-”tm

'Ucrlra deſpexit (Serranus.) fidele”: alu-714c eo E5"

Perſjzimam, S?ſlam allicitm cmt, ſauver/lane”) prit-r

titurm’. (2.v ). r. Baillet copie ccs deux Au

teurs ſîugr. de: Sao. Tom. Ill, png. 437, Ar—

ticl. 86g. Mr. l’Abbé Fleury trouve que cette

Traduction de :7mn de Serre: rst plz” Latine, malt

qu’elle n’eſl par ſi fidèle que celle de Marlile Fi

cin : que de Serres abandon”: la lâpart de: \ll
leſgarier E5’ de: Alyste'rer de Ill/”ſtill , en retenant

ſud-ment quelque; une; a” bqſhi” , pour ?Xſli ”er

ſe qu’il n’entend par (19 ). Il blâme ce 'Ira uc

teur d’avoir donné à ſon Original un air ſcho—

lallique qu’il avoit voulu éviter. Mur, en quai

j’zstime ;le Serre: plu; dangereux, dit—il (30), :’efl

ddmſa mit/node; :ar, mam tr” ,. que Platon man

,, quoit d’ordre, ou du moins que ſon ordre n’é

,, toit pas aſſez intelligible aux Lectems, ila tout

,, réduit en Méthode Scholaílique: c’cst-à—dire

,, qu’il a dcshabillé ô: décharné ſa Doctrine, pour

la montrer en l’état où Platon n’avoz‘r pas voulu

,, la'faire paroîtrc, &t pour découvrir ce qu’il avoit

,, caché avec tant de ſoin, afin de rendre ſes Ou—

,, vra

ïï

"la” l' "l" Ver/"M d’ PA…” ’ PW" ‘1‘ 6"…” l" !570, l’antre de Bad/Ie c” 1578:./5'1 erreur ”0_ vient ’ne le ce qu'il :-ſuivi Dtaudius, 1M' a

”MOM" P’ſſ‘ë‘l’bl’m'" Biblifflh- Chſſ- !45h ‘ï 1“"'1 ‘Wi‘ “PM le SPachius , Pax. I:- , SJ. Srruvrus die on U7] p I‘ll u n'eſt’ ‘PP-"mme”

qu’urefdu” d‘imprrſſùn.

(:5)]"011'0 ’*‘ ’* "j verſo.

( :G) Voir: er' deſſous Clint.

(27) Serrmi _

(as) Voici ce que du

Epill. Dedic. III Volum- Platonis Bernatum Reipubliex Conſulibus, folio 1]’ ij vnſh.

à ce”: ”ta/II” Henri Etienne, dans un Avtrllſſnlnn .ſr-'il 4 m“: à I4 ti” de ſon Elílíïïl. Quinn Joannem Serranum

per litteras monmſſem me in quosdam interdurn locos incidere, de quorum interpretatione ab eo diſſenlircm , ille . . . . hanc (ſn- iom

prcran’u…) nihilominus intactam ſerv-'ue pull”.

(29) Claude F

( !0) ?ag-:21.

leury, Traité du Choix &ë de la Méthode des Etudes, Paz. a”. a”. dſſËdlliwl Jr Brïxdl” [”7, ſn n.

 



(k) Nemau—

fi, ad xx.

Maii, anno

txnemi rem.—

poris Clo.

IO. Lxxrx

(3!) P‘g

2.58» :J91

21-0, 2.41.

(32.) 0eu

vre- de Pla

ton , dm”

ſa Vie , Dag.

:zo , :Il ,

2.2.2..

' s

(J3 ) Vai'ee

Mr. l’Abbé

IleuryTraité

des Etudes ,

dns le pn

ſngl qu’a”

*”th de n'

!tr

(34) Oeu

vres de l’la

ton , dam

le Diſc ſu!

Platon, fo

lio ïw'j.

ïoó S E R R E S.

Commentaire ſur l’Ecclcfiaste , qui est datée de cette Ville le zo. Mai de 'cette année

(k). Il y euc l’année ſurvautc une Diſpute amiable avec Laurent Joubert touchant la

véritable ſignification du mot Emmxer’d (G). Il en cut une d’un tour autre genre à

vrages plus naturels à plus agréables. Toutes

fois, ce travail de Jean de Serres a quelque un—

,, lité, pour marquer au Lecteur les endroits Où il

,, peut ſe repoſer,ôt lur fiure repafler en peu dc,tcm's

,, ce qu'il alu.” Ille blâme encore plus d avorr

donné une nouvelle diſpoſrnon ou un nouvei arran—

gement‘ aux Ouvrages de Platon. u ,, Un attentat

que je ne puis lui pardonner” dit—rl (31), ,,c’ell

d’avoir ôſé changer l’ordre des Ouvrages k ou

plûtot d’y en avoir voulu donner un nouveau.~ ‘Lai-l,

,, de Serres, voulant rendre Platon tout- a—rait re—

,, gulicr, &l ‘compoſer de ſes Oeuvres un Corps err

,, tier de Philoſophie, les. _a , de ſon autorite pri

,, vée, 8( contre la Fradrtron de_ tous les ÔléCiCS,

, rangés en diverſes Clallcs, qu rl appelle Syggm,

,, Bt ſous lesquellesql les a placés, non pas relou

,, leur veritable matlere, mais lelon ce que le trtre

,, ſemble promettre. Chaque Dialogue de Platon

,, a trois titres, dont le premier eſt un nom propre,

,, le ſecond ſemble marquer le ſUJet, & le trorheme

,, eſt une epithéte qur marque ’le genre du Traité

,, comme: PHEDO N, ou de I Arne, moral; . ._

,, G ORGIA s , ou de Ia (Motor-roue , deſiructîſf,

,, . . . . C’ell au ſecond titre _que de Seëres' S eſt

,, uniquement arrêté; 6E rl a entierement négligé le

,, troiliéme, quoique_ce ſut celur par lequel les an—

,, ciens , qui l’entendorent ſans doute auſſi bien que lux ,

,, avoient voulu _marquer à quel ordre a quel

,, genre chaque Dialogue devortêtre rapporte . . . . . . .

,, Cependant, ceux m_ ſe fient a de Serres . . . .

,, cherchent dans un laloguc ce que lordre 5L lc

,, titre leur promettent , 6L que lſlaton n y a pas

,, mis, faute d’avoir prévu la penlóe de1 ſes inter.

~,, prêtes ; ôt cnſurte lIS l’accuſent de s écarter de

,, ſon ſujet, à ne ſe' donnent pas la patience de

,, l’entendre." _ l, _ o ‘

A tous ces divers Jugemens jajoûtera'. celur de

Mr. Dacier: on y verra plus au long en quoi pê

che, ôt en quoi excelle l’Ouvrage‘ de de.Serres.

Nous n’avons que deux Traductions Latines des

Ouvrages de ce Philoſophe" dit—il (32): ,,l’u—

ne ell de Marſile Ficin, ôt l’autre est de Jean dc

Serres, qui a ſait l’Hilioire de France ſous le titre
d’Inventaire. Ni l’îune ni l’autre ne feront Jamais

bien entendre Platon : la premiére me paroir pour

tant la meilleure, pour l'a Lettre; &t il ell certain

qu’il y a moins de fautes. _Marlil‘e IÎicin étoít un

homme ſçavant laborieux; mais comme rl

étoit trop ſpe’culatrfôt trop abſtrait, 1l perd tout

le fruit de ſa Traduction par ſes explications où

il outre les allégories ôt les myſtères. . . . . . .

Jean de Serres eſtoit beaucoup moms habile que

Marcile Ficin , & il entendoit beatreortp moins

bien le Grec; dc ſorte que ſa Traduction eſt plei

ne d’un' plus grand nombre de fautes, & _de ſau_

tes'eſſentielles qui corrompent le ſens: mais rl

eſt encore plus à blâmer en ce qu’il a changé tout

l’ordre des Dialogues & qu’il les a rangez en

differentes Claſſes , non pas ſelon les matieres,

mais ſelon les titres qui ſont ordinairement faux

(33), ce qui fait que le Lecteur , qui cherche

dans le Dialogue ce que le titre promet dt qu il

n’y trouve pas,accuſePlaton de ne l'ICſl prouver 6c

de s’écarter de ſon ſuJet., 6( ne ſe donne pas la

patience de l’entendre. La ſeule choſe qur me parort

digne d’une grande loiiange—__dans ſon travail, ce

ſont les petites Remarques qu’il met en marge, ‘8c

où il montre la Méthode de Platon toute nue;

car ququue Platon ait voulu la cacher pour ‘ren—

dre ſes Dialogues plus agréables', il ell bon. que

quelqu’un ſe donne la peine de bien .démeller cet

art, que les Lecteurs ne demeſlerorent pas tou—

jours d’eux mêmes: cela est d’un tres grand le_

cours , &t ſert mesmc exnemement a faire ſentir

'les beautez de la méthode que-Platon a fume

,, . . . . . C’eſt à quoi Marſilc Flcm n’a ſeulement

pas penſé : de Serres est en cela plus utile que

luy ; car au morns par ſes notes marginales il

vous empêche de perdre le fil du raiſonnement,

ô: vous fait ſentir la ſuite & le progrès des preu

ves : mais il vous abandonne dans les plus grandes

difficultez (34). . . . Au relie, fi Marlile Ficin

, a péché en outraut par—tout les myſieres, Jean de

Serres pêche au contraire en prenant tout trop

1
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,, ſimplement; car c’cſl par là qu’il fait à Platon

,, des crimes dc beaucoup de choſes ſert innocen

,, tes , ôt quipcuvent recevoir un bon ſens (33').” Mr.

Dac'ier donne auſſr ſon ſentiment ſur les Argumens que

ces deux Traducteurs ont mis aux Dialogues dePla

lon. Le: Argnmms de \War/ile Ficin, dit—il (36) ,

m- 'zïom poim au flair: d'ai/ieurr il! ſont trop déſirait!,

C5‘ font ſans comparaiſon pl”: du peine ſi entr-mir: que

le: Dialogue: mél-ner. Lt ceux de de Serre: ſont 'va

gue-J: il: ”’ätaó/iſſcnt jama” bien I’e’tat de Ia questio”

m' la qualite’ (les prout”, f5’ ne aſc’ſiíñzstent jamai: m'

Ie [mt ”i l’adreſſe de Platon. Le P. Bernard Lami

trouve pourtant, que quand o” eſZ Preſſe’, au lieu

de Platon, 0'” peut lire le: Sommaire: que dc Serres

a fait: de la Doctrine de ce Phi/oſx) be (37 ). C’est

juger plus équitablement que le . le Long , qui

prétend que la Traduction Latine de; Uem'reſ de

Plata” éroit un tra-trail fort au d'cſſí!! de: for”: de

dc Serres (38). Henri Ellienne ôt Caſaubon n’en

jugérent point ainſi. Poſſevin, Blb/Ïütb. Tom. [l ,

png. 2.9 , condamne ſans aucune reſtriction à la.

Verſion 6l les NOtes, ſous pretexte que l’Auteur

n’est ni Philoſophe, nr Theologien, ni Catholique,

ô( qu’elles ont été condamnées par l’Index; allant

ainſi plus loin que l’Index, qui s’est contenté d’en

retrancher diverſes choſes.

Il avoit revu dt corrigé cet Ouvrage, & il avoit

deſſein d’en donner une nouvelle édition: il avoit

même ſollicité pour cela le ſecours ôt l’aide de Ca

ſaubon,qui lui avoit promis ce qu‘il pourtoit. PLA

T O NE M fil-'Im rſſè a ſe recenſimm C5’ perpo/itum,

UPÏIÉ/iſo C5’ tuo ”amine immmſirm gaudeo; ”que

/Jortor etiam (”que etiam ut quam primum Editioncm

:jm maturer:fi~rcrir rem omnibus C9’ Platonir E5’ tm'

mminir ſlua’ioſi; , (in que-i! ego nome” profiteor mem”)

pcrquam gratui”. Srimm nor ſuum illnd excel/crer

ingenium ita ”1m ſuiſſe dijjdoſitun , quizz-d'a in co opere

'zicrſarbarir , ”t magix min-mur :a tt ;e potm'ſſè prastrz

ri, quam indiguemarſirubi forte in tanto Præſcrtim

opere leg: humaine ”ati-me ceſpitare contigerit. ”od

gitan' uaſiſub irlande ”mm op”: re’vacafli, C9’ O

VA M Dr T r ONE M in tamis illi: procellz‘r Pardi‘

ti, [onda webemenler; te ue iterum rogo, m ”on m'

ſi rc ronfecta quis/Ear. &KOH autem me aa' ſociete:

tem ”liqudm borxcstzffimí laè-arir t'on”, . . . quid E5’

quantum fiber-area me dehors; , ifſe 'z'idoriL .Equidemfi

plant tibi qua* inter lqgcndnm, ”t fit quandoque,

o/:ſer'vaó-i, :a ut temm rommaminm in me :ou/la mo—

ra est, (39). Voilà ce que diſoit à ce ſujet Ca

ſaubon dans une Lettre qu’il écrivoit à de Ser—

res , le 29. Mai 1v. ”94, 5( l’on verra par le

paſſage ſuivant que la choſe étoit encore au même

état vers le milieu de l’annee 15‘97: Confemm &jm

bo/am ”1mm , dit-il , dam Modo l” P L A T 0 N l

N 0 s T R O N 0 v A M mea opera naar-,renda- malin/ti

De Serres mourut ſort peu de

tems après, à cela ne ſut point éxéeuté. ll avoit

auſſi deſſein de donner au public une Comparaiſon

mtre la Doctrine de Platon C9’ celle d’Ariſlote (40).

(G) II eut ”ne Diſ' ”te ‘amiable avec L. Joubert

ſur l’Eure/ecbie.] C eſl un mot d’Ariflote, d’une

ſignification ſi difficile à ſi obſcure, qu’on en diſpute

encore aujourd'hui depuis ſon tems ,6c qu’on racon

te, qu’Hermolaus Barbarus eut recours au Démon ,

pour en avoir le véritable ſens (4| ). Ciceron l’a eit—

pliqué par lemot de CONTINUATA M o Tro,

Boece , par ACTUS PRIMUS , Buch par celui

de PERFECTrnABrA ou PERFECTHIA*

BF. N T r A; Agrippa, de Vanit. Sriemiar, Cap. III ,

prétend qu’Arifloteentendoít par ce motl’Ameôt les

Sçavans le ſont partagés ſur ces différentes ſigni—

fications , les uns en admettant quelques unes, &

les autres en admettant quelques autres- C’eſt ce

qu’on peut voir dans les différens Autheurs qui en

ont traité par occaſion,cntrc autres Melancliton dans

ſon Livre de Anima, 6: J. C. Scaligcr Exe-Nitot.

CCCVII, dre. D’autres comme, Jean Bcrrerius,

Martin Cuneas, (St Jean Batiſle Monlorius (42.),

en ont fait des Traitez exprès ;mais comme perſonne

n’étort encore ſatisfait de ces eXplications, Joubert

8c de Serres en imaginérentde nouvelles. Celui là pre

tend-ît qu’Eutelechia fignifioit PERFECTIO & AEso—

LUTIO; ét de Serres, qu’il ſignifiait PE R !È N r s

F F l

( JS' ) Oeu

Vrcs de Pla

ton dm” ſa

Vic, p.15.

2.1:..

(If ) 0eu—

\u’es de P1]—

ſOſl. Dilc.

ſur Platon,

folio ?rj

vnſg.

(37) Rerd

mrd Lamy ,

Entretiens

ſur les

Sciences, ~

d'EJr’ríon de

Lyc” en

I706 , pa‘.

2.75.

(3!) Le

Long, Bibi.

Hifi. de la

Francemaz.

951, ul. ë.

(39) Cc

ſauboni

Epiſi’.

D (T CCC.

L XXV ,

png. 57v ,

571 , (dir-'0r

de Retard.

1709 Voir:

ccd/'r' la Let

(”ſui-van”,

où Caſaubonñ

lui pro-u:

!mon [a

”ine :baſe

(40 ) I'aïlx

ci ñ leſſinu

Reparſac

[ll]

(4r) Bodin ,

Demono—

manie , :ill

par Naude,

Apologie

pour les gr.

Perſonnages

ſauſſergcnc

ſoupçonner.

de Magie,

pdg. ”$

(42) Voi‘rx

Epirom

Gcſner.

A ñ 43$ n‘

?zi-‘580, k

Lipcnii Phi.

loſoph. pdg.

439, Tïï.



(43) On_

ï” verra ‘l'

Jeſſoul le tl

”: Citation

[5|]—

(44) Poſſe

'un Appa

ntus 51cc!,

’ag- 8”.

(4;) Serra—

m Defenlio

pro Ecclcliz

Caholrcz

Autorita

Îe ï "75'

1 , Edit-'Mis

Genevenſil

159+

( 46) Tri-—

plu autem

'ſhell-Jn il

larum erar '

Argumen

mm: dc

Ecelcſlx BC

Verbi auto

limrc; de

lngxnibus;

de Corporis

Chriſh prz

ſamia , ejus

que Com

munlcauone

in Sac” Cœ

l'la. [Alam,

ibidcn, p1‘.
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( 47 ) C' F

'Anti- eſa]—

n eſt‘ ”rit-

1e Acade

mic Ne—

mauſenſis

brevis &ë î

modeſte

Rel‘ponſio

ad Prol'eſſo—

!um Tumo

niorum .

Souiemis ,

nt aiunr,

Jeſu, Aſſer

noues , quas

Theologxas

ô( Philoſo

phicas ap

pellant; Ea

c’e/I 1a IV‘.

_Pièce [un

Rec—.lil, r'n—

:ím’e, Doc

"init [eſui

larnm prz

cipua Capi

ra rerexta

dt conſula

ta, ubi er

rores ,hvpo—

erilis, ſtan

des, ô( mul

riplicia men

dacia nov:

iflius Anti

Chriſli Sec

Iz, qu: Sa

cro-Sanctum

Jeſu nomen

ſubi :1…)an

tcr a falſo

tribuit, ſo—

]idis ratio

—S 'E R R ÎS

ſoutenir contre les Jéſuites de Tournon en général, 8( contre leur Père Jean Hay en
. . . . I , l e ~ . \ .

particulier, qu1 avorent attaque l’ACadcmle que les Retormez avorent’a_Nismes. On

verra ci-dcſſous quels ſont les Monumens qur ſont reſtez de cette Controvcrſc (H). Il

EFFICAClA ou EFFrcAc'lTAS; dt c'eſl ſur quoirouloit

leur diſpute. On en trouve les monumens dans le II

.Tome des Oeuvres Latines de Laurent loubert ſous

cc titre: @En 1‘ Il‘rſÀExfldí Diſputatio Laurentii J‘ou

bem’ E9’ jo. Scrraní. lls conſiſtent en trois Lettres; la

prémiére de Joubert,datée deNismes le 2.4. Octobr.

[580; la ſeconde de Jean de Serres, datée de Nis

mes, le 2.7. Octobr. 1580; dt la troitiéme, qui ell v

beaucoup plus longue que vtout le telle , de Jou—

bert, datée le 31. Octobre 1580. Je ne vois point

que Joubert donne à de Serres le tître de Mi- ,

niſhc dans la ſuſCription de ees Lettres: elle ell ainſi

dreſſée: CLARISS. D. Jo. SERRANO, SUM

MO PHILOSOPHO , ET INSIGNI THEO

LOGO. Il eſt pourtant ſûr qu’il l’étoit dès lors, dt

mêmedès l’année précédente,puis que Lam/;crt Da

”en” lui parle ainſi dans des Vers Latins qui ſont à

la tête de ſon Commentaireſar I’Ecclcfiaſle, impri-r

me cn 1579:

Scrmne, o ſneri ”Dſl” flznctiffime Werlu',

Serrane, Heloiaei gloria prima joli.

\ï

L’Oceaſion de cette diſpute fut que Joubert affiſlant

à une leçon publique de de Serres , celui—ci lui adrcs

ſa la parole pour lui demander ſon ſentiment ſur la

ſignification de ce mot.

( H) Il eut une Contro’oerfe conſidc’mble n‘ ſoutenir

contre lerJéjlœiter de Tournon . . . Voici lexmamlmenr

;d’elle a Produits.] S’il en faut croire le jéſuite

Oſſèl’in, ce ſut de Serres qui ſut l’Agreſſcur dans

cette Diſpute. Il dit qu’en 1581 , les Jéſuites de

Tournon propoſer-ent dans leur Académie quelques

Theſes tant de Théolo ie que de Philoſophiezqu’un

Miniflre Anonyme dc ismcs s’éleva contre dt les

combat-It; mais il ne dit point ſi ce ſut de vive voix

ou par écrit: que cela obligea le Père Jean Hay,

Ecoſſois, Profeſſeur en’Théologic dans l’Académie

de Tournon,de défendre ces Théſes dc ſon Acadéÿ

mie; 6c que pour cet effet il compoſa un Ouvrage

(43), qui ſur imprimé en'1584, (44). Mais ſi

nous nous en rapportons à de Serres , ce furent les

Jéſuites de Tournon qui attaquérent l’Académie de

Nismcs , ô( qui firent afficher leurs Théſes jusques

ſur ſes portes. Voici le Récit Hillorique qu'il nous

fait dc toute cette affaire: il eſt beaucoup plus cir

conflancié que celui de Poſſevin; 6c l’on y verra

dillinguez ,chacun par un chiffre, les différens écrits

qui parurempendantlc cours de cette diſpute. Jef-une

Turnoníí, dir de Serres (4;) , ITHESES (46) , pro

mn/gant,Nemaufum ue miztunt; que Academia-furie”:

ajflxæ ab omnibm egerentur: eo eonſilio ut Eee/e—

ſidm Reformætam Per Açademiæ lat”: adorri, 'l'el

illam ad Diſputdtíonem Prat-ordre” , 'vel ex illiurſi

lenlr'o victor” de 'veritate triumplmrent. [laque re
delioerata, p/aemſit Synodo ut ei jeripto quam primum

reſponderetur ; nique ref ondendi parte-.t mihi tri

lmta'. Ideireo ”on Jefuítu mea , ſed Academia', no—

mine reſpondí. [line Print”: II. A N 'I' l ~ J E S U l*

T A mil” nat”: (47 ). Academia- Líbello ”on "effon

dcnt Jeſm'tæ; ſed anna proximo iisdcm III. T H 1-.”—

SI B U s iteratiſ ad Pula’imm nor Diſpntationem Pro

'voezrnt ‘Turnanem. [iL-'qua erat rondirio : neque em'm

coq-4mn erat eordem E5’ par”: CJ’ indice: ſcdcrc, E9’

nor annoncm (iL-m', qunm ſit Uro; Jnrirdictionir

Nom/mſenſír. A; iniqmſſimum, ”or flagrantióu: ad

. Y

_ bu: bella' civili: odíí: inter [ze/line pari: infidar ſſindu:

n'a; in Jdnrtarum mon”: condom/ri. Dc i//ir x'gitxr

per fieundunr IV: A N TI -J E S U l T A M expo/lala

mm, quem rdeo prostulationem appel/4mm (48 ).

Dnm autern exeudunt ad Academia* Lille/[um Jrstzi- ,

tœ Raſpail/toner”, V. J O A N NE S H A Y US Scoti— '~

cas Quællioncs Gulli” idiomnte deſir-"PMI ”ob/'s in

gerit (49), omnibm in cum agglomermir que ”on

modo in Religione tontrozvertcrcntur, ſeel opinionum

etiam ramuſculir dilſererentur. Hi; tertío VI. A N

Tl-J E SU] T A reſpondi Gal/ire (ſol. VII. Dis

' putationum tandem Hayauarum exercitur post longe:

mind; proc/it, duorum annorum j'a-tm (ſi hui"

”une reſpond” l/III. qzmrto ANTI—JESUITA . . . ..

”4qu tre; fimo partes: prima, quid nan ſit Eee/eſſe;
ſecunda , quidnam ipſu /rſſt ; tertia , quænam S'y/lu.:

ſlt autoritm‘, lune/enter dorer . . . . . porro, dit—il

ailleurs (Pl'Cſ. IV. Anti—Jef. ſign. ä iij) quart”:
An”:— Jeſnim Reſjíonſio bm‘ Serramſi inſerrſiluzïur,

quomam Prrmo 'Ton/o ”ostrorum Collectaneorum , prio

re! duo‘Anti-Jeſuitæ , ſub ”amine Academie Ne

mzrrl/enſtr editi ſunt. Tertin: 'vero Gal/im Lingua

edfllfl. Ce quatriéme Anti-Jéſuite de Dc Serres

ell diviſé en Il Parties. La l, ſut imprimée d’a

bord ſous ce titre, Ja. Serram' quart”: Anti—Jejni-E

la, five pro Î-erlóo Deiſcripto &5 '0ere Cat/:'alim Ee

tlcfia , adverſe” Jo. Hoyt' Monaeln' Jcſnizle tom

mmm és’ ton-vida , chjzonſioni: par: prior, [tape/ld

pond 'Ï/Jeapljilum Regium, [ſ86, in 8°. C’est lal,

iéce du IV Volume du Recueil indiqué dans la

Note (47) ô: elle en occupe 400 pages. Sa Il Par

tie ſut d’abord imprimée ſous ce titre, Joanne) Ser

rſmijuartr' Anti-jejnrtæ, ſit): de 'vera 'l'or-e Eee/e

jzëe ”torture, traverſin :70. Hzryi \Honor/Ji Jefin'te

Commentd f5’ Conzu'u'a, Reſflonſionir par! Foſlen'or.

Rupellæ, apud 'ſheep/31'114”: Regiſtry, 1558; 'dt c’eſt.

la l Pièce du VI Volume du même Recueil. Elle

en occupe 5'40 pages, ô( elle finit par la deviſe dc

De Serres, ETlAM VEN! DOM] NE JESU. El

les ſont ſuivies chacune d’une partie .d’un autre

Ouvrage de même caractère, mais non de De Scr:

res, intitulé Gratianm‘ Anti-Jeſuíta, id zst Cam.

:mm , ex Sniper) weterum Theo/agora”: a Gratiano col—

lectortem; C5’ Doctrine Jeſuíziræ, ex wan): f/liaſ
!mythe .Ye-ct”: Matteo/ogame” ſtrip”) exrerptlt’, Col-i

làn'o; 6c elles ont été réimprimées enſemble ſous ce

nouveau tître , JOANNlS SERRANI pro 'Un-4

Euleſiæ Cnrbolim /Iutoritate Defènſio , adzwrſm‘l

Joannir I'Idyi :Ye-ſui”, Diſſoutationer, &une Antiqui

ntix_jzzrlieioſimſ-liciſſîme exp/im”, Ge’lle'llæ, fig’ Nc—

.man/i , 1594 , in 8°. (jette nouvelle édition eſt

retouchée cu divers endrorts , 6E augmentée d’une

Epître Dédicatoire à Mr. de Lesdiguieres , de diver—

ſes Tables, ôt d’une eſpéce de Préface d’où j’ai tî-~

ré le paſſage qu’on vient de lire. Remarque-1. que de

Serres raporte toujours les propoſitions du P. Hay'
dans leurs propres termes avant que de les reſurerſi

à qu’ainſi le Livre de ce Jéſuitc ell presque entiereZ
ment renferme dans le lien. Ce ſont là ſelon luiſſ

les Vlll. Ecrits que produilit ‘cette Controverſe; -

mais j’en trouve encore deux, dont il ne ſait point

de mention : l’un , IX. intitulé L’Antimoin aux

Reſponſe: que‘Tbeod. de Beze a faict, a‘ 37. Demande:

de deux ce”: Es’ ſix propoſe” aux Mini/Ire: d’Eau-

ſe. par .M, Jean Hay, 8c imprimé à Tournon en '

13-88 , in 8.', (5‘2. )., fait voir que Bczc eut auflî

quelqne pente part—a _cette diſpute: l’autre efl cité

par Alegambe , 6c intitulé X. 30. H191 Ile/leborum

Joan—

nibus , Scriprunrque Bt Eceleſiz Doctor-um reflimoniis manifeſle detegumur, ED' ;mori-l Rupcllz, apud Thcophilum Regium 1534—— 1;”

E11: .y'en-id depuis la page 50; , jusqï'à la 64; , du I Volume, eſ? Jane? Ncmaufi, ad Il l. Octobris , ;Inno ultimz Dei Patienu;

cro. I3. Lxxx”, Ô‘ſiflilpar la Jovi/e de D! &rm ETIAM VENX,- DOM! NE JEÔ U.

(4!) Ce ll Anti-Jeſuita eſt' ;min-le’ Academia: Nemauſenſu Expostulario de jéſuitarum Turnoniorum bis cocta Cramhc; &- c'rst la V'. Pi!

ſe dn Recueil on je 'viens d’indiquer. Elle s’en-:J depuis [a page 643 , jusqï'à la 673 , dll Volume, (ſi daree’e du XIV. Sept. cm. m. Lxxxu]

&ſi-:n .dd/ſpa- u ne’medem'ſe ETIAM VEN!, DOMrNE JES U. ’

(49) Voici le titre de en Ouvrage .- Demandes faictes aux Miniſlrcs d'Eſcoſſe , touchant la Religion Chretienne , par Mniflrc Jean Hay

Iſeoll'ois, de la Compagnie dc jeſus, Profeſlcnr en Theologic au Collège 8e Univerſité de Tournon, miſes de Langage Eſcoſlidis en Franc…"

Lyon, _7mn Fille/:one, [gaz, in I6 Du Verdier, Bibliothéq. Franc., pa‘. 1:, 1:. Ribadcneira &>- Alegambe PS5. 24.1, nom-em le Tu'dae:

”ur Michel Coyſſard. C'lroit n” jéſuite.

Nſſç'1) _7e ”Moe ainſi le rim Je en e'ùrít du” la Bibliolhéq. de Mr. Bigot , aux 084w, ”ur”. :129: L’Anti-Jéſuite de Jean de Senas,

l mes, ”84, in I.

( 51 ) Voiu‘ Ie ”ne Je m Oka-Mz- HI que le dom” Poſſcvin , Appui-arms Sacri pdg. 898: )OA N N l s H A Y l I , Scoti, Sociemis Jeſu, in Am

dezniſl Turnonia Theolngiæ Profeſſoris ,' arque Atrium Decani, Diſpumtionum Libri ll , in quibus mlumniz à captiones Miniltri Auonvmí

Nemaulcnſis contra Afleuioncs ’l‘heologicas :at Philoſophicas in eadem Academia anno ”Il, propoſitas, diſcutiuntur. Lugduui, apud jdn.

Pillellotrc, anno 1524. Aleglmbc, pdg. :.43, marque que c'eſt‘ un 1'” 4. ~

(5;) Jo, Cleſûi Elcnchus conſummatiſſ. unius ſeculi Librorum , Franof. 70. Sti-ri” , ”oz, i” 4, pas. ne. Draudii Biblioth. Exotic.,

in ï, 6 vol.
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’202‘ - S 'E n

'y‘ a tout lieu de croire qu’il étoit membre decette Académie (1).'

.9R 'E Ts.

' Il est -eenta-i’u-q qu'il

a ézé Miniſh-c à Nismes (l) , 8c puis à Orange (7”) :a peut-étre l’a-t-il encore été

dans 1c Dauphiné,- comme le dit Mr. 'Bayle (n) , 8C nornrncämenr~ a
\

Montelimar—t , gomme

le prétend Mr. Allard (o ) 5 mais , ni l’un ni l’autre ne Ie devoir avancer ſans preuve.

Un Auteur Allemand lui a donné le tître d’Aumonier ou de Chapelain de Henri IV.

(p) C’cfl: mal- à -propos , je penſe; puisque les François n’en parlent point;
On

l’a accuſé de prévaricauon dans l’exercice de ſon Miniſtère , d’avoir contribué' au elian

Reformees de France , Tous. I, pag. ”6.

Dé zz' de [4 Prinn’ ne! d’Orange En. au Synode _tenu à Sum-r , ”a _7—51- ”95.(ï) Il f" "W" "l P" Vozezpanſſ; ‘du Salmonécg du s,, Guillaume de Reboul , Livr

;,T‘.] 4.195- .‘nées de Flan e a" ’ p g Cayet, Chronol. Noven. To”. Il, ſom S47.

“ez Guillaume de 1a Rivière , e” [600, in n..

P“, zz] ,- Eg- in Remarque‘ ſur la Confeſſion de Sanci ,pag. 387.

g‘î‘

Voir: l” Synode: des Egliſes Réſol

II, pag. [2| , E7- 140. d‘Edíria” crt-1nd: ,

L’Hiſioirc dc la Vie dc Mr. du PICffiS Mornai ,

(a) leii , Epiſiola de Scriptis Adespotis , a ul” Conjecturar. Jo. Decker-ri de Script. Adesp. p43. 379.

(o) Bibliotheque du Dauphiné , pag. 104.

(P) ls [Serrurier] Henrici IV. R. , amequam Pontificiam Religionem amplecterctut . a Confcſlîonibus , en.

Biflorix Gallica , in Iſag. in Nom. Seripror. Bifior. Callie: , pas. u.

(53 ) Al"

gnmbe , pag.

24|.

( _54) Bayle

Dict. Article

HAN( Jean]

Remarq.

[-41

, (rr) Bail

]ït, des

Anti, Tc”.

1m“- 196

Jauum' Cal-viniano Serrano ( 53)- SOtuel, qui dit,

qu’on l’a trouvé parmi les Pap-1ers de lAuteur, 6c

qu’on le conſerve en manuſcrit dans les Archives

du College des Jéſuites de Rome (“5'4),' n en re—

marque aucune. autre particularlté :- ainſi , Je ne ſau

rois dire S’il eſt antérieur ou poſtérieur a la Doſe-;960

de Jean de Serres. Au dernier cas_, ce Miniſtre

n’auroit point cu le dernier' dans ſa diſpute avec-les

Jéſuites. Quoi qu’il cn ſort, 11.fut un de leurs‘ plus

zèle-7, adverſaires; il les dépeigmt comme. les Lune

mis les plus 'dangereux de. l’htat auſſi—bien que de

la Religion; 8c les Pasqurers à les Arnauds ne les

ont guéres pouſſé plus Vivement que lur. e me

contenterai d’en donner pour preuve ce. paſſage de

ſa Dédicace à Mr. de Lesdiguieres: At ”_Iter 0mm:

trrarir patronal* ?d'aile-'mme pri-mou funk ”mnt,

idque in tri/Zi Regni [5”qu tragœdtu, quam ”S'o—

RUM ARTIBUSET MlNlSTERllsſiſ excita—

*Uit tieritutir bostir, ut 'z-erl/orum dirir ſurortm armo

rum iutorquer”, impotentiur :rude/rurque deſir-vtr”.

Si Mim de incivilir, patin: ,nam nrc-rl”, _be/_11.! que

miſe-ra Patria jam ridem rwxatur) 'Pr/”rxpur

mu” dubiturunt alli bactenu! , Religion” Pra-_ſn—
dirio quodam fic uffecti ut eo imhſinqrent ubi 'verita

tem' eſſe arbitrabautur; ”um certe e rebu; ipſir Por

fum‘ 'Here Cs’folide per/pire” qumam E5’ qua/er ſum!

in Religionir re ii, qui Natur-e Regm leger 1M

ſunt moiiti Perriertere, ut Iegttlmo prrmum Rage

Per Maude/?um (m- quid _Romain- deejſet ſtem:- )ñm'ï

cata; dei” lcgitimo chm Increaſe (ſi n'entur tonſi

Iiir ref/loudiſſet ) per 'Dim percgrmam extur/Iuta, Res

”que ad inſcnſiffimo: Reign] L'qſíerjranfluto‘, Ça]

Ÿiam _funditur caverterertt. Hoc .ffq'ſmtarum mmxrum

Pcuſtrm; qui, ut tria 'votre ex mstttuto ſuo Profite”:

ſur, fl( hoc eir maximum, quad ſuor Hlſpumæ Regt

Per Sacramentum câble-ut”. Imſc ”uſa de percgrruo

imprria i” Gallia flabzlrcuu’o p/Jrfeucſſir, quce m tpſi:

perm incunabulir emortua, peregrrmr documento fuit,

neque :fcſuíturum neque Impoſiorum ullorum 'ruſh

giir Gil/ſit? Reguum commutarx ullo modo P0/ e. je

trouve encore dans la Bib/íotbeca Exonca raudn'

pag. [9, une Reÿonſe aux cinq1 ermit-'rer 'U7 riuci

pale: demandes de Fr. Jean ay ,'Moïme eſulte,

Geneve [586 , in 8". Cela pourroxt bien apartcnir

à 1a diſpute de De Serres.

Mr. Baillet ne connoiſſoít guéres bien les Ou

vrages de nôtre De Serres, uisqu’il s’eſt contenté

de nommer tout ſimplement ’Anti—ÿefiríte a'e _7mn

de Serre , \nini/?re Hugumot ; &k dc dire qu’il le

ranſouu’roit ‘volontier-.r a'z-ce l’Anti-ſfc'ſuite qui pu

rut i” 8°, du temp: de Hahn' Ie Grdud, ſa”: ”am

d'Auteur, d’unm’e, m' de lieu d’impnffion, 6( qu’il

nc croit a: même qu’on doi-tre ”flinguer de celui

d'une Ric come _fujt mention parmi le: Cumurutſe: de

I'llnfi-Coton ( y; ). C’eſl: véritablement confon

dre enſemble des choſes fort différentes les unes des

autres , à c’eſt tomber dans diverſes fautes aſſez

conſidérables. I. Il eſt très ſûr, comme ou vient

de le voir, qu‘il y avoit pluſieurs éeritsde De Ser—

res intitulez Auti-JJuim, les uns Latins, les au

tres François. II. ll n’eſl pas moins ſûr qu’ils pa—

rurent tous ſous le Regne de Henri IlI, à nulle

‘ment ſous celui de Henri IV. llI. Les Anti-Jé

ſuites de De Serres ſont des Livres de pure contro

verſe; dt celui que cite Richeome eſt un Livre de

Politique, qu’il range par cette raiſon [à parmi le:

Cdmm’adfl de I’duti-Cotou. JV’. L’Ami—Coton

Heibcmim , de Scriptor.

ne parut qu’après la mort de Henri IV; 5E par corr—

ſéquent un Anti-Jeſuite, Camarua'e de I'Ami -Co

.tou , ne ſauroit avoir paru du tem: dc Her-n' le

Grand. V. Il y avoit déjà fort longtems que de

Serres étoit mort lors que Henri IV , fut aſſaſiiné;

6e par conſéquent il ne ſauroît être regardé comme‘

l’Auteur d’un Ouvrage qui n’a du paroitre qu’après

la mort de ce Prince. VI. L’Ami—jéſuite cité

par Richeome eſt effectivement un Ouvrage com

poſé depuis & à l'occaſion de la mort de Henri IV :

cela paroit dans tout le Livre de ce Jéſuite ( ſ6);

dt il eſt étonnant que Mr. Baillct S’y ſoit trompé.

VII. Il eſl’ intitulé Anti—Jeſuite , ou Diſcoun- au

Roy contre Ier Jefſuiterſur lu mort de Hdi/ri IV; 6E

ce titre ſeul réfute Monſr. Baillet. VIII. Il ne pa

rut poíntſunr uom d’anm-'e m' de lieu d’impreſſîo”,

le tître porte au contraire qu’il fut imprimé a‘

Saumur, m 16”, ,in 8’., (ſ7 ). Ou l’a réimpri—

mé depuis en 1616, in 8', ſous le titre de Courrier

,Breton (58 ). IX. Ce n’eſi donc point un ()uvx-a—

B: qu’on puíſſe confondre avec les Anti—Jéſuites de

q e Serres . ni qu’on ne doit-e aim: dz' iug'uer d’un

autrequi ait aru du tems de enri le Grand. X.

Enfin , ſous e Tîtrc d’Antí-J'eſuíte qui parut i”

8', du tem: de Henri le Grand , ſaur ”om d’Au

teur , ni d’arme-'e , ”i de lieu d’impreffio” , c’eſt

peut-être ima iner un nouvel Ouvrage , qui n’a ja~

mais exiſté , qui n’aurait aucun rapport , ni avec

les Ecrits de De Serres , níavec ceux qui ont. tenu

lieu de camarades à l’AntiÔCotton.

(I) Il y a lieu de croire qu’il !toit Membre' de

I’Ama’ffimic de .Nirmer.] Outre la preuve qu’on en

pourroït tirer de ce que cette Académie lechargeadc

la dispute dont on vient de parler dans la Remarque

précédente , il y a quelque choſe , tant dans la Let

tre que joubert lui adreſſe , que dans la Réponſe

qu’il lui fit , qui orte à le faire croire. Quum ba

die , dit Joubert 5—9) , i” Media PR \ELECTIO

NE tua , longe docti [mu'fs’ eleguntijlîma , comm

oruatiſſimo cœtu , a me coma-rf!” . . . . .ſenteu

tiam meum exPetere 'viſurſir , ſuper 1-5; 'Errcàlxuſſïg

ermaua ſignification, Cs’t. [ll-:um est frottſiur , dit

Æe Serres ( 60) . . . . . tibi gratíar agen‘ maxi

mus, quad ba: ”ostrar conan” de H U] U s ACA

DEMIÆ ruderibm tam im orttmo temporc inflau—

ruudír præfeutiu tua houe/ſure 'vo/uerír

Peta igitur a te etiam utquc etiam, ut C9’ d'quo E3’

bond de re totu judircr , Perfume mme , occupatio

uum , A U D l E N T l U M quibu: Prapríe opera”: ”a

zio , temporirque babear rationem . . . . . turn*

maxime quum junior-e: (quorum reflect”: cru/i: meir

tune' obſèrvabatur) ſunt dore-”di . ~ Je ne

reſle en aparence ainſi dans l’incertitude que parce

que dans la ſuſcription des deux Lettres addreſl'ées à

De Serres, je ne vois oint qu’on lui donne aucun

'I‘itre Académique. o'r'ez cette ſuſcription ei ~

deſſus dans la Remarque (F). Je viens de trou

ver qu’à l’occaſion d’un Livre , intitulé Academiæ

Nemuufenſir Le :r, amo Domiui 1582. , instauratæ

Ô’ ememla‘tæ , emaufi 1582. , i” 4°. , le Père lc

Long dit (61) , que De Serre: estait alor: Profeſ

ſeur eu Tbe’alagic E5’ Mini/Ire à Nismes —; mais ,

comme il ne dit nen de ſemblable dans le Mémoire

qu’il a dreſſé ſur cet Auteur , -on ne peut que reſter

dans le doute. .

(K)

(56) l’oie’

ſv" Examen

Carc’g. de

l’Auti-Co

ron , Paz.

.l 35 ï $1" z

c. 'I

( r7) ni

blioth. jo.

Giraud, 0e

ICVÛ, ”ü".

+9”. .7:

”in” de

”cover [4”

lu Mémoi

res de P. de

l’Estoile ,

Tan. Il,

Pï ñ 37]

ſoft I’d-:lc

16” , que

en Anti

]eſuite pa— '

loiſſoit lors:

qu’hor! !es

injures il n'y

faut: rien

chercher:

que l'Auteur

cst BON ES—

TAT jeune

homme; &r

qïe lc Fac

teur de la

Gurllemoe

en fur pri

ſonnier.

( u) Bi

bliot. J10_

Girau ,0:—

tuvo, N1.——

4913.

(59) Jou—

er” Opera

Tou. Il, ’

pag. zu.

(ce) !bi-l_

r-x— :3-9 .
2,0.

(6!) Le

Long , Bi—

blioth. Hifi.

de la Fran

ce , Nm.

r7OIr.

, :7—-— \H
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(6: ) Vïyr:

Tardieu-'ier'

"nent pour le

l’en-”nana ,

ce 171,!” dir

Ie CilIVſC

Ina , P125_

155.

(sgï) Livr.

Il , (7h43.

1V, 1X,

('76.

(ſſ‘4) D'AU

higueſi , His

tunc Uni—

verſelle ,

’I‘om. Ill ,

e01. 40)

(ós) Li‘

”éme , to .

,ol

ſ 66 ) DJS

l’a” ”So ,

Tom. Il ,

”I, 1034,_

il Im‘ au…

dlji repro

ebe‘ la méme

‘bo/l, ED'

principale

”ent d'a

-yoír 5116411!

pour ſoap”

ſer à [4

priſe des

Arr-rs par

[(3 Réfor

ne; de Lan

‘url-loc.

(67) L)

ñéme , e01.

4°” 4U!

(ós ) Li

mzñ‘me , col.

6:6.

(69) Voyez

l’ Hifloitc

de I’Edlt

de Nimes ,

Tom. I ,

P‘X- 9"'

(70) Bibi.
l Histotica ,

ſa‘. 9j:

ul. 2.

S E . R
a

R E -ſi S. Ti‘ 9.03

gement de Religion de Henri IV , d'aVOir favoriſé lesdcſſeins de la Cour au desavan

tage de ſon parti , 8C d’avoir enfin abandonné la Religion Réformée pour paſſer dans la

Romaine z mais il y a lieu de croire que c’étort ſans fondement (K). ll obtint en

(K) 0” I’a accuſe' de Pre'e'arr'mtíon ,. . r . . .

d’avoir contribue’ au changement de [Cz-’ligion de IIe”

ri IV, . . . . . b’ d’avoir enfin abandonne’ la Rc’líñ

'gion Re’ſorme’e; mais il y a lien de croire que o’o’

toitfim: fondement.] S’il n’y avoit que Florimond

de Remond , ot le Perronuiana , qui intentatient

cette accuſation à De Serres , on pouroit avec tai

ſon nc ſe pas arrêter beaucoup à cc qu’ils en dilent

(62) : on ſait allez que le pre’mier ramaſſoit à des

ſein, 8c ſans aucun choix, tout ce qui pouvoituoircir

ô( de’crier les Réformcz 5 6c l’on n’ignore point que

l’on fourre ſans beaucoup d’éxamen dans les Recueils,

de la nature du ſecond, tout ce qu’on s’imagine avoir

entendu dire à un Homme de Lettres , dt quantité

de choſes , ſur lcsquelles il n’y a nul fonds_à faire

(63): mais, d’Aubîgné, 7.616 Proteſtant, lui …tente

la même accuſation, tant dans ſon Hilloire Univer

ſelle , que dans ſa Confefiion de Sanci (63“) ; dt

cela n’a point manqué d’étre copié par les Aureurs

qui l’ont ſuivi. Cependant lors qu’on éxamiuc tant

ſoît peu la choſe , il paroit , que d’Aubigné a. été

trop décilif, ôt que quelque raiſon ſecrette, ſou de

rellèntiment , ſoit de zéle outré , l’a porté à traiter

De Serres d’une maniere li desavpntageuſe. .je ne

m‘arrêrerai point à ce qu’il dit dans ſa Confeliion

de Sanci; il y outre presque tOUjours extraordinai

rement les choſes : je m’en tiendrai donc à ce qu’il

dit dans ſon Hiltoire. ll y raconte que le [Mini/ire

De Serre: (64‘) , . . . Perſonne . . . . ;legrand

ſat-air E3’ antorite’ . . . . . en Languedoc (6)" ,

. . . E9’ qui (zz-oit toooo. cſc” (iſo/flotter (60) , mr

un de ces Alim/Ire: azrarioieux ' affamez qu’on

pratiquez, &c qu’on_ trouva Propre: pour' oster 1m Roi

l'horreur qu’il arm? pour le .Siege de Rome (67);

ô’t que lors de l’Afl-:mblée de Chastelleraut , s’étant

laiſſé ſéduire avec Rotan , Morlas , Gt quelques

autres , aux artifices dt aux fluteries de la (Jour , il

eut la foibleſſe de favoriſer les deſſeins qu’elle avoit

formés au dcsavantage du parti Protellant ( 68 ).

Monſr. Benoit n’a point oublié cela dans ſon Hilloi

re de l’Edit de Nantes : il raporte pre-que mot à

mot , ſans le citer néanmoins, la ſeconde partie de

ce pallage de d’Aubigné ; mais il applique mal-a

propos au tems du changement de Henri IV. , en

1593 , ce que d’Aubigne n’avort entendu que du

tems de l’ Aſſemblée de Challelleraut , en 1397.

(69). Le Père le Long ſe trompe , lors qu’il dit

que d’Aubigïle' dit . . . ._ . que Pe Serre-:fut l’un

de: quatre [Nini/ire!, qui :zz/aaa.” Hem*: (V, qu’a”

pouvait ſe _ſaturer dam la.Re’/rgron Romain-e ſ70),

C’est Mr. Allard qui a rapporté. cela : vom les ter

mes : De Serre: fut l’un de ceux qui dirent à Hm

ri IV. qu’on pouvaiz‘ſeſauver dam l’Egliſe [Coordi—

ne (7l ).' Il avoit apparemment en vue ce pailage

de d’Aubigné , &r il n’ell point ſorti des bornes que

cet Hillorien s’étoit prescrites : mais l’Editeur des

Synodes des Egliſes Réformécs de France a étran

gement abuſé de ce temoignage de d’Aubigué ; car,

bien loin de s’en tenir au Récit pur ót limplc de

cet Hillorien , il n’a point fait de difficulté de le

changer entiérement , &t de décrder tout net que

De Serres ſe révolta avec Morlas , Cayet , ôt de

Vaux (72.). ll ne cite néanmoins que d’Aubigné ,

l ſ97.

qui ne dit rien de ſemblable , 6c qui ne parle que

de la Révolte du ſeul Cayet; ôt quelque choſe de

moins excuſdble encore , c’est que ce qu’il donne à

ſes Lecteurs comme un paſſage de d’Aubigné , 8c

qu’il a pour cet effet accompagné de Guillemets à la.

marge , n’eſt qu’un lambeau de la façon de l’Edi

teur même , ôt tout- à *fait différent de ce qui ſe lit

dans l’Hilloire de d’Aubígué. Sans s’expoſer à ce

reproche ', il auroit pu trouver dans le Perronniana

une preuve politive de cc qu’il avançoit contre nô

tre De Serres ; car voici ce qu’on y débite. ,, De

,, Serres e'toit ,Catholique Romain. Je lu ay vû

,, faire ſon Abjuration entre les mains du Legat le

,, Cardinal de Florence (73) ; mais il uc— fit pas

,, ſa Déclaration , parce que l"on eſperoit qu’il fe

,, roit quelque protit parmi ceux de la Religion.

,, En ce tems Moulicur de Sancy ſe convertit, 6c

,, fut cauſe qu’il ſe hatât à qu’il ſe déclarat , ô:

,, luy dit : .Monſieur , ſi j'avai; mo famille ED’ tout

,, mon bien iry , je n’arretcraír par à me de'ela

,. rer (74).” Mais, quel fonds peut-0” faire ,

tant ſur cela , que ſur ce qu’avance d’Aubigné ,

lors qu’on \Edit d'ailleurs que De Serres a toujours

été honorablement traité , même après ſa mort ,

par les Synodcs des Egliſes— Réformécs , qu’il fut

même chargé par cel-.ii de Saumur de répondre aux

licrits de (layer devenu Catholique (75-) , qu’ il

fut toulours en ſingulière ellime auprès de divers

bons Réformez , ôt entre autres auprès de Mr. Du

l-'lcſſis (76) 5 ôt enfin qu’il n’abaudonna jamais

l’Egliſe Réformée dans le \ein de laquelle il ell cer

tain qu’il ell mort, puis qu’on ne le voit point, com—

me Cayet & tant d’autres , dans les Liſtes des Apos

tats que les Egliſes Rét'ormées ne manquoient point

de faire mettre à la tin de chacun de leurs Syno

des (77). ll ell vrai, que lc Synode tenu à Mon;

taliban , en May 1594. lui demanda compte de cer

tains deniers qui avoicnt paſſé par ſes mains ( 78) ,

qu’il courut quelques bruits desavautageux de lui au

commencement de l’annee 1596 , &t qu’il s’en plaî—

gnit amérement à Mr. Du l’leffls , à qui il dit qu’il

ſe réjouit fort de ſentir approcher l’aube du Synode.

de Saumur, parce qu’en cette lumix/re il eſpere qu’on

contcrafer par (79) : mais , puisque ce Synode reçut

ſa juliitication au ſujet de ces deniers , qui furent

déclarez Roïaux Ô( non Eccléliastiques (80), qu’on

ne laiſſa pas de l’emploier en diverſes choſes impor

tantes (8| ), ô( que très peu de tems avant ſa mort

il écrivit encore à Caſaubon qu’il conſacroit le relie

de ſa vieilleſſc au ſervice delamême Egliſe, àlaquelle

il avoit donné ſa jeuneſſe (82.) ; n’a—t-on pas tout

lieu de douter de la ſolidité de ces Accuſations? On

en doutera apparemment enc0re plus , fi l’on 0b—

ſerve que les Perſonnes d’un eſprit doux de modéré
ſont presque toujours expolſſées aux injures &t aux

violences des eſprits ardcns de leur parti : De Ser—

res étoit fort pacifique ô: grand ami dc lacoucor—

de (83); (St les injures qu’on repandit contre lui

n’ont peut-étre point d’autre origine. Il eſt très

apparent au moins , que les bruits desavantageux ,

qu’on fit courir cont'relui, n’elioieut pas bien fon—

dez , que ſes ennemis pouſſérent trop loin leurs

ſoupçons &r leur animoſité contre lui, & qu’il n’y

' a

vP-'

per
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(7') Al

lard Biblio

thèque de

Dauphine'.

pdg. a”.

(7:.) Synode: de

(7;) Remarquf:

liquc , . . .

J’Edilífl” de

s Egliſes Réformée! de France , Ta”. I, Pig. z”, zzz. , . _

que Florimond de Remond ſe Mure-te le dire , que fi on ne luy euſi avance’ ſes jours , il voulait revenir à l'Egliſe Catho

_ , &z- que mesmes ſes Lettres envoie-:s au Legat du St. Siege le tesmoigncnt. Voyez ſon Anti-Papeile, Chap. XXIII , p45_ 194.

Parir. !607, in I. Louis de Mortagnes [m Richcome] dansſa Reptimnnde aux Miniſtres ſur la Déclaration d’Edmon

lenduÿſuite , imprimée à Tournon, cn 160] , in 1:. title dm” la Bibliotheque de Richelct, png. eviij, avlntl le ”e'me fait. Dès lors, dir -il,

ï
Aruau

Miniſtre de Geneve, natif de Champagne , . . . . . . _ commença à minuter ſon depart ïn ſecret , de peut qu'il ne fut arreſlc’ par

Pa“ëst de qu‘iql‘c’ mm‘ms mon“… [°°“‘m° "n, Peu dev-1M il estoit advenu au Sieur de Serres , MiniſhC, 8c ‘a ſa Femme, ſur le Poinct cl-l’il

ſe voulait declarcr Catholique, ayant eſcrit ſa Rélolution a Mr. le Legs: 1_ . i

(7+) Pcrroninna , Mg. S49- Mr. le Du Chat mt cel-l au ſîM’flHſſ‘lmHll de l’anne’: 1597 , environ dix nou-p”: le Synode la Saumur, un” u

114) 1596.
Voyez ſu Remarques ſur la Confeſlïon de Sancy, pdg-;35,

$75 ) Synodes des Egliſes Réformée! de France, Tom. l, p45. 2,09.

76) Vïyſz ſes Memoires , Tom. Il, pdg. 65:, CT au Supplement, plz. !67.

V (z cer Liñcs dans le Recueil des Svnodes des Egliſes Reforrnees de France. _ _ l i _
Syol-iodcs des Egliſes Réformée: de France , Tom. I, pas. ”7. Peur-erre t’azrr-íllà in !0000. (ſh-1 , (on: l'Aubrgne par.; rr-dzſſ…

Citation [66] , ſa* pour (”quels il I’

(go) Synodes des Egliſes Re’formc’cs de France, To”. I. Pflg. 2.08.

(3|) Là

(31 ) Quant-alu: ſur! ,

. ' z , a . zog. ï _ b…m P g bas en” ”de” Etch/Il ſat” , mijuvcmutirflorrñ dedie-vi, laut”. Serranus , !prit ad Caſaubonum , IlX- Appen

dici, 3d Caſaubonianas, png— 6sx . col. I. Elle ej) la”: de rr. Aou/I rr”. , _

( g, ) Liſzz ce; Para/H Je l’Epr‘rre Diſk-”oi” de ſ4 Defenſio Ammit. Ecrleſix à ”Ir, de Ludr'gm'eru .- Caterina mihi ſur rngenue de mgemo

mec teſter]

non placent in Religionc acte: Diſſcrtariones : ac proinde inllitui nunc potins de Verinte dicere , quam pro Venture. Mil” enim

C e

appelle Solliciteur d'Alſignarions, Livr. Il, Chap. IV. le la Confcflion de Sancy.

(79) Memoires de Philippe de Mornay , Seigneur du Plcffis , Tm. Il, pdg. 6,”.
-l
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a aucun fonds à faire ſur le Récit du Perroniaua.

Le témoignage avantageux que Caſ’aubon ~, qui le

connoíſſoit particulierement, a rendu à ſa mémoire,

ne permet presque 'point d’en douter; &l je le rap—

porterai d’autant plus volontiers qu’on y verra en

quelle eſlime etoit De Serres auprès des plus hon—

nêtes gens. Mea: periijfe ”a” dubizo , dlt -tl à

Monſr. de Thou dans une Lettre du . . . Juillet

1599 (84) , qua; ante a/iquot meuſe: JOANNI

S E R R A N O tradideram , iter istlauc cogitanti : ille

vero , quod tu non neſCis , pdxagt’rzçpoſlmodum

factur , (trio terrar commutaeit. ui zum est in li

tera: amor , doluisti [mad dubie obitum buju! 'zu'ri ,

&f quam in eo fecit Respulzliea Iiteraria jactn—

ram. lili/n' quoties' 'ez-”it in mentem ,'/itbitstatim il

Ia eogitatio , bem hammam/i quid ſum”: , cum re

eogito .' Ham. multa enim lys-minis into-[Ita Jia-po;

bic &ai-X7” abrupit ? \lle-Mim narrare iſlam mihi in

[Plaſma meo paueir ante-[Ham deeumberet diebut, que

C5‘ quant” in Iiterarum Wario genere moliretm' (85

Memifli etiam aut/:oran mm illi fm'ſſe , ”t ne tam

mullaſimul aggrederetur ;ſed unum a/iquodpotim

ex umaióur e/igerct argumentum , in 7110 'vire-t m'r—

Û'OXque ingenií contenderet. Vit.: emm , uſe/mm ,

firmma [Ire-viſſjrer :l'etat i'm/Ioan lan-gar. Quaſi ame”

'verba mea bablziſſent , quad metuebam , Pau/lo max

ea'cm't.

Monſieur le Du Chat croit avec beaucoup de

fondement , que Ie ſujet qu'a-”rent le; Rc'formez. ;le

ſoupçonner lib'. De Serre! d’étre infide'le à leur par

ti , e’e/Z qu'il avai: . . . . . 'voulu ſe mêler d’ac—

commader Ier deux Religions', . . . . . . E9’ qu’il

avoit compoſe' . . . . . Q7’ fait imprimer à ce ſn—

jet . . . . . . un certain Projet de Re’zïnio'rz (86).

C’étoit de Cayet , qui parle en paſſant de ce Projet

de Réünion (87) ,- qu’il avoit appris à le connoî

tre; mais , il ne nous dit point non plus que lui

ce que ce pouvoit être. Je croi l’avoir découvmt.

De Serres avoit compoſé un Recueil de: Livre:

der amie”: Docteur; , pour prouver ue nôtre Rc’li

gie” eſi amie-;me C9” Catboirque , (‘77 telle du Pa

pirme nouTeI/e C9’ partira/ie?? (88 ) , &l ce Recueil

'devoir être intitulé Harmonie , &9%. (89). Dès

l’an [5'94, il avoit propoſé au Synode de Montau

ban de faire examiner ce Recueil , &t ce Synode

'lui avoit ordonné d’en faire faire trois copies pour

être examinées par diverſes Egliſes ; mais ſur les

'remontrances de l’Auteur, le Synode de Saumur te

nu en 13'96. l’avoir decharge de cette formalité , ô:

lui avoit permis de faire imprimer ſon Ouvrage à

Geneve ou à la Rochelle , après l’avoir communi

qué aux Pafleurs à Députez de la Province, où

ſe feroit l'Imprefiion (90). Je ſuis fort trompé ſi

ce Recueil à le Projet dc Réünion dont on vient

de parler , ne ſont une ſeule ô( même choſe , & ſi

ce n’eſt l’Ouvrage intitulé Apparatm adfidem Ca

tboIícam , ſi've a'e Primipii: Reli iom': Chriflíanæ

commun" omnium toujànfu _ſl-mp” i5’

que De Serres fit imprimer à Paris ., en [$97 , in

folio (9] ) , peut—être ſans la participation des Dé

putez , ni des Paſieurs. Ce qui me porteroit à le

croire , c’eſt que je vois que ce Livre fut dénoncé

avec quelques autres au Synode de Montpellier en

1598 , par les Egliſes de Geneve , de Berne , de

Basle , du Palatinat , 8c quelques autres (92) ; &

que ſur cette dénonciation le Synode enjoignit aux

Egliſes de s’en donner de garde 6( le condamna ,

comme contenant plusteurr Propoſitiom errone-’er , a'

ſavoir que la 've-'rite’ de la Doctrine a tai/jour: de

meure' e” ſon entier entre tour ceux qui ſe diſent

Chrc’tiem ; que (cz/x de I’Eg/í e Romaine ont Ier

tab/'que ratir ,,

R E S.

méme: Artic/er de For' , Ier mime; Commande-mem

de Dieu , Ier même: forma/aire: de Prie’re: , le

'Bale-"rte b’ le: même; mater” que nom , pour Part-le

m'r au ſalut , C9’ que par conſt—’quent :71th la 'vraie

.Egliſe ; que la diſpute ”’est que de mot: , E5’ ”on par

de e/Joſer , E9’ que le; amiem Conti/er G’ ſe: Ecrit:

du Pere: doit/ent être ler Juge: de ”or Diffe’rem'

(93) ., C9’ ue de plu: cer même! Auteur: citent le:

Carton; de Z‘raiía” ſour le nom de l’Egliſe Catholi

que , ”aux imputant les ſebirmc: b’ Ier guerre—\ſur

Tenuer en ee Koraume , b’ pluſieur: autre: choſe!

de cette nature (94). Je ne ſai pour quelle raiſon

1e Synode ſuivant , tenu à Gergeau en 160L, char

gea de nouveau l’Egliſe de Paris de revoir cet Ap

Paroi”: , à d’examiner ſi les Propoſitions cenſurées

y étoicnt bien contenues (95). Peut-être avoit

on trouvé la déciſion du Synode de Montpel—

lier trop precítitée. Quoi qu’il en ſoit , l’Egliſe

de Paris ſur cenſurée dans le Synode tenu à Gap

en 1603. de n’avoir point exécuté cette commiffion

(96) ; ôt je ne vois point qu’il en ait été parle' de—

puis. Monſieur Benoit ne fait aucune mention de

tout ceci; (St c’eſt quelque choſe d’étonnant qu’il

n'ait rien dit de plus de De Serres , que ce qu’on a

vu au commencement de cette Remarque. Peut—

ètre n’a—t- il pas regardé comme fort certain tout ce

que d‘Aubigné en avoit raconté.

Cet Article étoit delà tout dreſſé lcrsqu’en reli

ſant les Lettres de Caſaubon , j’y ai trouvé avec

plaiſir le paſſage _qu’on va lire : la Note marginale ,

que Colomics y a ajoûtée , met hors de tout doute

ce que je n’avois avancé que comme une conjecture

touchant le Projet de Réünion de De Serres ; dt je

le mets d'autant plus volontiers ici , qu’il peut faire

voir à quoi l’on s’en doit tenir ſur ſon chapitre.

,, Quant à ſeu Monſieur De Serres ,” ,dit Cafiubon

dans une Lettre à Corneille van der Myle , datée

de Londres le t4. Juillet 1612. , ,, ce que vous di

,, tes eſt très vray (97). J’eſ‘tois en Languedoc ,

,, quand il mourut Ce n’eſt à moy de juger de

., ſon intention , ni de ceux qui l'ont ſi eſlrange—

,, ment condamné (98 ). Seulement dirai-je, que

,, ſi le dit Sieur n’a eu autre deſir , que de ſervir à

,, la paix en l’Egliſe de Dieu , ſalim 'verilate , il

,, eſt plus louable pour ce deſſein , que ne ſont ceux

,, qui par leurs nouveautez troublent l’Egliſe.. EſZ

,, gemu baminum, quiputant ante b0: centum fere

mma: eœprſſe mundo apparen- 'veram Eee-'Mom ,

que mal/o prioreſeeulo fuerat elſa. [10mm Mme”

tr'am ego ex anima deſc/lor; atque itajmliro , ”on

magix ”Deere Etc/eſta' Dei Pontſfieior , dam erro

,, rer Tetuſlarir obtenu; boa'íe tueutur; ;mam homi

,, ”et ”Mimi/4m amant” ., qui S. Scripturam ex Ii

,, bidine _ſua interpretantur , E5’ quidqnid fuit i”

,, terpretatíonibur ”on convenit fra/ſum E9’ impium

,, param.” De Serres n’eſl done point u'n Prévari

cateur , comme le veulent d’Aubïgné , Allard . 6c

Mr Benoit ; ni un Révolte , comme le prétendent

Florimond de Remond ., le Perroniana , à l’Edi—

J’

71

1,

,7

, teur des Synodes des Egliſes Róſormées de France ;

mais ſimplement un de ces Pacificateurs de Religion ,

qui ne ſatisfont d’ordinaire aucun des Partis qu’ils

veulent concilier , 6c qui_ s’attirent presque toujours

certainement la haine du leur. Il eſt étonnant que

Grotius , qui étoit lui-même un de ces Concilia—

teurs de Religion , n’ait point connu ſous cette idée

nôtre De Serres , 6c ne l’ait point mis comme tel

au nombre de ceux dont il a fait le détail dans cette

belle Epigramme , qui finit ſes Annotations ſur la

Conſultation de George Caſſandre z

DE

perſuaſir experientia , ut quzrendo inveníſi , fic altercando amitti verirarem , a: vanitarem cum infeliei diſcordia immítti. Ve

' :ttem :tutcm cum vnnitntc commiſi'ere i ["ſ immmſhmi mediatores ſoient) mihi execrabile adulterium eſt . . . . . . Cette ,

me bonnm :Hans me: pattern in hoc fludio impcndiſſe , unico veritarir illuſirandœ , concordizque promovendz conſilio ,

Deus mihi teſlis.

[34] Cnſauboni Epiſtola MXX. , pag. 59;. Edition-‘r Ahelcvenùnl.

[15 ] Voyez fl'- drſſor” Remarque (N),

——~_,.__*A*

[gc] Remarques ſur la Confeffion de Sanei , pag. 337, 3”.

[37] Cayet . Chronolog. Novennire , Tom. Il, folio ;47.

d

[gs] Synodes des Egliſes Réforme’cs dc France , Tm. I, pag. r”. Voyez ci-deffour Citation ( ).

[39] Là-ne'm- , pdg. 206. Defenſio Author. Eceleſiæ , pag- 4.

[9°] Synodes des Egliſes Réformée; de France , Tn”. I, pag. zo‘.

[9l] Voyez eí—Jeſſoas Remarque (N).

[9:] synodes des Egliſes Réformée; de France , Tam. I, pag. zzz.

[9;] Reboul , da” ſu Salmone’es , Lívr. II, pag. !2] , dan-t l’Edition (“Arras . chez Guillaume de la Riviere, en udp; rs

”nrque que Dc Serres (”il ”nya” ſaſpeÜ a” 1er Refermer, pour Havane” trop avan: 114m l'antiquité.

I[94] Lil-”ln”. Voyez a

paf. 120.

la Diſcipline des Egliſes Réformée: de l’Edition de j. d’Huifl‘eau , Saumur. en 160‘ , in u.,

9x] Synodes des Egliſes Réformée: de France , Ton. I, pag. :40.

[96] Lai-”lan , png. :65.

[97) ”faut expliquer cela du deſſn‘n qu’avoir n- Mr. De Serres . d’accord” IH Rllíziom ,~ ee qu’il témoigne. pui/i4”: h'Lív”,

ini…” Apparatus de Fide Carltoliea en Colonnes.

[93] Voyez ci-leſſlu Citation (94 )



(99) Jean

des Cordes

S E R

I

R ' E So’- \

1797. lc Tître d'Hifioriographe de France (L) 5 8c pour lors il avoit déjà publié ſon

Inventaire de l’Hiſtoire de France (M) , celui de tous ſes Ouvrages qui l’a le plus ram;

DE MODERATORIBUS.

Qui gaudes Batavis quod aheneus adſtat Era!”tll!,

Præmia ſed meritis iſta minora putas :

Qui quod Caſſana’ri veracia ſcripta teruntur

Cordefio (99) grates hæc bona propter agis:

a,……u d’ Quem prædulce juvat itillante Illelzznc/atone ncctarî

Lit-eg” ,

ſi: imprimer

à Paris ,

nr 16 . . ,

in folio ,

routes les

Oeuvre]

de George

Ccſſmdre.

La Biblio

rbe’quc de e

Cbanoine ,

ï

Qui lI/icelí chartas , Madreviíqae Iegis :

Qui pía vota probas Spa/aziz”) iníita Libris ,

Deque dcccm velles non periiſſe duos :

Quîque putas Regem multum ſapuiſſe Britannam,

ï Cum ſua mandavit ſenſa Caſaabonidre :

Accipe , ſed placidus , quæ li non optima , cette

ï I

Expreffit nobis non mala pacls amor:

dont Vaud( _ ' _ _ ' _

fle imſñrim” Et tibi dlC , noſtro labor hIC fi dlsplicet ævo,

le Caml-W5:

à Paris ,

e” [64: ,

in 4. far le

ſoudure”

ct A grata prctium pofleritate feret (100).

de z“ BM.. Je ne ſai s’il a été inconnu de_même à Gaffarel ,

:be-,ue ,4.14- , qui a ſait une Liſte des Concxllateurs de Religion

3'…”- dans la Qaæstia Pacifica ( lor ) ; mais il eſt ſûr

qu’il ne l’a point été à Mrs. Colomiés Graverol ,

(loc) Hug. qui ontaufii donné deſemblables Liſtes; ils en ont par

Grc-:in . in lé, lc prémier dans les Opuscules (102.), onllle met

C“"rläfïîà. avec Erasme, Swazerd (103) ,‘Wicelius , Cas—

SEUL' u ſandcr , Modrevius; &r avec Calaubon , Baudius ,

acc. , pdg. Grotius , 6: la Milletiére; à le ſecond dans ſon

25$. Traité de Religionam Coneiliatoribar 104() , ou

il ajoute à ce nombre CLarles du Moulin, trançors

(,0… Bi. Baudouin, Hermannus Bodius, Samuel Petit, Guil

bliorhera laumc Forbcs à ſon Editeur , Pierre Baron , Jean

1- G'ffljldï Burnes , un Miniſtre de Nísmes , dont ſe ſouvrcnt

”“5 ".73 André Rivet (roy) Truceelius Vehus , ô: A—
Ô- Gm-exo- t 1 , î . .

lius, de chandre Morus. Il y en aur01t pu JOllldſc divers

Religion"… autres , dont il eſt parlé dans le Chapitre ll. dela

Concilmo—
V. partie des Animadverſioner Pbilologicæ Es’ Histo—

:lobluî’ Pa" ricæ de Mr. Creuius , qu’on peut fort bien re ar—

der comme une eſpece de Supplément à ces rs.

tes ſ [06 ) , ô( nous pourions encore mettre Lours

‘3°' du Laurens (107) , Alexandre d’_ ſe (108) , &

Opuſcules , pluſieurs autres , dont aucun des trors n’a parlé. Le

P‘I- 'r° D prómier 5c le dernier ſe ſont contentés , l’Aun de

“' nommer De Serres , l’autre de donner le Titre de

ſon Ouvrage , 6c le ſecond n’en raconte qu’un ſeul

(103) Mc- fait; mais 11 eſt fi ſingulier , 6c concerne ſi parti

…“hîhffl‘* culie’rcment ſon Projet de Réünion , que je ne ſau—

rois me dispenſer de le rapporter ren _Deja-ban”:

(m P Serrano dit—i1 (109) , qaxdqaam nrbtl diſere 017m’

4) "x— ’ . … . l.
67—71. est. Nec enim unyuam ſaam ea de re ſententxam r

QTPËM terir mandavit , etſi , ati ex Apparatu ad \idem

izxſſçſſâi; Cutholícam Fatet , maxime volaerrt. Cam enim !n

Rolegrnvii , Subarbio Arauſionenfi , quo major” tam ot” tam

Tractams d c quietir gratin je ſe reteperat , acl invenienda qu‘e

R‘ligi3““m dam media componendu Religioniba: idonea omner

Conciliaro

xibu', . a et

imprimé à

Lauſanne ,

-chez Mar

tin Vige

lius , en

z animi nervor intenderet, vorem neſtio quam dicitar

andiviſſe , difi'rte admoncntem , ttt a conſilio ,jar/d

manquant Poſſet ad exitum perdure” , quam prznium

diſeederet. Qt”: voce territnm euïn , C5’ ab xnstitn~

to lane deterritam fuiſſe aiunt. \Italie /Jine factum

3‘74 y _in 11- ſri itet arbitrantnr , ut api”, quodſam anima infor

ſi v… 7"‘ maverat , nan aufar faerit typir comrmttere. Hm:

Rol-zg.nvrus

ej? l'A-ua

zrzmme de

Graveſo

lius: [Ir/r.

de Serrano ſive Hiſtoria' , zve Fabalae , ere-defi lu

bet. Sin contra , ”gm/ſee ſaltem not ſa'rnrmt a'ebere

Iaadibn: efferre viri maximiſapient/am ; [ajax ex—

Pliccins du emP/am atinam ſeqnerentnr tot mole/Zi ae importani

nal Rolle

gravius.

eadareatorer, quorum opera intrndeſtere Poli”: quam

_achetez Pour dire

COD‘

Ieniri ant imminni diff-Jia , ſnatidiana pate/'rit expe

rientia. Après tout ce qur :1 été dit ci-deſſus des

démarches des Synodes contre ſon écrit, jugez avec

combien peu de fondement l”on débite ici qu’il n’a

jamais rien publié de ſes ſentimens touchant la Réü

nion des Religions : remarquez , à propos de cette

voix , qui le détourna de les publier , qu’il n’y a

point de Sociétés qui n’ait ſes viſions & ſes mira

cles; à obſervez qu’on le Iou'e' fort d’une docil'té

qui n’eſt guéres lou'a'ble , s’il ne s’eſt abſtenu d’afri—

re que parce qu’il en fut détourné par une voix qui

l’épouveuta.

(L) Il obtint en 1597. Ie Titre d’Hiſtoriogra

plze de France.] C’eſt ce que nous apprend Bongars

dans une Lettre' du 2.8. Mart 15-97. J’apprenr ,

dit-il , que De Serre: a c'te’ erige’ maintenant en ti

tre d’Hi/Zoríographe du Roi , dont il a de bon: ga‘

ger. A quor il ajoûte cette remarque fort ſenſée ,

vou: jugez. bien , ce qu’on doit attendre de ”treſor

te d’Hiſioricns , qui ſauf/oued @payez j pour fixi

re l'Hiſtoire. Je ne ſaiſi c’eſt une grant/a ſagrſſè

aux Prince , de faire fond ſur le travail a’e :et

Ecrivain: »Ze-romains. Car , par ee ſeal titre , il!

ſemblent faire unefrof'eſſionpnbliqae, qu’il: ont c'te

er menſonge: ( l lo). La Pope

líniére nous dit de plus que Dc Serres obtint le

titre d’Hiſtoriographe après la mort de Nicolas Vi

gnier , qui l'avoít eu avant lui ; Ô( en même tems

il nous apprend quand a commencé cette charge.

Henri Iroiſie’ïne , dit—il ( l !1 ) , pre'mier der Prín

ce: , vieux CJ’ nouveaux . . . . . honore le Sr. a'tl

Hai/lan du pre'rnier eſZat d’HiſZoriograp/ye de Fran

ce , qu’il fit e'riger en titre d’office formé, avec ap#

Pointer-nent arreſZe' de danſe rem :ſon: par an . . . .

Ainſi Henri troiſie'me erleva Ie pre’mier la qualite'

Pure , ſim Ie U franche de I’H'iflorien , au grade

&5’ filtre onorable d'Historiograpbe de France , en

Ia perſonne de Bernard de Giraud , Sienr du Hail

Ian. Sorel ( 111;) remarque , ôt cela eſt confirmé

par Mr. Bayle (113) , que le même du Haillan

reçut lc tître d’Hiſtoriographe de Charles IX. Mais

ce Prince n’attacha à ce tître aucun gage, comme le

fit Henri Ill.

(M) Son Inventaire de I’ Hiſtoire de France.]

Cet Ouvrage ne fut d’abord qu’un Abrégé de l’His—

toire de France , depuis l'origine de la Monarchie

jusqu’à la mort de Charles VI. Diverſes perſon

nes l’augmentérent depuis , ſans reſter dans les bor

nes que l’Auteur s’étoit preſcrites ; ô( il eſt de

venu par-là un corps conſidérable , mais mal

proportionne’ , de nôtre Hiſtoire. C’eſt ce que

F On verra plus particulièrement expliqué ci - des

ous.

On trouve à la tête de cet Ouvrage deux Dis—

cours intitulez , l’un JE A N D E S E R R E s toa

ebant I’Ufizge de eefien Inventaire , à l’autre Plan

ou Deſſein de toute cette Hiſtoire (114). Il nous

apprend là i quelle occaſion il a compoſé cette His—

toire , quel eſt le but , qu’il s‘y propoſe , & de

quelle maniere il a exécuté ſon deſſein. Il dit ,

l. Qu’aïant été pouſſé par les étrangers à compo

ſer en Latin l’Hiſtoire des Troubles de la Reli—

gion , que cc deſſein lui a'l'ant réüffi comme on l’a

pu voir ci-deſſus Remarque (E), ô( qu’aïant envie

de 1e continuer jusqu’au tems auquel il écriv'oit ce

Discours (try) ., . . . . ſon intention !toit avant

cela de mettre devant Ier yeux , comme en un ta

bleau , Ie Sommaire de l’Hiſtoire ancienne . . . . ſ

nàeſſaire Pour la liaiſon &3’ rapport de ce qui‘ étoir

ad

(|o;) I” Puf-n'on( Animadverſionum ad Annotara Grorii in Conſultationem Caſſandri.

(106) Voyez :az/1' Lipenii , Bibliothcea Thcol-gica , aux no” Concordia Eccleliaſh'ca , Conciliatio Religionum , !reniea , Syncretismuï ,~

Unio Eccleliaſtica , Ô-e. i

Iſo'ilz !our/;ant ſer Projets Ô- ſer Livres les Lettres de Mr. Simon, ’7',... l' Lun,, 1, c,, "
(107)

(los) Vï'vez tombant ſon Livre la Reunrqul [A] de l’Article YSE la Dictionairo de Mr. Bayle.

(109) Rolcgrnvii [id eſt' Graverolii] Tractntus de Religionum Conciiiaroribus , pdg. 99 s Ico.

(”0)

(ur)

Bongsrs , LH!” CLV'.

La Popelinie're , Hiſtoire Nouvelle des François , Livre l, pdg. ;75.

Bibliotheque Françoiſe , png. 37;.

Dictiomire , Arr-‘ele H A l L LA N Remarque [C ],

r r z )

Il; )

H4) Ces Jeux Dist'aurr nef: trouvent ſa: a”: In ancienne: Edition! .~ ou 1H a ”al-à-prppor rnraneln'ë des nouvelles, par !xe-ple le :ell: le

Pari: en 1648 , Eg- du ſuivantes : ils /e trouvent encore dans l’Edition le [63].

(“5) C’eſt-à-dire jargon 1”” l’an u”.

Cc;

"T
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‘206 S E R

advenu de ſon temp; : mai! , ajoûte-t-il (”6) ,

le jugement dc me! dit: ami: m’a ſait Prendre nou

'Ueau deſſein , nffamir . . . . de 'vous donner l’Hi!

toire entie're jquueI nujourd’buy japonne'e de ccste

bdff'e C9" legere taille , dont je 'vc-ut offre Maintenant

Ia prc’mie're Partie , comme un eſcbnnttllon de toute

la pie'ce. Il. 'je me ſuis ſeulement pri-j’ente’pour

mire de mon dcſſein DE CHERC HER LA VE'

RrTE’ AVEC SON USAGE , &F MM donner

quelque choſe qui '00!” Puiſſe ſoulager. Aie Prenez

donc Peint garde ſi mon Langage. Je pour_ offre

cette ſimple 've’rite’ſanr fard , laquelle j’m ſoigneu

ſement recherche": en beaucoup de bon: Livret . . .

J’ai donc eſlime’ Prendre un labeur qui ne Tourſera

inutile , _li je 'vous fraye le chemin Pour apprendre

'votre Iíifloire dam Ier Originaux , L9’ az'ec moins:

de peine , ED’ a'vcc plus de fi'uic‘Z. \Cîe/i Pourqqox

j'appelle IN v E N TA i R E ce rmm_Lj}_ay , par la

drcjſſe duquel 'vous ‘110)'02. le ſuc E5’ ler pie'cer a 'oo/Ire

loiſir. Que /i je peux obtenir deimon Lecteur qu’il

prenne la Peine de conjurer ce mrc-n' trnoail', a'vec

ce que le; autrer ont eſcrrt de* ceſn/et U"Uieux (5’ nou—

veaux, me 'voilà clerc/Jorge’ de cout/on, avec certaine

eſperant*: d’obtenir termoignrtge de ji.-lc’l1te’_, &ſpent

ítre enſuite dc que/que diligence. Au mornrje n’ap

porte rit-n qui ne ſoit alambiquc’ de bynr Titre: t9’

rapporte' a‘ſon ttc-"gt . . . . .

lement de ce qui me concerne. j’oyprint la reg/e,

l’erquicrre , le ,ola-'nb , le compo; , Pour garder quel—

que proportion au ſujet 'U’ ‘au stj'le', ”jm de dreſſer

quelque c/Joſe qui 'vom puiſſe nddreſ/er a laſt-lide 'tte’—

rite' , . . . . . Illon ſeul but eſt le Profit public.

Ain/ï je n’aporte par un \Il-'reçue’ , mai: un [not-ntm'

re. J’ai pui/è’fide’lemcnt des ſource: de mum: que

ceux qui m’ont devance'. III. J‘ai di lingue’ [et

IN v E N T A'] R E en _trait Partie: , ſelon l’ordre de.:

trait Racer Raya/er. Au front de chacun lieu,

c’eſl -à-dire à la tête de chacune des trois Races ,

je marque le nom de: Roi; f3’ le temp; qu’il: ont

reſgne' : ſbminairemcnt , afin que d’abord on Puiſſe

remarquer tout ce qui cst repréſente' au lut particu

lier Diſcount . , . . . . Aux fait: ſignal/eme”

repreſentez j’adiouste quelquefois mon jugement pour

I’ujizge de l’Histoire, e’xamint/e par ler maxime: d’E

tat: Aux fait: , dit -je , quiſont ndwuez de tout ;

car , quant aux autre: , je ler larſſe ,v me ſouve

uant , que je ſuit te’moin E5’ non par juge , pourſer

‘l‘ir ſi ceux qui n’ont pu 'voir let Originaux. Je

cle/@neon commencement ler ellection: , C9’ enſuite

le; nmſſàncer , 'vier , :want-‘crer , intention: , der

ſeint , moeurs , comp/c'xionr de nor Rois; ler mo—

tif: , maniement , changement , ffd’Z-'t’lfl'ſ , iſſue: ,

E5’ ſucce‘r de leur: affaire; , en guerre ,. en Paix ,

leur! entrepriſe; , prune; de Ville; ED’ Pay: , batail

le: , rencontrer , Û'ictoirer , perte!, avantage-r, dc:

a‘ortntoger , E9’ autre: c/ooſex remarquable: en l’Et

tat. Et enfin je marque leur fin en leur mort ,

comme la cata/?rapide de leur ruie , C9’ cle/litre de

leur Regne. [Wait afin de rendre ce Diſcours mieux

proportion-ne' à l’intelligence de no/lre Monarchie , il

e/Ioit du tout ne'czjſſàire de l’eſclaircir par ce qui eſh

attenu de plus ſignalc' aux Eli/tt: etranger: , E5’

principalement a‘ ceux de l’Empire , tbe'atrc; plus

ce'le’brer de l’univers. A raiſon de quoy j’ay adieu/ic’

une fin' neufe conference de l’un és’ de l’autre a'l'tſ

nostre íoyaume. :7e ſup/ie lc ſage Lecteur de peſer

avec attention ce que je raconte tour/.Tant les matie’

rc: plu: ſujette-.r ſi controle , comme ſont coller de

l’Eſt/iſi- ; car , je- m’dſſure qu’il trou'zïera qu’en me

contenant dan; ler borne: de l’E/lat , CJ’ ne parlant

nullement de la Religion (par g/rſſimt parmi ler di—

Terſe: [tumeurs de ce ſie‘cle) j’ai .ot/ff." ſtar/e’der dc'—

Portemen: politique: de Rome avec toute laſobrit/te’

que le ſujet me pouvait Permettre. Je ſdi auſſî que

faiſant profeſſion d’eſcrire l’Hi/loire , on ne requiert

P41! de mo)l , ou que je dexgutſe , ou que je raiſe la

'tu/rite’. (je qu’il ajoûte mérite d’autant plus d'être

remarqué , qu’il nous y apprend l’origine ou le ré—

nouvellcment d’une Pratique qui a été depuis d’une

très grande utilité.

On ne prenoit presque aucu‘n ſoin de marquer les

dattes des événemens dans les Ouvrages Hiſlori—

ques : cette partie de l’Hiſtoire, quoi que fort eſien—

tit-.lle, étoit extraordinairement négligée; & même,

plûtôt que de S'en éclaircir avec quelque précuion ,

on l'obmettoit tout— à ~ fait. De Serres rcconnutce

défaut; ô( pour y remédier , il rechercha avec beau

coup de ſoin_ les dates des événemens , qu’il avoit

à emploi'er , 'dt les marqua dans ſon Hitloire le plus

Je proto/leray ſcu-_

R' s.

exactement qu’il lui fut poffible. Cet Exemple :t

été itnité depuis par la plûpart de ceux qui l’ont

ſuivi ; ô: c’eſt à lui qu’on eſt redevable de l’avanta

ge qu’on tire d’une Pratique ſi neceſſaire ôt fi utile.—

ſèuant aux datct, dit—il (117) , comme elle: ſont

du tout ne’ce//nircr Pour bien éclaircir l’Hi/Zaire , qui

est le Regiſire du temp: , auffi je m’y ſui: trouve'

empeſcbe’ ; cette lumiere ayant e/I! du tout mcſPri/e'e

par le: Plus /Mbiler Ecrit-mnt, net. aux pr'e’mierrſie‘

cledr tc’ne’breux. Le: doctor qui ont heureuſement re

munie’ ce merme ſujet a'z-ant may , tour/.mnt au doigt

ctj/Ze du tout notoire difficulté , ont trouz'c' un ex

pe'dient , de faire peu ou point d’estut de marquer

ch dater J’ai eſlimr’, ſou: leur correction , ue

c’e/Ioit couper le noeud , pour ne le pouzïoir derlrer.

Qui m’a fuit tant ſoigneuſement roidir en ccſie re—

cherche , pour trouver quelque milieu à ce: extre

mitcz. Ainſi , _j’ai distingue' le: plu: illu/Ire: chan

gement , non ſeulement d’une Race à l’autre , mais

dant le: Race; metme: ; poſant [er duc: au front de

l’entier Diſcours , comme un terme pour limiter ler

terre-r. Davantage j’ay fidèlement recueil!)l en gro:

le! anne'e: de clinique Regne, E5’ le: ay di/Zribue'er en

de'tnil par tout le Regne , commej’ayjuge’plu: way—

ſcmblab/e par la ſuite de: Acte; public: CD’ particu

lierr. C’est ce que j’uy fdict aux plu: ancient Re—

gner, auxquels on ne peut plus aznntdeódiner ; mai;

aux Regne: plus fl‘DPrtlſÃhUIſ de notre/tèc/c , lc Lec—

teur Terra la liaiſon de: choſe: d’un en a”, comme

par a‘ par , pour marc/1er clair en une tant belle lu

mie’rc ſans aucune confuſion.

Cet Ouvrage ainſi dispol'é , ſut imprimé ſous ce

Titre : Inventaire Ge'ne’ral de* l’Hi/loire de I'rancei',

illustrd par la confdrcnce de l’ Egliſe EJ” de l’Em

pire, par de Serre: ; à Paris , chez [Abraham

Saugrain, &l [Guillaume] des Ru'e's , en 1597, en

I Volumes in r6. de 1202 pages ſans l’Epitre Dédi

catoire 6e l’Ujage de cet Inventaire. Mais , ce gros

volume peut ſe couper en* deux au commencement du

Regne de Louïs Vlll. Père de S. Louis, pag. 563..

Il eſt imprimé en vertu d’un Privilegeaceordéà Lyon

le 13. Septembre 1595' , Ô( qui ſc trouve au revers

d’un Titre—planche de Thomas de Lew , expliqué

dans une Epître Dédicatoire à 'Henry lV. précé

dée de ſon Portrait, par le même de Lew , au ro

vcrs duquel on lit ces deux Vers en petites Capi

tales :4

-AUX PLUS RlCHES THRESORS DE LA‘

GRANDE FONTAINE

D’UNE FlDELLE MAIN CE BEAU SEN

TlER vous MENE.

Api'ès l’Epître Dédicatoire vient l’Uſage de cet 1”-

'Uentaire , le Plan ou Deſſcin de toute l’Hi/Zaire ,

le Diagramme ge'nc'rdl de: troi: Racer de: Roi: de

France, la Cbromlagic particulie're de Iaçrc’mic’r‘eRa-'

ce, ôt enfin le Regne de anrarnond. l finit par la

mort de Charles Vl. le zz. Octobre 1427.', dt ſur

1e dernier feuillet eſt la Deviſe de l’Auteur O U Y ,

S E tc NE U R JESUS, VXEN. _le n’en trouve point

de plus ancienne Edition; Gt Martin Zetller , qui

dit que la premiére ſc fit à Geneve (”8) , n'é

toit apparemment pas bien informé. Bougars à la

vérité pouroit donner licu dc croire , qu’il y en au—

roit cu une plus ancienne; car voici comme lI par

le dans une Lettre du 28. Mars 1597: Je neſk

clóe Point qu’on ait imprint! d’autre [Ii/loire de De

Serres' , qu’un Abri-:gd de: Roir de france de la pre'

mie’re Race , qui a e't! publi! autrejorr n _Orange

( 119) : mais quelque recherche quej’aie'faue à ce

ſujet , je 'n’ai trouvé nulle part aucune mention dc

cette Edition_d’Orange. Il y a apparence qu’il n’é

toit pas mieux informé de cela que de l'étendue de

l’Ouvrage de Dc Serres; car, dans une Lettre du

xr. de Septembre dc lamC-me année , il nc dit plus

que c’eſt un \ibn-’ge' de: Roi: de france de la rd

mic’re race, mais un Abreſqc‘ de l’Hi/loire de I'ran

ce depuix le commencement de la [Honarcbie ( 120):

il devoit dire , ſinon jusques à Charles VII. (12.1 )

ou Louis XII. (r zz), -comme la plûpartdes Auteurs,

du moinsjusqu’à la fin de Charles V I , commcje viens

de le noter. Ce qu’il y a de fort probable , c’eſt

qu’en ”9$ , 8c même en 1596 , il n’avoir encore

rien publié decetOnvrage:'celnparoit, tant par deux

Lettres d’Eſtiennc Pasquier , dans lcsquclles‘ ce clé‘

c—
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ldbre Avocat donne de ſort bons avis à De Serres

ſur la manière, dont ildoit traiter ſon Hiſtoire ([23);

que par une Lettre de De Serres à Mr. Du l'lellis ,

dans laquelle il lui parle de ſon Inventaire , comme

d’un nouvel Ouvrage , prèt à être arhew’d’imprer

ſion, mai! non de [abcur (12.4). Ajoûtez à cela

que le privilege qu’il obtint pour l’impreſſion de

'ion Ouvrage , n’ell que du !3. de Septembre 15-95'.

Quoi qu’il en ſoit , l’AUteur avoit deſſein de con—

tinuer cet Abrégé jusqu’d‘ la fin du Regne de !Ion

‘ri Il. pour Prendre lc commencement de nojlre Hir—

toíre entir’re , en laquelle nour repreſente-ron!, dit-il,

ſon: aucunepaffion , E9’ avoueron: tout cc qui c/Z acl-uen”

jour le Regne a'c l'ranſoir II , Char/er IX, Henri

111 , E3’ Henri IV. (rzy) : ôt il paroít par ces pa

roles de ſon Diſcours‘, touchant l’uſage de ſon ln

ventaire , qu’il s’étoit donné beaucoup de ſoins , 6c

qu’il avoit déjà beaucoup amaſſé de Mémoires pour

l’éxécution de cette entrepriſe: Dieu m’ayant fait

fur-vivre , dit-il ( [2.6) , Pour :ſire termorn de trè:

grande: choſe!, nonſculcmcnt comme l’un de mer pa

triote: , Pour regarder du port le danger; mai: par

le: commune: ”mpc/le! m’ayant embarqué en [mute

mer. Cor estant emploie! en grande: \affaires E5’ cle

d'nnr b” d'a/nor; le Royaume ,j’ai en l’honneur d’entrer

aux (Ia/:inet: de: 1(0)” ?5’ de: Prince: , de manier

le: Acte: publique: de: Pro-vince: , C9’ communiquer

avec le; Chefs de: Parti! , Pour apprendre de leur

bouche mcm-re , E9’ d’autre: qui avovcnt l’outorit( ED’

l’entremiſe , au 'vray tout ce qur~ :’cſl paſſe'. Ainſi

Pou-1mn! rendre raiſon de beaucoup de choſ‘erfour le:

aóroir Tuer , auffi je peux dire, qu’il y cn a ien pen

dont je n’endstuijſe donner conte Por le: produit: E9’

inſlruction! er deux Partir. J'ndjousterai a' cette

commodite’ la dcr/orion Particulic're ,- qui a tourjour:

tenu mon eſprit lmnde’ a‘ ce ſoin , de recueillir tout

ce qui ſe jui/'oit lorsque la ne’ceffitc’ de: aff'aircr me

Portoit aux m" ociatiom' : C9’ le Iron ſuccc‘r de ce mien

cle/ir , qui a 1 bien rencontre!, que le: grands E5’ Pe—

tits m’ont favorablement rie-'partir‘ tout ce qui me

Pouvoir estrc utile ri cc ſujet. D’où eſt‘ adr-'mu que

j’ay fait un justc omar de toute la marie-’rc , ur'

peut ſolidement ſuffire pour ba/lir une parfaire ir

toirc depui: le commencement de: troubler ſurque:

à maintenant. Il paroït même que cette entrepriſe

étoit ſort avancée , & peut-étre même fort près

de ſa fin , li l’on en juge par ces paroles de l’Epître

Dédicatoire de ſon inventaire à Henri 1V.: J’ap

porte maintenant a' V. M._cc qui concerne vos Pré

déceſſeurs , pendant que je‘Polr le Tro brie de To:

miraculeuſe! Victoires , U dore lc To [eau de 'vor

'zi-'ayement Royale: Vertus'. . . . . . . Cell (chan:

fillon Tou: pourra faire juger de toute la Pic/ce qur

n'attend que 'Do/Ire commandement. C’cll dommage

que l’Auteur n’ait point pu acquitter ſa promelle :

ſa mort ſubite l’en empc’cha.

Cet Abrégé fut donc continué par JEAN _DE

MONTLY-AR'D (12.7), Miniilrc (128) , _)us

qu’à la fin du Regne de Henri Ill., ôt imprimé

ainſi en 3 volumes in 4". (129). Il le continua

ſous Henri 1V. jusqu’en Septembre 1598.; à il

fut ainſi imprimé à Paris , chez Saugrain , Gt des

Rues , en 1600 , cn 3 volumes in 8'. (130) : je

eroirois que ce pourroit être la même Edition que la

précédente, ſi ces deux Bibliothèques n’étOient dres

ſées avec ſoin. Il le continua encore jusqu’en

1606 , à le fit imprimer aiuſi en_1606 , en 4 vo

lumes in 8’. (131). ll est à crorre uc dans cette

Continuation Montlyard s’eſt ſervi des ommentaires

Latins , que de Serres avoit publiés , ôr peut—étre

même des Mémoires, qu’il avoit amaſſez pour tra

vailler lui ~ même à cette Continuation. Diverſes

R &07

Perſonnes ſe 'chargérent enſuite de 'continuer cct

Ouvrage jusqu’en 1618 , 162.7 , 1632, 1643,

-1648 , 1653 , 1660, 6re. ( 132. ) , à meſure que

les Libraires en faiſoient quelque nouvelle Edition;

Ô( il fut ainſi imprimé à Paris , chez Guillemot ,

en 1608, en 4 volumes in 8'. (133), ôt à Rouen,

chez Robert Valentin , en 1613 ,ñen 3 volumes

in 8°.; à Paris, chez la Veuve Guillemot, en 1618,

in folio; chez P. Metayer, en I727; a l'aris, chez

Corinet , en 1648 , en 2. volumes , in folio ; à

Lyon , chez la Riviere , en 1653 , en 3 volumes,

in 8'.; à Rouen , en 1660 , en 2. volumes in ſo—

lio ; ôr ailleurs.

Cet Ouvrage fut traduit en -Latin , ô: l’on en

trouve pluſieurs Editions ſous ces deux différcns

Titres : )0 A N NIS S E R R A NI , Syl/ab”: \1mm—

lium Gallia: a Phammundo Francorum Rega Primo

'ad Henricum IV. , ob nnno 420. urque ad ”9ſ

Francof. Scbon'uettcrur, r-órz, in 4", (134) : JOAN

N 1 S S E R R A N r , Nobili: Gal/i , lnwntarium Hir

toriæ Francine, hoc eſt‘ Rcrum Francicarnm Seri”,

a Pbaramunr/o primo I"rancorurn Rege nique ad

Lud. XIII, ab anno 420, urque ad 1624: inſertir

ſui; in loci: E9’ temporibur ii; ?Nef in [mpc-rio Ro—

mano EJ’ Ecclq/ia ”Hide-run! , una cum _ſu/”turibu:

monitir CJ’ exemplir; e Gallica in Latin-um fermo

nem tranſlzzlnm. Francof/rrti, apud Koſzfium, 1615',

in folio, (13;): E9‘ itcrum 102.7, in folio (1:6).

Lipenius en donnant à cette Traduction le 'litre

dc Scripte”: Rerum Gallicarum, Es’c. (137) , en

parle comme d’une Collection d’HilloricnS de Fran

ce par nôtre De Serres, 6c cn fait ar conſéquent

un Unvrage qui n’a jamais exillé. r. Meioomi

us ([38) nous apprend que l’Auteur de cette

Traduction Laiinc'ell Marc Caffiodore de Reina:

ce que le Catalogue d’Oxtbrd remarque anffi ([39).

Il y a auffi une Traduction Angloiſe de cet Ou—

vrage, imprimée à Londres, en 16”, ät en 1624,

ſous ce titre 7l-e Hiſlory of France , by :70h. de

Serre-.r, Eng/irbcd ,’ and continued by P. lilzrtllrew

and Edw. Grimſlon , unlill tbe yccrc 162.1. ',

(129W “ r '

On a porté des jugemens de ces Ouvrages bien

différens les uns des autres. Bongars dit qu’il e/Z

:’crit aſſèz. lxuctement (140). Florimond de Rè—

mond reconnoit qu’il a du crédit Gr 4e la reſpu—

tation, mais il l’accuſe d’être en plug/ieu” lieux fol

ſËfiE’ (14]), & que l’Auteur, qui connoiſſoit bien la

France, ”Toit clc'libc're‘ de le revoir. Antoine Loi*

ſel, après avoir remarqué que De Serres raconte

aſſàz particuliéremenr , dans ſon Inventaire, qu’en

l’AſſZ-mblz’e tenue' dans la Sale de l’E-Urſc/:e' :le Pa

ri!, en la preÿcnce du ngat du Pape-,ſur la '1'4

Iiclite' ou nul/in( du IlIariage du Roy Philippe! [de

ce nom, . . . . . le Roy ayant fait Propoſer par ſe;

\Idwcntr lc: cauſer qu’il avoit de rc'studicr Ber

tbe . . . . . C9” dc retenir Bertrade--. . . . ., ilſe

prcÿl'nta ſur le cbr/mp un \Id-vocal, qui plaid” ſi

bien ſa couſc- , que le Roy fut ?ſmc-u de reprendre

ſa pre'mic'rc Femme , E5’ ’d’abandonner l’autre com

me ſa concu/;ine (142.) , ajoute que ce conte lui

fait croire qu’ily a beaucoup de choſe! ”l cet In—

óicntaire, qu‘il ne faut croire que ſa… br'nrfſice d’in

'Dentaire ([43) : mais , malheureuſement pour un

fi bon mot , ce conte ne ſe trouve point dans le

Philippes I de De Serres , au moins dans les E

ditions que j’ai conſérées (144); & Mr. Loiſel,

mal ſervi par ſa mémoire , ne s’eſt pas bien ſou

venu de l’Auteur ou il avoit vu le conte qu’il

cenſure. C’cst une marque que- les Auteurs les

plus exacts , n’ont pas toujours toute l’attention

qui leur ſeroit néceſſaire; dr ce doit être’une très

’ forte

( ”9) Du

Chesne ,

Bibliothé—

que des

Hilloires

dc France,

pas. ur.

ï

(”0) Blbllorheca Bultelliana, NM- 6061...

(13]) Du Cheſnc, Biblimhé ue cles Hiſlorres de France, prix. r”.

(131.) LÃ-nln”. Sorel, Bib iothe’que Françoiſe, p

(133) Carsl. Leydenſis, png. 21;, &)- Lenglet, pdg. lor.

(13+)Draudii Biblioth. Claſſ. pas. 1019.

pas, ;06.

dg. 37$. Remarques ſur la Confeſſion de &meine/rg. ;17.

Lipemi Biblioth. Philoſ. pas. 549. Le Long, Bibliotheque Hiflorique de la France,
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cr(139*) Append. ad Catalog. Biblioth. ll()

(:40) Bnngars, Lettre CLlell, pdg. 59;.

( Hi) Florimond de Remond , Anti-Papeſſc, (‘bop. l. rig- 19

(14: ) Dialogue des [Horus du Parlement de Paris, pas. 465

de Lmſcl, yog. xlj., à la !Ire de (H ”in” Opuſeulcs.

( 14;) Là-mimr, pdg. 465.
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anæ ]ameſii, po‘. 17:. Bibliotheca Bodleiana Thom. Hyde, P4”. Il, png. ”f,

Jn Opuſeules de Loiſel. Cc Dialogue fu cor-poſé en 160:. Voïez I.; Vie
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forte raiſon de ne reprendre jamais qu’avec modes

tie ceux qu’on trouve dans l’erreur , puis que les

lus habiles \gens ſont ainſi ſujets à ſe tromper.

L’Aubigné remarque qu’il eſt docte En’ e'loljuent,

mais qu’il .r’ëſ/Z contente’ de l’honneur que porte

l’hiver/mire (14$). Le Sr. des Alymes dit qu’il

ſerre/ï fort , Ô( qu’il est ſi ſuccim , qu’il m. de

meure obſcur; mais ce qu’il ajoûle, que ſon l-r’is—

xoire :ſi du tout partiule en faveur de la rJzendne"

Rc’lí ion (146), ne doit nullement être imputé à

De Serres, puisqu’íl n’a écrit que jusqu’à Charles

V Il. C’eſt ce qu’ignoroit apparemment le P.

Pierre de St. Romuald; car, en reprochant à De

Serres de me’dín . . . . des Paper par trop libre

ment , il dit qu’il a r’crit l’Hi/i'oire de I“ronce ſur*

qu’a‘ l’un 1598 ([47)... Mr. Allard, l’ignoroît auſſi,

puiſqu’il dit qu’il cst rgfflèz. fidèlcſartout , u‘la riijèrzie

de: endroit: où il afallulpdrler et affairerdefa Rc’li

gion Z3’ de.; deſoru’ret qu’a le a cauſe-'s du”: le dernier Sie‘

cle ([48). Mr. Hartnac , qui dit qu’il aécrit depuis

Pharamond jusqu’à Louis Xlll. l’ignoroit de mè

me (149). Mr. Meibomius ne le ſavoit point

non plus, puisqu’il a dit que De Serres s’étoit

donné beaucoup de liberté dans ſon Hiſloire de

France depuis Pharainond— jusqu’à Henri 1V: a

leramuudo riſque ad Henricum 1V. Regent multa

Iibertate ſtrip/2'; (iſo). Mr. Struve n’étoit pas

mieux inſlruít, ôt ell tombé dans une double er

reur lorſqu’il a dit, qu’en traitant des affaires de

.Religion, De Serres ne s'eſl point montré équi—

table cnvers les Réformes :. Hi/Zoriióm Gollicam u

”iwralem haut proleIarie ab ”clem 'vide-mu; per*

tructulam,‘iu rebut Religiom's Mme” haut adro .e

quum ſe in Reformutos exhibuit ( 15'] ). , C’est ar

voir mal pris la penſée de Mr. Allard , ou de

quelques autres Ecrivains François, qui auront ap—

paremment dit tout le contraire. Si De Serres a

voit traité des affaires de Religion dans ſon Inven

taire, il auroit plûtôt été favorable que contraire

aux Réſormés. Mr. l’Abbé Lenglet auroit donc

mieux rencontré en diſant que cet Auteur, qui eſl

aſſez. eſſime', e/Z trè! Partial pour la Re’ligiou pre'

rmdnë Reſſormé’e dont il alto-'t (rez ) , s’il étoit vrai'

qu’il eut écrit des affaires de Réligion. L’Auteur

de la Science de l’HiſlOire (rj-z) le trouve d’un

stile ”et E3’ poli pour jo” tem: , ' écrit 47W plus

d’ordre u’oax n’a-:voit fait aufiam'z'unt. L’Autcun

de la Bi liqzrupbia Hiſlarico— olitica Curioſa Phi—

lologica , en a parlé en homme qui ne connoiſloit’

as aſſez ni De Serres , ni nos autres Ecrivains

François, lOrſqu’il a dit que c’étoit presquc le

principal de nos Historiens de France, ô: que per

ſonne n’avoit traité de nos affaires avec tant d’é

tenduë : Hi/Zori‘e Franco—Gallicæ Præcipuum fare.

opus :ſi in rebut Gullicir; ”emo ”tim eur ita um'—

ocrſdliter pertractririt ([54 l. Mr. J. Gotlieb

Krauſe, qui a remarqué, conſidéré &t corri é cette

Bibliographie, n’a rien changé à cela (15)' . Mr.

Hoſman le regarde comme un Ouvrage de grand

prix auprès des'Savans: Opus magm' apud crudi

m pretii (rj—6)', 6c ne cite' perſonne. Mr. Gry

phius prétend qu’il n’aproche nullement de la di

gnité d’un Hiſtorien, ôt qu’il‘ n’en mérite aucune-—

ment le nom : Historici dignitutem ”cguuquam e/Z

aſſerutuſ (1S7); dc je ne ſai d’où il- avoit tiré

ce ſentiment ſi différent de ceux qu’on vient de

voir. Mr. le Gendrc (15-8) dit, qu’il a cſcrit a

'vec plu: d’ejPriz C9’ de mit/node que de firſt-’lite’ E5’

d’t-Çructitnde. puisqu’tl 1,0/1' trompe( en quantité d'eu

a’roitr , ſi I’d-:gard de: Perſonnes, de! ‘Faits , des'

Lieux, Es' des Term'. Mais , perſonne nc nous

fait mieux Connoître ce que c’eſt en général que

cet Inventaire, que Charles Sorel. ,, IEAN DE

SERRES.” dit—il (159), ,,eſlvenu depuis, quia

fait vn Liure appellé Inventaire de l’Hi/Ioire de

France ; Auſſi a—t-il écrit* noſlre Hiſloirc aſſez

ſommairement, pour ce qui eſt des deux premié

rcs Races. La troiſieme s’étend un peu davan

tage iuſques au Roy Charles Vll. Mais cela

n’eſt rien au prix de ce qui ell depuis Louis

XI. juſques à Henry IV. 6c à Loui's XIII.

Cela eſt d’vn \liſe ſi diffus , que l’Hiſtoire des

,ï

”

fl

partie fi groſſe, que celle des dix' ou douze

derniers. Cela nous compoſe vn monflre plû—

,, toſl qu’vne Hiſloire parfaite.

que ce n’eſt pas de Serres qui a. commis cette

ſaute: N’ayant écrit que iuſques à Charles VH.

,, incluſiv ment, d’autres ont continué ſon ou

’ Vrage ’un autre ſlile. Ce qui a fait eſtimer

cinquante premiers Rois , n’ell pas la dixieſme,

I‘l ſaut? ſçavoir '

R~ E” $2

,, ce Livre,'c-’eſl que ſon'langage concis a plot!

—,, d’aqord. Il eſt pourtant reinply de paroles fort

,, balles 6c de ſOts Proverbes. Au reſte il a tant

_,, d’obſcurité qu’on a peine à y trouvcr la ſuite

,, ôt la verité d’aucune choſe. lil. du Pleix afait

,, vn Inventaire de: erreur.; E5’ d/_guijemem de l’In

,, 'mmmire de IM” de Serres', ou iſ monſtre que

,, cet Aucheur a écrit beaucoup de choſes qui oſ

,, ſencent nos Rois , \St ſur tout qu’eſt-ant de la

,, Religion PretenduëReforine’e, comme il a vou

,, lu cont‘erer noſlre Hiſtoire auec celle de l’Egli—

,, ſe ôt de l’Empire , ce n’a eſté que pour trou—

,, ver l’occaſion d’injurier à de calomnier plu

, ſieurs Papes. Celuy qui a pourſuiuy l’Inven

,, taire de lean de Serres depuis Louis XI. jus

,, ques, à Henry IV. eſloit. vnv Miniſlre appellé

,, Monliard, qui a écrit encore à l'avantage de ſ1

,, Religion; à comme les Pieces hardies 6c médi—

,, ſautes ont plus de cours dans le Monde- que les

,, aut—res , c’eſl ce qui a augmenté le credit de ce

,, Livre. Parce qu’on y a tait auſſi pluſieurs con—

,, tinuations, lorsqu’íl ne ſe trouvoít point d’autre

,, Hiſloire en vn ſeul grand Volume ou en plu

,, ſieurs petits, qui vinſl juſqu’à ce Siècle cy , il

,, a eſté de grand débit, de ſorte qu’autreſoîs quand

,, on demandoit l’Hiſtoire de France aux Librai

,, res , ,il ſembloit qu’il n’y en eust point d’autre

,, que celle-là. C’eſt vnc pitié que l’Hiſioire d’vn

,, grand Royaume, comme ,celuy—cy, ait. eſlé tel

,, lement négligée , qu’on ſe ſoit arreſlé à ce ra

,, mas d’Hiſtoires, fait auec ſi peu d’art, que les

,, Correcteurs 'des lm—piiineries 6c les Imprimeurs

,, meſmes ont allé les ſeu-ls qui en ont- fait la ſuite

,, à pluſieurs fois, &t qui pour remplir les feuilles,

,, y _ont inis pluſieurs actes cn forme, avec quelques

,, Piéces telles qu’on l'es a débitées par les ruës.”

Ou voit par là que les dernieres Editions de cet

OUVrage ſont farcies de !Cures ſortes de mauvaiſes

Additions, ramaſſées çà 6( là, ſans~ goût ôt. ſans dis

ecrnement par toutes ſortes de perſonnes. Mr.

Sorel pouvoir encore remarquer que ces Additions

aïant été faites dès l’an 1605~ , par des Catholi—

ques , comme il ell facile de le voir à l’ouvertu—

re du Livre, 6c particulièrement ſous l’an 1607,

par le narré de quelques miracles de François de

’aule, ſous l’an 1608, par la Relation de la mort

du Père Ange de Joyeuſe Capucin , ô( ſous l’an

1609 par celle de la Converſion de la Dame de

Mazencourt au parti Romain ; cela, fait. une bigar

ture-fort desagre’able-dans cet Ouvrage , parce

qu’on y tient un langage tous différent de celui

de Dc Serres 6c de ,Montlyard, qui étoient Pro

teſlans. D’ailleurs ou» en a retranché diverſes cho

ſes curieuſes: c’eſt ce ch reconnoiſſent l'Auteur

de la Bibliographie Politique (160), Mr. Stru—

ve (161), Mr. Meibomius (162 ), 8c même Mr.

l’Abbé Lenglet (1~63), ô( j’en ai donné cí-deſſus

un exemple aſſez conſidérable (163?). Bien loin

donc de référer les nouvelles Editions aux autres .

comme ſ Ir. l’Abbé Lenglet le ſouhaite ( 164.) , je

croi qu’on devroit préférer les premieres,, Gt ſur

toutdcelles qui ontété données par Jean de Mont

lyar .

AU' reſte ,. il eſt clair que ce ne fut qu’une ani

moſité de ’parti , 8l qu’une jalouſie de métier,,

qui obligca Du Pleix à écrire contre De Serres

une Invective intitulée, Inventaire de.; Erreur: .

Fables ,~ C5’ chſguiſemcm» remur nable: e” l’IIt'UM:

taire ghir-’ral de l’Hi aire ‘de Zruuce par ?ennuie

Serre! , imprimée a‘ Paris , chez Lou!” Saumur

162.5', in 8 : C’eſl CC que reconnoit l’Abbé Len

glet, qui dit, qu’il n’eſt par douteux que la jalouſie

de Du Pleix lui a fait raconter le: ſinon/lance: de

”otre Hi/Zoire tout autrement :lue n’ont fait de

Serre: &5’ du Hdi/lan (16;). Rien n’eſt plus cer—

tain; 5L comme le remarque Sorel (166) , c’était

lu coutume de Du Plcix d’injurier le: Anthem—.t

qui' ne lui plaiſait-”t par; comme . . . Pier-rc Char

ron , auquel il fit un gmud outrage, en diſant qu’il

atioit gliſſe’ diverſe: erreur: parmi Ier folie! de ſa

ſageſſe libertine; Jean Bodin, auquel i1- repro—

che , par une aſſez ſam aI/uſiou , de faire le

Badi” dans ſon Tôt/‘tre de la Nature; 6c di*

vers autres , contre lesquels il a dfficbarge’ ſa bile

en d’autre: onu/rom affez mal-à—propor. Don

nons un exemple des invectives dont il a rem

pli ſ'on Livre contre Dc Serres. Il dit pag. io:

,, Entre tels- Livres eſcrits de noſlrc temps , j’ay

ñ,, trouvé que l’inventaire hiſtorial de Ian de Ser-_

,, res, MiniſlreRéſigiUnuaire, eſt un des plus per

. . ,, ni’cieux‘,

[160] Fini

K s.
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ror. pdg.
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:r, !6.
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tudierl’His
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ceunoître.

nicieux , pour s’eſlre ,accrédité par des proteſta

tions de verité , de la ndélité de ſes extraits,

des ſentences .morales , de certaine affectation

(quoique Æcieuſe) ô( brieveté de llyle , ô( au—

tres attrayans artifices. Et néantmoîns il ell tout

farci , voire compoſé 6c ramaſſé d’erreurs , de

fables, de faulſetel. , ôt d’impoltures, rant en ce

qui regarde l’HillOire profane que l’Eeeléſiallie

que. Après avoir examiné diliàenrment ſon Li

vre, je me ſuis elineruejllé qu'un Homme, lc

quel en d’amies Oeuvres avoit monstré qu’il

elloit bien verſé aux bonnes Lettres , ait voulu

engager ſa réputation ſur la t'oy d'autruy , en

faiſant un extraict de quelque méchante Ljhro

nique , 6c de l’i—lilloire de Du Haillan .

à la malice duquel il a adjoust-é un curieux ar

tifice, En quoy il S’elt ſervi des Auteurs Hé

rétiques, Schisnratiques , à Li‘nertins , . . . . ,

encore dCſSUiſC-I-il leur narration . . . . Avec

tour cela , ennui'eux en ſes redites , plal en ſes

,, ſentences, affecté en ſes paranomalies 6c rencon

tres de mors , lan-,guillant en ſes deſcriptions,

,, peu heureux en l’invention de termes nouveaux.”

Page 35'1 , il dit que ,,Ian de Serres n’a'r'ant con

,, duit 1'011 inventaire de i’tiilloire de France. que

,, juſques au Regne de Louir XI exclulivement,

. . . je n’ai pas voulu auſſi cliendre ma een

,, ſure." Cela ell faux , il a fini avec le Règne

de Charlet l/l, ét ainli n’a été que juſqu’à Char

le! VII exclu/ivemeat. Meurthe, Diction. Etymol.

Pag- 430, fait la même faute , Gt de plus nomme

mal le Continuateur Maxell-1rd.

”

”

”

”

”

”

”

ï’

”

”

”

”

”

”

’a

'1

I!

”

”

”

’7

’1'*

Du Pleix fur puni comme il le méritoit par le'

Maréchal de Baſſompierre, qui traite Du Pleix

aufli durement que Du Pleix avoit traité De Set‘

res; & encore plus par la postérité, qui fait enco

re aujourd’hui plus de cas du petit Volume , que

lui a lazſſé De Serres, que de la groſſe Compila

tion dont la ſurcharge Du Pleix (167). Les Re

marques (lu-Maréchal ſur _les Vies de Henri IV

8E de Louis XllI, de Du Pleix , ont été imprimées

à Paris, chez. Bienfait, en 1665', in 12.’.

La Bibliotheque Hillorique de la France, que

le Père le Long vient de publier ( 168) , me dan

ne lieu de faire un petit Supiément à cette Re—

marque (169). Il y dit,

I. Que la premiére Edition de l’InVentaire de

l’Hilloire de France ell celle de l'année 1597 (170),

Cela confirme ce que j’en avois conjecture \zi-dea-~

ſus dans le troiliéme a‘ lima.

II. Que cet Inventaire finit à li mort de Char—

les VI, en 142.2.. Voïez pag. 370, n”. 7322.

IIl. Qu’il fut continue' par u” autre juſqu’a la

fi” du Règne de Char/er VII, 6: imprimé à Pa—

rit, chez. Vigaou, en ”99, in 16', (171).

IV. Qu’il a été continue' en di e'ren: tem: ju:

qu’e” 1643, par ‘7mn de Montbard C9’ autre.”

L172.). L’on a vu ci—deſſus qu’il a été continué

juſqu'en 1660; &t l’on verra ci—deſſous que le Pè

re le Long parle lui—même de ces continuations.

.V. Que l’Edition de 1614, f9’ [eſſui'vantes, ont

e'te' continue'erjmqu’à la date de lol/.Edition par de:

Auteur! Catholiquer (17)." ). J’ai fait voir ci—

deſſus par des exemples convaincans , que les

continuations depuis l’un 1606, etoient déjà d’Au—

teurs Catholiques.

VI. Que les Edition; de Paris, en 1658, iu fa—

lio, C9’ de Roue” eu róóo , en 2. Volume: , in fo—

lio, ſont pre’fi’rableſ aux pre'ee’denter, Parce qu’elle:

ont c'te rez-ne: par d’habilcr gen: (173 ). Mais on

a vu ci-deſſus que Sorel, qui écrivoit peu de

tems après la publication de ces Editions , ne les

a point exceptées du nombre de celleS‘dont il ju

ge li deſavantageuſement; &t qu’ainſi il ell plus à

propos de s’en tenir à celles que Montlyard a

données lui—même.

VII. Que l’Historie” d’Auóigae' rctend que De

Serre; a fait (et Inventaire, pour jèfaire Payn- de

dix mille !ſur u’il diſait avoir avant! pour le ſer

‘vice de Henri ll/ (174 ). D’Aubigné ne dit que

ce qu’on a déjà vû ci -deſlus , Remarque (K),

Citation (67) , ſavoir que de Serres , qui avoit

10000 eſcus à ſolliciter, fut un des Ministres qu’on

emploie pour Ôter au Roi ſa haine contre Rome; &

il n’eſt point du tout qucstion là , ni de l’Inven

TOM. ll.

Je dirai ei-deſſous quels ſont ſes autres Ecrits (N).

R’ E S. 209

On lui en a attribué

quel

taire de De Serres , ni d'argent qu‘il ait dit avoir

prête’ au Roi.

VIH. Que De Serres :’est coutent! d’arbre-figer le!

grande: Chronique: de France; qu’il fimo/e n'avoir‘

\crit que our élever ſon Parti aux a'tlpem de l’E

gliſe Cat o/ique; qu’il ne garde autum- meſure à

l’égard de no: Roi: E5’ de; Paper; E3’ qu’il ſe”:

plu: le Pre'dicant que l’Hi aſie”. Qu’il eſZ Peu

eclaire( dam la Chronologie . . . .; :more moi-ar

da”: ler Ge'ae’alogier; que ſon Hiſtoire der/deux
Pre'mie'rer Rate: de no: Roi; ell e’trtſite d’une ma

me’re confuſe EJ’ pitorable; qu’on y 'voit de: fait:

contraire: a' (cuir que rapporte Greſgolre de Tou”,

. . .; qu’il jem/zle avoir rir pour guide , dam

la 'oie de Charlemagne, le qux 'Turpin , duquel il

a tire’ ce qu’il a dit de la Bataille de Rancevëzux,

. . . . .g qu’il entre dam de: ſlt-'tailrſi cirer/”jla”

cic’r de fait! ſmgulierſ , que l’on ſerait tente’ de le

croire , ſ1 l’on trou-voit dam de: amie”: III/lorie”:

quelque lcſgére trace de te qu’il en rapporte: &C là

deſſns il tranſcrit le paſſage de Loilcl, que j’ai ra

porté ci—deſſus, touchant 1e Mariage de Philippel

avec Berthe ſes amours avec Bertrade, ſans dire

que cela ne 1e trouve point dans cet endroit de De

Serres. Enfin; que quoique cet Hillorien demande

quartier ſur ſon flile , il ?d’en mérite aucun; 6c

qu’il aurait mieux fait d’e’rrire naturellement, que

de ſervir . . . . de figure: outre/er, d’expreffiom

baſſe: i9’ fade: , EJ’ :ie ſot! proverbe: (175-). Le

Père le Long , remarque que c’elt du Pleíx qui

lui_ a fourni une partie de ces reproches , & qu’il

finit par ces mots l’Inventaire qu’il a fait des cr~'

rents de )ean de Serres: L'e Coatiauateur de '7mm

de .Serra, qui lui cède e” ſuffiſante, lui ſuceèàe en

malice ( 176). Apres tout ce que l‘on a dit ci

delius, il elt aiſé de voir qu’il y a trop de paſſion

dans ce )ugement.

ſ N) :Ye—dirai_ @1;de quel: _ſont ſe! dut”: E

mu.] J’ai déjà parlé de l‘es Commentarii de Sta

tu Reagir/mr E5‘ Reiſmbllſæ in Regne Gal/ire ( 177 ) ,

de ſon Edition de Platon (178) , de ſa Diſpute

avec Joubert ſur la ſignification du mot 'En-'Az

x zz ( 179) , dc ſes Ecrits de controverſe contre

le; Jef-”ter de Tournon (180), 8c de ſon 1mm;

tmre de l’Hiſtoire de France: Voici quels ſont ſes

autres Ouvrages.

I. Pſalmorutn Davidir aliquot Metapbraſir Gm

ca,”adjecta e regione Paraphraſi Latina Ge

org” Burbauani. Pretatíoner ejurde'm GM'

co-Latiuæ qua' ad jíugulorum Pſalmorunt

ſunt accommodat-e. Genevæ , apud Henr.

Stephanum, 1'576, in 16, (1'81).

_Un très habile homme, 6E qui s’eſt exercé dans

le même genre de Poëſie, a porté un jugement

fort avantageux ‘de cet Ouvrage , Joanne-r .Serra

nu; . . dit-,1l (182.) , Gal/u: ”tique i1 Viva

rrenffi: fur.: , 'vir faire [7qu E5’ d'actu: , quantum ex

qpenauj eſt”, Parti”: Tbeologieir , partir” etiam Phi

ologzm' , eonjrcere lieet. (ir-tea: Porro Linguc Pe

rlman! 'trou ‘vu/garer” in eo fuzfle osteudít tum tro-va’

illa E9’ accurata Platonis Edriio, loaud ita ina/ti:

abbiue ”mir ab eo adornata , tum C9’ Pſalmorum

aliquot Davidicorum il/a, uam díxi tranſlatio . - .

Partir” Heroieo , Partim lrico Carmine. Ex illo

emm ſpam-'M , ut cx pe c Herculem , facile di

gnoſea: fis’ intelliäar, quant”: ir 'vir fuerit, CF quam
egregrur Poe“ta ræeur , ſi've puritatemſi Scrmonit

ſwe Garmin-ir uitorcm C9’ ele-'datiam ſpecter; ut ſi'

totuttt projecto trauſluliffct P alterium, 'l-'ix aliorum
aut mgemo aut industriat [atum reliquiſſſiet, adeo ne**

teror 0mm!, mea uia'em ſententia , in bac geuere

Aletaphraſeor excel uit ac jupera'L-it Il paroi! par

ce paſſage que nôtre De' Serres n’était as moins

bon Poëte que bon Théologie” , Philo ophe 6l

Hiltonen. Mr. Baillet n’en fait point de men’tion

dans ſon Recueil des Poëtes; dt il eſt étonnant

qu’un homme qui avoit de fi beaux talem ait été

ainſi oublié.

Il. Commentariu: in Salomauit Eulefiaste”. Ge—

nevæ , :apud Petrum Santandreanum, 1579 ,

in 8°, 491 png. 1terum \5'88 (183),

’Dd Cc
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Ce Commentaire a été traduit en Anglois , par '

Jean Stocwood CD’ imprime‘ ainſi à Londres en

1585, in 8 , (iâ4). ~

III. Diſcours de l’ImmortaIite' de i’Ame. Lion,

1590-, in 8°, (18;).

IV. L’Uſage de I’Immortulite’ de_I’/1me, pour

bien More, Rouën, 1597, in 12°, (186).

Sorel dit que dans le premier dc ees Traités les

propoſitions ſont réduites en 1a forme de l Ecole,

ét que dans le ſecond l’on trouve de bons avis

pour les mœurs (187 ).

V. Va'u Pour lu Profiw’rit! du Roy E9" du Royau

me, avec une Exhortation pour la‘ paix de

l’Egliſe , Par Jean de Serre-J~ , a Roué‘”,

’579) ”3 '

counois cela ue ar le petit Syllabus .Líbro): 356107'. uliquot &fq pipi). Virarum de Canet/ia

tione Religionum de Grotius‘, ajouté à ſa Mood

Puce-m Eccleſiaſi. imprimé a chez Elze'z/ier,

en 1644, in 8°, (188); 6c c’eſt apparemment ce

qui ſe trouve .réimprimé ſous. le titre d Amr par

San/Mit pour lu Paix de l’Egliſe b’ du Royaume,

trailème édition 1597; & avec cette ſouſcription

remarquable , JE A N D-E S e R R E s_ 'voue ce ſien

Lubeur, en toute intu’grite( ,_ uſa 1'3th dc- I’E ll e

E5’ du Royaume , l’ayant intitul{ lApparat a la

Foy Catholique, qu’il _te fera '1’017' _en bref, Lec

teur, tant en Franporr qu’en Latin; par—m1 les

Opt-ſculer Prat/Ji'oiſcr dr: Hptmzmr, Il l’ame , fo

lio 191 —- 193. vſo, imprimces a Pur”, che-5., la

Veuve Matthieu Guillemot, en 1616, m 8:. L cst

au moins certainement le Précurſeur’de lAppaſat

ſuivant, qui, malgré 1a promeſl‘e de l Auteur, n a,

je penſe, été publié qu’en Latin.

VI. Apparutur ad'Firlem Catholicum , Pariſiiir,

1597, in folio;

ou bien

De Fiole Cathy/ira , ſide de _Primipiir Religio

nir Chriſti-Ma: commum omnium conſt-”fu

_ſi-mpc’- ED’ ubique roti: Pari/ur, P. IIIe

tuyer, 1607, in 8°:

ear, c’eſt ainſi que l’on trouve le titre-de cet Ou

vra'rc dans deux bons Bibliothequaires ( 1S9 )-.

L’ diteur des Lettres' de Mr. Bayle , trompe par

là , a cru que c’etOient deux Ouvra es; 6C' les

voíant rangez parmi les Livres Catholiques , il _a

cru qu’ils u’étorent point de nôtre Serraiius. Mais

le Père le Long , qui a é’xammé ces Livres , a

remarqué que ee n’étqit qu un ſeul ôt me’mc Ou

vrage , Où ces deux titres ſe trouvent , lun àv la

!été du Livre, l’autre au haut de chaque page; &q

que l’Ouvrage étoit d’un Proteſtant, 8( même de

nôtre Serranus, qui y a \I’ll—S a la ſin-comme dans

ſes autres Ouvrages ſa Devne, Amen 1:67” Domme

~ eſu. Des Advcrſaires , monts honnetes que ‘le

Père le Long , ont chicane ſort mal—a-propos la—

deſſus cet Auteur des Notes ſur les Lettres de Bay

le. Volant deux titres fi differens lun de_lautre,

6c n’aïant point les Livres pour"'les’ Graminen, il

a dû raiſonnablement croire qu il s agiſſOEt—la de

deux Livres , & les vmant rangez dans la claſſe

des Anteurs Catholiques par deux des meilleures

Bibliothéquaires que nous aions, il a du les crOire

Catholiques, 8L par conſéquent ne le’s pomt attri—

buer à nôtre Serranus Protestant: c eſt la raiſon

qu’il a donné pour quOl il ne lqs lur attribUOit

as, ot bien loin de 1e blâmer detre reſte corri—

me il a fait dans le doute, onyl en devroit louer.

Il a du y reſter jusqu’a ce qu ll fut averti que ce

doute n’étoit pas bien fonde. .Au reſte , cet Ap

r eſt le Projet de Rezîmon dont nous avons
Çäillguci—deſſus; Gt c’eſt â ſon ſujet, que Sande

rus a dit; JOANNES SERRANUS, E5’ aluA—

diapbori/Zæ, quique detq/Zabiliffirorjm ac ſin/tu ſett—

tentiu Religionem Statut ſé'T'UH'E. 'oo/um, ut cst :25m—

ne genus Caca-Politicorum hu/ur'a'eſpr'æteri.” .e

culi , Hæreticir ipſir teint” .Permtiozurque, 610;!

.ui omnem in Republicu Religionem admitttt, nu ~

Iam 1.74/9th (190 ).

VII. Parmi les Lettres de Buehanan , intitulées

R' E' S.

GEORG” BUCHANANX Scozi, ddl/’i

ror ſui Siem/i cluriffimor, eorumque acl em”

u’rm, EPi/Iolæ , cx Mds. accurate deſcrip

tëe; ;rune Primum in lucem eu'itæ_ [u JA,

OLIPHAN r 5] ô: imprimées à Londres,

rich. D. Brown, i7”, in 8°; il y en a,

pag. 3S 6c 39, une de JEAN DE SER

RES , addi‘eſi'e‘c à Müflſlflgíffflſ, \PIM/ieu"

Buc/Juno”, Pre-'cepteur CD’ Conſeiller du Roi

d’Ecaſſc , dans laquelle il lui dit qu’à ſon

Imitation, il a fait une Verſion des PſZ’au

me: en Vers Grecs , 8c lui fait préſent de

ſa Verſion à Edition de Platon: elle eſt dat

tée du 29. de Fevrier [5'78, mais le Lieu

d’où elle eſt écrite n’eſt point mar ué: ô:

afin que cette Sul'cription ne paroi e point

extraordinaire, je remarque qu’elle ſe trou

ve à divers autres Lettres de ce Recueil.

ï

Outre tous ces Ecrits de De Serres, qui ont été

publiés , je vois qu’il en promettoit divers autres,

qui ne l’ont point été , ou qui du moins ne ſont

point venus à ma connoiſſanee.

r. On a Vu ci-dcſſus qu’il promettoit une Nour-elle

Edition de ſon Pluton. A cette promeſſe il a ajouté

celle d’une Comparaiſon de la doctrine de ce Philo

ſophe, avec celle d’AriltOte: 111i Commentarii de

Collation: Plutonicæ E9’ Ari/Zotclierc _Dactrin-e, quo:

fear/im editurur cra: , quam/o prodillunt Ÿ ( !9l

C’étoit dans la Préface de ſon Platon que De

Serres avoit promis ce Commentaire: on ſera bien

aiſe de voir quel étoit ſon but. \le continuo—

ne Plata e/i &âgée-50;? Ez-oluta mme primztm a no—

bi: P/Jilojb/X/Jz'cæ .SA-…plu in certur dj'zygiur ſi've

CluſſZ-.r diſlim‘i‘ia , [lacet quiu’cm bac e//c calzimnium,

quum finguli Dial-;gi url cer-tdr firm/'lim rcvocari

commode poſſint, a: docebit, Dei bem-ſido, certiur

C5’ iſſu/trim is C OM M E N TAR i U s quemdeDoc

trim: Platon/'r conſcripſimm , univerſa- Doctrine.

oo’ch-yuœ ex ipſir Platonix Tcrbir compo/[lulu atque

contextum bujutmodi exhibe-nr, ut dd erfcc‘lam ub

ſolutum uc Doctrinum ddideruri nibi Poſſe viden

tur. 1 lud autem, quad confido me rex-pſa demont—

truturum, (tio utque aj/irmo , ;ri/?il exquiſitum eſſ'c

uPud Ariſiotelem, quad ad ſingu/ur Philoſophie* par

te: pertineat, cujur non cut-\em doctrinu ajítld Plu

tonem reperiatur ,4 in u'i.-z/oc’Zicir , etbicir , politicir,

ply/iris, nóttñPÜ/Y/ſſih Sant quiclem pceu/idrer quie

dzzm Ari/Zote/i opinion” , in quil/ur a ſuo priere-p.

tare diſh/tit: at loquor u'e commrzni docti—ina, quam

pair-ou 'Lier/;0mm C5” trat‘îutiouir declirmtion‘e, e Pla

tonir peut; depromptum eſſe mo; imo p/eraque eſſè

upuël Plutonem dilucidiur b’ [mule-nti”: dicte, quii.- _

conciſam &3’ ſubo/Îſcurom /lri/late/ir bret/itritem mi

rum in mau'um illuſtrent ([92). Le Père Rapin

a fait de même une Comparaiſon de Platon dt

ô: d’AríſtOte; mais il s’en t'aut beaucoup qu’il y

ſoit du même ſentiment. Il y donne presque tou

jours l’avantage à Ariſtote. Poſſevin , qui a inti—

tulé lc Chap. XII. du Xl[- Livre de ſa Biblio—

theque , Quinnm conti/ion' Ariſtote/em cum Pluto—

ne, 'vel tentumnt 'vel o/liciti ſunt, n'y parle point

de l’Ouvrage de De ‘erres.

2.. Je vois à la page 168, 6c à la page 25-4, de

ſon Inventaire de l’Histoire de France , qu’il pro

met un The-'otre de: Province: de la Gaule Narbo—

noiſc, & un The-’rare du Languedoc. Ce n’eſt ap_

parcmment qu’un même Ouvrage ſous deux titres

différens; 8c c’eſt peut—être encore du même dont

il parle, lorsqu’il promet quelque choſe à Caſan

bon ſur les Antiquité: de ſon‘ Pair, 6( ſur les Rei.—

ter du Trop/Je?? de III-Wim. Gur a me Patria: nor—

træ Antiquitatem cxÿqſi‘ir, effæto'ſene, [Pl/tem me.

puzuagonu al” ingreſſo? Hæc tuir max-ibm debt-n

tur. Confordm l'ami-n in eo Zem-re mmm ſÿmâo

!zo/am , E9’ Cirri noſlri Térop .rique \Mariam 'zu-r

tigiu ”otabo (tioi quidem /ounc meum Extæycæpi”

"X—TEÀU/óſfvffflï ([93 _)

3. Il paroît aulîi par la ſuite du. Paſſage de Ca—

ſaubon, dc la Citation ( 191) qu’il avoit entrepris

quelque choſe ſur les Pſeaunics, quid Pflilmorum

feliciter inc/oootum opur? y_ eſt—ll dit. .

, 4' ll promettoit un Traité de Pur atorm , donc

il parle à la page 878. de ſa Defento Autor. Lc

l Iii’.‘IÇ. Enfin il paroit tant par ce paſſage dela Let

tre de Caſaubon que j’ai déjà eitée. quid ulm mul

za, que paratu te berbere ſoma eſt, ED’ Pute 'uc-ri,

que par d’autres paſſages de ſes propres écrits, quoi!I

av l

ſ !91 I CI.»

ſaub. Epilt.

DCCCCL

XXV! , par‘.

572., col. i.

[192] Joan.

Scrranus ,

VCFŒ ſolidx—

que Philo

Ophia: (tu

dioſo Lec

tori, ſol-'o

W‘ 'u verfló @ï

"‘ ” vj. Volez

lflffi le folio

:a a a ;j un.

ſï , t”) il

fait Il: ”19"”

promeſſê ,

C'r l’Aver

Iiſſêmenr

qui ”t’elle

la Table,

de” lequel

Henri E.

tienne pro

met la ne'.

7l: choſe.

[i931 Ser—

rani .Epiſio—

’MAN-end.

ad Calan—

bonianzs

XIX, pa ,

65], u . r.
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quelques uns , qu’il n’a point: frit: (O). On l'a confondu avec quelques autres

Auteurs (q) , &C particrlliéi'ement\avec _un Ecrivain téméraire,, 8C emporte , qur

fut obligé de donner ſatisfaction a Bodin (P): On l’a diViſe en pluſieurs Au

avoit diverſes choſes à publier, lorsque la mort le

ſurprit. .

(O) 0” lui eu a attribue' quelque: un.; qu’il n’a

paint fait!, ] Tels ſont par exemple le Dino/;rr

merveilleux de la Vie C9’ de: Département de Ca

therine de IIIe-’didi' ,attribué à Bczc par Gui Patin ,

6c à Henry Eſtienne‘ par Mr. Bayle (St par pluſieurs

autres Auteurs (194) , 6c la l/ic dc l’Âmirul de

Coligny , attribuée à Jean dc Villers Hotman par le

Père Anſelme , & à ſon Père François Horman

ar Mr. de la Monnoyc; mais que le Père le

ong ( 19;) prétend être l"()uvrage de De Ser

-res , de même que les \Wc-’maires de la traístJ-ne

Guerre tig/ile depui: le 3. .Mart ”68 , jurqu’au

moi; de c'te-mére 15-69, imprimés en 1)-7oâs> Iſ7l,

in 8’. l n’en a point d’autre preuve que d’avoir lu

le nom de De Serres , écrit de la main de Pierre

du Puy ſur les exemplaires qu’il en a laiſſe à la Bi—

bliotheque du Roi. Mais cette preuve , qui lui pa
roit tommſineaute, eſt aſſez équivoque.

Le Père le Long (196) lui attribue encore le

Recueil de: thoſe: mémorable: dde-em”: en France,

depui: [547. juſqu’à la mort a'e Henry III , im

primé d’abord ſi Lyon , en 159; , E3’ continuc’danr

une ſeconde Edition jurqu’e” 1596 , ô( nomme'fflur

rapport à cette Edition I’ HË/Ioire de: tim] 1(0):

( 197). Il ſe fonde ſur deux autoritez qui ne prou—

vent nullement ce qu’il avance. Car , de ce que

Cavct (198) après avoir parle du Recueil des cinq

Rois , ajoûte que Montliard en avoit tiré ce qu’il

avoit dit de la mort de Henry Ill. dans ſon Ad
jonction à l’Inventaire dc l'H-îlloiic de France , il

ne s’enſuit point que De Serres en fût l’Auteur:
'ÔE deſice que Mr. Teifiier ([99) dit en général,

qu’ on a attribué cc Livre ou à Beze , ou à F.

Hotman , ou à jean de Serres comme je l’ai re

marqué ci - deſſus ( zoo) , l'on n’a pas droit de

conclure que ſuivant ,Teſíſſier cet Ouvrage ſouvient

mieux ſi De Serre: qu’aux deux autre: '( 2.0l ) ;

c’eſt lui faire dire ce qu’il ne dit point. L’on ne de

voit point avancer non plus que c’estſaur doute de

cet Ouvrage, dont arIe De Serre: lui—méme à la

fiu de Io Preſſure eſau Inventaire (207.) ; car il

eſt viſible tant par cette fin de Préface , que par

_ l’Epitre Dédicatoire à Henry IV. , qu’il ne s’agit

là que d’un Ouvrage qui n’étoit point encore ache

vé : & cela nc convient point au Recueil des cinq

Rois. . Ce que le Père le Long ajoûte , que De

Serre: devait joindre cc Recueil à ſon Inventaire ,

Pour lc_ rendre complet ( 203 ) , ne me paroit pas

mieux fonde ; car il y ſeroit toujours reſté un vui

de conſidérable depuis Charles VIl. jusqu’à Henry

II : à ſi c’étoit— là lc deſſein de Dc Serres , à quoi

bon faire compoſer une Continuation de ſon Inven

taire par Jean de Montlyard? ll me paroit bien

plus naturel qu’ on n’ait trouvé après la mort de

De Serres , que les Memoires dc la Continuation ,

qu’il 'avoit promiſe ,. 6c qu’on lesxait remis à Mont

lyard pour en com oſer la ſienne ( 204).

Is. Spacchius , raudius , l’Imlex Líbrorum

Probibitorum Roma”. E9’ Hiſpauic. pag. 650, 6c

Lipenius , Bibliotbced: Philo/FIFM” , pag. 789 , lui

attribuent mal - à ~ propos un Ouvrage , intitulé

Tin-ſaur”: Synonymorum ex Grec-ci: .Latin-?roue

Scriptoríbur tal/ect”, imprimé à Cologne , chez, la

Veut/e de Baltb. ClyPc-ur , eu 1605' , i” 8'. C’cst

le-conſondre avec un autre Jo A N N E S S E R R A

NU S , que les Auteurs de l’Abregé de la Biblio

theque de Gesner ont parfaitement bien ſu diſtin—

guer', ſ5( qui a fait deux Ouvrages de Grammaire ,

l' un intitulé Dictionarium Latino - Germanium ,

quo ſingular Vaſe-J" Latina* Germauieeſimplíriter i”

terPretantur , impnmé a‘ Nuremberg , en \539; de

(:01) Là- reine.

(104) Volez ei-deſſrd la Remarque [11].

(zot) Simlcr. Epitome Bibliothcc. Gcsneri , pdg. 496.

(206) Bayle , Dictionaire , Arriele LAMB ERT (F RA NçOIs) , Remarque [B )

207) Bibliotheque Françoiſe . png. 27]. _

~ :os) Bodini , Epistola ad Renxum Herpinum , au commencement de [Apologie de René Herpin pour l‘ République de J. Rodin.

(zoo) Teillier, Additions aux Eloges des Hommes Savans, Ty”. 1V, pas. 2.69. Ce ”e fut Pïítl à l’Auteur, ”ais à l’Imprimer-r, ſde en”

defenſe ſur faire .ï Voyez ri-deſſmt la Citation [1.13] om la ſur.

\CUl'S

l’autre intitulé : Synonymorum Lilie/lu: , ex— opti

mir Lei-,lime Cz’ Ghz-ta:- Línguæ Scriptorium tou

gestuj , imprimé dans la même Ville, en 1551'.

(20;). -

Il ſeroit encore aiſé de le confondre avec un Au

teur , qui s’eſt caché ſ‘ ſon nom , ſavoir Franſoir Lambert ( 2.06) , ï?St—‘Bivec deux autres Auteurs

qui portent le même nom. L’un ell un Profeſſeur

en Philoſophie à Sarragoſſe, qui y fit imprimer en

1562… une Dia/céline Inſlitutiouir Exereitatio: l’au

tre eſt un Franciscain , Evêque d’Acarno dans le

Royaume de Naples , qui a fait deux Traités dont

‘Wadding nous donne les Titres.

On l’a auſſi confondu avec la Serre , comme il

par’oit par ce paſſage de Sorel (207 ). ,, _le n'ay

,, jamais veu une plus grande abſurdité que celle de

, quantité de bonnes Gens qui monllreut bien n’a

,, Voir pas grande connoiſſance des Livres , lors

,, qu’ils croyent que le Sieur de Id Serre , qui a fait

"r des éloges pour les Grands , dt d’autres OUVra

,, ges de pluſieurs ſujets, d’un ſtile remply de poin—

.

H tes à ſa mode , ſoit celuy qui a compoſé un [/7- -

,, 'zic-”taire de l’Hi/Zoíre de France , 5C cela fondé

,, ſur quelque reſſemblance de notn , dt ſur la qua

,, lité d'Hilloriographe , que lc Sieur de la Serre

,, prenoit ſi hautement. C’eſl beaucoup s’abuſer de

,, ne pas distinguer l’un d'avec l’autre ,' veu que

,, l’Inventaire donc on parle a eſſe fait par Jean de

,, Serre: , lequel est mort il y a prcz de 68". aus ,

,, au lieu que noſlre Sieur de la Serre vivoít encore

,._ en l’an 1665'. ll faut prendre garde auſſi que qui

,, dit la Serre , ne dit pas de Serre!, &t que mes

,, me la Serre s’appelloit Puget, en ſon Vray nom ,

,, joint que ſon l‘tile eſloit ſort different de celuy de

,, l’Inventaire de Jean de Serres.”

Mrs. Gryphius & Mencken ſont tombés dans la

même erreur.

Il faut bien ſe garder dc le confondre avec un Au—

teur Catholique , nommé J‘en” d’A/bin de Serre-r,

qui a fait un Traite du St. Sacrement , imprimé

à Pari; , tbe-e. Guillaume Cbamlíere , en 1567, ‘

in 8’.

(P) 0” l’a confondu avec mt \laitier/'aire de Badi”,

quifut oblige’ de lui douuerſatirfar‘lion.] Il eſi éton

nant que divers Auteurs célèbres ſoient tombez dans

cette erreur. Ils ont ſans doute été trompez par Bo—

din lui-meme , qui dans une Lettre Latine qu’il a

miſe à la téte de l’Apologie qu’il fit ſous le nom de

René Herpin pour ſa Republique , s’exprime ainſi :

Satis , opinor , mea me ſerípla , CI’ 'Ultæ ante actæ

ration” , ab imPralzorum coutume-[ia Timſitabuñt.

Quand uam S E R R A N U S ille , qui inaudt'to gene

rc ſirtbeudí , at Probri: inuſitm‘ir LME/ſum comple

'liſt , ipſiu: Priutí ir ju-ffu Puma; gſfl’llíorcſ dvd” ’

quam optare potuij/Zm , (Fc. (20.8). Gilles Me

[ja-;e , faiſant mention , dans ſes Remarques ſur la

Vie de Pierre Ayrault, des Adverſaiies de J. Bo

din , dit que . . . . . . . Je”: de Serre de Mout

Pelligr . , , , . . . e'err'zu't contre lui: pdg. 143 ;

6c determine ainſi à llÔer Jean de Serres , ce que

Bodin n’avoir dit que d’un certain Serrdnur. Mr.

Bayle a copié ôt adopté cela dans les Remarques

(D Ô( 0)‘ de ſon Article Bon”: ; & Mr. Teis

ſier ajoûte que Henri III. fit empriſonner a’e Ser—

re: , '. . . . . &5’ qu’il lui fit du'fl’itſi: ſur peine de

[a -zrie de Publier [et Ecrit (209 ). Il cite [Heritage

Remarqucrfilr la Vie de Pierre Afro/t .* mais, Cette

faute nc doit apparemment être miſe que ſur lc

compte du ÀCOrrecteur de la nouvelle Edition, vû

qu’en diverſes autres rencontres Mr. Teiſiier cite

comtnc il faur le nom de Pierre Ayrault.

Ga

( zo; ) Là- ”en”.
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teurs ( Q) 5 8c enfin l’on a quelques fois fort gaté ſon nom (R).' Il mourut ſubite—

Gabriel Naudé , qui raconte à peu près la même

choſe (210) , n’est pas ſujet a la critique de même

que les Auteurs précéder-s 5 parce-que le mor de

Serriu: , dont il s'eſt ſervi , ne ſign:fie pas plûtôt le

nom de nôtre de Serres , que quelqu’autre nom ap

prochant. .

Ce qui m’a fait ſoupçonner , que cette affaire

pouvoir bien ne point regarder nôtre De Serres, est,_

qu’en examinant le titre de l’Ouvrage , qu'on 'lux

attribue , j’ai trouvé que ſon Auteur le nommort ,

non pas Jean de Serre: , comme le prétendent les

Auteurs que je viens de citer , mais AI. dela Ser—

re , Remonstram‘e au Royſur Ier pemicieux Diſcours

ſoutenu: au Li'bre de la Republique de Jean Bodin ,

Par M. DE LA SE R RE, imprimé a‘ Parir, chez

Fred. Morel, en 1579 , in 8°. (1” ).

Cela m’a engagé à continuer mes recherches ,

à j’ai enfin reconnu que mon ſoupçon n’étoit point

mal fondé ; puisqu’il ne s’agit nullement-là de nô

tre de Serres, mais d’un MtçHE L DE LA

S E R R E , dont la Croix du Maine fait un Gentil

Homme Provençal , qui vivoit encore en \584 , à

Paris , ô( à qui il attribue quelques autres Ouvrages

( 2.12.) : 6c cela s’accorde parfaitement bien avec ce

~que Bodin lui -même nous dit de cet Auteur dans

l’Apologie qu’il a faite pour ſa Republique ſous le

nÔm de René Herpin. ,, C’est choſe de mauvais

éxemplc ,” dit-il (2.13) , .,, de blasmer l’hon

neur des gens doctes ſous ombre de quelque fau

te , 6( les charger de paroles contumelieuſes , à

’7

ï)

,1

:î leur travail : en quoy la Republique a nOtablc in

,, tsrest , dt beaucoup plus ſi on vient attenter à

l’honneur par Libelles diffamatoires; comme aſait

depuis ſix ou ſept mois , contre la République

,, de Bodin , un certain perſonnage qui ſe fait nom—

,, mer DE LA SE RR'E; peu auparavant deux

,, Calomniateurs (214), qut ne ceſſoyent d’aboyer

,, publiquement contre cette République , & auo‘~

,, yent elié par deuant le Roy_ , pour la faire de

,, fendre. e Roy leur fit dll'C , par le Seigneur

d’Oron , Anagnoste Royal, qui auoit leu la Ré

publique de Bodin , que s’ils auoyent quelque

choſe à dire contre luy , qu’ ils le couchaſſent

par eſcrit , pour en faire iugement. Au lieu de

ce faire, après un nommé LA. Sr: a RE fit im—

primer un petit Livret, qu’il dedia au Roy.

Le Roy l’ayant leu , ô: connoiſſant les calom—

nies ſi groſiieres, qu’on y void le jour au trauers,

il manda au Lieutenant ciuil , que la Serre ſuſi

mis en priſon , & ſigna le decret de ſa main,

aucc defenſes à l’Imprimeur , ſur la vie , d’ex

poſer cn vente ſon Livret , auquel Bodin , qui

estoit en Picardie, ou il reſide , n’a voulu res—

pondre , comme _auſſi jamais Homme de ſain ju

gement n’en a fait nt miſe , m recepte , ſi non

pour' un Libelle plein d’extrême ignorance , ô(

,, mediſance , ſans rithme ni raiſon quelconque. ”

Si Mrs. Ménage, Bayle, à Teiflier, avoient pris

la peine de recourir à cette Apologie , ils n'auroient

aſſurément pas attribué un tel Ouvrage à nôtre Dc

Serres.

Joignons leur le Père le Long , qui vient de dire

dans ſa Bibliotheque Hiſtorique de 1a France, que

De Serre! a’uoit fait de: I’anne’e 1576. un Livre

plein d’injure: contre Ie Traite' dela Re'pulz/iqm de

Jeu” Bodin , qui lui fit une Réponſe aſſez 'vire/our

le nom degriffe de Jeux Herpin (21;). C’eli :l

joûter trois petites fautes à la principale 5 car , 1°.

ce ne ſut ni en 15-74 , ni en 1576 , mais en 1579,

comme on l’a Vu ci- deſſus , que ce Libellc ſut

imprimé : 2.”. ce ne fut point à ce Libelle , l’on a

vu ei- deſſus que Bodin l’aſſure poſitivement , tnais
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la forme des Pcdants , pour loyer &t ſalaire de -

ment

à un Ouvrage d’Augïer Ferrier , qu’il répondit ſous

un nom ſuppoſé: ôt 3°. enfin , ce nom ſuppoſé

u’étoit point Jean mais Ren! Herpin.

C’eſt ſans doute ‘par une ſuite de l’erreur qui fait

le ſujet de cette Remarque , que Mr. Fabricius a

mis Jean de Serres dans ſon Catalogue des Auteurs

qui ont'écrit étant en priſon (2.16) : en quoi il

ſe tromperoit quand même De Serre: ſeroit cet Au

teur , puisque De la Serre ne compoſa point ſon

l;ljïcrit en priſon , mais y ſut mis pour l'avoir pu

lié.

ſ Q) On l’a quelque foi: diviſ! eu' pluſieur-1'111(

teurs.] Je ne ſuis point ſurpris que cela ſoit arrivé

aux Compilateurs de l'Index Librorum Probibito

rum , qui d’un coté ſous le nom de Joanne: Serra

uur , Vivarieuſír , Theo/agite E3’ Philoſophiee Poli/o

u: , Cü/T-'iflo Zwinglianu: , repurgent ſon Platon ,

on Irl'z/entairc , à ſon prétendu Synonymorum Tb:

fauru: (2.17) , à de l’autre ſous le nom de :70an

ue: Serre] , Gal/u: ,- parlent de ſon Apparatu: adfi

dem Cat/Jolicam , 8c deſcndent abſolument la lectu

re de ſon Historia Rega”: Franche ( 218 ). Ces

ſortes de Compilations ſont faites par de gens qui

s’attachent moins à la Critique éxaé‘te, ô: à la con

noiſlance des Livres , qu'à cenſurer ſans trop d’éra

men tout ce qui leur ell ſuſpect. D’ailleurs , je ne

dis rien de la contradiction bizarre de défendre ab

ſolument l’Hiſloire de France de De Serres ſous le

Titre d’HiſIoria de Regibur Francia (2.19) , 6( de

la permettre après les corrections faites ſous le Ti

tre d’ln’oentarium Historicum ab exordio liſonarrbie

Francine (2.20 ). Mais je ſuis étonné qu’il ſoit arri

vé auſſi à l’Auteur du Catalogue dgla Bibliothéquc

de Mr. de Thou de couper cet Auteur en deux.

Sous le nom de Joann” Serramd: , il lui donne les

Commentarii Ren-tm íu Gallia gestarum (2.2.1 ),

6( l’Apparatur ad CatboIiram ( 22.2. ) ; 6( ſous

Celui de Jean de Serre: , il lui donne ſon lut/e”

taire de I’Hístoire de France (2.23) , à ſon Traité

de I’Immortalíte’ de I’Ame (2.2.4). Kôni est auſſr

tombé dans la même faute : il en fait trois uteurs ,

deux JOANNES SERRANUS , à l’un desquels

il donne le Platon , traduit en Latin en ”78, ôr à

l'autre ‘le Commentaireſur l’Eee/Maſh- ; 6E un JO—

ANNES SERR EU s , à qui il donne l’Inventa

rium generale HiſIori-e Francine (2.2.5 Mr'.

Struve n’en fait que deux ; Joanne: Serra”: , à

qui il donne les Commeataríi , à Joanne; Serreur ,

à qui il donne l’Inventarium (22.6 ). Mr. Daniel

Hartnac a fait de même dans la Réviſion , qu’il a

faite du Catalogue d’Hiſloriens , que J. Micrelius

avoit mis à 1a tête de ſon Syntagma Hiſlon'æ Um'

'Uer ali: ; ſous Jolla-nue: Serram” , il lui donne

l’HiſZoria Regum Francia.- a Pbaram. ad Ludovieum

XllI , &r ſous Johanne: Serariu: il lui donne les

Commentarií de Stat” Religionir (22.7 ). Mr. Bec
vman eſt encore dans le même cas : ſous Serramu

il lui donne les Pſalmi Gr le ”Anti Jefuita ; à ſous

de Serre: il lui donne l’Inventaire (2.2.8 ).

(R) O” a quelque: foi: actere’ſo” nom.] Son

nom étoit JEAN DE SERRES en François ,

6: JOANNES SER RANUS en Latin, c’eſt ainſi

qu’il l‘écrivit lui-même à la tête de ſes Ouvrages

dans ces deux Langues. Mr. Fleuri a dit qu’il ne

connait point d’Auteur* , ri qui i] ait mieux re’äffi de

déguiſer ſon ”om, E9’ u’i/ a a prix , maſa”: quel

que ſurpriſe , que ce 01mm: 'erranur dor” Ie Pla—

ton eſZ fi estimc/ . . . . . eſZ 1e mime Jean de Ser

re: , qui a e'trit I'Hlstoire de France , ſon: Ie ”om

d’la-Umm”- ( 219). Entre ceux qui ont altéré ſon

nom François, les premiers qui ſe préſentent ,' ſont

Mr.

Voyez aoſh' pag. 9:9 , col. l , 0R il marque l'id-'lim le u Liv”

 

(us) le Long , Bibliorhe’que Hlflorlque de la France , pag. ”r , ”1. r.

ï!! U74

:.16) Fabrieii Bibliothec. Lat. Sapl. Il, pag. :07.

51,17) index Librorum prohiblrorum , pag. ï”, &- 63°.

(us) (bid. pag. 714.

‘119) I‘ll.

210) lbíd. pag. 650.

‘zz‘ Bibliothecn Thuan. Tm. l, pag. ;55.

3 Nid. Paz. 70.
(zz:

(zzz) 1H1. pag. 346.

(zz, Konigii Bibliotheea , pag. 749.

(zzó Strnvii , Bibliotheca Hiſiorica, pag. ;09. Ô* ;13 z &P la T-Î‘bicſ _ _ , n _ _

(“7, D…, Hannaccus , in Catalog() Historicorum , ſaójauflo Hiſlortx Politica _|. Mme!” , Ed”. Lipſ. 1702, ”l 4.

(zzg) Bccmanni. Catalog. Bibliorhcc. Publie. Francofurt. pag. 169. nl. x.

(“9) Fleuri , Traite’ des Etudes , pag. :16, :37.

(:14) (bid. pag. !68

-— *uc—I…
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Ieſajer de

la Reunion

d.: deux

Religions.

C’eſt le Li

vre , dont

ï” a parlé

ti - deſſu:

Remarque

(KC-7 N),

Il”. VI.

[233] Anti

Papcſſc .

Cbapirre

XXIII,

”3. 7s.

[139] P1!

7H.

[14°] Bi

Blierbe’que

Françaiſe ,

png. 2.72.

[:41] His

Ioirc des

Hiſtoires ,

pas. 379
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ment: en 1798 , 8c l’on a cru, qu’il avoit été empoiſonné (S). Il avoit été marié z

mais je ne ſaurois dire , s’il a cu , ou s’il a latſſé des Enfans , ni quels ont été ſes

Parcns (T).

Mr. Baillct (23?), l’Auteur du Cat.de Ia Bibliotbe’

que de Mr. de bou (2.3l) , &t pluſieurs aucrcs, qui

l'appellent de Serre. Mr. Placcîus dit de Ia Serre ;

l’Index Libror. Probibitor. pag. 7L4, le nomme Ser

rer. On gate auſii ſon nom latin en diſant Serran

nu: (2.32.). L’Auteur de la Bibliog; Histor. Polit.

Pbilalogie. Konig & Mr. MerOtnius, l’appellent

Joanne: Serre”. Le Père ~Iaeob (2,33), 6c Mr.

Struve écrivent Serra”. Boeclerus oz Hartnac di—

ſent Serrariur (234). Deckerus en fait de même,

& préfére mal - à - propos ce nom au véritable

(23;). Les Peres Quetif &-Echard lui donnent

le nom de Serreviu: , 8c d’autres celui de Ser

Till-i'.

(S) II mourut en \5'98 , E9’ l’on a :ru qu’il a

voit M emPoiſonne'.] C’eſt Cayet qui a répandu

ce ſoupçon : voici comme il s’en eXprime dans ſa

Chronologie Novenaire ( 2.36 Le Sieur de Serre!,

\Winistre de Ia dite Re’ligion a' Orange , quuelafait

l’Inventaire de l’Hiſtoire de France juſque: a Loy:

XII, a ſenty leur: Pointure! pour avoir _fait impri

mer un Livre ſur ee ſujet—‘Z (2.37); &Fſa mortſu

bite ne fut ſant ſoupſon de meji'baneete'. Flori—

mond de Remond 6a Richeome inſinuent la même

choſe : l’un dans ſon Anti— Papeſſe , Où il dit,

qu’on !ui avanſa ſe: jour! (138) , ô( l’autre dans

un Ecrit, cité ci—deſſus Remarque (K), Cit.(73).

Cela ſe trouve plus expliqué dans l’Ina'ex Libro

rum prohibitorum ( 2.39) , 6c comme on n’y cite

rien , ie ne ſcai d’où eſt tiré ce 'qu’on Y lit. Ce

qu’il y a de certain c’eſt qu’il mourut ſubitement.

Sorel , qui donna la z. édition de ſa Bioſtar/:c'que

Françoiſe, en 1667, dit que de Serres étoit mort il

y a près de ſoixante-huit ans (240). Cela s’accorde

fort bien avec la Popeliniére (2.41) , à avec le Père

Pierre de St. Romuald (2.42.) , qui diſent, qu’il

mourut en ”98. Mr. Hallevordim, qui donna ſa

Bibliotbeoa Curiaſa en 1676 , 5c qui y parle de De

Serres , comme vivant il y avoit environ quarante ans

(2.43) , ſe trompe pour le moins de trente— ſix ans.

Il eſt ſûr qu’il étort mort au mois de Ma de l’an

née 1598 , lors de la tenue du Synode de outpel

lier , puis qu’on y chargea Mr. Julien de retirer

Ier IIIe-'maires E3’ le: Ecrit: qui ſont entre Ier main:

de: He’ritier: de feu MR. DE SF. R R E s ( 2.44 ).

Cela ſe trouve confirmé par Jacob Spon , & par

Gregorio Leti, qui nous marquent plus préciſément

le tems 6c le lieu dc cette mort. Sur Ia fin de \Play

[ 13-98 ], dit Spon (24)- ) , mourut ri Geneve :7mn

de Serre: , qui J’y e'toit retire( apre‘t avoir fait I’Hir—

toire de France. Perde la Vita, dit Leti , l'ultimo tſi

\Maggie . . . Giovanni di Serra , il qua/e r’era riti

rato in Geneva doppo baver dato alla [are Ia ſua
Hiſtoria di Francia : . . . . mori di I'ſieóre C9’ non

di‘ Peste , er non effire in tal tempo eamminriata

(2461. ll ocontente d’obſerver, qu’onl’enterradans

le même lieu que ſa Femme morte auparavant;

venne ſepolto ne] Iuogo mederma del/a .Maglie ſe:

polta prima : mais Spon ajoute qu’il fut enterre le

me'rne jour que ſa Femme , E9’ mir dan: Ie même

tombeau .- ô: cela eſt plus conforme à ce qu’en rap

porte le Satirique d’Aubigné , qui en vouloit à de Ser

res, comme on l'a pu voir en quelque endroit de ces

Remarques , 6c qui ne manque pas d’emploïer mal igno

ment cette particularité dans ſa Confeinon de Sanci.

J'ai grand regret, dit-il (147) , ri l’argent que Serre:

avoit port! a‘ ſa Femme : ear , elle mourut 1e même

jour que ſon mari, ainſi qu’AnaniarÜ’ó‘apbira. llest

bien certain que ſa Femme vivoit encore peu de tems

avant la mort de ſon mari ; car , voici comme il

en parle dans une de ſes Lettres à Caſaubon :

Uxorem tuam quam uxor mea avet videre. Elle

eſt datée E Serrano noſlro [LAHga/Zi 1597, à elle

ſe trouve parmi celles de Caſaubon.

p ST) II avoit c'te’ marie’, ”lair l’on ne _ſaitpoint

.r’i a laiſſé de: Enfant , ni quel: ont Ita’ ſer-'Pa‘

ren—t.] On vient de voir cequi concerne ſa Fem

me à la fin de la Remarque précédente. Je trou—

vc parmi les Miniſtres François dont on fit la liſte

au Synode de Gap en 1603. un Serre: , Mini/Ire

ae Montagnae (2.48). Sctoit-ce le même Minis

tre Serre: , dit Perrin , Auteur de l’Hi/Zaire de:

Alóigeoir , drcſſée dès 1606 , ſelon les Epîtres ,à

Scaligcr , pag. 266 &t 267? je nc ſai S’il apparte

noit en quelque choſe à nôtre De Serres. UL[

VlER DE SE R RES , qui a compoſé le Tbe’otre

d’Agriculture (5’ Me’nage de: Champ: , imprimé À

Pari!, chez Metayer , en 1600 , in folio , (Sc

réimprimé diverſes fois de uis , étoit ſon Frère.
C’eſt ce que Mr. de ’lEhou nous apprend au

CXXIX. Livre de ſon Hiſtoire. Lille/lut (2.49)

ea de re (de Vermiculorum ſeriferorum cultura )

ſcript” ab Olivario Serrano , Joan-'wir , ui mag

num nomen in Lite-ri: meruit , fratre. aſaubon(250) parle a‘ufli d’ un Frère de De Serres , qui" I

étoit à l’Académie de Montpellier', ſeroit 4 ce le

même que le précédent? Il eut aufii une Sœur,

dont le Fils nommé Joanne: Saigna'u: tit la table

de ſa Defenſio pro vera Ere/efiæ Cat/Jolira- Autariſi

tate. Brantomc (2.51 ) parle d’un Jean a'e Serre: ,'

Financïet 6( Commiſſaire des Vivres , ô: Sur-1.1.'

tendant des Fortitications , en 1562.. J’ignore s’il

étoit de la même famille: j’en dis amant d’un Lou'u:

de Serre!, qui a fait un Traité ſur la Nature, Cau

_ſi-J', Signe: Ur. de la Ste’rilite’ de: Femmn, imprimé‘

APar”, en 161;, in 8 . ‘ ,

Il y a—eu un Mr. De Serre!, mort en priſon au

Château de Guyſe: S’il étoit de la même famille, ~

comme il eſt aſſez apparent, il nous en fait con-l

noître l'origine dans unc de ſes Lettres du 3. Mai

1714 : en voici un Extrait. ,, Ma Famille eſt orí-l

,, ginaire d’une terre apelle’e laTour de Serres, pro

che d’()range ; mais cc bien a paſſé par le partage

,, des Filles à des Conſeillers du Parlement de Gre

,, noble. Le dernier marié de ma Famille avoit e

,, pouſé la Sœur_ du Marquis d’Aigremont en Lan

,, uedoc , dc la Maiſon de Rochemaure. Cc

ä/Iarquis ôt ſon Père ont fini leurs jours :tu—lit'

d’honneur~ :. je veux dire dans les priſons de Pier

re Enciſc à Lyon , pour fait de Religion. La’.

branche d’où je' ſors s’eſt habituée à Paris*: feue

ma Mère avoit l’honneur d’être 'âlliée de Mr.

\,, le Marquis de chcourt , qui s’eſt retiré en An;

gleterre , à du Marquis de Feuquiere. ~ Ma pe—

,, tite fortune étoit réduite en une Terre Bt quel

,, ques effets qui m’ont été enlevez.” _

[2.42] Abrégé du Thréſor Chronologique de Pierre de St. Romuald , à lo ſi” du Tom III , page Il’ , l'an puit 'Ita-'rl , int-'rule Méthode

pour bien lire l’Hiſtoire. '

[2.43] joann. Hallevord. Biblimhec. Curioſ. png. aoz.

[144] Synode: , pog- 111.

[:45] j Spon , Hiſtoire de Geneve , png. 31;.

[:40 Hiflor. Genev. Part. III, png. 171, 371,.

] Confeflion de Sanci . Liw. Il, Cbap. IX, pdg. 549.
l 147

[14$] Synode: , Ton. l, P1‘. :91. j j
[249] Ce pm“: Livre est ínrímſl Cueillette de la Soye , pour la nourriture des Vers qui ”ſont n 5)' "”"ſiñ‘ ä PMS 9 Chez J* KRW“, "l

!599 , in s.

c’eſt une ſa!” d‘lmprçction.

[:50] Caſnubonus , Epiflola CXLV. Monſpelií a. d. [lions Janin' 1597 , pdg. 7:. Voir.: aaſh' la Lettre Mxx.

[:51] Ton. VIII, pas. 11$, 1:6. de ſes Oeuvres.

Il :in le Memoria della Chieſa e de] Colonel Wil.

Voir: Ie Catalogus Bibliothecz Thuanz, Tom. Il, png. 339, Ô- Ia Bibliothèque de Giraud, ou l'on a ”il ”aha-propos 157,;

Dd; 'SEVA
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214 ’SGRAVE SANDE.

, ~S E V A R A M B E S , Peuple imaginaire de la Terre Australe , du nom duquel on

s’ell. ſervi pour débiter un nouveau Syltémc de Religion Naturelle , 8c de Gouverne

ment. Voie-z les Remarques (B) , (C) , 8C (D) de l’Article ALLAIS.

,sſiGRAVESANDE (GUILLAUME JAcoa) (a) , iſſu d’une ancienne

Famille parricienne de Delft (11‘), nâquit à

’Par ſa Grand ~ Mère il deſcendoit du fameux ~Iean chrnius (C).

Bois le Duc (B), le 7.7. Septembre .1688.

Son Père chargé

d’une nombreuſe Famille (D ) , ne négligea rien pour l’éducation de ſes Enſans: 6C

ClllſC

‘bſr—“,55, ,unnm‘ſſnz qu'j, “”ſz'w Pn"- 1’am'1í!, du: filr. ’sG R AVE SAN D E ”l’a Londre‘ panda” I” derniére; anné” de ſa vi: , n’a dl

,nm'd à Joxnçr ſur ce grand Hamme, firſt-rf” 0.-erng , 11'” idees plu: ju/ſu que ”Il” qu’on ”t a, Il (ſoir intime .”m' de Air, MA RC H A N l);

i ‘ig/i 1’… me parti-”mem Je lui .avoir anorde’ ar.: plu( du”: l’OM/”5e le ”lui-rl' ; la ſeule [baſs qui Peur” ſairt le la peine . c’z-/I que H ”e

ſeit pas 4’41'.
MARC HAND lui-méme qui air compoſe’ :et Article : il en aurait ”lieux valu. _7e dai: avlrlír que quand ie rapporte que/7a”

ſa… , ſ4… [u appui” d'autant autorité, c’eſf que j: lu rie”: de la inch me'rn de Air. ’.1 Grave/and! ; [”qu je cire le! Memoires Communi

ques
, j’enrnu par [à du (third/ſerum; qui m'ont la( fourni] par JH". jE R E Ml E ’S C R A V E S A N D E , Fri” de celui du” il ej) ’ue/IM

íej, je ſai: auſſr'ſïawur mention de Lun” [Umm/cri”: ,' re ſh” ”Il” que j’m' Nouri” parmi les Papier: de fllf. 'SCRAVESANDE , ç”

Mr. SACRELAIRE , ſan Beau-Frère , ï en la boule' d: me communiquer.

[F l Mc'

molres com

munique’s.

[z] 'Ce-"chry

v.ng der

\ladt Delft,

tbe: Rel

nicr Boi—

œr , I719,

in folio ,

,4‘. 106.

[a] Beſchry—

vmg van

Delft , plz.

70s.

[,4] Mc'

monen com

muniqués.

[r] ’-3

”ſimc

[6] Illus

ttlurn Hol

lar—liæ R

Wrûfr’n'iz

Ordinum

:ln-n Acade

mia Leiden

ſls , pag

31$.

(A) Iſſu d’un ancienne Famille patriríemre de

Dcijt. ] Le nom de cette Famille ell STOR M

VAN ’SGRAVESANDE ; mais pour abrégerellc

a pris quelques fois le ſeul nom de Storm , Ô( quel

ques ſois le ſeul nom de ’r Graz'eſande. J’ignore

qu’elle ell l’origine de ce dernier nom. Ce qu’il

*a de certain, c’eſl qu’el!e l’a eu depuis long tems.

r. )eremic ’sGraveſande , Frère de celui dont il

s’agit dans cet Article , a entre les mains un Extrait

autentique du Regiſtre des Hérauts d’ Armes du

tems de Philippe, Duc de Bourgogne, qui marque

que les Armoiries , peintes dans cet Extrait, ſont

celles de la noble Famille de Storm Tan ’r Graz/e

fhmle , Originaire de la Province dc Hollande : 6c

ces Armoiries ſont lcs mêmes que cette Famille a

encore (t ). Elle a fourni des Magiſtrats à la Ville

de Delſt dès l’année 1419. (2.). En 1568. il y

eut un Guillaume , ôt un Corneille ’s Graveſande ,

qui furent bannis <5( eurent tous leurs biens confis

quez par ſentence du Duc d’Albe, pour avoir été ,

comme s’exprime la ſentence , du nombre des prin-'

cipaux partiſans du Prince d’Oran c, qui étoicnt at

taches à la nouvelle Religion. âc Corneille, que‘

je viens dc nommer , eut un Fils , qui ſe dillingua

par ſon ſavoir 6c par ſa piété. ll eſt connu dans

l’I—lilloire de Delft , ſous le nom de Amo/dm Cor
”elírſi. Ses Parens , pour le ſouſh'aíre i la perſécu

tion , l’envoiérent étudïer en Théologie hors du

Pa'r's. Quand il eut fini ſes études , l'Egliſe de

Frankendaal ,. dans le Palatinat, le nomma pour ſon'

Paſteur: il y_ reſta jusqu’en \1373: alors. il ſut ap;

pelle à l’Egliſe de Delft , ou il retnplit Jus-qu’à ſa

mort, qui arrivaen 160; , tous les devoirs d’un

Homme de ſa. Profeffion avec une telle application ,

uc ſa mémoire y ell encore en vénération. Après

a mort , la Claſſe de Delft . pour témoigner l’es

time qu’elle avoit pour ce digne Palleur , fit im—

primer un Livre ,‘ qu’il avoit compoſé; en voiu'r

le Tîtrc : C/Jí‘istel'ke Betrae‘lJtíuge der Geloaoíger’

Zielm , aï'er bet (”bed aux” Heeren Jef” Chri/h' ;

mietrganſerl' mel? ce” aandarbiige Meditdtíe oz'er de

dric eerste Perſe” de: dei-de” Cdſſſſſtlſ 'UM de”

eersten Brief Johannir. On ’a encore dc lui un

autre Ouvrage , ſous ce Titre : Zcr Predikatie”

n’a-er bet L 'du , Ste-rw” , eM‘e Begraecn ont.”

Heeren :Je/il C/Jríſlí , TOI aandae/Jtige e” godemich

tige Ovndenkingen (3

(B) . . . . . . . ílna'pu't ſi Bai; Ie Dur.]

Ce fut le Grand-Père de nôtre ’sGtaveſande qui

alla s’établit ,dans cette Yille , après qu’elle ſut en

tre’e ſous l’obéiſſance des Etats Généraux. A la

recommandation du Prince d’Orange, FR E D E R r c

*H E N R r , il y obtint des Etats divers emplois , qui

le déterminérent à s’y fixer (4).

(C ) Par' fi; Grand- Mère il deſcendait dn fi:

menx J’en” Hexmim.] Elle étoit Fille de Otto

Heurnius , Fils de Joan (5‘). Celui—ci ndquítà

Utrecht en 1543 , ôt des ſon enfance on eut une

preuve , qu’il ſeroit un jour un très grand Méde

cin ; mais une preuve que peu de gens voudront ad

mettre. Il ne s’endormoit point nous dit ſon Pane—

gyriſle (6) , par l'agitation de ſon berceau , com

me les autres Enſans; mais en jou'a‘nt avec un petit

chien. On ne dévineroit pas comment cela préſa

Remaique de l' Editeur.

geoit ſon habileté ſuture: pour’ cela il ſaut ſavoir ,

qu’Eſculape avoit toujours un chien avec lui p0.-r

fidèle compagnon. Après avoir appris -à Utrecht

les principes de la Latinné , il fut envoie par ſes Pa

rens à l’Univerſité de Louvain , où il s’appliqua à

la Medecine. ll s’y arrêta deux ans , 6( enſuite

il alla à Paris , où il continua ſes Etudes ſous le cé

lébre Duret, qui conçut pour lui beaucoup d’ami

tié. De-là il paſſa en Italie , où après avoir fini

ſes Etudes en Medecine , il prit le grade de Doc

teur. ll revint dans ſa Patrie agé de 30. ans ; il s’y

maria avec Chriſline Bayers , ô: peu de tems après

il fut fait Conſeiller & Echevin de la Ville d’ U

trecht; mais la grande réputation qu’il S’e’tOit t'ai

te par la pratique dc la Médecine , engagez les

Curateurs de l’Univerſité de Leyde , à l’appeller ä

la chaire de Proſeſſcur en Medecine de leur Aca—

demie. Il s’y rendit en !5'81 , 8l y enſeigna avec

beaucoup d’ éclat jusqu’à ſa mort , qui arriva en

Îóor. ll compoſa pluſieurs Ouvrages . qui lui fi

rent une très grande reputatïon. ll eut onze En—

t'ans , parmi lesquels il y en cut un nomme’ Otto ,

ui fut auſſr Médecin (7). (Je fut le Père de la

‘ſand-Mère de nôtre ’sGraveſände.

(D) San Pe‘re charge' d’une nombre” e—Famíllc.]

Il s’appelloit THE’ODORE ’s GRAVESAN

D E ; ôt il étoit Préſident de la Ville de Bois le

Duc , Receveur général des Bourſes , 6c Biens Ee- ~

cléliastiqucs fondés pour les Etudes , Controlleur

des Droits d’entrée ôt de ſortie ſur les Marchandiſes

dans la Ville de Bois le Duc , (St Receveur des DO

maines ôt biens Eccle’liaſliques pour le Prince d’O

range dans ſa Baronnie de Kranendonk , la Ville

d‘Eyndhoven , dt autres terres Seigneuriales , ſituées

dans la Mairie de Bois lc Duc.

Il cut dix Enſans , deux Filles 8c huit Fils. Une

Fille ôt deux Fils moururcnt dans l’enfance. Ceux

qui ſont parvenus à un âge plus avancé , ſont 1°.

ſa Fille Johanna Come/ia , qui épouſa un Mr. E—

vert Tnlleken , d’une 'Famille diltinguee de Guel

dres , Magiſtrar de Bois le Duc : elle a laiſſé une

Fille , actuellement Epouſe de Mr. le Baron de So

mercn‘de Vryenes , Seigneur de Croy ôt Stiphout.

2'. Pierre , Magiſlrat de Bois le Duc , qui a la‘ſſe

des Enfants dc deux Femmes , dont l’aîné nommé

Laurem, eſl Directeur Général de la Colonied’Ys

ſequcbo , qu’il gouverne avec toute'la ſageſſe ôt la

prudence poſſlble. 3°. Ewout Hendrik , auſli Ma

giſlrat de Bois le Due ,-qui aeu cinq enſans, dont

trois vivent encOre , ſavoir Nico/ar; Magillrat de

Bois le Duc , -Cbarleſ , Capitaine d’Infanterie , ôt

une Fille, qui a épouſé un Mr. Birdom, auſſi Ma—

giſtrat de Bois le Duc. 4°. Gui/[Mme :fatal: , ce

lui dont il eſt question dans cet Article F”. Lau

rcm , mort une année avant que ſes Frères allaſſent

à l’Académie, où il devoit les accompagner. 6’.

Corne-li: Chri/fia” , mort ſans avoir été marié. 7’.

ÿlre’míe , qui a été pluſieurs ſois Préſident de la Ma

gistrature de Bois le Duc ; jc lui ſuis redevable de

ce que je dis ici de ſa Famille. C’est un Magillrat

très diſlingué par ſa probite’; je m’ étendrois d’a

vantage ſur ſon ſujet , ſi les liaiſons d’amitié que~

j’ai avec lui, ne m’impoſoient l’obligation de mé

nager ſa modeſtie en ſupprimant ſon éloge.

(E)

[7] .L2

Itñe, pc‘.
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entre les Précepteurs qu’il leur donna, il y en eut un nommé Tourton, ſous lequel nô

tre Guillaume Jacob prit un goût particulier pour les Mathématiques, (E).

il alla à l’Académie de Le de avec deux de ſes Frères.

En 1704

Qyoiqu’il s’y appliqunt à l’é-z

tude du Droit, il n’y negligea pas ſon étude favorite, je veux dire celle des Ma—

thématiques; il y compoſa ſon Eſſay~de Perſpective (F).

Enſi I707, les trois Frè

res furent reçus Docteurs en Droit le même jour (G); après quoi ils allérent s’é

“tablir â la Haye pour s’y appliquer à la pratique du Bare-au. Celui dont nous par

lons s’y lia bien-tôt avec tour ce qu’il Y avoit de Gens de Lettres, 8C en I7r3 , il

fut un des principaux Membres de la Societe qur ſe ‘forma pour la compoſition du Jour

nal Littéraire (H). Il y inſéra PlLlſiCUl‘S.PICCCS (1) , qur contribuérent beaucoup à la

(E) Il em un Prérepteur nommé Tam-t0”, ſa”:

lequel il prit un goût anim/ier pam* le: .Mal/ae’—

mëztiquer.] Ce Mr. ourtou etoít un Homme

de mérite, 8c qui s’étoit appliqué particulierement

aux Mathématiques: iltrouvaen nôtre jeune ’s G Rn

v E SA ND E toutes les diſpoſitions les plus heureuſes

à profiter de ſes Leçons. Il étoit né Mathémati

cien, on s’en apperçut dès ſa plus tendre enfance.

Dans l’Ecole oû il apprenoit à chiffrer, quand ſon

Maître s’abſentoit, il le prépot'oit ſur ſes Camaradcs,

pour leur donner des Leçons d’Arithmétique à ſa

place. Avec de pareilles diſpoſitions, on comprend

aiſément combien il profita d’un Précepteur tel que

Mr. Tourton; il fit dans les Mathématiques des

progrès ſi rapídes, que celui-ci étoit obligé d’étu—

dier jour & nuit pour être en état de donner des

Leçons à ſo” Elève. Quand il l’eut quitté, il alla

s’établir à Surinam, où il n’oublia pas ce cher

Diſeiple; il entretint avec lui un commerce de

Lettres, où l’on voit avec plaiſir la joie avec la

quelle il recevoir les Ouvrages qu’il avoit publiés,

à qu’il avoit ſoin de lui cnvoier fort régulièrement:

la ſatisfaction avec laquelle il avoué', que ſouvent

il n’Ctoit en état de les entendre qu’à force d’ap

plication , a quelque choí'e de touchant. On

trouve une Lettre de ce Mr. Tourton dans le

Journal Littéraire, ſur une particularité intéres

ſante d’Hiſloire naturelle (8).

(F) Etant à l’Académie, il y compofa ſa” Eſſay

de Perſpective.] C’eſt ici le premier Ouvrage de

Mr. ’s Graveſande g il l’avoit fini avant qu’il eut

atteint l’âge de 19 ans: mais pour l’éxamíner plus

à ſon aiſe , il ent la ſage précaution de ne le pu

blier que quelques années après, ſous ce titre, E:

ſËy de Perſpective par G. J. ’S GRAVESANDE,

acte-m- en Droit , imprimé à la Haye , chez \a

ch-e d’Ãi'zra/.mm Troyel, t7”. Je lui ai enten

du dire qu’il le compolà en partie d'ans un Col—

lèrze, où les ordres de ſon Père l’obligeoint d’as

ſiller , mais qui ne lui plaiſoit pas.~ Pendant que

les autres Etudiants écrivoient ce que le Profes—

ſenr leur dictoit , lui traçoit des Figures , à tra

ailloit à ſi). Perſpective. Quoique cet Ouvrage

ſe reſſente un peu de la jeuneſſe de l’Auteur, de

de la maniere dont il a été fait , quant au ſiile ,

& à l’ordre; on y découvre cependant par tout le

profonereomètre , qui re'ſoud les problèmes les

plus difficiles de la Perſpective avec beaucoup de

génie, 8c avec toute la clarté poſſible. Auſſi eut-il

une approbation générale , & mit en relation ſon

Auteur avec les principaux Mathématiciens de ce

tems—là. Pour preuve de ce que j’avance, je me

contenterai d’alléguer le ſeul témoignage du célé-i

bre JEAN BERNOULLY; on ſait de quel poids

est le témoignage de ce Savant, ſi peu prodigue

d’éloges. Voici ce qu’il écrivoit à Mr. 's GRA

VE S A NDE , dans une Lettre dattée de Bale le

zo. Mars 1714 , en lui envoi'ant ſon Eſſày d’une

nom-elle Tbc’oríe de la Manoeuvre de: Vmſſeanx.

,, Je vous ſupplie de l’accepter , ” lui dit ~il,

comme Venant d’une Perſonne qui a beaucoup

d’égard dc de conſidération pour votre mérite

dt ſavoir dans les Mathématiques , dont j’ai

vu une 'preuve ſuffiſante par l’excellent Traité

ſur la Perſpective que vous avez publié de

que mon Neveu a eu la bonté de me preter.

J’y ai trouvé pluſieurs régles fort ingénieuſes 6c

très commodes pour la Pratique , que l’on ne'

trouve pas par-tout ailleurs. Il ſeroit à ſou

haiter que vous prifliez la peine d’écrire ſur les

autres parties de l’Optique avec la même nette—

,, té , & avec la méme addreſſe que vous l’avez

,, fait ſur la Perſpective.”

’7

a)
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Mr. ’s Graveſande ſe détermina à écrire ſur la

répu—

Perſpective, par la difficulté qu’il trouva à appli

quer à des cas particuliers les Régles générales

données par les Auteurs, qui avoient écrit avant

lui ſur cette Science; il crut devoir se frayer une

route nouvelle; il y réüfiit; 8c pour faciliter l’u—

ſage de la Perſpective , il a fait trois choſes dans

ſon Ouvrage. I". Pour réſoudre les Problèmes

les plus généraux , qui fondent toute la pratique,

il donne pluſieurs Méthodes nouvelles ô( plus fa—

ciles, que celles dont on uſe communément. Il

en donne pluſieurs , parce que l’application d’une

même régle , n’ell pas également commode dans

tous les cas, dt qu’ainſi il eſt mile d'en avoir à

choiſir. 2.”. Les Méthodes générales dont on s’eſt

ſervi étant impratícables dans quelques occaſions

particulières , pour remédier à ce défaut , il eu a

ajoûté 'd’autres , plus mal—aiſées à la vérité, mais

que certains cas rendent abſolument néceſſaires.

3'. Enfin, quand par le moyen des Problèmes

généraux, il ell fort difficile de réſoudre un Pro

blème partICUlier , il en a donné une ſolution à

part (9). A la tin du Livre il a ajoûté la Dé

ſcription de deux Chambres obſcures de ſon'in

vention, dt un Traité ſur leur uſage pour le Des

ſein; c’eſt ſans contredit ce qui a jamais été écrit

de plus intéreſſant ſur ces machines. On trouve

la Deſcription de la plus grande de ces Chambres

obſcures dans l’Edition des Récréation: Mat/;Ema

tiquex a"Ozanam , faire en 1723. Voïez en le

Tome I, page 416, &t ſuivantes.

Cet Eſſay de Perſpective étant devenu fort ra—'

re, l’Auteur avoit reſolu d’en donner une nou—

velle Edition in 4”, conſidérablement changée. Il

avoit même déjà fait graver les Planches. Mais

malheureuſement il eſt mort avant que d’avoir mis

par écrit aucun de ſes changemens. Quand il vouloir

publier un Ouvrage , ſa coutume étoit de l’avoir

tout compoſé en téte , & de ne le mettre ſur le

papier qu’à meſure que les_ lmprimeurs avoient

beſoin de copie.

(G) Le: :roi: 'Frère-r furent ”ſi” Docteur: en

Droit le mime jour.] Ces trois Frères étoient E

wout Henri, Guillaume ]acob, 8c Corneille Chris

tian. Ce fut le 2;. Octobre 1707 , qu’ils prirent

le grade. La Diſſertation Inaugurale, que le ſe

cond déſendit dans cette occaſion , étoit intitulée

de Aurorbeirid. On y trouve tous les Argumens

contre le Suicide, rapportés avec beaucoup de clar

té 8c d’ordre.

(H) Il ſur mr der principaux Membre: de la

Sacicte' qui ſe forma our la compoſition du Jour

mzl Lim/rain.] Ce Tournai , le meilleur peur—ê

tre qui ait été fait, a ſubi différentes révolutions,

comme la plûpart des Livres de cette eſpèce. ll

fut commencé au Mois de Mai de I713 , par une

Société de jeunes Gens , tOus dillingués par leur

génie 6c leur ſavoir ;jdr étroitement unis par les
liens de l’estime 8c vde l’amitié. Les principaux

d’entr’eux étoiem IVIrs. ’s Graveſande, Marchand,

van Effen, Sallengre, Alexandre, ôt St. Hyacin

the, Auteur badin du Cher' d’Oeuvre d‘un Incon—

nu; Ouvrage qu’on attribua à toute la Société,

quoique_les autres Membres qui la Compoſoient

n’y euſlent aucune part que par quelques plai—

ſanteries , inſérées dans le Livre , Comme aumnt

de Notes Varíomm : c’eſt ainſi par exemple que

Mr. S’Graveſande y eſt Auteur des Notes , qui

ſont rapportées ſous l’épithéte’ d’lxixím, nom qui

lui fut donné à cauſe de ſon application à l’Algé

bre, où l’on ſait que la Lettre x eſt ſouvent cm

ploiée. Les Extraits fournis pour le Journal par

chacun d’eux, étoient éxaminés dans une Aſſemblée

générale de la Société, avec toute la ſévérité pos

ſible
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‘ſible (10). Là, ils rejettoient ſans miſéricorde co

qui n’étoit pas approuvé de tous ; &t ils s’égnaï—

oient ſouvent aux dépens de ceux dont ils rejet

toient les piéces , aufii—bien que des Savans qui

leur écrivoient de tous côtés, dt dont les Lettres

graves ſervoient quelquefois de teXte aux plaiſan

teries de cette jeuneſſe vive ô( érudite.

Ils continuércnt ce Journal ſans interruption

jusqu’à l’année 172.2.: 6c. ils en donnèrent to Vo—

lumes complets, avec la premiére partie du Tome

XI, &t celle du Tome XII. Alors, Johnſon Li

'brairc de la Haye , qui avoit été l’imprimeur du

Journal , a~ſ~ant été obligé de quitter ſon négoce;

ce Livre ceſſa de paroi'tre , Gt. ſes Auteurs ſe dis

perſérent.

Mr. ’s Graveſande, qui conſcrvoit de l’affection

pour cc Journal, travailla à former une nouvelle

Société pour la continuation; féconde par Mr.

Marchand, il y réüſiir. En 172.9 ,-il recommen

ça, 8è ceux qui y travaillérent furent Mrs-’sGta

veſimde, Marchand; De b'uperville, De Joneourt,

Sacrelaire , Pelerin , Catuſi'e , de De Haes , tous

domiciliés en Hollande. Mr. s’ Graveſande cher

cha encore à leur aſſocier des Etrangers: pour ce

la il s’adreſſa à Mr. Calandrin , ſon ami, alors

Profeſſeur en Mathématiques 8c en Philoſophie à (ic

néve , préſentement Membre du Conſeil de cette

République., Voici ce qu’il lui écrivit lit-deſſus

en 1728. ,, autrefois j’ai cu quelque parc au Jour—

,, nal Littéraire qui s’imprimoit à la Haie. Ce

,, Journal qui a été mal. pendant aſIez de tems ,

,, (St enſuite interrompu , doit ſe renouveller', de

,, il s’eſt formé une ſociété pour y travailler.

,, Un reſ’te de tendreſſe pour ce Journal, fait que

,, je m’intéreſſeàce qui peut le ſaire_ valorr. Je vous

,, demande des Nouvelles Littéraires , à a cette

,, priére j’en ajoûte une autre ,0 c’eſt que ſt vous

,, avez quelques Piéces à faire imprimer, trop pe—

,, tites pour être imprimées à part, de me les en

,, vo'r'er pour être inſérées dans le Journal.”

Mr. ’sGraveſande s’adreſſa auſſi pour le mê

me ſujet à Mr. Cramer, Collégue de Mr. Ca

landrin dans la chaire de Mathématiques , 6c

ſon ami intime. Ces deux Meſſieurs acceptérent

la propoſition que leur tit Mr. ’s Gravefande,

à t'ournirent pour le Journal des Extraits fort

bien travaillés.

Ce Journal reparut donc ſous le même tître à la

Hai'e, en 172.9, chez P. Goſſe ZS: J. Neaulme, qui

en avoient acheté le droit _de Copie de Johnſon.

Ces deux Libraires , pour rendre leur Ouvrage corn

plet, publiérent la 2.‘. partie du :ſome _XI dr. XII,

mais faite par des Auteurs qur n’ét01et1t [11 de la

premiére èociété ni de la ſeconde. Celle ci tra

vailla au Tome XIII, &t continua l’Ouvra e jus—

qu’au 30. Juin 1732 ,. où ſinit_ le XIX. ‘ome.

Alors les Libraires, qur imprlmOlent cet Ouvrage,

l’aiant fait paſſer en d’autres mains, la Société

en ſit imprimer la continuation à Leide chez Théo

dore Haak à Samuel Luchtmans , mais ſous le

\ître de Journal Htstoriqne de la République de:

Lettrer; &t elle en publia 3 volumes. A‘ la fin de

1733, le Journal ceſſa tout à fait.

ï

(I) II y inſe’m pluſieur: Pir’rer qui contribue’

rent beaucoup a‘ Ia réputation de ”t Ouvrage.] Je

ne parlerai point des Extraits dont Mr. ’sGrav_c~

ſande fut Auteur, pluſieurs de ceux qur roulent ſur

des Ouvrages de Phyſique ou de Mathématiques,

ſont de lui. Cc qui fera lc ſUjet de cette Remar

que,ce ſerontles Díſſertationsentièrement de ſa com

poſition , qu’il a placées dans ce Journal. Je ne

rangerai point dans ce nombre deux Réponſes qu’il

fit à des Lettres de Mr. ic. Hartſockcr (rl ),

à l’occaſion de l’Extrait quil avoir donné de la

Suite des Conju‘i‘urc: Plpstqu” de cet Auteur (12.) ,

non plus qu’un Avertiſlement qui précédc une Let

tre de Mrs. Ch. ô( Th. Hartſoeker , ([3). Ces

Piéces ne ſont propres à faire connoître Mr.

’s (i raveſande que comme Journalille, à c’eſt com

me Auteur que je l’envilage ici. _ .

La Phyſique ai'ant toujours fait ſon occupation

favorite , il S’appliqua à mventer ou à perfection

nes les Machines, dont il avoit beſoin pour éclair

cir les différentes parties de cette Science. La

prémiére qu’il travailla à rendre plus parfaite, fut

la Machine Pneumatique, à laquelle il fit à di—

verſes repriſes des changemens , qui enfin l’ont

portée au point de perfection où nous la vor

ons aujourd’hui. Occupé .à cela, il retnarqua

's A N_D 'E,

que les Our-riets étoicnt dant l’erreur tou6hant--la

longueur des Pompes, qu’on emploi'oit à tírer .l‘air

du Récipient. ' On croi'oit que les plus longues,

produiloient le plus grand ét'et. Mr. ’sGravc

lande ſe convainquít du contraire, & cela l’engagea

à inſérer dans le 1V. Tome du Journal Littéram

pag. 1‘52. , des Remarque: ſur la Constructiou de:

.Macbinn .PM-”manquer f3" ſur Ie: Dimmſium qu’il

faut le” dam”. ll y réſoud pluſieurs beaux pro

blémes qui ont rapport à ces machines; il y

démontre que les glandes Pompes n’ont pas ſur

les petites les avantages qu’on s’imagine , 8c que

dc toutes celles qui ſont de même diamétre , les

plus courtes reduíſent l’air dans le moins de tems

à un degré déterminé de rarefäction. Mr. Nico

colas Bernoulli eſt le ſeul après lui qui ait tra

vaillé ſur la même matière; voici ce qu’il lui en

écrivit dans une Lettre dattée de Bâle le ZI. Oc

tobre 1715. ,, La Piéce qui paroit ſous votre nom,

,, dans le Journal eſt très belle, dr le probléme

,, de la longueur des Pompes Pneumatiques eſt

,, très bien reſolu. Sur ce que vous m’avez dit

, touchant ce probléme dans la Lettre ue vous

,, m’avez fait l’honneur de m’écrire de ondres,

,, je m’y ſuis aufli appliqué , ôt j’en ai trouvé la

,, même ſolution mais par un chemin différent.

,, Je n’ai pas en recours aux ſuites infinies , ni à

,, la méthode du retour des ſuites. Je me ſuis

,, ſervi d’un Théoréme que j’ai découvert il n’y

., a pas longtems pour la conſtruction des Loga—

,, 'rithmes, (St qui m’a conduit à une équation al

,, gébrique ordinaire de 3. degrés, dont j’ai trou

,, vé la racine par les méthodes ordinaires des ap

,, proximations. Cette méthode eſt un peu plus

,, ngue que la votre” . . . . Mr..Bernoullï de’

tail e enſuite cette méthode , qui eſt très, ingénieuſe.

Mr.- ’s Graveſande promet dans cette diſſertation ,

qu’elle ſera ſuivie d’une autre, dans laquelle il s’at—

tachera principalement à expliquer la conſtruction

des Machines Pneumatiques s mais d’autres occu—

pations l’ont empêché de tenir parole: il l’avoir

cependant commencée; toutes les planches qui re

preſentent celle de ces Machines qu’il avoit inven—

tée, tant en entier ,que par parties, ont été gravées ;

il y en a 8. mais malheureuſement l’explication de

ces planches n’a jamais été taite. C’eſt dommage:

les Ouvriers y auroient trouvé , tout ce qui leur:

étoit néceſſaire pour la couſlruction de ces Ma

chincs.

Dans lc Tome V. du Journal Litte’raire pag.

254. Ou trouve une Lettre ſur lc Menſonge qui'

eſl de la façon de Mr. ’sGraveſande. Cette Pié

ce eſt à mon avis ce qui a jamais été écrit de

mieux ſur 1a matiére dont il y eſt queſtion. L’Au

teur recherche quel eſt le fondement de l’obliga—

tion qui engage les hommes à dirc la vérité; ot ſi—

cette obligation a lieu dans toutes les occafions ‘que

nous avons de parler. Tout ce qu’il avance ell:

appuïé ſur des principes inconteſlables , (St eſt un

vrai modéle de la maniere dont il faut raiſonner

en Morale. Dès que cette Piéce parut, chacun ta

cha de déviner qui en étoit l’Auteur. Mr. Barbey

rac , que y étoit le plus intereſſé , parce qu’il y

trouvoit démontrées des propoſitions, qui ne s’ac

cordoient pas avec ſes idées, fit des e’forts inutiles

pour découvrir de qui elle étoit. Il nc penſa pas

même à Mr. ’s Graveſande. Un jeune homme,

uniquement occupé de ce qu’il y a de plus ſubli

me dans les Mathématiques ., ne lui paroiſſoit pas

capable de compoſer une Diſſertation de Morale, qui

annonçait un homme qui avoit-profondément mé

dité ſur la matiérc.

Cette Lettre ſe trouve dans le Journal. à la ſui

te d’un Extrait de 4 Diſcount de Mr Jaques Ber

nard, joints à ſon Traité de l’ExceIſeme de la Re'

Iígion. Le IV, de ces Diſcours roule ſur le Men—

ſonge, 6c l’Auteur y combat le Menſonge officieux.

Mr. ’s Graveſande ne fut pas convaincu de la

ſolidité de ſes raiſons; il les éxamina dans une au—

tre Diſſertation , qui ſe trouve dans la :de Partie

du XI. Tome du Journal, pag. 344. Son but

dans cette Piece n’eſt pas d’y établir la légitimité

du Menſonge oflicieux; il y veut ſimplement faire

voir , que les argumens de Mr. Bernard ne ſuffi‘

ſent pas our la détruire; 6c quoi qu’elle ſoit d’un

genre différent de la précédente , n’étant que pure

controverſe, on s’apperçoit aiſément qu’elle efl:

partie de la même main. On y trouve la même

ſoliditéôc la même clarté.

Dans le Tome X, pag. 234. Mr. ’s Graveſ'an

de
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de inſéra'une Lettre ſur la Liberté. Pendant qu’il

étoit à l’Academie, il avoit été un rand Partiſan

- de la Liberté d’indifférence; mais en uite ai'ant éxa—

miné la ueſlion plus mûrement , il comprit

qu’il étoit unpoflible que l’homme ſe déterminat

jamais que pour le partr oû 1] trouvoit les raiſons,

ou les motifs les plus forts, & que par conſéquent

il y ‘avoit toujours une ſorte de néceffité dans tou—

'tes ſes actions. Néceſſité qui ne détruit cependant

point ſa Liberté. Cela le détermina à publier cette

petite Piéce, où l’on trouve les fondemens de ſon

ſentiment ſur la Liberté, que j’expliqucrai plus au

long dans la ſuite, (r4).

Dans la prémiére partie du Tom. XII, png. r.

On trouve un Eſſuy d’une Nour-elle Théorie ſur

le Choc de: Corp: par Mr. ’r Graveſamle , & à la

page 190, du méme volume, un Sapplc/mmt à cet

Eſſay. Avant Mr. Leibnitz , tous les Phyſiciens

ero'r'oient que la Force des Corps en mouvement

étoit proportionelle à leur maſſe, multipliée par'

_,leur’viteſſc. Mr. Huygens entrevit qu’il ſalloit

estimer la Force autrement; dans ſes démonſtra—

tions tant des Pendules que du Choc , il déduiſit

tout de la conſidération des hauteurs auxquelles les

Corps peuvent monter, lesquelles, comme il

ell connu , ſont pr0portionnelles aux quarrez des

viteſſes. Mais ce qu’il n’avoit fait qu'entrevoir,

fut clairement développé par Mr. Leibnitz. ; ce

lui—ci dit (15) politivement,que la Force eſt propor

tionnelle au produit de la maſſe par le quarré de

la viteſſe, 6E que cette Force devoit être diſtinguée

de la quantité du mouvement, qui étoit effective—

ment proportionclle à la maſſe multipliée par la'

viteſſe. Une pareille nouveauté en Phyſique ne

, fut pas généralement reçue; il s’éleva des adver—

ſaires contre ce ſentiment de Mr. Leibnitz , qui

le combattircnt vivement; celui—ci repliqua; 6c

les Sat-ans ſe partagérent, les uns reliant dans

l’ancien ſylléme , & les autres adoptant le Dou

veau. Mr. ’s Graveſaride ſut d’abord ‘du nombre

des prémiers; il chercha même à reſuter Leibnitz.

en ajoûtant les expériences aux raiſons triomphan

tes u’il croi'oit avoir contre lui. La Force dans

un orps en mouvement n’étant autre choſe que la

capacité d’agir , elle doit étre meſurée par l’effet

entier qu’elle produit. Partant de ce principe , il

conclut que des Forces ſeroient égales , ſi en ſe

conſumant elles produiſoient des effets égaux. Rien

n’étoit plus facile que d’imaginer une expérience

oû ce cas eut lieu. Mr. le Marquis Poleni en

avoit déjà fait une (16); mais Mr. ’s Graveſan—

de n’avoir pas encore vû l’Ouvrage oû il en rend

compte. ()n ſa’t que diflérens Corps qui tombent,

parcourent des eſpaces qui ſont comme les quatrez

des viteſſes qu'ils acquièrent durant leur chute.

Si donc l’on a divers Corps , égaux en volume,

mais de maſſes différentes, &t qu’on les laiſſe torn

ber ſur de la terre glait‘e de différentes hauteurs,

les cavités qu’ils y imprimeront devront être en

tr’elles , comme la maſſe de chacun d’eux multi—

pliée par la racine quarrée de la hauteur d’où il

eſt tombé, au cas que la Force ſuive la raiſon de

la maſſe multipliée par la viteſſe. Mr. ’s Grave—

ſande inventa une Machine à l’aide de laquelle il put

faire commodément l’exPérience. Il ne doutoit

point du ſuccès qu’elle auroit; mais ſa ſurpriſe fut

grande, quand il vit que des boules d’un volume

égal, «Sr de maſſes differéntes, imprimoient ſur l’ar—

gile des cavités égales , quand les hauteurs d’où

elles tomboient étoient en raiſon inverſe des mas

ſes. Leurs Forces étoient done égales; or elles

ne pouvoient l’être ſi la Force ne ſuivoit pas la
ſi raiſon de la maſſe multipliée par la hauteur d’où le

Corps tombe, ou, ce qui eſt la même choſe,

par le quarré de la viteſſe. Comme il nc cher

choit que la vérité , le préjugé où il avoit été

jusqu’alors ne l’en détourna point, il l’embraſſa

dès qu’elle ſe preſeuta à lui. Ce fut même avec

un tranſport, qui ſurprit ſon Beau-Frère , Mr.

Sacrelaire , qui ſe trouvoit par hazard alors dans

la méme chambre. Il l’entendit s’écrier, Ab!

ë"e/l-moi qui me fui: tram/:cl: là deſſus s’é

tant approché pour ſavoir ee dont il s’agiſſoit,

il repéta devant lui l’expérience avec la même

ſatisfaction qu’il auroit eu‘e' , ſi elle avoit con

fitmé le ſentiment qu’il avoit défendu Jusqu’alors.

Je tiens ce détail de Mr. Sacrelaire lui—même,

ét il m’a paru aſſez intéreſſant pour devoir être

placé ici.

TOM. II.

Dès ce moment Mr. ’s Graveſande enviſageant

la choſe ſous un autre point de vu'e‘, fit de nou

velles eXpériences, qui le confirmérent de plus en

plus dans le ſentiment qu‘il venoit d’embraſſer, 6c

qui lui firent découvrir une Théorie toute nou

velle ſur le choc des Corps; c‘ell celle qu’il exæ

plique dans la Diſſertation que nous avons indi

quée. Avanf lui perſonne n’avoir traité cette

matiére, ſuivant les principes de Lcibn‘itz; c’eſt

lui qui le prémier l’a reduite en Sylléme, «Sr

qui l’a appuiée par des expériences qui devoient

lever tout ſcrupule. Cela n’arrive cependant pasí

d’abord après la publication de cette Piéee , qu’il

fit imprimer ſéparément pour la diſtribuer à ſes

amis , on, lui fit pluſieurs objections, qui l’en-.

gagerent à ajoûter à ſa Diſſertation un Supplé

ment, qui ſe trouve dans le même Tome XII,

pag. 190, du Journal. ll y répond en peu de

mors à quelques unes des difficultés qu’on lui avoit

propoſées; il confirme ce qu’il avoit avancé dans

ſon Eſſay, ſur la meſure des Forces, par une nou—

velle eXpérienee, faite avec des Cilindres d’yvoire,

de même diamétre ô: arrondis en hémisphére vers

une de leurs extrémités. Si on les laiſſe tomber

ſur un plan de marbre de hauteurs qui ſoient en

raiſon inverſe des maſſes , les aplatiſſemens de l’y

voire ſont égaux; ce qui prouve l’égalité des for

ces, Ô( confirme l’expérience faite avec des Corp:

qui tombent ſur un plan d’argile. A‘ cela il ajoûte

une nouvelle démonſtration de la meſure des For-.

ces, tirée de la conſidération d’un Corps, ſur 1e

qucl agiſſent en méme tems deux ét‘orts , qui lui

font décrire la diagonale d’un rectangle; démons-ï

tration qui ſeule ſuffit pour prouver le ſentiment

de Leibnitz.

Ces deux petits Ouvrages firent grand bruit par

mi les Phyſiciens. jusqu’alors le ſentiment de

Leibnitz n’avoir guéres trouvé de Partiſans hors

de l’Allemagne, excepté Mrs. Bernoulli en Suiſſe

6c Mr. Poleni en Italie; Savans illuſltes, dont le

nom ſeul auroit ſuffi pour l’accréditer par tout, fi

enQ matíéres hiloſophiqucs l’autorité pouvoir ſervir

de preuve. n France &t en An leterre, on resî-’

toit dans l’ancien Sylléme ſur les orces; dt dans

ce dernier pai's on fut ſurpris de voir Mr. ’s Gra

veſande, ami de Mr. Newton, dont il ,avoit em

braſſé les principes philoſophiques , ſoutenir cepen

dant un ſentiment oppoſé au ſien ſur la meſure des'

Forces. Mr. Samuel Clarke entr’autres mit la main'

à la plume pour le reſuter; 6c oubliant cette mo—

dération , qui lui avoit acquis tant de réputation'

commeſl‘héologien , il fit inſérer dans les Tram

actiom Pbiloſopbi ue: n”. 401. une Lettre pleine

d’aigreur contre r. ’S Graveſande, 6c ceux qui

penſaient comme lui ſur les Forces. Il l’accuſoit de

manquer de bon ſem , d’avoir avancé les abſurdi

tl: le] plu; pulp-rolex, d’avoir rcſuſé de voir le:

'Udn'te’r let lu: frappante: , d’avoir écrit dans le

deſſein d’ob curcir la Philoſophie de Mr. Newton
ôt dc l’avoir fait avec acharnement. ſi '

Quoique Mr. ’s Graveſande fut ennemi de tou;

te diſpute, il ne put cependant s’empêcher de met-'

tre la main à la plume pour ſe jnſlítier contre

toutes ces odieuſes imputations. Il étoit ſur-tout.

ſenſible à la derniére. Perſonne n’avoit plus de vé—

nération que lui pour Mr. Newton, 5c n’admiroit'

davantage ſa Philoſophie; perſonne n’avoit travail

lé plus que lui à l’écla1rcir ét à la défendre,

commecela paroſtra par ſes autres Ouvrages, dont

je parlerai dans la ſuite. Il fut donc vivement

piqué de voir qu'on l'accuſat d’écrire' dans

la vue d‘obſcurcir ſes Principes Philoſophiques.

Cela l’engagea à inſérer dans le Journal Littéraire

des Remarque: ſur la Forte der Corp: e” moua-e

me” fis’ ſur le C1705; prdeedler de quelque: Rí

fle’xiom ſur la manitï're d’écrire de Mr. le Docteur

SAMUEL CLARCKE. ll les parta ea en deux

Articles , dont le premier ſe trouve ans la pré—

miére Partie du Tome XIII, pag. 189, & le ſe.

cond dans la deuxiéme Partie du même Tome,

png. 407. Le premier de ces Articles , ne con

tient que ſes Réfléxions ſur la maniére d’écrire

de Mr. Clarcke. ll ne s‘arrête point aux repro

ches qu’il lui fait de manquer de bon ſens , d’a—

vancer les abſurdités les plus palpables , dt de fer

mer les yeux aux vérités les plus frapantes. Il ſe

contente de remarquer que ces expreſſions ,bien ap—

préciées, ne ſignifient autre choſe, ſi ce n’eſt qu’il

E ï ~ n’eſt
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n’eſt de l’avis de Mr. Clarcke , ſur la .Ques

tion Eſſia: il s’agir. ,, A la vérité,” ajoute

:-il (17) ,, Mr. Clarcke s’exprimed’une maniere un

pcu forte, 6c s'abandonne a un 'tele qui pourra

paroitre déplacé. ‘Il s’agit de ſavon, fi un Corps

en mouvement a quatre degrés de force , ou

s’il n’en a que deux. Un grave Théolpgien

devroit-il ſe mettre en colère \br _une Ques

tion , qui tout au plus peuc être utile pour la

construction d’un Moulin à Foulon, 'ou de

quelque autre Machine ſemblable; mais qui cer—

”

,1

i1.

~ i7

11

”

”

,, tainement n'intéreſſcra jamais ni la Religion, ni

,, l’Etat? Mr. Clarcke a—t-il cru que ce ſerOit a—.

vilir une vertu auffi belle que la modération,

que de la mettre en uſage pour un ſUjet de ſi
,~, peu d’importanceP’îî . _ , ' .

ñ -Quant au reproche qulon lin fait daËOlr ecrit

par envie contre Mr. Newton, Mr. ’s (xraveſan—k

de renvoie 'aux Ouvrages qu’il a publiés ſur la

Philoſophie de cet illuſtre Savant, Où l’intention

de lui rendre juſtice à de faire honneura ſes

couvertes eſt pleinement juſtifiée.. Apres qUOi il

remarque qu’il *s’agit d’une Queſtion, dont Mr.

Newron n’a. jamais parlé qu’en paſſant, 6c ſur’la~

quelle il ne s’eſt pas (fear-té du ſentiment .genera—

lement reçu dans ce tems-là , de ſorte qu’il' nev

s’agit pas plus vde ſon ſentiment ,'que_ de celui de

mille autres. ,, Qui peut donc s’imaginer, ajoû-_

te—t—il (18),” ,,-que d’écrire quelque choſe de

nouveau ſur cette matière, ce ſoit voulOir obs

curcir la gloire de Mr. Newton.” A-t-on ja

mais ſoupçonne Harvée , lorsqu il a trouvé la

circulation du ſang, de voulOir obſcurcir la_ glOi

re d’Hipocrate, à qui cette circulation étOit cer—

,, taíneinent inconnuiSP” Cette réfléXion éton ſi.

naturelle qu’il eſt étonnant qu’elle ne ſe ſOit pas

reſeiitée à Mr Clarcke. Elle n’av0it pas échapé

a Mr. NeWton, qui ne ſoupçon'na pas même que

Mr. ’s Gravcſande l’cut eu en aucune façon en

vu'e' en écrivant ſur la meſure des Forces; 6c bien

loin' de prendre ſeu ſur cette matie’re, comme Mr.

Clarcke, il en parloit avec beaucoup de ſang frOid'

(St d’impartialité. S’entretcnant un jour avec

le Comte de' Bentinck , ſur ce qu’on aVOit criti

que dans ſes Ouvrages, il lui_ temOigna, qu’au

lieu d’en être choqué , il étOit ſurpris que ces

critiques n’cuſſent pas été en plus grand nombre;

6( paſſant enſuite à.la. queſtion des Forces , il a—
jctoûta que ſon grand âge, ô( des _occupations d’un

genre tout differentne lui permettOient plus d’entrer

dans l’examen de cette' matiere: ,ce qu’il accom

pagna d’eXprcſſioHs, qui marquoient chez. lui beau

coup d’eſtime 6c d’amitié pour Mr. ’s (zraveſaiide.

\Je tiens cela 'de Mr. le Comte de Bentinck

même ,. qui voudra bienjme pardonner la liberté

ue je prens de le Citer lCl. Pour autoriſer une

necdore auſſi intéreſſante \'u’r la queſtion dom il

s’agit, j’avois bel'oinpdu témoignage d’uAn Seigneur_

tc] que lui, auſſi diſtingue par ſon gout pour les

ſciences. 6c par la protection qu’il accorde a ceux

qui les cultivent, que par le rang qu’il occupe dans

nôtre République. Ce fut en !72.ſ- qu’il eut avec

Mr. Newton cette convesſation; Gt la Lettre de

Mr. Clarcke a été ecrite en i728. Celui—ei n’a

voit donc pas conſulté ſon illuſtre Maître , avant

que d’entreprendre ſa défenſe avec tant de Viva

ire.c Pour achever de donner une idée de la manière

de diſputer de Mr. Clarcke, Mr. ’s Çraveſande

rapporte trois paſſages de la Lettre qUi prouvent

’il n’avoit pas ſeulement lû l’Ouvragc_ contre le

quel il écrivoit; ce qu’on aura de la 'PCIlÎC a crOi

rc, mais qui eſt cependant tres certain. .

- ll eſt aiſé de comprendre de quel côté fut l’a

Vantage de cette diſpute; tous' les honnêtes — gens ſu

rent choqués du llile de Mr. Clarcke, en Angle

terre aufii-bien qu’ailleurs. Mrs. Reid à Gray,

dans l’Abrége qu’ils ont publié_ des Tranſactions

Philoſophiques , ont eu pour 1m l’attention d’Ôter

de l’eXtrait qu’ils ont donné deſa Lettre, toutes

les expreſſions 6c les paſſages_ qu’avon rélevés

’S Graveſande (i9). VOÎCl ce qu’en écriVit a

Mr. ’s Graveſande, Mr. Cramer, alors Profeſſeur

en Mathématiques à Geneva , dans une _Lettre

dattée du zz. Août 172.9. ,, C’eſt avec bien du

plaiſir-'que j’ai vu dans le Journal Littéraire vô

tre Réponſe a la Diſſertation _impolie de Mr.

Clarck. Vous ne pouviez mieux relever ſes

exprefiions inciviles, qu’en y répondant avec aux

n

”

”
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,,- tant d’indifférence &-de gayete. Vous n’ignorez

,, pas ſans -doutc que la'mort l’empêche” de vous

répliquer. J’attends avec une grande impatience

,, le journal ſuivant où vous entrerez en matière.

,, Il manque encore au Public quelques éclaircis—

,, ſemens ſur ce ſUJet , 8e je ne ſache perſonne

,‘, plus propre que vous à les donner connue il

,, ſaut.”

Mr. ’sGraveſande les donna, ces éclairciſſemens,

dans laſeconde Partie de ſes [tc-marquer, ui, comme

je l’ai dit plus haut, ſe trouve dans le 0m. XIII,

du journal Littéraire , pag. 407. Il y répond à

toutes les objections qui lui avoient été propoſées

jusqu’alors, tant ſur ſa Théorie des Forces , que
ſur celle du Choc. Pour ôterv toute équivoque,

il“commence par établir bien clairement ce qu’il

ſaut entendre par le mot de Force; c’eſt le pou

voir d’agir dont eſt pourvu un Corps en mouve

ment, pouvoir, qui réſulte de ce que tout Corps

réſiſte à l’augmentation ôt à la diminution du mou

vement. Dans l’action d’un Corps il Y a deux

choſes à conſidérer. I. La grandeur de l’action

dans chaque moment infiniment petit, c’eſt ce que

l’on nomme Action inſtantanée. II. La grandeur

de la ſomme de toutes ces petites actions, 6c que

l’on appelle Action totale. Ce qui produit de la

confuſion dans la meſure des Forces, c’eſt que les

uns ne ſont attention quÎà l’action inſtantanee, 6c

les autres conſidèrent l’action totale. Cette der

niére eſt déterminée; un Corps qui a un certain

dégré de viteſſe , de quelque manière qu’il perde

ſon mouvement, ne le perd, qu’en produiſant

un effet déterminé , qui elt toujours proportionné

au quarré de la viteſſe. Les expériences, que per

ſonne ne revoque en doute, prouvent inconteſtable

ment cela, 6c par conſequent ſi l’on appelle Force

la capacité totale d'agir , c’eſt-à-dire de produire

effet, on ne ſauroit nier que la Force ne ſoit

proportionelle à la maſſe, multipliée par le quarré

de la viteſſe. Mais ceux qui ſont dans d’autres

idées, diſent que pour juger de la Force par l’eſ

ſet , il ſaut faire attention au tems que dure l’ac

tion , ce qui pr‘ouve qu’ils ne conſidèrent que l’Ac

tion inſtantanée , qui ne peut être déterminée, en

examinant l’effet total, que quand on a égard au

tems : ainſi un Corps dont la viteſſe eſt double,

a~i~ant la capacité d’agir pendant un tems double,

ils en concluent que l’effet doit être quadruple, ce

qui revient à la même choſe que le ſentiment de

ceux qui diſent que la Force ſuit la raiſon doublée

de la viteſſe. Mais y a-t-il des expériences, dont

on puiſſe déduire que l’action inſtantanée ſuit la

viteſſe multipliée par la maſſe? Oui; 6c alors le

tems que dure l’action , quand le Corps perd ſon

mouvement entier , ſuit auſſi la raiſon de la vi

teſſe ; mais il s’en faut beaucoup que cela ne

ſoit toujours vrai: au contraire Mr. ’s Graveſan

de démontre qu’en bien des cas, les tems ſont en

raiſon inverſe des viteſſcs, quoique l’effet total ſoit

cOmme la maſſe , multipliée par le quarré de la

viteſſe. Ce qu’il avance là—deſſus eſt fondé ſur

des eXpériences inconteſtables, à les reponſes qu’il

donne aux obiections qu'on lui a faites, en même

tems qu’elles levent tous les ſcrupules , éclaircis—

ſent la matière dc façon qu’il eſt ſurprenant,

qu’elle fourniſſe encore des ſujets de diſpute.

Mr. 's Graveſande paſſe enſuite à l’examen des

difficultés qu’on avoit faites ſur ſa théorie du Choc..

La plus importance conſiſtoit en ce que les pm

poſitions qu‘il avoit avancées ſur le Choc ren

verſoient ſon ſentiment ſur la meſure des For—

ces (zo). Il lui ſut aiſé de reſoudre cette dit‘—

ficulté , ô( il le fit de maniere à pouvoir ſe dis

penſer d’y revenir dans la ſuite. .

Dans toute cette Diſſertation Mr. ’s Graveſande

ne nomme aucun ,de ceux qu’il a en vue' dans ſes

réponſes. Quelques uns étoient ſes Amis, tels e’

toient Mrs. Calandrin à Cramer; le dernier a—

doptoit le nouveau ſyſtème ſur les Forces , & ne

propoſoit des difficultés à Mr ’s Graveſande , que

pour être mieux en état de les réſoudre lui—mê

me; Mr. Calandrin héſitoit dans les commence

meñs; il ſentoit toute la force des raiſons qui ap..

puïoient le ſentiment de Leibnitz ; mais il n’étoit

pas convaincu, il avoit des ſcrupules , ét comme

il cherchoit uniquement la vérité , il propqſoit des

difficultés, dans la vu'e' d’embraſſer le nouveau

ſyſtéme, ſi on les lui reſolvoit, ou de reſter dans

l’ancien s’il voïoit qu’il fut établi ſur des fonde

ments
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ments plus ſolides. Etant encore dans cet état d’in

certitude, il rendoít à Mr. ’s Graveſande toute la

juſtice poſſible: en même tems qu’il lui ſaiſoit les

objections les plus fortes, il le déſendoir avec

chaleur tant à Londres qu’à Paris , quand il voi‘

oit qu’on l’attaquoit mal—à-propos. Je pourrois

donner de tour cela des bonnes preuves, tirées

des Lettres qu’il a écrites à Mr. ’s Graveſande, 6e

que j'ai actuellement ſous les yeux; elles t'eroicnt

bien honneur à ſa candeur ót à ſon ſavoir; mais,

jc croirois manquer à ee que je lui dois, ſi je les

publiois ſans ſa permiflion.

En Angleterre Mr. ’S Graveſande avoit des Advcrb

ſaires dittérens; la queſtion ſur la meſure des Forccs

étoit devenue une affaire de parti. p Depuis la diſpu—

te entre Mrs. Newton Gt Leibnitz , ce qui venoit

de ce dernier n’étoit pas reçu favorablement; ainſi

le nouveau ſyſtème ſur les Forces n’y ſaiſ’oit pas

fortune. Nombre de gens 's’élevèrent contre lui;

outre Mrs. Clarckc, dt Eames , cités ci—deſſus,

Mrs. Pcmberton, 6c Desaguliers , mirent la main

à la plume pour le détruire. Mr. le Marquis Po

leni , leur repondit avec beaucoup de ſolidité ( 2.! ) ,

en les attaquant directement. Mr. ’s Graveſande

qui les eſtimoit beaucoup , ſe contenta de reſou

dr‘e leUrs difficultés , vou de p…ſer les principes d’où

découloicnt ces ſolutions , ſans les nommer , de

crainte que la diſpute, pour laquelle il avoit beau

coup d’éloiznement, ne s’aigtit, s’il avoit pris ces

Mrs. directement à partie: il remarquoit que les

eſprits étoient échaufés.

En France ſa meſure des Forces n’étoit guéres

mieux reçu'e'. Les autorités les plus rel'pectables

étoicnt pour le Sentiment contraire. Mr. Saurin

étoit a—pcu-près le ſeul qui goutac les nouvelles

idées; Mr. De Fontenelle ne les approuvoit point,

Mr. De Mairan les avoit combattuës (Invertement',

dans une Diſſertation ui ſe trouve parmi les Mé

moires de l’Académie koyale des Sciences de l’an

née 172.8. Si l’autorité doit jamais impoſer des

loix en matiéres Philoſ’ophiqùes, c’eſt quand elle

eſt appu’t'ée ſur des noms auſſi illuſtres. Auſſi

n’héſita-t-on point à proſcrire le nouveau ſyſtè

me: &t tous les jours on le combattoit par de

nouvelles objections, dont les Amis de Mr. ’S Gra—

Vcſande ne manquoient pas de l’inſtruire. Voici

ce que lui écrivit dans ce tems—là Mr. Cramer,

qui ſe trouvoit alors à Paris, dans une Lettre du

7. Fevrier I729. ,, A ce que j’entends dans les

,, converſations que j’ai euës avec quelques Mem

,, bres de l’Académie , la théorie des Forces vi

,, ves eſt ici coulée à fonds.

,, ti le plus ſort n’a point un peu opprimé l’au

,, tre, en lui impoſant une eſpèce de ſilence. On

,, a fait _entendre qu’il convenoit que l’Académie

,, parlat tonte ſur le même ton, dt après la déciſion

, de ceux qui ſe ſont faÎt régatder comme les plus

,, habiles, il a bien fallu que les autres ſe tuſſent.”

Je viens de dire que Mr. Calandrin hélitoit en'—

trc les deux ſyſtèmes ſur les Forces; il voulut

même les concilier: ,, Il m’étoit venu ſur cet

, Article,” dit-il à Mr. ’s Gravcſande, dans une

Lettre, dattéc du 26. iuin 172.3 , ,,une idée qui

,,*n’eſt pas bien digerée , mais qui pourroit peut—

,, être avoir ſon bon côté. On peut trouver mo

,, yen de vous faire avoir à tous raiſon , en ſup

,, poſant I’. que la Force à maſſes égales eſt ct'

,, fectivement comme la viteſſe. 2°. Qu'il n’y a

,, point de Force d'inertie dans un Corps en re

,, pos. Puis appliquant vos Principes ſur le ploy

,, ement des parties, 6re. on explique aiſément

,, les différents faîts de Mariottc & de Poleni ſur

,, le choc des corps.” Ce qu’il ajoûte enſuite

pour développer ſon idée , eſt peut-être ce qui a

Jamais été écrit de plus ingénieux ſur cette matiére.

Mr. ’S Graveſande s’artacha principalement , dans

la réponſe qu’il lui fit, à lever l’équivoque du mot

d’inertie, ôt à prouver que l’inertie exiſte réellement

dans la nature , ce qui t‘aiſoit tomber le raiſonne

ment de Mr. Calandrin. Celui-ei ne ſut appa

remment pas perſuadé( Quelques années après,

il fit pour la continuation du Journal Littéraire,

qui s’imprimoit alors à Leide, ſous le titre de

Journal [Ii/Zorizlue uſe-Ia République de! Lettre—r

(22. ) , un Extrait du Fdjtirulm Epi/Iolarum Matbe

marirarum .3‘. Poltwi (2.3 ) : ô: à l’occaſion de la

6. Lettre à l’Abbé Conti, qui roule ſur la meſu

re des Forces; il compoſa une Diſſertation, dans

laquelle il expliqua ſuivant l’ancien ſyſtème , l’ex—

Je ne ſai ſi le par- \

!gf

périence quälvoit faire Mr. Poieni , à après lui,

Mr. ’sGraveſandc, en laiſſant tomber ſur quelques .

Corps moſs des boules de même diamètre , mais

de maſſes différentes ,. ôt qui produiſoient des ca—

vités égales quand elles tomboient de hauteurs,

qui étoient réciproquement proportionnelles à leurs

poids (24)- Mr. Calandrin obſerve que la For—

ce de ces boules ſe conſume à vaincre la téna

cité des parties du Corps mol, ténacité qu’on

peut prendre pour être une FOrce elle -mê—

me, mais de celles qu’on nomme mortes, 6c

qui agiſſent continuellement, cotnme la gravité:

cela étam la quantité de la Force, ’qui eſt détruite,

ſera préciſément égale à la ſomme des actions de

cette Force morte, qui par leur continuité ont

pu détruire cette Force vive. Or, pour trouver

le rapport des ſommes de ces actions , il faut re‘

marquer que l’action inſtantanée de cette Force

morte eſt toujours la même, pendant tout le tems

que le Corps agit contr’elle,~ſi la ſurface qui s’en—

fonce eſt toniours la même, comme par éxemple

-ſi c’eſt la baſe d’un Cylindre. Donc peudant‘tout

le tems que la Force vive ſubſiſte, elle reçoit

à chaque inſtant une égale diminution. D’où il

reſulte que le; tem: , pendant lequel: deux Ferre:

agir-_ont ſur un Carp; te'imce, juſque-.r a' leur extin—

twn, ſerant toujour! pruPortíonne/.t a‘ ſe: Far-n.

,, Si nous concevions , ” ajoute Mr. Calandrin,

,, un Corps mu pendant une minute avec un certain

,, dégré de ſor-ce, qu’à chaque minute ce dégré de

,, ſorce diminuât d’une égale quantite’, ôt ainſi cor.

,, tinuellcmcnt juſques à extinction, l’eſpace total

,, qui ſeroit parcouru par ce Corps ſeroit la ſomme

,, d’une progreſſion Arithme'tique. C’eſt ce qui

,, arrive dans le cas_ propoſé : deux Corps égaux

,, qui s’enr‘oncent dans un Corps mol perdent à

,, chaque inſtant un égal degré de force , les es—

., paces qu’ils parcourt-ont juſques à exſtinctíon

,, ſeront donc les ſommes de rogreſſtons Arith

,, métiqucs , dont le nombre es termes ſera le

,, nombre des inſtants qu’ils employeront à per—

,, dre leurs forces. Or, on ſçait que les ſommes

,, des progrefiions Arithmétiques qui ont un mê

,, ’me premier terme, dc une même différence, ſont

-,, comme les quarrez du nombre des termes.

,1 Donc (ce qu’il ſaloit démontrer) les profon

,, deurs des enfoncements (qui ſont les eſpaces

,, parcourus par ces forces décroiſſantes) ſeront

,, comme les quatre: de ces nombres d’inſtants;

,, mais , les actions de la ténacité étant toutes é—

,, gales, leurs ſommes ſont comme les tems , ou

,, les nombres d’inſtants pendant leſquels elle agir,

,. Gt les profondeurs des ſoncemens ſont com—

,, me les quarrez de ces n res d’inſiants. Donc,

,, ces profondeurs ſont comme les quartez des

,, ſommes des actions de la ténacité, c’eſt-à—dire,

,, comme les quarter des forces , de non comme

,, les forces mômes"

Il n’avoir rien encor: paru d’auſſt ſolide contre

Ia meſure des Forces. Mr. Calandrin envoi‘a ſon

Extraitde Poleni dt ſa Diſſertation à Mr. ’sGrave

ſande, ôt voici ce qu’il lui écrivit en même tems,

en datte du 29. Août 1732,. Je Me ſui: Muſt-’de

joindre .i la jt” dcr Réponſe; de [Ur, Polem' aux

Objrctiom de Mrs. De Craujàz. CJ’ Pemóertan, u

ne objection ou ”ne explication de l’expérience de

1th‘. Pole-m', dam Ie ſjflême ancien; je l'ai ex

prâ: de ſafari qu’a” peut l’óter ſa”: cle-’ranger l’ex

trait. I‘ll/te: en ce ”e vous voudrez., ſa”: crainte

d’étre oblige’ de me donner mr mat d’explication :

je l’ai par” uc la Paternité, pui: ainſi

dire, m’y a engage, mai: je 110m \aſſ'ure qu’elle n’i

ra par ne: à la vouloir ſoutenir d’un jim] mot.

Mr. ’s Ziraveſande n’eut garde de dérober au pu

blic une Pièce auſſi bien écrite: il l’a fit donc

imprimer à la ſuite de l’Extrait de Poleni (2.5).

Mais il étoit trop intéreſſé à la meſure des For

ces , pour ne pas travailler à détruie les imprcs

ſions qu’elle devoir donnez contre ſon ſyſtème.

Il le fit dans le_ troiſieme Tome du Journal Hir—

ZOrique de Ia Refwçblique de: Lettrer. pag. 374, Où

l’on trouve des Norme/Ie: Expérience: ſur la For

ce de: Corp; en mouvement , pre'æ’de'ej d’une Re'

pouſè a‘ la Differmtian ſur la Force de: Corëſ; 6c

là, après avoir‘rendu à l’Ouvrage de Mr. alan

drin toute la juſtice qu’il mérite , il convient que

ſi ſon principe eſt vrai, ſes conſéquences ſont trè—s

bien tirées. Ce principe c’eſt que la ténacité des

parties du Corps mol reſtant la même, la relis—

précédente.
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réputation de cet Ouvrage.

(If).

_rence qui réſulte de cette ténacité est toujours la

même auſſ. Pour prouwr le contraire, Mr.

’s Graveſande en :Appelle à l’exPérience; que l’on

enfonce, dit-il , dans de l’argile un Cylindre à

pluſieurs ſois avec différentes viteſſes; l’argile doit

toujours réſiſter également dans chaque inſtant, ſi

le Principe eſl vrai, dt par conſéquent la main ne

doit pas trouver plus de difficulté, dans un cas

_que dans un autre: mais l’expérience détnontrera

Mr. Calandrin ſe trompe

en ſuppoſant les actions de la ténacité toujours

égales contre le Corps qui s’enfonce. ,, Pendant

, qu'un Cylindre entre dans un Corps mol,” dit

Lit. ’s Graveſande, ,,& perd ſa force, la ténacité

,, des parties relie la même; dt la même ſuperfi

,, cie agiſſant , c’est 'conjours le même nombre de

,, parties qui reſiſle, 6c l’intenſité de _la preſſion

eſt toujours la.mt‘:mc; mais la viteſle dela ſu

perficie qui preſſe, (St eſt preſſée, Change à tous

momens; par conſéquent les efforts qui détrui

ſent la force du corps dans les momens égaux

qui ſe ſuivent, ſont inégaux , ót étant comme

les viteſſes, ils ſont comme -les eſpaces parcou—

,, tus dans ces tems égaux. ()r, la ſomme de tous

,, les efforts étant égale à toute la force perdue',

.,, il s’enſuit que cette force eſt proportionnelle à

,, la ſomme de tous les petits eſpaces parcourus ,

,, c’eſt—a—dirc proportionnelle à la profondeur de

,, l’enr'oncement, qui ell proportionnelle au quarré

,, dc la viteſſe.” z

Enſuite Mr. ’s Gravcſande paſſe aux ExPéríen

ces nouvelles , qu’annonce le titre de ſa Diſſer—

tation. Il y en a cinq , qui confirment que ſoit

qu’on ait égard và la dellruction des Forces, ſoit

à leur production, on les trouve toujours propor—

rionnelles aux quarrés des viteiſes.

Il remarque dans cette même Diſſertation que

les deux opinions oppoſées avoient été deffendues

à Geneve avec la même force dt le même génie.

_En effet, Mr. Cramer, Collégue, «St Ami de Mt,

Calandrin, avoit mis dans le Journal Littéraire

(26) un Extrait de cette même Lettre de Mr.

Poleni: Mr. De Crouſaz qui y étoit nommé par—

;mi ceux dont cet illuſtre Italien avoit refuté‘ le

ſentiment, ſe dét'endit dans une Lettre qui ſut in

ſérée dans le même Journal (2.7 J. Mr. Cramer

,lui repliqua (28), en gardant l’incognito, dt

appuïa le nouveau ſystème de raiſons très ſolides.

Dans une Lettre à Pr. ’s Graveſande , en datte

du 7. Février 172.9 , il en' avoit donné une Dé

nionſlration ſ~0rt ingénieuſe; on la lira avec plai

ſir, quoiqu’elle ne ſoit pas tout-à-fait nouvclle; la

voici:

,, Si la force des Corps étoit proportionelle à

,, la quantité de tranſlation (au produit de la mas

,, ſe par la viteſſe), cette force pourroit augmen

,, ter & diminuer alternativement, c’el à dire;

,, changer. continuellement , ſans que la orce que

,, les Corps perdent, quand elle diminue, ſoit

,, emploi’ée à rien, ou que celle qu’ils gagnent

,, quand elle augmente, leur ſoit communiquée

par rien d’exzérïeur, ce qui ſans doute doit être

regardé comme abſurde. Or c’eſt pourtant ce

qui arriveroit dans le cas conſidere par Mr. New

ton, de deux Corps tournants autour de leur

centre commun de gravité, pendant que ce cen

tre ſe meut en ligne droite: car leur mouve

ment ou leur quantité de tranſlation , dt ſelon

nos adverſaires , leur force , augmente & dimi—

,, nue alternativement , étant le plus grand quand

,, les Corps ſont dans la ligne de direction du

.,, etutre , & le plus petit quand ils ſont dans la

,, ligne perpendiculaire à celle là. Au lieu que

,, ſelon nôtre méthode de meſurer- les forces , en

,,multipliaut la maſſe de chaque Corps , par le

,, quarré de ſa viteſſe on trouve en toutes les

,, ſituations des deux orps une force conſtante,

,, comme elle doit l’être puisqu’il n’y a aucun cſ—

,, fet produit, ni aucune force communiquée de

,, dehors.”

Voila quels ſont les Ouvrages entiérement dela

compoſition de Mr. ’s Graveſände, qui ſe trouvent

dans le Journal Littéraire. Je me ſuis étendu ſur

ce qu’il a écrit touchant les forces, parce que cet—
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_ Je ne parlerai que d’un ſeul des Extraits qu’il y mit

En 171)', rl tnt obligé d’interrompre ce travail, aïant été nommé pour ac

A'N..D E.

* com

te matiere a'iant fait beaucoup de bruit parmi les

Pliyliciens , j’ai eru iurerellàns les details que j’en

ai donnés. '

Avant que de quitter le Journal je crois devoir

parler d'un autre petit Ouvrage de Mr. ’s Grave

ſande, qui y a été inſéré presque en entier (29):

mais ſous la forme d’extrait( C’eſl une Lettre qu’il

_écrivit à la demande de Mr. Saurin, ſon ami',

qui travailloit alors à ſes Diſcours ſur le V. &9‘ le 1V.

Ttstamcnt. Ce Théologien parlant du miracle opé

ré par Joſué, lorsqu’il arréta le ſoleil 6c la lune,

8c voulant établir qu’on ne ſauroit eu tirer un ar—

gument contre le mouvement de la terre autour

du ſoleil, prÏa Mr. ’s Graveſande, de vouloir bien

lui expoſer les raiſons qui prouvent cc mouvement,

Gt de lui donner l’explicatîon de ce paſſage (30),
où il est dit que leſiſoleil s’arrém ſur Gabaon , de

la lune ſur la Vallée ~d’Ajalon. C’eſi ce que Mr.

’s Graveſande fit dans la Lettre dont il efl ici ques—

tion (31). ll y démontre par des raiſonnemens

à la portée de ceux pour qui les Diſcours de Mr.

Saurin étoient dellinés , r“. le mouvement de la

terre ſur ſon axe; 2°. .on mouvement autour du

ſoleil; IS( quoi qu’il parle pour des gens en qui il

ſuppoſe très _peu dc connoiſlances aſtronomiques;

on s’appeſçojr aiſément que c'ell un grand Allro

nome qui parle. Enſuite il examine les ob'etlions

qu’on tire, contre ce mouvement , de l’ 'crírure

Sainte & en particulier du miracle operé par JO

ſué: il prouve que le recit que fait l’Aureur ſa

cré de ce miracle n’eſt nullement ſuſceçtible d’un

ſens philoſophique, même dans l’hypodiéſc du repos

de la terre, et que par conſéquent on ne. peut en

tirer aucune preuve contre une propoſition auſli

bien démontrée que l’eſt celle de ſon mouve

ment. «

(K) ſſJe ”e parlerai que d’un ſeul de; Extrait:

?S’il ,y mit..] C’eſl de _celui des Elemew de

a Geomcm'e de l’Infiui, par Mr. de Fonteneile

(32 ). Quoique cet Extrait fut fait avec toute

la politeſſe dt tous les égards dus à un Savant auſſi

’diſlingué que Mr. de Fontenelle , celui-ci cepen

dant n’en fut pas content ; il crut voir une réſu

tation de ſas ſentimens dans le ſoin que le Jour

naliſte avoit pris de les mettre en paz_alléle avec

les ſentimens communément reçus , ſans cepen—

dant prononcer quels étoient préférables. Il adres

ſa ſes plaintes à Mr. ’s Graveſande, quîil jugez bien

être l’Auteur de cet Extrait; dans la Lente qu’il

lui écrivit il ne put S’cmpécher de laiſſer paroitre

la tendreſſe qu’il avoit pour ſon Ouvrage, 6c com

bien il ſouhaitoit qu’on en porta‘t un jugement ſa

vorable. Comme tout ce qui eſt ſorti 'de ſa plu

me eſl intéreſſant; on 1a lira avec plaiſir. Elle eſt

datée du 7. Avril 1730: la VLÎCÎ.

,, Je viens de lire ce que vous aves dit ſur la

,, I. partie de ma ,Ge’ometríe de I’Iñfim' , dans lc

,, XIV. Tome du Journal Littéraire. Je vous re

,, mercie très humblement de quelques traits obli

,, geants que vous y avez ſemés, dt du ton hon—

,, nelle & im artial dont vous me faites des ol)

,, jections. ommc ces objections ont de la fOr—

,, ce par elles mêmes , «St de l’autorité par votre

,, nom très illuſlre dans les Mathématiques , je

,, les ai examinées avec beaucoup de ſoin , 8E je

puis vous aſſurer très ſincérement que je m’y

rendrois , ſi je n’y avois pas trouvé des réponſes

très claires , 5e très préciſes. Mais il me ſau

droit un peu de temps pour les bien_ rediger par

écrit, 8L les mettre dans l’ordre 6c dans le jour

,, néceſſaire , ôt je n’ai pas préſentement ce loiſir

là. Je me haſ‘te de vous les annoncer avant que

de vous les envoyer , ô( je vous demande très

,, inſiamment une grace, c’eſt de vouloir bien les

annoncer vous même au public , comme je lc

fais ici , dans le premier Journal où vous parlerez

,, encore de mon Livre. Cela ne vous engage à

rien, & convient fort à l’impartialité, qu1 vous

fait tant d’honneur, ô: moi j’ai lieu de craindre

que vos difficultés, qui viennent de fi bonne

main, ne fiſſent trop d’impreſſion( Je ſai ee

,, pendant déjà quelques Geometres qui ne s’y ren—

dent pas_, quoique je ne leur aye rien commu

,, m—
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çompagncr, en qualité de Sécrétaire d’Ambaſſ-dde (L), Mr. le Baron de Waſſenaer de Duyz

veDVOorde, 8C Mr. van Borsſcle van den Hoge, qui furent envorés par les Etats Géné—

raux en Angleterre, pour y féliciter le Rot George I. ſur' ſon avénemenr à la couronne.

Il retrouva à Londres ſes anciens amis , Mrs. Burner , avec lesquels 'il avoit étudié-à

Leide 8x ar leur moïen il ſe lia étroitement avec le fameux Eveque de Salisbnry leur‘

Père, &Cp ufieurs aucres Savans; mais ſes principales relations ſurent avec l’illtzstre Nc‘w’.

_ton , ,ui conçut. pour lui beaucoup—d’eſtime tk d'amitié. ll y ſur reçu Membre de la

Sociétc Roïale. 'Après' ſon retour d’Angleterre, il s’établit de nouveau à la Haye, 'où la.

tranquillité dont il jou'iſi'oit ſur troublée par la fâcheuſe nouvelle qu’il reçut dc la mort:

de ſon Père, décédé le 18. Novembre 1716. L’Année ſuivante Mrs. les Cnrateurs de

l’Univerſité de Leide le nommérent ,Profeſſeur ordinaire de Mathématiques &I d’Alim

Î a _. 110-‘

ñ,, niqné de mes futurs éclairciſſements , car j’ai dans le XVI. Tome du Journal Littéraire, pag.

,, l’honneur de vous écrire darts le moment que 1 , dt ſurv. ô( il y ajoûta des Remarques qui 1è

,, je me ſuis pleinement aſſuré de leur validité. Je trouvent à la pag. 9. du même Volume. Là il

,, ne ſerai point du tout ſurpristót jC~}’fil dit à la rend à Mr. De' Fontenelle toute la juflicc qui lui

,, \in de la Préface, qu’ilñle ſort glillé des ſautes ell du'e’, Br en juſlifiant les expreſiions qui lui ont

,, dans un auffi gros Ouvrage, d’un deſſein auſſi déplu dans l’lÿxtrait, il fait voir que le Journaliſie

,, ltardr, (St ce qu’il y a de pts, qui Vient de mor; n’a—port” penſé _à ſe déclarer contre ſes ſentimens.

,, mais ,j’eſpére qu’il reliera un Sillérne (reométrlſ J’ai lieu de crorre que ces Remarques ne plur'ent

,, que ,‘ qui n’avoir point encore été formé', qui pour! à Mr. de Fontenelle; cependant, íl ne me

,, ſe trouvera allés bien lié ,- dr qui répandre du jaroit pas qu’elles eontinſſent rien dont il eut

,, jour ſur quantité dematiéres auparavant fort raiſon d’être Offenſé : qu’on en juge par la façon

,, obſcures. J’en ai déjà pour garants un grand dont Mr. ’sGraveſ-'ande s’exprime au commence

,, nombre de ſuffrages du plus grands poids’, dt je ment: voici ce qu’il y dit. ,, NÔtre but, en don—

,, ſouliaítcrois intlniment que le voſtre en pull ,, nant l’Extrait de l’Ottvrage de Mr. de Fonte—

,, être , ?que du moins vous donnaſiiós’ à la fin de ,, nelle , a été , comme nous en avons averti au

~,, vos Exnaits un jugement général, qui me ſeroit ,, commencement de cet Extrait , de mettre nos

,, peut-être plus favorable que les jugements de— ,, Lecteurs en état de juger entre les idées nou

,, taillés; mais je n’ai garde dc vous rien deman- ,, Velies contenues dans cet Ouvrage, dt les idées

,, det-‘contre vôtre conſcience, 8E que] que ,ſoit v0— ,, reçues. C’eſi-là le but que nous nous étions

‘,’, tre ſentiment ſur ce Livre, je ſerai toujours Gt n Propoſez en donnant nos Remarques , ſans que

3, avec beaucoup d’eſtime &c.” . ,, ndus a‘t'ons eu aucun deſſein de décider quelles

Mr. 'sb‘raveſande , qui n-"avoit eu aucun des- ,, idées etoíent préférables; dr ſi dans quelque peu

ſein de Faire de la peine à Mr. de Fontenelle, lui ,, d’endroîts nous avons propoſé des difficultcz,

fit une- reponſe, dans laquelle, ſans convenir qu’il ,, elles ont regardé plûtôt quelques raiſonnemens

fut l’Auteur de l’Exrrait, parce que les loix, que ,, particuliers , que le’ fond même des matieres‘

les Journaliſtes s’étoicnt préſentes , -ne le lui per- ,, ll eſt vrai que dans pluſieurs Remarques , ~en

mettoient pas , il lui témoigna avec combien de ,, reportant les ſentimens reçus , nous avons em—

ſatisfaction il avoit lu ſon Livre. ,, Je me ſers ,, ploi'é la premiére perſonne; mais , ce n’a pas

,, avec plaifir,” lui dit—il ,,'de cette occaſion ,1 été pour-_nous déclarer en faveur de ces mê

,, pour vous aſſurer qu’en liſant votre Ouvra- n mes ſentimens.v Rien n’eſt plus ordinaire aux

,, ge j’ai été‘ ſrapé de la grandeur de l’entreprt- ,, Journaliſtes , que de ſe ſervir de la premiére

;,, ſe . dr que j’ai admiré la maniere dont vous u perſonne', ‘au lieu de la troiſieme , après qu’ils

,, avez exécuté voſtre dellein.' Les vücs nou— '” ont averti au nom de qui ils parlent.

,, velles ſur l’lnfini, que- vous aviez repandües — ,, Nous_ croions avoir expoſé-_allez clairement

,, dans les différents volumes de l’Hiſtoire de l’Aca'- ',, les ſentnnens oppoſez à celui de nôtre Au;

,, demie‘, avoient fait l’étonnement des plus 'grands ,, teur, pour que -le Lecteur puiſſe juger des Ré‘

,, Mathématiciens. Vous venez de les réünir ,de les ,, ponſes que contient la Piece qu’on vient de

,, étendre dz de les éclaircir; vous y en avez jointes ,, votr , 8c trouver ce que pourroient repliquer

',, un plus grand nombre d’autres qui n’avoient pas ,, ceux qui ſont dans ces ſentiments oppoſhz.

,,‘ encore paru , 6; cela ſur des matieres que per- ,, Nous aurions ſouhaité .que Mr. de Fonteè

~,, ſonne n’avoit touchées jusques à préſent; vous ,, nelle ne nous eut pas pris à partie directement.

,, en avez fait un Silléme qui ne peut être reçu ,, Marquer en quoi un Auteur à’écarte des ſen‘

,, des connoiſſeurs que comme un préſent qui a ,, -tímens reçus , dire quels ſont-ces ſentimens re—

,, paſſé leur attente, quoi qu’ils eonnuſſcnt la main ,, çus , ce n’eſt pas toujours ſe’ déclarer c'ontr'e

,, d’où il venoit. Excuſez je vous prie, Monſicur, ‘,, ect Auteur. Ce petit manque de'f'ormaiité ne

., ſi je vous entretiens de votre propre Ouvrage, ',, nous empêchera po’urtant pas de rendre dans ‘

,, la lecture m’en a ſait trop de plaiſir pour laiſſer ,, _toutes les occaſions à nôtre illuſtre Auteur la

,, paſſer cette occaſion de vous en marquer ma -,, juſiice qui lui ell due; à de regarder comme

,, reconnoiflance. Du reſte je ſuis ſenſible à la ,, un honneur qu’il nous a ‘faît d’avoir bien voit

,, maniére obligeantc dont vous vous exprimez ,, lu enrichir nôtre Journal d’une de ſes produc‘

,, ſur mon chapitre dans vôtre Lettre, je vou- ',, tons. ' ’ ' ~ ~

~,, drois la mériter. Je ſuis 8re. , ,, On peut ju er de l’eſlime 'que nous faiſons

Peu de tems après, Mr. De Fontenelle envoi‘a ,, de Mr. de ontenelle , dt de -ſes Ouvrages,

à Mr. ’s Graveſande les éclairciſſemens qu’il lui ,, par la manîére dont nous nous ſommes expri

avoit promis , 6c il les accompagna de cette ſe- ,, mez dans nôtre Extrait; «Sr c’cfl parce que nous

conde Lettre, en datte du z. Juin 1730. ’,, la portons à un ſi haut point , que nous ſom

,, J’ai déjà eu l’honneur de vous écrire ſous ,, mes ſenſiblement mortiíiés de trouver, dans la

,, l’enveloppe de Mrs. Goſſe 6: Neaulme au ſu- ,, .Piéce qu’on vient de lire , deux endroits, dans

,, jet des objections que vous m’avés faites ſur la ,,*1esquels nous ſommes attaquez en nôtre quali

,, Ge’ame’trie de I’lnfizn' , voici la Réponſe que je ,, té de Journalistes, comme ſi -nous n’avions pas
,, vous avois prornile ,, Bt j’eſpère que cet eſprit î,, rendu à l'Auteur de l’excellent Ouvrage , dont

,, d’équité , qui rend votre Journal ſi estimable, ,, il s’agit ici, toute la juſtice qui lui eſt due ſur

,, vous la fera inſérer dans quelqu’un de vos V0- ,, ce qu’il y a de nouveau dans ſon Livre.”

,, lumes; je me flatte même que vous la trouve

,, rés ſatisfaiſante, dt je vous avouë que je nie (L) Il fut nommé Sc'crctaire d’Ambaſſade.]

,, tîendrois trop heureux de pouvoir gagner un aufli Cette Ambaſſade ne dura guéres plus d’une année,

,, habile homme que vous. J’en conte déjà plu— ainſi le ſéjour de Mr. ’sGraveſände cn Angleterre

,, ſieurs, &t même plus que je n’eſp‘erois , car je nc fut pas ſort long. Je lui ai entendu dire que

,,, ſai bien que les Paradoxes , quelque vrais qu’ils ce fut là qu’il acquit la facilité de pouvoir tra

',,~puiſſent être, n‘opèrent que lentement; ne‘m’os— vailler au milieu du bruit ,.avec autant de facilité

,, tés pas, je vous prie, tOute eſpérance, mais que quand il étoît retiré dans ſon Cabinet. Sa

, duſſtés vous me l’oſter , je n’en ſerois pas avec chambre étoit le rendez vous des Gentils—hommcs

,, moins d’eliime, & de confldération, Monſieur, qui éroient à la ſuite de Mrs. les Ambaſſadeurs. ll

n zic.” ñ les recevoir lors même qu’il étoit le plus occupé:

Mr. ’s Graveſande fit inſérer ces Eclaircifl'emens il Eleur permettait de cauſer entr’eux pendant qu’il
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nomie dans leur Académie (M). Il y donna le premier un Cours complet d’Expéricn‘.

ces Phyſiqucs; faites avec tout le ſoin poſſible. -

En 172.1', le Landgravc de Heſſe-Caſſel , qui ſe faiſoit un plaiſir d’attirer à ſa Cour

~ d’habiles gens , l’invita à venir paſſer quelque tems auprès de lui (N), afin de le con

ſulter ſur diverſes Machines qu’il vouloit faire exécuter. Il profita du tems des Vacan

ccs ‘pour le rendre à Caſiel. La il vit la finguliére Machine, conſtruite par Orfiyrcus,

ſans pouvoir déeider fi c'etait un mouvement perpétuel ou non (O): ce qui ſuppoſe

travailloit, ’mais ſous condition que s’il ſe d‘iſoit

'quelque choſe qu’il ſut curieux d’entendre , celui

qui l’auroit dire ſeroit tenu de la repérer dès qu’il

l'exigeroit. Cela l'accoutuma ſi bien à n’être point

diſlrait par le bruit qui ſe raiſoir autour de lui,

qu’il pouvoit dans la ſuite faire les calculs les plus

difficiles au milieu de la compagnie la plus nom

brcuſe. ~

(Ill) Il fut nomme' Profcſſeur de liſatbr'mati

un C9’ d'A/Zronomie dar/.r l’Univerſité de Leſlie.]

lr. de Walſenacr de Duyvenvoorde, qui avoit

conçu pour Mr. ’sGraveſande beaucoup d’amitié,

ót qui avoit été témoin en Angleterre du cas qu’en

faiſoit Mr. Newton, dt tous les plus grands Ma

thématicicns, le recommanda fortement à Mrs. les

Cureteurs de l’Univerſité de Leide. La vocation

que ces Meſſieurs lui adreſſérent eſt dattée du

16. Juin 1717, ô: il prit poſſeſſion de cette chai

re le 2.2.. du même mois, en prononçant une

Harangue de \Hat/arf”: i” omnibm Scientiir, Pra-”'

pue in ijſicír, Uſa; ne: ”on de Aflrwiomiæ Per—

fi’c‘liane ex Plazſica bauricnda. Elle ſut, imprílne’e

d’abord ſéparément, enſuite il s’en fit une ſeconde

éditïon, qui fut réünie avec deux autres Harangues

dont je parlerai dans la ſuite , 6c 'qui parurent en

1734, à Leide chez Samuel Luchttnans. Après

y avoir démontré combien l’étude des Mathéma

tiques eſl propre à donner à l’eſprit cette juſteſſe

& cette ſagaeité, ſi néceſſaires pour- faire des pro

grès dans les aurres ſciences , ſurtout dans l’As

tronotnie. il fit voir que Cette derniére ne ſautoir

ſe paſſer du ſecours de la Phyſique , qui fournit

les l’iinepes d’où dérive la eau-.c de tous les mou

Veinens des Corps célcſlcs. Il 's’etendit principa

lement ſur ce dernier Article , pour préparer ſes

Auditeurs à l’entendre enſeigner la Phyſique, quoi

que cette ſcience ne ſut pas eXpreſſément compriſe

parmi celles qui etoïent attachées àla chaixe qu’on

venoit de lui conférer. ll étoít néceſſaire qu’il en

donnât dcslcçons. Celui qui rempliſſoitalors à Lei.

dc la chaire de Philoſophie, érOÎt Mr. Sengucrd , hom

me d’ezprít ôt de ſavoir, mais zélé partiſan des

dogmes Scholalliques. La Philoſophie de Newton ,

cette Philoſophie , qui rejette toute hypothèſe , Gt

qui n’admet que ce qui eſl démontre géometrí—

quement, ou fondé ſur l’expérience, y étoit abſolu

ment inconnue.

Mr. ’sGraveſande fut le prémier hors de l’An

gleterre qui entreprit de l’cnſeigner. Il le fit avec

tout l'applaudiſſcment poſſible; il ouvrit ſes Colñ'

léch avce un appareil conſidérable de Machines,

dont la plûpart étoicnt de ſon invention , à qui le

mirent en etat d’éclaircir par des expériences tou

tes les différentes parties de la Phyſique. jusqu’a—

lors 'il ne s’étoït donné aucun Cours complet

de cette ſcience dans cc goût là. Son appareil étoit

admiré, comme ce qu’il y avoit jamais cu de

plus parfait en ce genre; 6c il l’étoit en e’fet; lui

ſeul n’en éteit pas content, il travailloit continuel

lement à l’augmentcr &t à le perfectionner par de

nouvellesinventions. Nous vcrronsci—deſſous (33),

cn parlant des différentes éditions~ de ſes Ouvrages

ſur la Phyſique, avec quel ſuccès il en vint à bOtit.

ll n’enſeigna pas l’Alironomie avec moins d’é

clat. ll ſubſlitua les véritables cauſes des mouvemens

des Corps Célclles , découvertes avec tant de

ſagaeité par le fameux Newron , aux Tourbillons

imaginaires dc Des Cartes , alors admis dans l’Uni

verſité de Leide. ~

Il ouvrit ſes Colléges de Mathématiques enrecom—

mandantla Lecturcdes Elemens d’Euclide;il mcttoít

cet Out-rage ſort au deſſus de tous les Traités de

Géométrie modernes 2.5( en général la méthode des

'anciens \Mathematicicns étoit ſort de ſon goût;

il ne nt‘gligeoit rien pour la faire gouter auſſi à ſes

Auditeurs. Dans les leçons qu’il donna ſur l’Al—

gébte, il s’appliqua toujours à ſaire regarder cette

,ícícnce , comme un moien de découvrir des véri

d

qu’il

tés utiles à la Société; tous les problémes qu’il

donnoit i reſoudre à ſes diſciples tendoient à ce

but. J’en ai un grand nombre parmi ſes manu

ſcrits, dont la ſolution apprenoit toujours quelque

choſe d’intereſſant à ceux qui en venoient à bout.

Il mépriſoit ces Calculateurs dc profeſſion , qui

paſſent leur vie à la recherche de vérités de pure

ſpéculation , ôt dont la découverte n’eſt d’aucune

Utilité ſoit pour les autres ſciences , ſoit pour les

beſoins de la vie.

( N) Le Laudgm'zre de Htſſë-Caſſ‘el l’invit‘ A

'venir paſſer quelque tem; auſſi: de lui.] Ce Prin

ce aimoit les ſciences, 6c particulierement la Mécha—

nique , à il avoit un des plus beaux Cabinets de

Machines qu’il y eut en Europe. La réputation que

Mr. ’s Graveſande s’étoit acquiſe dans les diverſes

branches de la Phyſique , lui fit ſouhaiter d’avoir

ſon avis ſur dítl'óreutcs Machines nouvelles , qu’il

vouloit ſaire conſtruire , à ſur une Machine , in

ventée par un nommé Orffyrcus , qu’il croïoit être

un mouvement perpétuel , dt dont je parlerai au

long dans la Remarque ſuivante. ll ehargea Mr.

Roman de Bad—veld , Sur—Intendaut de ſes Bâti

mens , de l‘inviter à venir paſſer quelques ſemai

nes à ſa Cour. Mr. ’s Graveſande s’y rendit pen

dant les grandes vacances Académiques de l’année

172.!. ll y trouva le Baron Fiſchers , qui lui avoit

été recommande par Mr. Desaguliers , comme un

tri: IM” Me'rbanícien. Il étoit Architecte de l’Em

pereur , dt il travailloit dans cc tems—là à accrédi

ter en Allemagne les Machines à ſeu , inventées

en Angleterre, deſtinées à élever l’eau par le moyen

de la vapeur de l'eau bouillante. Le Landgrave

pour lui accorder ſa protection , n’attendoít que la

déciſion de Mr. ’s Graveſande; celui-ci prononça

cn ſaveur de la nouvelle invention. ll ſit même

avec Mrs. Fiſchers dt Roman un Contract en datte

du 3. Août r72r , par lequel ils s’engageoienr tous

trois à travailler à la perfection de ces Machines,

dt à Obtenir un Octroy pour en faire construire

dans les mînes ., à autres endroits cn Allemagne, où

'elles pourroient être utiles. De concert avec Mr.

Fiſchers il s’appliqua d’abord à remplir le premier

Article de ce contract; il fit conflruire un petit mo—

déle de cette Machine à laquelle il fit des chan—

gemens conſidérables; cependant cette aſſociation

n’eut pas de ſuite, ſoit à cauſe des difficultés que

Mr. Fiſchers, qui en étoit le principal promo

teur, trouva 'a obtenir les privilèges neceſſaires,

ſort parce que ees Meſîicurs voulurent favoriſer un

Anglois , qui conſlruiſitune de ces Machines en Hon

gne , où elle eut tout le ſuccès qu’on devoitancndrc.

(0) Il 'vit a‘ Caffe] Ia ſingulic're Machine com—

trur'te par Urſſ)reur,ſam pout-air (Under/i t’a-’tail

1m mam-'amat perpt'tuel au non.] Cette Machine

a été ſi fameuſe , qu’on en verra ici avec plaiſir

.les particularités qui vont faire le ſujet de cettï

Remarque. .

Orffyreus, Samu de naiſſance , étoît un de ces

hommes remarquables par les talens qu’ils ont re—

çu de la nature pour' certains arts , talents très

ſouvent accompagnés d’un ſingulier travers d’eſprit.

Il avoit un génie fait pour la Méchanique; 6E il

l’appliqua presque uniquement à la découverte du

Mouvement perpétuel. On ſait que cette décou

verte eſt pour la Méchanique, ce que celle de la

Pierre Philoſophale eſt pour la Chymie. Orſſyrcus

après y avoir travaillé, dit—on (34), pendant plus

de 2.0. ans, Ô( avoir fait dans ce but plus de 30:).

Machines différentes, parvint enfin à en conſh'uirc

une qu’il pretendoit être le Mouvement perpétuel;

il la fit d’abord à Gera dans le Voigtland , en

17”.; enſuite il la perfectionna en 1713, r7t4,

8c 171;, à Draſchwitz 6: à NIcrſcburg en Saxc;

mais piqué des tailleries dt des contradictions qu’il

eut à 'eſſuyer de la part de ſes compatriotes ſur

ſa nouvelle découverte , il mit cette Machine en
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grave de Heſſe l’invit'a fort à propos à venir chez ,, l’impoſſibilité de ce mouvement; cependant pour

lui , il s’y rendit d'abord : CCAPl’lnCC ln] accor- ,, VOUS .expliquer les .ſentimens- avec lesquels Jia!

da un appartement dansuſon _Chateau de Weiſſen- ,, étaminé cette Machine, j aurai l’honneur de vous

ſlein , ét tout ce dont il avou beſOin pour cons-l ,, dire, qu’il y a eiiViron 7 ans queje crus décou-~

truire une autre Machine ſemblable à la précéden- ,, vrir lc paralogíſme de ces démonſtrations en ce

te : il Y travailla avec ²Ïd°ur a Ô‘ dès qu’elle ſur ” qu’ençs ne PC‘Ïvem être appſiçabies à- tomes les

finie, le Landgrave ſuivr de toute ſa Cpur_ alla la ,, Machines POſIlblCS , ô: depu1s je ſnis toujours

voir, & l’admira. Le ſpectacle étoir effectivement ,, relié très’ perſuadé , _qu’on peut démontrer que

ſingulier. Orffyreus lui—même l’a décrit dans un ,, le mouvement perpétuel n’eflpas contradictoire;

petit Traicé qu’il publia ſur cette Machine en Al— ,, dt il m’a paru que Mr. Lerómtz avoit tort de re- ‘

lemau (St en Latin (35'), dt dont j’ai tiré les par- ,, garder comme un aiiiOine_l’iinpoſiibilité du Mou—

ſs!) F” ticularités qu’on vient de lire; mais comme ſon ,, vement perpétuel ,_ce qur ſert _néanmoins de fon

Jſfüſiſf témoignage pourroit paroitre ſuſpect , je_j0indrai ,, detnent à une partie 'de ſa lîhllOIOPhÎe. Malgré

,.;ſe HU“… ici celui de Mr. ’s Gravcſande. Il examina cette ,, cette perſuaſion j’étOis f0rt elOigné de crOire qu'

í- “raw" Machine avec toute l’attention poſſible & cela par ,, Ûrfireur fut aſſez habile pour découvrir le Mou

;jim/:Liz: ordre du Landgtave. Voici le compte qu‘il en" ,, vement perpétuel ; je regardois ce Mouvement

T,……ths rendit à Mr. Neuwton, dans une Lettre qu lili… ,, comme ne devant étre decouvert , qu’apres plu

Perpetuum écrivit, dr. qui fut imprimée dans le Mercure I'll/_Zo- ,, ſieurs autres inventions , au _cas qu’il le fût ja

‘WW‘ 0“' rique &9’ Palin' ”ez-Septembre [72.], pdg. 363. j’in- ,, mais. Depuis que j’ai éxaminé la Machine, je

IEEE" ’ ſére ici cette ettre en entier, tant_ a cauſe du ſu- ,, ſnis dans un étonnement que je ne ſaurois expn‘.

ſummis Ot- jet intéreſſant dont il y est_ queſtion , que parce ,, mer. L’Auteur a_ du génie pour les Mechani-~

bis uillYËſſi que pcu de gens ont occaſion de l’aller chercher ,, ques,_ mais n’eſt rien mOins que prpſ‘ond Mathéz

WEEK? dans l’Ouvrage que jc viens de citer. ,, matiCien ; cependant cette Machine a quelqu‘c

bus 5c siari- . ,, choſe de ſurprenant, quand même ce ſeroíc une

bus devil! ,. Le Docteur Der Agulier: ,” dit Mr. "S Gra— ,, fourberie. Voici -ce qui _regarde la Machine mé—

veſande , ,, vous aura ſans doute fait VOir une ,, me, dont l’Auteur rie laiſſe VOir que l’extérieur',

propoſilum, ,, Lettre , que le Baron Fiſt/2er ln] a écrite ,, de peur qu’on_nc ini vole ſon ſecret: C’eſi un

um cum va- ” ( 36 ) , il y a quelque tems touchant la Roue ,, tambour d’enViron r4. ouces d’épaiſſeur ſur tz._

“Balai” ,, d’Orfin-ur, que l’lnventeur_ aſiûre être un mou— ,, pieds de diametre; il eſ tres leger , étant fait d'e

;u “me“- ,, vement perpetuel. Monſeignr. le_ Landgrave a ,, quelques planches aſſemblées par d’aurres piéces

ticareſlimo- ,, voulu que j'éxaminaſſeauſſi la Machine. Ce Prince ,, de bOis , de maniére qu’on verroit l’intérieur de

ni* ‘WT' ,, qui aime les Sciences 8c les\beaux Arts, qUi ,, tous côtez , ſans une toile eirée qui couvre tout_

:Kilian-na ,, par le ſecours qu’il donne a tous ceux: qUi s’y ,, ;le tambour. Ce tambour ell traverſé d’un axe

Inventorc ,, attachent avec quelque ſucces , ne néglige aucu- ,, d’envuon 6. pouces de diamétre , terminé par les

Orffrœo- ,, ne occaſion de rendre utiles au publicles inveu— ,, extrémitez par des axes de 'ſer de 3. quarts de

î‘cëâſs‘uæ. ,, tions qu’on lui préſente , ſouhaiter-ou de vou ,, pouce , ſur lesquels lalMachinetourne. J’ai éxa…

num eſl oc- ,, cette Machine connue de tout le monde , & en— ,, miné ces aires , dt je ſUiS très perſuadé , qu’il n’y_

cultarc ; ,, tre les mains de gens plus habiles que l’Inven~ ,, a rien en dehors'qui contribue au. mouvement de_

È‘è‘i‘x‘âÿfæ ,, teur , afin qu’on en retire l’utilité_qu’on duit na— ,, la Machine. ]'ai tourné le tambour très lente

film-…ſum , ,, turellement attendre d’une Invention auſſi parti- ,, ment , 6c il eſt relié en repos ., auſſi—tôt que j’ai

Tob.Xii. s- ,, culie’re. J’ai cru , Manſieur , que vous ne ſeriez ,, retiré la main ; je lui ai fait faire un tour ou deux

TYPi‘.C”’ ,, pas fâché d’avoir une relation un peu détaillée de ,, de cette maniere : Enſuite , je l’ai fait mouvoir

22:31:… ,, ce qu’on obſerve dans un éxamcn extérieur d’une ,, tant ſoit peu plus vite , . je .lui ai ſait faire de mé—

mno mg. ,, Machine ſur laquelle les ſentimens ſont ſi parta—v ,, me un tour ou deux , mais alors j’étois obligé

Menſ. 0c- n gcz , & qui a presque tous les habiles Mathémati— ,, de le retenir continuellement ; car l'ayant lâché ,

tobt. ,, cieiis contre elle. Un très grand nombre ſoû- ,, il a pris en moins de z tours ſa plus grande cé.

,, tient l’impoſſibilité du Mouvement perpétuel,d’où ,, lerité , de mauiére qu’il a fait 25'. à 2.6. tours

,, eſt venu 'le peu d’attention quîon'a tai-t la Ma- ,, dans une minute. C’eſl le mouvement qu’ i1 l

,, chine d’Orfirmr. Je ſai combien je ſnis inférieur ,, conſervé_ c1- devant pendant 2.. mois dans une‘

(3‘) Cm: Le…

du 14. Août 172|. _ _ _ _ ~

,"45 in' , d'aprés une Copie que j’ai trouve“: ,arm /u Alam-ſen”. Pour ne rie» dir-timer ale/'ni authenticité ,

"SG a A v E s A-\N—D-E.

piéces , &chercha à la ſaire ailleurs. Le Land

22;

à ceux qui ont donné leurs démonſtrations ſur

,, cham—

e écrite de Caffe( ”rut imprint: dans le: P‘Píï" AMM’ l’ ‘² “m [à s Ô* "l/"’7' "‘ Hall‘üfi’ ù" I‘ G"“" lU‘"‘”'

Comme elle N”fi’ñ! ‘ï que dit Mr. 's Gravcſande , E9' qu’elle Conîlflll terrain” particularités qu relai-ci a puiſer , je [tin/g.

 

ja la donnerai tell: qu'elle a (rl

“criſe par un Alle-”Ian , qui entendait trés ”ml Ie Franprix. Les (Minimes ”mi-meſs , dant elle (ſi remplir, n’a-plcbennz par ’n’on ne compren”

I- penſée de l’Auteur, Es- ’ï'ëïl ne s’apptrſoive aiſément qu’il (”U en (mt de juger de ce dor.; i1 parle.

je me donne l’honneur de vous écrire la préſente pour vous marquer l‘eſtime ,

les de cc Mouvement Perpétuel de Caſſel ,

ue j’ai pour vous , Bt auſſi pour vous donner des nouvel

ue vous m’avés tant recommande’ pen ant que je me trouvais encore à Londres. (Ami que je

ſois for: incrc’dule ſur les choſes que je ne çaurois comprendre , je dois pourtantyous aſſurer , que j’en ſuis tout-‘a fait perſuadé . puisque

je ne trouve aucune choſe qui pourait em

j’ai bien des raiſons de croire , que c’en ell

êcher de donner ‘a cette Machine le nom de Mouvement Ierpe’tuel , ou de ſor - même ; mais

un, ſelon les experiences que j'en ai faites a ma volonre, 8c que ſon Alteſſe Sereniſhrnc m’a bien

voulu permettre , qui cſi le Seigneur le plus aimable Bt gratieul , que j'ai connu de ma vic, Et qui a cu la patience de roſier préſent aux épreu

ves . que je ſa l

Rouë on entend environ t POIdS ,

faiſant 16 touts par minute , quan

pour faire tourner

avec une montre a _ q l_ _ .

ſes de mains ſur la circonférence de cette Roue , qur ſeroit capa

la manivelle ou axe n’eſt

iſois pendant deux heures. C'eſt une Rouë , qui a 12. pieds en diamétte, elle eſt couverte d’une toile ciree ; à chaque tour de

ui tombent doucement du coté que la Roue’ ſe tourne ; cette Rouë marche avec une viteſſe eronname ,

oint chargée de quelque autre effort.

une Vis d'Archimc'dc ,'pour faire monter de leau; cette Rouë faiſoit zo tours par minure , ce que j’ai conté pluſieurs ſois

~ ſecondes; &r j'ai rrouvé toujours la même régularité ; j’ai arrête' enſuite la Roue avec bien de la peine par pluſieurs répri.

le d’élever un homme ſi on la vouloir arrêter tout d'un coup.

Aïant apiès attache' une entdc ‘a l’axe

L'aïant arté

tée de ſorte qu’elle rcſloit immobile , (9- c’1/i‘ in' Aſczſizxr [a plus ‘rapide preuve d’un Alïuvement Prrpénul .- je lui ai donné un Mouvement

fort lent pour voir ſi elle pouvort regagner ſa prémiere Viteſſe d’elle même ,l ce dont je douiois , :riant crû comme on le diſoit ‘a Londres ,

qu’elle ne faiſoit que conſerver longreins le Mouvement qu'on ini avoit imprimé: mais à mon grand étonnement j’ai/”var" q” ce”: Raul

'augmentait ſa 'viteſſe pſy-bp” juſqu’à n qu’elle en: fait environ _2. to”: , apre: quai elle cwir ”343M ”au la vílrſſ'e , qu'elle avoit aupara

vant 5 cc que j’ai obſerve' encore avec la montre a ſecondes , 6c j'ai trouve’ de même 26 tours par minute quand la Rouë n'étoit pas chargée ,

8c :o tours après avoir’artache la Vl/S pour elever _de l’eau'. Cette épreuve Mr._d'av01r vu augmenter la Yitcſle de cette Roue par elle-même ,

jusqu’i ce qu'elle tut cgale a ſa premiere ou ordinaire Viteſſe, apres une motion fort lente que jc'lur ai donne , me perſuade plus que ſi j'a.

vois vu marcher la Roue' pendant un :in ; ce qt” ne m’aurait pas perſuade d'un Mouvement Pcrpetuel , car il auroit pu diminuer en quelque

choſe du prémier Mouvement donne bt ccſ'ler tout-à-ſaít avec le reins , ”Mis deg-13”” la viteſſe au !im d'en perdre , ſe meme dans ſa vi.

[eſſe Oldinaiſc jusqu’à cc qu'elle a aq'uis'un certain degré_ pour ſc mcrrre égale avec la reſiſtance de l'air Gt le ſtatement des axes , je ne

ſçai ſi on peut encore douter de la verite du fait. . je l'ti_ tourne après en ſent contraire , 8c la Rouë ſaiſoit le même effet; j'examinai bien

les axes de cette Rouë pour voir , s'rl n’y avmt pornt d’artifice caché , mais on ne ſautoir voir la moindrechoſe que deux petits axes , ou la

Roue’ eſt ſuſpendue par ſon centre. Son Alteſſe, qui poſſéde toutes les qualités qu’un grand Prince doit avoir .'faiſoit toujours cette réflexion gra

tieuſe en ſaveur de l'Auteur, de ne ſe vouloir point ſervir de cette Machine ou l’emploie: ‘a quelque choſe , de peut qu’on n’en découvrit le ſc

czet avantquel'Auteur en eut reçula recompenſc de l’ais étrangers. Son Alteſſe qui poſſede parfaitement les Marhe’nmtiques,m’aflure ue cette Ma

chine eſl ſi facile qu’un garçon de menuiſier la ſauroit comprendre , Bt la aire apr‘es avoir vu le dedans de cette Rouë , à qu’i n’auroit pas

expoſe’ ſon nom en donnant_ des Atteſlations , s’il n’avoir pas eu connoiſlancc de la Machine. J'ai dit ‘a ſon Alteſſe . que je ne dourois as ,

u’on ne put former une Compagnie a Londres 'aout achêrcr le ſecret. Ce Prince_en ſera coutent, ſi une telle Compagnie veut conigncr

:o milles piéces pour l’Auteur ou entre les mains de ſon Alteſſe même , ou en autre lieu de ſureté. Alors on ſera voir ô: éxamincr la Machi

ne &t le ſecret , que ſi on le trouve un Mouvement Perpetuel,, les 20 milles piéces ſeront‘ données à l'Auteur ; ôt, ſi non, l’argent ſera reſil

Iué , cc qui ſera ſhpulé par _des Ecrits ô( avec les précautions ‘neceſlaires. Le dis à ſon Altcſie Séreniſiimc . que perſonne ne pouroit animer une

telle Compagnie ou Souſcfiption [111ch que vous , qui travaillez toujours l'inſtruction du Public; conſideiez quelle obligation l'on vous aura,

ſi vous ptocurez la counciſiance d'un prinCipc de Mouvement Perpetiiel a la nation la plus éclairée dc l'Euro e , Bt que par là on pouroit décou
v,rir une infinite" de belles choſes qui ne nous ſont pas encore connuës, comme les Loix du Mouvement, \fins parler de l’utilité de la Machine

même ; comme je ne puis pas roujpurs reſier ici , je vous prie de tenir correſpondance avec Mr. Roman , Sur- lntcndant des Bâtimens de ſon

Ain-\ſc , qui montrera vos Lettres a ce Prince ,loc ſe pourait entendre avec vous touchant cette affaire , qui mérite bien qu’on y faſſe des ré

fléxions pout~ne pas laiſſer un rcl treſor enterre, R ſans utilité ;'vous communiquerez auſſi à vôtre Ami le Chevalier Ncuton , s'il vous

91;… , cc que je viens de— vous avancer ici de ce Mouvement. j'eſpere qu’il vous ſera certifié par nôtre Ami Mr. ’sGraveſande de Leide .

qu’on eſpere de voir bientôt dans ce pars pour faire un pcllt tour de promenade , &c faire ſa revereace ‘a ſon Alteſſe unſeigneut ; ſon Alteſï

lui a'iant fait écrite par Mr. Romln, qu’il voudrait bien le voir ici.

\
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~‘ ,, Chambre cachetée, dans laquelle il étoit impoſfi- une Lettre à Mr. ’s Graveſande, où il s’énonçoit

,, ble u’ il y eût aucune fraude. S. A. Ser. ſit en ces termes : ,, r". Orſſyreus eſt un ſon. 2.'.

Ouvrll‘ la chambre , 8c arrêter la Machine après ,, Il eſt incro‘rable qu’un fou ait découvert ce qu’u—
a» , . . . .
” ce tems-la, car comme ce n’eſt qu’un eſſai, elle ,, ne mfintté d’ habiles gensont cherché ſans au

” 11.81, pas aſſez foſſe pour que les matériaux ne ,, cun ſuccès. 3°. Je nc crois pas l’incroi'able.

,, s’uſent par une longue agitation. Monſeigneur ,-, 4'. On conçort aiſément d’où vient que des per;

,, le Landgrave a été réſent à l’éxamcn que j’ai ,, ſonnes gardent-pour eut~ des ſecrets , dont ils ti—

,, fait de la Machine. J’ai pris la liberté de deman- ,, rent du fruit. Celui—cy ne pouvoir e5perer du
,, der à S. A. Set. qui a- vû l’intérieur du tam— î,, ſien que de la réputation , bt il la laiſſe ternir par

,, bour , ſi lorsque la Machinea été agitée pendant ,, une accuſation circonſtanciée , dont il étoit en

r ,, un certain tems , rien n’étoit changé dans l’inté- ,, ſon pouvoir de démontrer le faux, ſi elleavcitété

,, rieur ; comme auſſi S'il 'n’y avoit pas quelques ñ ,, fauſſe. z“. La Servante ſe tire de chez lui' de peur
,, piéces dans lesquelles on ponroit ſoupçonner de ,, d’étre égorgée , ô( en effet la vie d’un tel rémoinſſ

,, la fraude , S. A. Set. m’a aſſuré que non , & ,, eſt à charge. Ellea en main par écrit le ſerment

(,7) c‘ ,, que la Machine eſt fort fitnple. Vous voyez , ,, terrible qu’Orft'yreus lui a fait jurer. . . . . . .

Prince ez: ,, Monſieur , que je n’en ai pas aſſez vû par moi- ,, 6°. Il n’avoir qu’à demander qu'on mit cette Fille

Pftr-w’z; 1"' -,, même , pour aſſûrer que j’ai une démonſtration , ,, en ſureté , Ô( éxiger un tems pour retablir ſa

EMI… ,z' ,, que dans cette Machine le principe du mouve- ,, Machine . . . . . 7°. On publia que cette Ma

'verſé a" ,, ment , qui eſt certainement dans le tambour, ſoit ,, chine alloit s’exécuter (38) ; ôt tout d’un coup

“ſk-ff" ,, tel qu’il’ le faut pour rendre le Mouvement perpé- ’,,~ les plus aviſés furent ceux q'ui prirent le particle

7' P tuel; mais auffi je crors qu’on ne ſauroit me nier ,, s’en taire le plus exactement . . . . . . 8°. Il
cela: Vaíti 1

ce qu’il Hz ,Z d’avoir des préſomtions fortes en faveur de l’ln— ,, eſt vrai , qu’il a chez lui une Machine , à laquel—

ä’ſizn- ;fel/'M ,, venteur. quſeigneur le Landgraveadonné une ,, le il donne 'auſſi le nom de Mouvement Pcrpé

“pm-m… ,, récompenſe digne de ſa généroſité a Orfircur, afin ,, tuel ; mais ſl ne la transporte pas, Elle eſt beau—

qu’il-fm'— ,, de voir le ſecret de la Machine (37) , avec pro- ,, coup plus petite à différente de la premiére ,

‘ï‘ “WF"- ,, meſſe de ne point ſe ſervir du ſé‘cret , ni de le dé- ,, ſur—tout en ce qu’elle ne tourne que d’un coté

" MM…" couvrir ,, avant que l’Auteur en eût retiré encore , 6re.” ’

dam un ré— 7’ . . ’ . .

ñflígnag: ,, d’autres récompenſes, pour rendre ſon mventſon Vorlà de quor rendre fort ſuſpect Orffyreus de

"über-tique ,, publique. Je ſai très bien Monſieur , qu’il n'y a ſa Machine. Mr. ’s Graveſande ſe ſeroit-il trom—

gr?) ,, qu’en Angleterre où les Setences fieuriſſent aſſez , pé au point que d’en avoir été la dupe P Lilbns

….5 , 5;” ,, pour faire trouver 'à l’Auteur une récompenſe ce qu’il en dit lui—méme dans ſa Réponſe à Mr.

que fetal-ci ,, digne de ſon invention. Il s’agit .ſimplement de De Crouſaz , 6E dont je trouve le brouillon parmi

ſer/"12W ,, la lui aſſûrer, au cas ‘que ſa Machine ſort un vé- ſes papiers, mais ſans date: ,,J'ai différé de vous

ſ… 7…”… ,, ritable mouvement perpétuel. L’Auteur ne de— ,, repondre , juſques à.ce que j’euſſe recouvré

phans l’er- ,, .mande à toucher l’argent , qu’aprés que la Ma- , un écrit ( 39) que _je dreſſai le lendemain de
ï

,, chine aura été éxaminée en dedans ; on ne ſau- ,, l’examen de la Machine; car , quoique je me

ng. ,6’57 ,, roit raiſonnablement einger cet éxamen avant la ,, ſouviennc très éxactement de tout ce qui s’eſt

ſm. ,, récompenſe promiſe. Comme il s’agit d’une cho- ,, paſſé, je crors qu’un écrit dreſſé le lendemain de

Tcſhmm ,, ſe utile au public , 6c a l’avancement deS_Scien- ,, l’éxamen, à communiqué à Monſeieneur , en

p…,nde’ R ,, ces,dedécouvnr l’invention ou la fraude,j’ai crû , préſence de qur l’examen avoit été fait, devoir

Verbo noſh'o que cette relation ne vous -ſeroit pas desagréable. ,, être de plus de poids. C’eſt pourquoi j’ai voulu

U

’H

Exigêigäl‘iuç n je ſuis &C_”\ ,, ſçavoir comment_ je m’étois exprimé.

…Mme v - p ,, Vorcr ce que j’ai appris. On dit qu’une Ser

conſirma- ’ On voit par cette Lettre , que le témmgnage de ,, vante aſſure ſous ſerment qu’elle , ou une autre _

\ſl-us- ‘llffld. Mr. ’s Graveſande étoit auſſi avantageux à Orffy- ,, Servante, faiſoit tourner la Machine d'Orffytcus,

nfffmn‘z’æ: reus qu’il étoit poſſible; n’ai'ant pas vu l’intérieur , étant placée dans -tme Chambre voiſine.

Pn..., M4- ll ne pouvoir pas juger autrement de ſa Machine: ,, Je ſai bien qu’Ortſyreus eſt un fou , j’ignore

‘il' Orffz— cependant nous allons voir que cet Homme bizar- ,, s’il eſt Impoſteur, je nîai jamais decidé ſi ſa Ma—

re n’en fut point content , puis qu’à cauſe de cet ,, ~chine étoit une fourberſe ou non; mais ce que

invcn…- éxamen il mit cette Machine en piéces. Par la ,, je ſai auſſi ſûrement qu’aucune choſe au mon

mus , ut relation de Mr. ’S Graveſande , par celle du Baron ,, de, c’eſt que ſi la Servante dit ce que jc viens

ilèud "che Fiſchers , ór par le témoignage même du Land— ,, de marquer, elle dit un menſonge inſigne.

:llqcuxatcvſin:uz grave , il paroit démontré , que cette Roue' n’étoit ,, Monſt. le Landgravc , en préſence du Baron

ope, minus point mue' par aucun agent extérieur. ’C’eſt ce- ,, Fiſcher, Architecte de l’Empereur ,. dt d’autres

?mc-n, nb_ pendant cc qu’on prétendit ; on accuſa Orffyreus ,, Perſonnes, a fait démonter à ma prière les ſou—

è‘l‘l‘sïann‘f ‘ML d’être nn lmpoſteur, qui en avoit impoſé à la bon- ,, tiens de la Machine; nous en avons vu les axes '

chinis, ſeu ne foi du Prince , qui avoit trompé Mr. ’sGrave— ,, à découvert, j’ai éxaminé les platines dans les

horologï* ſande , & tous ceux qui avoient examiné ſa Machi- ,, quels les axes repoſolent, &r dans tout cet exa

ne. Sa propre Servante dépoſa contre lui , ét dit ,, men il n’a pas paru la moindre trace de com

…,,jz _ que c’étoit elle qu1 faiſort tourner cette Roue' ,* à ,, munication avec une Chambre voiſine. Je mc

:liquo mo- inſenſiblemcnt il tomba ſi fort dans le mépris, que ,, ſouviens très diſtinctement de toutes les circons

d° ‘ktm' tous ceux qui l’avoient protégé , en avoient honte. ,, tances de cet éxrtmen , qur mit Orffyreus dans

d t * te c- . - \ \ - - . .
!fu‘ms’ PMP,, Mr. De Crouſaz , qui étort_ dans ce tems-la ala ,, une 'ſi grande colere contre mor , qu’il rmt la

us , quod Cour de Caſſel, écrivrt en date du 3. Février 172.9. ,, Machine en piéces, le jour même, 6c écrivit ſur

Artefactum l.

hoc iuxta ' _ v ”

innumero- ,

rum eruditorum ſenſum (qua nimirum rationc rcpcriendum olim Mah/z Perpelaaï” ronſiirutum eſſe dcbear:) ca ipſa d idum qualit: Gt deſidc

…a Machin: , aut ita dlctum Perpn-u- \iicii-'e par: artificial: quand durantem materiam Etc. imo Rota talis omniuo ſit , qua: .1b interna ſua

ropria arrificioſaque vi matrice tamdiu motum ſuum Continu-1re potcſt , quamdiu in ditla interiore ſtructura 2*( eſſcritia lulu] rleſieir, frangin”,

ſucent…" aut deperdirur . imo qu: , ſi poſiibrle foret, nec materia ipſ-Î defectui, mutationi ,v corrupuoni ô: ſimilibus obnuxia ſont , dubio

paocul motum ſuum ſine ceſl'ntione eſſet continuatura. .

Ad maiurcm etiam veriratis confirmationem Machin: hæc, ctſi maioris opcris modnlus tantum ſit . :td noſtraln came” non exiguam ap

probationem diu deſidemtum menſrs integri experiment…” , idque dupliCato temporis ſpatio_, nobis cxlnbuit ; cum enim _nos rotam han;

(poſtquam trium mcnſrum ſpalio mulris percgriurs‘ê‘ noſtratſbus , ſummſs Bt_ unis quam tapiſſimc &_ſ'requcnriſiimc curſus ſui R motus

ſpecimen przbuiſſet) tandem die u.. Novcmliris ann] 'prorrlme elapſi 1717. obſerarr , obſeratarn appreſſo ſiglllo muniri 6c dimidii menſis

ſpalio eonſtantcr moveri iuſſiſletnus ; die :6. Novembrrs rurſus eo nos conrulimus , non paucls Mrniſtris nos comitar’rrtbus , illaſa ſigilla noſrra

cognovimus , recognita effreglmus , omnia à ſingulq quam curariffime obſervavrmns , _htaclrtnam motu :que rapide agitatam compcrimus.

Turn proprils nos ipſi minibus curſum Machin: ſlſtrrnttq, ”ec multo 0ſt abſque notabrlr rmpulſu Gt Xnvcntorrs Auctorisque ulla ope morum

Machin” teddidimus , 8c , ~quo omnis adltus vel ipſl ſuſpicioni przelu erctur , ſeneſtras omnes cœtcraque oumia quam ſollicite obturari , ,1.

nuas omncs , nobis , noſtrisque omnibus corarn inſpectanlibus , obſerari , cunctaque quam optiine cuſtodiri R appreſlis ſigillis rnuniri ju;—

ſimus. .

His ica pertctis 6L clapſis fete ſex ſeptimanis (cum nemo hoc tempore_ad dictam Machinam paſſe! accedete) nos die 4. Januarii anni

hnius , propitio Nnmine inchoati 171%. Arccm noſtram Welſſenſteiniam petrvimus, rmprcſſa nblque ſigilla nnn tantum ipſi luſlnviurns bt om

nino intact: reperimus , ſed apertis etiam januis fcncſtrisquc \ſlt-bile Paper-un_ Qrffynannm non interrupto motu agiraturn . ut nupcr , ita hoc

etiam tcmpore invenimus , luſtratoque quam- cura_tiſiime toto conclavi netenutſſrmum action-ns nlltus , tuto' ſuſpicion” . velltgſum nobis Iicuit

repcrire. Cumque lnventor longiorem Machin; ſua: _morum offcrret , ſieclmcn .magjs' dluturnum_ (pure-pue cum a parte adverſe deſideraræ

quatuor ſeptimanz duplicate temporis ſpauo eſlent adrmpleræ) ad putgan .un omnt ſuſpicione Machin…) à: abſolvendum a calumuiis Invento

tcln haudquaquam eſſe ncceſſarium judicavimus.

A ce Temoignage la Landgrave, Orſlÿrnt fl ajoûte‘ les Témoígrtlzu qui Im' ”tt c'te' [earth/'ur la Ãſ-Itbínf qu’ir' amiſ- fait wir à Gr” à' J

filer/:bmx ; il; ne ſont pax ”oint authentiques que ”ſui-ri. Voir: le Triumphans Perpïtnum Mobile , pdg. [08. Eq ſuit/.um,

(3l) Je trou!” dans a”: Len” le Air. Roma” à Mr. 'x Cru-”ſamir , la!!! de (VX-7'!! , Il Hi. Il” 17:7 , q” drm ïïl ”lair ‘/Iſ’ Mtl/51'”

au…" A" "mb/;.- Hlk .ſr-’elle (”it en r7”. ô- me’me Mr. ROND-ſand: y :ſi ini” par Un!” du [An-13mm , a ſa ”ml” à Cru-"rl ’AK' ‘J‘ſh' a

l'ex-1mn qu’nr ”a devait faire. o N

f ;9) Crt [crit !ſi ll Len” i Mr. Newton , qu’a” vies: dl ſire.



’SG R A v E -s a ;NT—D -E. 225

i ï ï 7 I - , n

qu’il ne croroit pas ce mouvement impoſſible (P). L annee ſurvante il retourna i Cas

,. la muraille que c’étoit l’impertinente curioſité du

,. Profeſſeur ’s Graveſande qui en étoit la cauſe.

,, C'eſt ce que j’ai lû moi—méme l’année d’après;

,, 8c le réſultat de l’examen eſt exprimé clairement

,, dans l’écrit dont je viens de parler , dt qui eſt

,, imprimé dans le Mercure Hiſtorique , Mois de

,, Sept. 1721.,, On m’a dit pluſieurs circonſtances du té—ſi

,, moignage de la Servante , mais je n’y vois

,, pas grande difficulté: en fait dc Machines,

,, je ne comte guéres ſur ce que peut dire une

,, Servante , qui peut—être en tournant le tour—q

,, ne-broche de ſon Maître , aura cru faire aller

,, le mouvement perpétuel Si vous ſcavez quel

,, que choſe de particulier touchant cette affaire,

,, vous me ferez un ſenſible plaiſir de me le mar—

,, quer.”

Il eſt difficile de déterminer ce qu'il faut croi-~

re de cette Machine. Il me paroit cependant

que ſi l’on éxamine murement tout ce qui eſt pour

dt contre Orffyreus, on peut ſe fixer à ceci: 1°,

Orffyreus étoit effectivement un ſou, comme Mr.

's Graveſande en convient avec Mr. De Crouſaz ;‘

ſes Machines briſées à deux différentes repriſes, pour

de fort mauvaiſes raiſons , 5c ſans aucune néceſſ

té , en ſont de bonnes preuves. Mais c’étoit un

de ces fois , tels qu’on en voit ſouvent, dont la

folie ſe borne à certains 0b'ets, à mériteroit plû—

tôt le nom de bizarrcrîe. ne telle folie eſt quel

ques fois accompagnée de beaucoup de génie, 8c

quand des gens de ce caractère s‘appliquent à une

ſeule choſe, comme il paroit que celui—ci a fait,

il n’eſt pas ſurprenant de leur voir faire des de’—

couvertes qui ont échapé à la ſagacité des plus ha

biles ens. Ainſi je ne VOUlelS point conclure

avce r. De Crouſaz qu’il eſt incroi'able qu’un

fou , de l’eſpéce de ceux parmi lesquels on doit

ranger Orffyreus , ait trouvé une choſe que tant

de Savans ont cherchée inutilement. Ajoutons

qu’il ſe trompe quand il dit qu'Orffyreus ne pou

voir eſpérer de ſon ſécret que de la réputation:

il en attendoit un profit Conſidérable; puisqu’il en

demandait aooooo fiorins. 2.'. Rien d’extérieur ne

conſervoit le mouvement de ſa Machine: ſi c’étoit

ſaServante qui la faiſoit mouvoir,eſt~il apparent que

cela n’eut point été remarqué par des yeux auſſi

clairvoians que l’étoient ceux qui en ont fait l’éxa

men, ou par le Landgrave qui avoit vu l’intérieur

de la Machine? Dailleurs comment peut-on con

cevoir qu’une Roue', d’un ſi gros volume, eut pu

être agitée par une cauſe, qui devoir agir unique

ment ſ'ur l’axe en traverſant ſes ſoutiens , &t qui

étoit ſi petite qu’elle avoit échapé à l’éxamen le

plus rigoureux? 3-‘. Si la Servante n’a point été

gagnée pour dépoſer contre Orffyreus, tout ce

que ſon témoignage prouve, c’eſt que ſon Maître

lui avoit fait accroire que c’étoit elle qui mettoit

en mouvement la Machine, en faiſant tourner un

petit rou'e't , ôt cela ſoit pour donner le change à

ceux qui auroient cherché à pénétrer ſon ſecret,

ſoit par une ſuite de ſon caractère fingulier, très

capable d’Une imagination auſſi bizarre, comme je

l’ai entendu dire ſouvent à Mr. ’s Graveſande; dt

ce même caractère peut fort bien encore l’avoir

empêché de refaire une nouvelle Machine. 4". Il

faut avou‘e‘r que cette Roue' étoit un Phénomène de

Méchanique très remarquable: 8c c’eſt à quoi il

faut s’en tenir ſi l’on n’en ſçait que ce qu’on vient

de lire; il Y auroit autant de témérité à dire que

cette invention étoit le mouvement perpétuel, qu’à

ne la regarder que comme une fourberie , dont

quelqu’agent extérieur étoit la cauſe.

Ce qui ſuppoſe qu’il ne croiorſit Pa; Ie Mou

vement perpétuel impoffible.] La plus ſorte ob

jection qu’on puiſſe faire contre la Machine d’Orſ

t‘yreus, c’eſt que le mouvement perpétuel n’eſt pas

poffible. La plus grande partie des Mathématiciens

en conviennent, ſourenir le contraire, c’eſt ſe ren

dre ridicule , ät donner mauvaiſe opinion de ſon

habileté en Méchanique; de 1a même façon que

c’eſt ſe faire paſſer pour V iſionaite , que de cher

cher la Pierre Philoſophale en Chymie. Cependant

je crois que pluſieurs de ceux qui prononcent ſur

ceci, n’ont pas éxaminéla choſe aſſez profondé

ment pour pouvoir en juger: & je doute que jus

TOM. I .

l

ſel,

qu’à preſent on ait prouvé l'impoſſibilité du Mou

vement perpétuel. Mr. ’s Graveſande oſoit dire

plus; il cro'i'oir qu’il y avoit moien d’en démon

trer la poſſibilité; 6e c’eſt ce qu’il entreprit de faire,

peu de tems après avoir éxaminé la Machine de

Caſſel. Bien des gens avoicnt trouvé étrange‘

qu’un auſſi habile Mathématicien que lui eut avancé
que le mouvement perpétuel n’aVOit rien de con-î

tradictoire; il ſe crut obligé de rendre raiſon de'

ce qu’il avoit dit; & il le fit dans une Diſſerta—

tion intitulée Remarquct touchant Ie ;Won-vement

perpe’tuel. Cette pièce a été inſérée dans les E-î

crits périodiques de ce tems- là , qu’on ne lit plus ,

& on en a tiré ſéparément quelques e’xemplai

res , que' l’Auteur a diſtribués à ſes Amis; mais'

dont la plûpart ſe ſont perdus ä cauſe de la pe

titeſſe du format qui eſt un in 12.”, de zo pages:

ainſi elle eſt devenuë ſi rare qu'il n’eſt presque

plus poſſible de la trouver; le ſeul exemplaire que

Jen aye lamais vu, m’a été prêté par Mr. Mas—

ſchenbroek. Cela,m’a déténniné à. la ,placer ici,

pour empêcher qu’elle nc ſe perdit tout-à—fair.~

Quand on l’aura lu'e‘ on me ſaura gré de l'avoir‘

Conſervée. La voici: '

,. Il Y a environ huit mois que j’examinaià Cas

,, ſel, par ordre de S. A. S. Monſeigneur le Land

,, g'rave de Heſſe , les effets d’une machine , que

,, llnventeur aſſure être un Mau-vement per-pluie[

,, Il en cache avec ſoin l’intérieur, jusques à ce,

,, dit-il , qu’on lui ait aſſuré une recompenſe, qu’il—

,, ne demande de toucher,~que'10rsque ſon inven—

,, tion aura été examinée, & reconnue' par les Ma

,, thématiciens pour être ce qu’on appelle en Me’

,, chanique le Alou-vement perpétuel. Je fus frappé

,, des effets de la Machine; &t ce quej'en vis , joint

,, à ce que j’en appris, d’une maniére à ne pouvoir

,, être revoqué en doute me fit regarder cette Ma—

,, chine comme une des plus belles inventions en

,, Méchanique dont j’aie connoiſſancc, à ne conſï

,, derer que les effets averez.

,, Le deſir de faire connoître cette Machine,

,, fondé ſur la perſuaſion de l’utilité qu’on pouroít

,, en retirer, même en ſupoſant fauſſe la prétenſion

,, de l’Auteur , me_ fit édite à [Wan/In”- Newton

,, ce que j’avois obſervé. Ma Lettre a été impri

,, _ruée en François, & aufii en Anglois, à ce que

,, _1:31 appris , n'ayant jamais vû cette Traduc—

,, tion. v

,, On a trouvé à redire que j’avance dans cette

,, Lettre; qneje ne croi: par le Mouvement perpé

,, tucl contradictoire.

,, Que [et :Umm/tration; qu’on a donnée: de jb”

,, impoſſibilite’ ne me parotſſent par applicable: a‘ tou

‘ ,, ter le: mac/Jim; qu on pourait imaginer.

,, Et enfin, ue je trou-voi: IHM/;1e que la M4—

,, :bine :le Caffllfut mt 've-'rim Ie Mouvement per

,, pétuel.

,, Toute la difficulté roule ſur la prémiére de ces

,, trois propoſitions. Si elle étoit prouvée, les

,, deux derniéres n'aUrOient pas grande difficulté.

,, Auſſi a-t-on trouvé cette prémiére propoſition

,, trop hardie our être avancée ſims preuve; ce

,, que j'aCCor e très-volontiers: je n’aurois pas

,, fait cette faute, ſi ma Lettre avoit été écrite our

,, être imprimée', mais elle étoit adreſſée à 0”

,, fleur Newton.

,, )'étois ſi peu diſpoſé à avancer cette propoſi—

,, tion ſans preuve, que je ne me ſuis jamais decla

,, ré ſur ce que je penſois ſur le Mouvement perpé

., tuel, prévoiant le jugement que les Mathémati

,, ciens devoient faire de celui qui, ſur ce ſujet,

,, s’écartcroit du ſentiment reçu.

,, Ce que j’ai cru devoir à la verité, après avoir

,, vu la Machine de Caſſel, m’a engagé de dire à

,, !Honfleur Newton ce que je penſois ſur cette Ma—

,, chine, & à cette occaſion ce que je penſoîs des

,, preuves de l'impoſſibilité du Mouvement perpé

,, tuel. Ma Lettrea été imprimée; il Faut me jus—

,, ſtifier devant le public: j'aurois même du le ſai

,, re plûtôt.

,, Avant d’entrer en matiére, il ſaut établir l’état

,, de la queſtion. 0” appelle m Mecbam’ ne Mou—

,, vement perpétuel, une Machine dont e Principe

,, du mouvement ne deſſu-”d d’aucun agent ltrauger,

,, E5’ dont le mouvement ne .r’arre'teroit jamai: ſi les

,, materiaux m t’uſoient par.

,, On

r
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,, On voit par cette définition, qu’une horloge,

,, qui ſe monteroit par le vent; par les changed

,, ments que l’humidité &t la ſechcreſle, ou le frOid

,, &t le chaud, produiſent dans certains corps; ou

,, enfin par les changemens dans le pOids de l’atmo—

,, ſphère, ne ſcroit pas un Mouvement per Html. Il

,, ne ſeroit pourtant pas dificile_ de con ruire une

,, telle horloge, qui ne pourrOit s’arrêter que par

,, uclque derangement dans ſes parti-es; mais ce

.,~ croient des agent: étrangers qui ferOie‘nt mouVoir

,, la Machine. ‘ _ _

, Il faut examiner à preſent ſi la poſſibilité du

,, Mouvement perpétuel n’eſt pas_ une ſuite de ce

,, que les Mathématiciens ont enſeigné—ſur le choc._

,, ll ſemble qu’une partie de ceux qUi ont voulu

,, prouver l’impoſſibilité d’un tel mouvement,

,, n’aient as fait attention aux effets du choc. _

,, Les ‘athématiciens, & les PhyſiCiens, _ſont

,', partagez ſur la force du choc. Les uns‘ crOient,

,~, & c’eſt le ſentiment le plus ordinaire , quc les

,, forces de différents chocs_ d’un même corps ſont

,, entre elles, comme les Viteſſes dc cc corps. Les

,, autrès , au contraire , defendent que ces mêmes

,, forces ſont entre elles comme les quarrcz des vi

,, tcſſcs. Tous conviennent que la force du ch0c

,~, eſt proportionelle à la maſſe: c'eſt pour uor les

,, prémiers multiplient la maſſe par la Viteſ e, pour

,~,_ avOir la force du choc; les autres multiplient la

,, maſſe par le quarré de la viteſſe, pour determiner

cette même force. p _

',, Je n'éxaminerai pas ici lequel de ces deux princt

pes eſt conforme à l’expérience: je me propoſe

de faire voir, _1. Qu’en admettant le prémier, il

,, faut admettre la poſſibilité du Mouvement perpé

5, tuel, dans les Machines qu1 auront pour priucrpe

,, de leur mouvement le choc des corps. 2._ Qu’en

admettant le ſecond principe ,' l’impoſſibilité du

Mouvement'perpétuel n'a. pas' encore été demon

trée‘dans tous les cas poſſibles.” Et 3. enfin, je

tâcherai de faire voir que les loix de la nature' ne

nous ſont pas aſſez connues pour en tirer une

concluſion generale, que le Mouvement perpétuel

eſt contraire à ſes loix.

3';
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,, l. Premier de Ia paſſibilíte’ du Mouvement per*
ſſ,, pétucl , en jhpjwjſint que la force du corp:

,, e” mainte-mem :ſi proportionelle à Ia maſſe

,, multipliée par Ia Titel/Z‘.

,, Ceux qui admettent ce principe conviennent

,, de cette propoſiuon; que la force d’un corps qm

,, tombe librement , s’augmente en raiſon du tems

,, que le corps dans ſa cnute reſte expoſé à l_’action

de la peſanteur: ce qui eſt une ſune du priiiCipc_;

puis‘qu’il eſt conſtant par l’experience, que 1a_ vr

teſſe d’un corps qUi tombe, s’augmente cn raiſon

du tems de la chute. . _ ‘

,, Par la même raiſon, un corps qui monte ver

ticalement , perd de ſa force en raiſon du tems

qu’il monte: par conſequent, ſi de deux corps

égaux l’un monte verticalement, pendant que

l’autre tombe librement, 'le prémier perdra autant

de force que le ſecond en gagne ,r quoi qu’ils par—

courent des eſpaces inégaux.. ' v ~

,, La force qu’il ſant pour Faire‘ monter un corps

,, à une certaine hauteur, eſt celle qu’il faut pour

ſurmonter l’action de la peſanteur pendant que le

corps monte; & cette force eſt proportionelle au

tems que le corps emploie à monter. ~

,, Si donc un corps, en tombant librement d’une

certaine hauteur., peut reſter expoſé plus long

tems à l’action de la peſanteur, qu’il ne l’eſt en

remontant à la même hanteur, la force qu’il ac—

quiert en tombant ſurpaſſe celle qui peut le faire

remonter., ,Comme il eſt très oſſible qu’un

corps remonte plus vite qu'il n'eſt' eſcendu., c’eſt

,, ſur quoi je fonde ma preuve de la poſſibilité du

,, Mouvement Perpétuel. . v

,, C‘oncevons un corps qm en tombant de la hau

,, teur d’un ied perde tout ſon mouvement par le

,, choc; po ons qu’il tombe quatre fOis de ſnite de

,, la même maniére: il ſera deſcendu de la hauteur

,, dc quatre pieds, 6c les quatre chocsſeront égaux

,, à la force,~que la gravité communique au corps

,, pendant les quatre momcns de ſa chute. Mais il
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ſcl, ſur une nouvelle invitation du Landgrave. En 1'714', en quittant le Rectorat de

l’Aca

ces momens à la hauteur de quatre pieds; 6E par

conſequent la force de deux des quatre chocs ſut'

ſit pour le faire remonter , & les deux autres

chocs pourront être emploíez à faire mouvoir une

Machine, dont le mouvement ſera continué à

pcrpetuité par des chutes reiterécs du même corps ,

qui à chaque revolution gagne la force de deux

chocs. Le gain de la force ſera plus grand à

chaque revolution‘, ſi on augmente le nombre

des chocs dans la deſcente. Il ne s’agit pas ici

de la maniére d’appliquer l’effort des deux chocs

qu’il ſaut pour faire remonter le corps: je ne dis

pas que j’aie trouvé le Mouvement perpétuel; il

ſuffit dc démontrer, comme je viens de le faire,

qu’il y a dans la nature un principe d’augmenta

tion de force, pour ſoutenir que le Mouvement

.perpétuel n’eſt pas contradictoire, & même qu’il

eſt poſſible.

,‘; Cette poſſibilité paro’i‘tra plus clairement, ſi on

fait attention à cette proprieté des reſſorts, qu’ils

ſe debandcnt avec la même force qu’ils ont été

bandez , ſur quelque corps qu’ils agiſſent. Soient

deux corps que je nomme A. 6( B. je ſuppoſe

que A eſe quatre livres, & B une livre. B en

deſcen ant de la hauteur de quatre pieds peut faire

'monter A à la hauteur d’un pied, par le moi'en

d’un levier ou de quelque autre machine; ce qui

n’eſt pas conteſté. Je nomme rm la viteſſe qu’un

corps acquiert en tombant dela hauteur d’un pied,

8e je ſuppoſe que A tombe de cette hauteur d’un

pied à laquelle il vient d’être élevé: il aura qua

tre'degrez de force. Suppoſons encore que A

par ſon choc bande un reſſort, dt qu’il y em

ploye toute la force de ſon choc. Si ce reſſort

en ſe debandant agit ſur B, il communiquera à

B quatre degrez de force: c’eſt-à—dire, puisque

la maſſe de B eſt un, quatre degrez de— viteſſe,

qui ſeront remonter le corps B à une hauteur de

ſeize pieds, quadruple de la hauteur dont il étoit

deſcendu d’abord.

' ,, On trouve dans les Actes de Leipſic une dis
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pute ſur cette matiere entre Mrs. Leibniz 6C Pa—

pin. Le prémier, pour combatre le principe,

que la force d’un corps eſt proportionelle à ſa

viteſſe, ſoutenoit que la poſſibilité du Mouve

ment' perpétuel en eſt _une ſuite. Mr. Papin ne

put nier la validité de la conſéquence, & ſe con

tenta de répondre , que 'ſi on lui faiſoít voir,

qu’il n’eſt pas contradictoire que toute la force

d’un grand Corps ſoit communiquée à un petit,

il avoueroit, ou que le principe qu’il deſc-dai: ej!

jim-r, on que le Moutier/rent perpétuel :ſi Poſſible.

Mr. Lcibnitz à cette occaſion indiqua pluſieurs

moi'ens de communiquer toute la force d’un

grand cor s à un petit. differens de celui du res

ſort que j ai emploie dans ma demonſtration.

,, Le reſſort des corps eſt un principe d’augmen—

tation de force à l’infini, en ſupoſant tOUjours,

avec le lus grand nombre des Mathématiciens’,

que la orce du corps eſt proportionelle au pro

duit dc la maſſe par la vite l

,, Concevons onze boules de quelque matiére

flexible à reſſort, dont les maſſes ſoient en pro

greſſion Géometrique d’un à' dix; que ces boules

oient rangées ſuivant l’ordre de leur grandeur;

que la plus petite, que nous ſuppoſons ſeule en

mouvement, frappe celle qui la ſuit; que celle—

ci, miſe en mouvement par ce- choc , aille frapper

la ſuivante; 8c ainſi de ſuite, jusques à ce que

la plus grande ſoit frappée. Dans ce cas, ſi

tous les chocs ſOnt directs, dt ſi le reſſort des

boules eſt parfait, cette derniére boule aura 394,

fois plus de force que n’en avoit la plus petite;

comme on le trouve par les régles du choc, re—

çu'e's par tous les Mathématiciens, qui n’ont point

de différent ſur la viteſſe des corps après le clioc.

Les dix prémiéres boules retournent, &t les for

ces de toutes jointes enſemble ſurpaſſent 393,

fois la force communiquée à la petite boule qui

avoit été miſe en mouvement. Or, comme la

direction du mouvement n’empêche pas que l’ef—

fort de ces corps ne puiſſe être mis à profit, il

s’enſuit qu’un ſeul degré de force communiqué à

un corps, en produit près de huit cens dans d‘au—

tres corps. _

,, Soutiendra-t-on que ces huit cens degrez de

,, ſ01’
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,, force ne puiſſent être emploiez à en rendre un

,, ſeul au premier corps, dt outre cela à faire mou

,, voit quelque Machine, dont on voit aiſémentque

,, 1e Mouvement pouroit être continué à perpétuité ,

,, ſi les matériaux ne s’uſoient pas ? ' .

,, On m’objectera, peut-etre , qu’il n’y a pornt

,, de corps, dont le reſſort ſoit parfait; ce qui ne

,, renverſe pas la force du raiſonnement. D_u_ mari

,, que de perfection dans le reſſort , il lutt que

,, l’augmentation de la force ſera momdre, que cel

,, le que nous avons determinee; mais, il faudr’oit

,, qu’il n’y eut du tout point dc reſſort, ‘pour qu’il

,, n’y eut pas d’augmentation de force. L’Elaſtici

,, té de l’yvoire, qui n’eſt pas la plus parfaite que

,, nous aïons , eſt ſuffiſante pour augmenter la force

,, plus de ſix cens fois, dans l’exemple qu’on vient

,, d’alleguer.

,, Le ſeul moien de repondre aux arguments

,, qu’on vient de propoſer pour la~ poſſibilité du

,, Mouvement perpétuel, eſt de nier , avec Mr.

,, Leibnitz, le principe ſur lequel ils ſont fonder.,

,, que les fOrces des corps ſont en raiſon des pro

,, duits de leurs maſſes par leurs viteſſes; mais, c’eſt

,, ce qu’un très-petit nombre de Mathématicrens

,, ont faîtjusques rci. Dans le_ tems_que j’écrtvrs

,, ma Lettre a Mr. Newton, je croiois avO'r .des

,, preuves du principe ſur lequel j’ai raiſonné jus_

,, ques à préſent; dt, en admettant le principe, ll

,, me paroiſloit que la conſéquence étoit demon

,, trée. Si je me ſuis trompé dans le principe, je ~

,, ſuis tombé dans l’erreur avec le plus grand nom—

,, bre de ceux qui ont trouvé que j’avors tort dans

,, ce que j’ai avancé touchant le Mouvement per-r

,, pétuel.

,, H. Examen de! dlmonſlmtiom de l'impoffibilí

,, te' du Mouvement farpv’tm-I, e” poſant

,, pour principe, que a jb”: d’un corp: :ſl

,, proportionclle au quarre’ dcſa viteſſït.

,, Une ſuite fort naturelle de ce principe eſt que

,, la force qu’un corps aquiert en tombant eſt éxac

,, tement celle qu’il ſaut pour le faire remonter à la

,, même hauteur, ſans qu’on dorve avoir égard au

,, tems. _

,, C’eſt encore une ſuite du même principe, que

,, la force n’eſt’ pas augmentée dans le choc_ des

,, corps flexibles à reſſort: dt j’accordc volontiers ,

',, qu’à cet égard , ceux qui admettent le principe

,, dont il s’agit , ont demontré l’impoſſibilité du

,, Mouvement perpétuel.

,, Mais , il \uit auſſi du même principe , que

,, deux corps , qui ſe choqucnt directement, peu

,, vent reſter en repos après le choc, quoique leurs

,, forces ſoient illégales; ear deux corps inégaux,

.,, dont les viteſſes ſont en raiſon inverſe des ma,—

,, ſes , ôt dont par conſequent les forces ſont inéga—

,, les, venantà ſe choquer directement, s’ils n’ont

,, point de reſſort, reſtent en repos après le choc:

,, ce que perſonne ne conteſte, Gt ce qui eſt prou

,, vé directement par des eXpérienccs dans lcsquel

,, les il n’eſt pas poflible qu’il y ait de l‘erreur.

,,»Conccvons deux corps dont les maſſes ſoient

,, comme r. à ro. dt les viteſſes comme IO. à r.:

,, la force du petit ſera cent, &t celle du grand ſera

,, dix . en multipliant les maſſes par les quarrez des

,, viteſſes; c’eſt - à - dire , que la force du petit

,, corps ſurpaſſc dix fois l’autre , &r cependant la

,, force du grand corps eſt ſuffiſante pour faire per

,, dre au petit corps tout ſon mouvement. C’eſt

,, un Axiome reçu de tous les Mathématiciens ,

,, qu’il faut autant d’effort pour donner à'un corps

,, en repos dix degrès de viteſſe , qu’ il en faut

,, pour l’arrêter lors qu’il eſt mu avec ces mêmes

,, dix degrez e viteſſe. Or on a vu comment

,, dans le choc direct une petite force ſuffit pour

,, faire perdre à un corps dix degrez de viteſſe.

,, Pat conſequent , pour faire voir que le Mouve—

,, ment perpétuel eſt contradictoire , il faudroit

,, faire voir qu’il implique contradiction , qu’avec

,, un certain degré de force , que je nomme f,

,, on puiſſe communiquer à un corps une force.

,, dix fois plus ,rande F , quoique cette même

,, petite force f uffiſe pour faire perdre ſon mou

,, vement à un corps dont la force ſeroit F. Or ,

,, c’eſt ce qui ne me paroit pas avoir été entrepris

,, juſques à preſent.

,, Bien des Lecteurs ſeront étonnez de voir , en

,, tre les ſentimens des Mathématíciens ſur la force
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des corps , une différence auſſi grande que celle

dont nous aVons parlé. La matiere du-choc des

corps eſt une des moins éclaircie dela Phyſique:

pluſieurs problémes importans ſur cette matiere

n’ont pas'encore été examine-L ; &t le manque de

certaines eXpéríences a empêché ceux , qui ont

traité juſques -à préſent cette matiere , quelque

principe qu’ils a‘r‘ent admis , de faire attention à

tout ce qui devoít être conſideré. J’ai publié

une Introduction à la Philoſophie de Mr. New—

ton. Tout ce que j’y dis du choc eſt ſOndé ſur

ce principe , que la force , qu’avec' les autres

Mathématiciens je nomme quantité du mouve

ment , eſt proportionclle à la maſſe multipliée

par la viteſſe. En écrivant ma Lettre à Mr.

Newton , j’étois , comme je l’ai dit ci -deſſus ,

encore dans le même ſentiment. Les regles que

les Mathématiciens ont données pour déterminer

l’effet du choc de deux Corps ſont trop bien con—

firmées par l’expérience pour être revoquées en

doute: il me paroiſſoit qu’elles étoieut une ſuito

du principe dont -je viens de parler ; (St je ſoup

çonnois d’antant moins que je pouvois me tromr

per ſur ceci , que ce qui regarde le choc des

corps , dn tnoins des corps non élaſtiques , a été

déduit de ce même principe , par les Mathéma

ticiens qui admettoient l’autre : ce qui me faiſoit

croire , que quoi qu’ils admiſſent ce dernier dans

la ſpéculation , ils étoient obligez de l’abandon'

ner ,~ pour expliquer ce qui regarde les effets du

choc.

,, Depuis , j‘ai fait des expériences qui m'ont fait

voir , d’une maniére à ne laiſſer pas le moindre

doute , que ce dernier principe , que la forCe des

Corps eſt proportionclle au quatre de la viteſſe

multipliée par la malle , étoit véritable. Co

principe m‘a mené a des conſequences qui m’ont

paru bien paradoxes 3 mais , lcs a'iant trouvées

conformes à l’expérience , je me ſuis attaché à

en rechercher les raiſons , pour concilier ces ex

périences avec celles qui ont été't‘aites touchant

le Choc. Le 'public jugera ſi j’ai réüffi , par

un Eſſai _ſur !me ”om-elle ThE/OH( du Choc , qui

paroitta dans peu dans -le 12.. Tome du Journal

Lite/raiſe , qui s’imprime à la Hate. On verts

auſſi que , d'admettre l’un ou l’autre des princi—

pes dont nous avons parlé , ne change rien dans

tout ce qu’on a demontré ſur la ptOjection des

graves , ſur les forces centrales , les Centres d’os

cillatiou, & pluſieurs autres matieres qui regar—

dent le mouvement.

,, Ill. Quoique depuis ma Lettre écrite à Mr‘

Newton , j’aie entiérement changé de ſentiment

touchant la nature de la force dont dépend le

choc , & que je ne croie plus qu’on puiſſe dé

mOntrct la poſſibilité du Mouvement perpétuel ,

par les rai—ſons qu’on a vu'e's ci-devant , &t qui

me paroiſlent encore des ſuites inconte ſtables d’un

principe généralement reçu ; je ne ſaurois me

perſuader néanmoins , qu'il ſoit poſſible de dé

montrer jamais , qu’il ſoit contradictoire de con—

ſtruirc une Machine qui auroit en ſoi \un principe

d’augmentation dc force en Conſcquence des loix

de la nature. Ces loix nous ſont trop incon

nu'e's , &t il y a peu d’aparence qu’on les decouvre

jamais toutes aſſez bien , pour en tirer une ſem

blable concluſion. Il me aroit , au contraire ,

que ce que nous connoi ons de ces loix nous

doit faire enviſager comme très poſſible une Ma

chine telle que nous venons de décrire , quand

mème l’Art humain ne pouroit jamais y parve

mr.

,, ll y a dans la nature des principes actifs pour

rétablir_ le mouvement qui ſe perd en tant de

rencontres : on decouvre de tels principes dans

toutes les petites parties dont les corps ſont com

poſez ; (St on en voit des effets bien conſidérables

dans les reſſorts , dans les fetmentations , .6c dans

une infinité d’autres occaſions. N’y auroit - il

pas quelque témérité d’aſſurer qu‘il ſoit contra

dictoire de mettre à profit ces principes ? Il

paroit probable , que c’eſt d’eux que dependent

les mouvemens dans les animaux , dont les corps

me patoiſſent autant de \Hal-'vement perpétuel: .‘

le ſang , qui circule , met en mouvement les

muſcles qui agitent le cœur : le cœur agité fait

circuler le ſang ; & , dans chaque revolution ,

il faut un gain de force qui Contre - balance ce

F f z ,, qu:
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l’Academie, il prononça une haranguc ($2), qui prouva bien clairement qu’il étoít

en ézar d’enſeigner avec ſuccès, outre les Mathématiques 8C l'Astronomie, toures

les autres parties de la Philoſophie. Ce ne fut cependant qu’en !734, que Mrs. les

Curareurs de l’Univerſité lui en donnèrent la commiſſion, en ajoûtant à ſes titres,

celui de Proſeſſeur en Philoſophie (R).

,, qui ſe perd par le frottement. La nouriture ne

,, ſert proprement qu’à entretenir en état les maté

riaux qui compoſent la Machine.

, Au reſte , la queſtion de la poſſibilité ou im

poſſibilité du Mau-nement perpftael, m_e paroit de

fort peu de conſequence : mais ll ſerort à ſouhai

ter que la ſorte perſuaſion dans laquelle ſont les

Mathématiciens , touchant cette impoſſibilité ,

ne les empêchât pas de faire une attention ſérieu

ſe à une Machine auſi] étonnante qu’eſt celle de

CaſIel. Une roue' , dont le principe du mouve

ment eſt intérieur ; qui ſe met en mouvement par

le moindre effort; qu’on peut faire tourner du

côté qu’on juge à propos , ſans que ce qui la

fait tourner d’un côté ſoit arrété par ce qui l’au

roit ſait tourner de l’autre , ſi elle avoit été

pouſſée ; enfin , une rou'e' , qui , apres avoir_ fait

quelque millions de tours , avec une rapidité

ſurprenante , continue' ſon mouvement de mé

,, me , ôt n’ eſt arrêtée qu’à force de bras ; une

,, telle Machine mérite , à ce qu’ il me paroit ,

quelque éloge , quand même elle ne ſatisſeroit

pas à tout ce que l’Inventcur en promet. Si

c’eſt le Mouvement perpétuel, l’Auteur mérite

,, bien la recompenſe qu’il demande : fi ce ne l’eſt

,, point, le public peut découvrir une belle inven

,, _tion , ſans que ceux qu1 aurorent promis la ré

., compenſe fuſſent_engagez à rien ; l’Inventeur

,, n’ayant jamais exrgé qu’une promeſſe condition

,, nelle.”

Cette Diſſertation attira à Mr. ’sGraveſande des

Lettres de tous les chercheurs de Mouvement

erpétucl; il ne daigna répondre à aucun: il croi'oit

e mouvement perpétuel poſſible , mais il croi'oit

en même tems que peu de gens pouvoient le trou—

ver. Nous verrons ci—deſſous, Remarque (U),

lejugementque porta_ un des plus grands Mathémati—

ciens de ce Siècle, je veux dire Mr. Jean Bernoul

li, ſur cette Piéce.

~ II preneuſe um baranguc ] Cette harans

gue a pour titre de_Et~ía’cntia; l’Orateur y traite

en homme qui penſe juſte dt profondément des prin

cipes ſur lesquels eſt fondée la certitude de nos.

connoiſſances. Après avoir clairement établi‘la

nature de l’Evidence Mathématique, à démontré

u’elle eſt par elle même la marque caractériſtique

u vrai, il examine quelles ſont les ſciences qui

en ſont ſuſceptibles. Enſuite il paſſe à l’Evidence

Morale qu’il prouve être un fondement de perſua

ſion, non par ſa propre nature, mais parce que Dieu

a voulu que nous ajoutaffions foi à ce que les ſens,

le témoignage , ét l'analogie nous apprennent,

trois choſes qui ſont les ſondemens de cette eſpé

ce d’Evidence; Bt à cette occaſion il fait voir la

contradiction qu’il y a dans les raiſonnemens des

Sceptiques. La clarté de la ſolidité qui régnent

dans toute cette harangue, la firent regarder com

me le plus précieux morceau de Logique qui eut

jamais paru ſur cette matiére. ‘Elle t‘ut imprimée

d’abord ſéparément, dt enſurte on la re’ünit, comñ_

me je l’ai dit ci—devant , ſous un titre commun

avec cellc que Mr. ’s Graveſande prononça quand

il fut ſait Proſeſſeur, dt une troiſiéme dont je pat—

lerai dans la Remarque ſuivante. Depuis je l'ai

faite réimprimer à la tête de la troiſième édition

de-ſa Phyſique, comme on le verra ci-deſſous.

. (R) En I734. IH”- Ier Carafe”: ajoute’rerzr ſi

_ſes títrtr, celui de Profeſſmr en Philoſophie] Jus

u’à ce tems là il n’avoir eu que le département

des Mathématiques dt de l’Aſtronomie; excepté

qu’en I730 , on lui conſera la commiſſion d'en—

ſeigner l’Architecture Civile dt Militaire en langue

Hollandoiſe; commiſſion qui ſe donnoit toujours

’a un ſimple Lecteur; mais comme alors il n’y en,

avoit point , il voulut bien s’en charger ,' dr il la

remplit pendant 4. ans, au bout desquels il s’en

démit, en faveur de Mr. la Bordus, qu’à ſa re—

commandation Meſſieurs les Curateurs nommérent

Lecteur en Mathématiques; dt en même tems il

Le plus conſider-able des Ouvrages qu’il a

publiés, eſt un Traité de Phyſique dont il y a eu pluſieurs éditions ‘(S). Les

Ju'.

obtint le tître de Profeſſeur en Philoſophie, ce qui

le mettoit en état de donner des Collèges ſur tou—

tes les parties de cette ſcience. '

Il fit à cette occaſion une troiſiéme harangue,

de 'vera f5’ mm ”am t'itupemta Philoſophia, Où

après avoir eXpoſé les défauts que l’on peut repro—

cher aux principales Seélcs Philoſophiques , il fait

Voir que la vraye Philoſophie , conſiſte en ce que

chacun réponde au but pour lequel il a été créé

par l'Etre ſupréme , Ô( c’eſt de cette Philoſophie

qu’il demontre qu’elle n’a jamais été l’objet du

mépris , mais qu’au contraire elle a toujours été

,également eſlimée dans les différens ages du Mon

de. Ce qu’il en dit eſt fondé ſur la plus ſaine

raiſon , dt quoique dénué des Ornemens de l’Elo

quence , eſt très propre à inſpirer l’amour de la

ſageſſe,qui eſt le véritablebut où doit tendre le Phi

loſophe. Cette harangue fut prononcée le 2;. de

Septembre X734, dt imprimée la même année chez

Samuel Luchtmans , réünie , comme je l’ai dit,

avec deux autres.

Immédiatement après l’avoir prononcée, íl com

mença à donner des Leçons ſur la Logique , la

Méthaphyſique &L la Morale. Nous verrons quel

les étoient ſes idées ſur ces ſciences, quand nous

parlerons des Ouvrages qu’il en a publiés, ou qu’il

en a voulu publier.

(S ) Il a en pluſieur; Edition: de jh Phyſique.]

Dès que Iiilr. ’S Graveſande eut été nommé Pro

feſſeur, il donna comme on l’a vû ci-deſſus, des

Leçons de Phyſique, dr pour qu’elles fuſſent plus‘

utiles à ſes Auditeurs, il publia un Cours de cet*

te Science, ſous ce titre, ijſicer Eſt-maria .Ma

tbematira , EXPEÏÎmeñtÎS confirmata. , Jive , Intra.

ductio ad Philoſophiam Àîewtoniamtm. Lugdrmí Ba—

211110er , apud Petrum 'van der \la , E9’ Baldur'

mlm Jam/"071130” trander'Aa , in 4°, en deux T0

mes, dont le prémier parut en 17.10, dt le ſecond

en 172.!.. C’eſt là le prémier Ouvrage dans le—

quel on ait vû , dans toutes les différentes branches

de la Phyſique, les Expériences ôt les Démonſtra—

tions ſubſtituécs aux Hypothéſes dt aux Conjectu—

res, qui dégoutoient ceux qui cherchoient unique

ment la vérité. Tout y eſt déduit des loix de la

Nature , qui, quoiqu’on en ignore la cauſe , doi—

vent ſeules nous fournir les principes d’explication

dans une Science qui a uniquement pour objet les

Opérations mêmes de la Nature. Tout ce qui n’en

découle pas clairement, 6c qui ne peut pas être

confirmé par des eXpériences, eſt banni de cet

Ouvrage. Dans une excellente Préface qui eſt

à lavtéte du prémier Volume, l’Auteur erpoſe la,

méthode qu’il a ſuivie dans ſes raiſonnemens phi-- ,

loſophiques; c’eſt celle du grand NEWTON, qui

n’a rien admis en Phyſique que ce qui étoit démon—

tré; ôt ce fut la raiſon qui l’engagea à mettre le

nom de cet Illuſtre Philoſophe ſur le titre de ſon

Livrc,qui renfermoit d’ailleurs bien des choſes dont

Newton n’avoit point parlé , ou ſur lesquelles il

* ne nſoit pas comme Mr. ’s Graveſaude.

out l’Ouvraqe eſt diviſé en quatre Livres. Le

prémier traite du Corps-:n général, dt du‘rnouvement

des Corps ſolideszle ſecond,des Fluides; le troiſié

me da la Lumiéte,& le quatrième , del’Aſtronomie.

ll eſt orné de $8. Planches, très bien gravées, dont

la plûpart repréſentent les Machines, avec lesquel

les out été Faites les expériences ,qui y ſont décrites

avec beaucoup de ſoin. Ces Machines ſont presque

toutes de l’invention de Mr. ’s Graveſände; s’il y en

a quelques unes qu’il ait empruntées d’ailleurs, il

les a tellement changées de *perſectionnées qu‘elles

peuvent paſſer pour— être de lui. Celui qu’il' em—

ploi'oit à leur conſtruction étoit Mt. Jean 'Mur

ſrbexóraek, Artiſte qui n’étoit pas moins diſtingué

par ſon profond ſavoir en Mathématiques, que par

ſon habileté à executer tout ce que Mr. ’S Grave

ſanne imaginoit; celui-ci n'avoir qu’à lui expoſer

de bouche ce qu’il avoit en téte pour qu’il le fit,

ſi non avec tonte la propreté poſſible, du moins

avec ſolidité Gt avec juſteſſe. L’eſtime dr l’amiè
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rié que j’avoi’s pour lui, me rendent encore très

ſenſible à la perte que j’ai faite par ſa mort arri

vée en [748. -

Dès que la Phyſique de ’s Graveſimde parut, on

s’empreſſa de la publier-en Angloís. Les Librai

res Senex & Taylor engagérent le Dr. Déſagu

liers à la traduire; le ſecond Volume n’étoit pas

encore publié 10rsqu’il entreprit cette Traduction;

il ſe hata de la finir pour prévenir les Libraires

Mears 6c Woodward , qui de leur côté faifoîent

travailler à la même Traduction,maisyemploïoicnt

un bon Prêtre , qui n’entcndoit rien à la matiére

dont il étoit queſiion. S’appercevant des défauts de

leur Ouvrage, en bonne partie déjà imprimé, ils

s’adreſlèrent au Dr. Keil, à qui ils avancérent IO

guinées , pour qu’il voulut bien le revoir , en lui

promettant de rértnprimer les feuilles Où il trouve'

roit des corrections à faire; & tout de ſuite ils

anconcérent leur édition comme faire ſous les yeux

de cet habile homme. de en même tems ils ne né

gligérent rien pour déerier eelle de Mr. Déſagu—

liers; celui-ci ne garda pas le filence , il leur re—

pliqua vivement, ô( cela donna occaſion à plu

ſieurs avertiſſemens depart &t d’autre qui parurent

dans les papiers publics , ot où les termes furent très

peu ménages. Cependant la Traduction de Mr.

Déſagulicrs parut la premiére; mais elle ſe reſſcn

toit de la précipitation avec laquelle il l’avoit fai—

te; il la dictoit quelques—fois à qu'atre copílies à

la fois ; dt il en ncheva le ſecond Tome en 1;.

jours de tems. Les Libraires pour lui donner plus

d'authenticité, profiterent de l’abſence de Mr.

Déſagulíers , pour ajouter à l’Avertiſſement qu’il

avoit mis à la tête de ſa Traduction, qu'elle avoit

été faite à la demande dt par _conſéquent avec

l’approbation de l’Auteur : celui-ei s’en plaignit,

de là deſſus Mr. Déſagulîers filpprima eet Aver

tiſſement dans les exemplaires qui n’étoient pas en

core diſtribués; mais. cela n’en empécha pas le de

bit, qui fut tel, que quelques mois après il en ſal—

lut donner une nouvelle édition, où pluſieurs fau—

tes de la premiére furent corrigées. Cependant

les Libraires Mcars 6c Woodward publiérent auſiî

«leur Traduction , mais remplie de fautes ſi lour

des, qu’il étoit aiſé de voir qu’ils n’avoicnt aucu

nement profité des corrections faites par Mr. Kei] ;

auſſi tomba-t—eile bientot dans l’oubli. On peut

voir au commencement du ſecond Tome de l’E

dition originale' , , le jugement qu’a porté Mr.

’sGravcſande ſur ces deux Traductions, dt le dé—

tail que j'en ai donné ell tiré des Lettres qu’il avoit

reçuës du Dr. Déſaguliers.

Le but deMr. ’s Gravcſande en publiant ſa Phy

ſique , étoit principalement l’utilité de ſes Audiz

- teurs: il leur étoir commode de pouvoir retrou

ver dans ſon Livre la deſcription des eXpérienees

qu’ils lui avoient vu faire dans ſes Collèges. Mais

il étoitd'un trop grand format, pour qu‘ils puſſent

le porter avec eux aux Leçons; cela le déter

mina à l’abréger 8c à en faire un plus petit Vo
lume, qu’il publia ſous le titre de Pbiſoſbphrſiæ New

' taniame [rr/’Iitzrzioncr,'in ”ſi” Academic”. Lngdumſi

Batavarum, 11;):er Petrnm Van a'cr Aa , [72.3, i”

8’. Dans cet Abrégé il retrancha toutes les des

Criptions d’Expériences, mais en même tems il y

fit divers changemens, tant dans les choſes que

dans l’ordre, ä: donna pluſieurs démonſtrations

qui ne ſe trouvoient pas dans ſon grand Ouvra

ge. Ce qu'il y eut ſur—tout de nouveau , ſut un

Chapitre où il eXpoſit ſa Théorie ſur les Forces;

il étoit encore dans l’ancien ſyſiérne ſur cette ma—

tière, lorsqu’il compoſa ſes Elemens , mais com—

me on l’a vu ci-deſl'us, il adopta enſuite celui de

Leibnitz , que l’on trouve expliqué 6! dcmontré

dans le Chapitre XIX. du premier Livre de cet

Abrégé.

Deux ans après il donna une nouvelle édition

de ſes Elements de Phyſique , qui parut chez P.

Vander Aa, en 172.5'. ll s’étoit principalement

a pliqué dans la premiére Edition à donner des

.xpériences; elle avoit été ſaitc pour' des Etu—

diants , plus frappés par ee qui tOmbe ſous leurs

yeux , que par des démonstrations géométriques,

qui ſontpour l’ordinaire au-deſſus de leur portée.

Mais l’approbation dont les plus grands Mathéñ,

l maticiens honorèrent cet Ouvrage , determina ſon

Auteur à lc rendre plus digne d’étre lu par eux.

Dans cette ſeconde Edition on trouve des Scho

lies , ou il donne les Démonſirations des Propo

ſitions , qui dans la prémiére n’étaient appui'ées

S ſiA'Nſſîñ Ët 9‘29

que ſur des Expériences; c'es mêmes Scholies,

contiennent encore pluſieurs Propoſitions nouvelles ,

qui ne pouvoient pas être commodément placée:

dans le corps de l’Ouvrage. On y trouve aufii la.

deſcription de _diverſes Machines, que Mr. ’s Gta“—

veſande avoit inventées depuis peu; ô: grand nom'

bre de celles qui avoient été décrites dans la prea

mîére Edition, ſont ſi fort changées dans celle-cf

qu‘elles peuvent paſſer pour nouvelles. La Thé

orie des Forces , & du Choc, y eſt expliquée au

long , à confirmée par un grand nombre de bel

les Expéríencesſi ~

Pour diſpenſer ceux qui avoient la premiére é

dition, de l’obligation d‘acheter \cette ſeconde. Mr.

’s Graveſande fit en leur ſaveur un Supplément qui

renfermoit, les principaux changemens dt les Ad—

ditions qu’il y avoit faites, 6c il le publia ſous ce

titre: Srrppr'cr/remkm Pipffirum , ſit-‘e Addena’a (9’

Corrigenda 1'71 prima Edith/He’, Tomi rimi, Líbri

m'in' Lugd. Bat. anna MDCCXX. cm tim/ur Phy-ï

ſices Elemcnta Mathematica, Experimentis COnfiſ—ï

mata, live Introductio ad Philoſophiam Newro—

nianam. Lugdum' Beta-vartan, apud P. Vander Aa,

1725'. Ce Supplément ne roule que ſur le pre

mier Tome, parCe que les changemens faits au ſe

cond étoient peu' conſidérables.

En 1728. Mr. ’s Grave-lande publia une nou—
velle édition de ſes PhilajÎIP/.Îite Newtomſian-e Infli

turion”. Leidæ fig" Amste/odami, apud J'. A. Lan*

”ak, E9’ Herm. Verbeeé , EF B. Lakemd”.

lle fut faite d’après la ſeconde Edition des Elc~

mens, 6c même on y trouve quelque choſe de

plus ſur le Choc , avec d’autres additions aſſez

rm ortantes.

.n [742., il parut une troiſiéme Edition des,E-’-_

lernens, à Leide, chez A. Langerak, dt J. & HL

Verbeck. Depuis la publicat’on des deux premié

res, Mr. ’s Graveſandc continuellement appliqué à

perfectionner , ôt à étendre ſes idées ſur la Phyj

tique, avoït trouvé des démonſtrations plus claires

que celles qu’il avoit etnploiées auparavant ; il a

voit fait de nouvelles découirertes, & inventé dc'

nouvelles Machines, ou perfectionné celles dont il

avoit fait uſage jusqu’alors. Cela le détermina

à faire réimprnner ces Elemens pour la troiſieme'

fois; 8c 'cette Edition eſt ſi conſidérablement chan

get: & augmentée, qu’elle peut être regardée com

me un Ouvrage tout-à-fait nouveau, quoique les

Principes y ſoient les mêmes que dans les précé—

dentes. Elle eſt ornée de 12.7 Planches, fort bien

gravées, 6c qui repréſentent un très grand nombre

e Machines , toutes de l’invention de l’Anteur,

Ou perfectionnées par lui. Elles ſont bien différen

tes de celles qui, avoiçnt paru dans les premiéres Edi—

tions, qu’il ell intéreſſant de comparer avec celle-.cr,

pour voir par quels dégrés l’eſprit humain parvrent

perfectionner ſes inventions; es Machines telles

que Mr. ’sGraveſande les avoit décrites dans la pre?

miére Edition, étoient très ingénieuſement inventées,

on les admiroit. Elles parurent fort changées dans n

ſeconde; en les voiant ainſi corrigées, on fut ſur
pris de n’en avoir pas d’abord connu les défauts:v

Cependant elles étoient encore bien éloignées de ce

qu‘elles dCVOlCl‘lt être; dans la troifiéme elles ſont

Ortées à un point de perfection , au-delà duquel

tl ſemble qu’il ne ſoit pas poſſible d’aller. L’uſaï

ge continue] qu’en faiſbit Mr. ’s Graveſande , lui

en déeouVroit les défauts, qu’il corrigeoit d’abord,

à de cette façon il a renouvelle pluſieurs fois ſon

cabinet, non ſans des dépenſes conſidérables. Pres

que toutes les Machines qui ſont de’c‘rites dans les

trois éditions, comparées enſemble, fourniſſent des

preuves de' ce que je dis ici; mais pour s’en con:

vaincre il ſuffit de jetter les yeux ſur celles qu‘r

ſervent aux Expériences des Forces centrales , de

la Percuſſion, des Loir de l’Elaſiicité , 6: de

l’l—Iydraulique, 8c ſur la Pompe pneumatique.

A la tête de cette troiſiéme édition, Mr. ’s Gra~ -

veſande a mis une Préface, où ,il rend compte

des divers changemens qu’il y a faits , 6( où il in

dique les ſources où il a puiſé les Propoſitions ,

qui ſans être de lui ſe trouvent dans ſon Ouvra—

ge. On lui avoit fait un c'rime auparavant de ce

qu'il n’avoir point _cité les Auteurs , de ui il a

voit cmprun'té quelque choſe; il Voulut ter tout

ſujet de' plainte à cet égard; mais cela ne lui étoit

pas facile. Jamais il n‘avoir fait de Re‘cuuls; quand

ſes lectures lui apprenoient quelque' choſe qu’il iu

geoit digne d‘être retenue’ , il ſe la mettoit en' ré

te, ſans jamais la confier au papier,- 6c ſans s’em

f 3 bmw_
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baraſſcr du nom de l’Auteur qui la lui fournis

ſoit; il ne ehcrchoit qu’à orn'er ſon eſprit, ôt n'on

à charger ſa mémoire. Auſſi ſe trouva-t—íl très

embaraſſé quand il fallut mettre la main à la plu

me pour ces citations, il me pria delui aider; 6c

nous emplo'iames enſemble pluſieurs Jours à cher

cher les noms dont nous avions beſoin, Gt enco

re nous ſut—il impoſſible de les trouver tous.

On avoit tort de le blâmcr de s’être attribué les

penſées des autres, ſans les citer; jamais perſonne

ne fut plus éloigné que lui de chercher à ſe faire

honneur de ce qui appartenott à autrui; il avoit

prévenu tout ſoupçon a cet égard , par cet aver—

tiſſement qui ſe trouve dans la Ptcfacc de la pre

miére Edition de ſes Elemens (40). Qui ſcientiæ

elemeuta ronflrilzir , ”on quid ”oz-i , quantum ad

materia”: pol/itclur : ideoque inutile duxi montre,

”bi ”Periaumr que: bic truduurur. 'P‘ro meo ſumjr',

quodcunque Propoſrto mea utile rmbl 'vijum e/i,

(rn/idiot!! ſalir eſſe de bac montre' ud omnem fur

ti ſuſPicíonem witundam. lila/o glormm , fi quam

ex [murir not'ir , que ſpin/rm in bot Iructdtu d'a”

”0*, ſpa-are pol/um, amiztere, quam alii ſuum de

trabere: ſumat ergo quirqut quad ſuum ”edit, m'

bil l'indico.

Dans cette troiſième Edition , après la Préface

ſuit la Haran ue ſur l’E'Dideme, dont il a été par—

lé dans la emarque (Q). L’Auteur a voultr

qu'elle fut placée là , pour ſervir de réponſe à

ceux qui prétendent que nous n'avons que des

'connoiſſances imparſaítes en Phyſique, Ô( que nos

,raiſonnemens ſur le peu que nous connoiſſons ſont

hyporhétiques; 6E qu’ainſi vouloir bannir les'hypo

thèſes de la Phyſique , c’eſt réduire cette ſcience

à rien.

Le Corps de l’Ouvrage même’ eſt partagé en

fix Livres, chacun desquels eſt plus grand qu’au

cun des quatre qui faiſoient le partage des éditions

précédentes. Dans le prémier, outre des additions

conſidérables dans tous les Chapitres, particuliére

ment dans ceux où il eſt queſtion des Pendules dt

des Forces centrales, on trouve un Chapitre nou

Veau très intereſſant; c’eſt le XXI. où il eſt trai

té de l’uſage des Machines; rien n’avoir jamais

été publié d’auſſi profond ſur cette maliére.

Le ſecond Livre qui roule ſur les Forces, le

~Choc , tant ſimple que compoſé , &r les Loix de

l’hlaſticité, contient tout ce qui a été dit d'eſſen

tiel ſur ces matieres. Les Forces y ſont éxami

nées dans trois Chapitres, dt le Syſteme de Leib

nitz y eſt établi &t confirmé par un grand nom

bre d’expériences , qui ne laiſſent plus lieu à au

cun doute. Mr. ’sGraveſande y donne tous les

Principes néceſſaires pour reſoudre les différentes

difficultés qui lui avoient été faites; mais il les

donne ſans indiquer ces difficultés , non plus que

leurs Auteurs, pour ne pas s’engager dans des dis

putes , ffiur lesquelles il avoit beaucoup déloigne

ment. r. Déſaguliers, zélé partiſan de l’ancien

Syſteme ſur les Forces, ai'ant ſuſpendu, par le con—

ſeil de Mr. Muſſehenbroek , la ublication du ſc

cond Volume de ſon Cours de hyſique, jusqu’à

ce qu’il eut vû cette troiſiéme édition , tacha de

reconcitier l’ancien Syſteme avec le nouveau , quand

-il eut lu ce que Mr. ’S Graveſande y diſoit ſur

les forces (4l ). ll prétend que toute la diſpute

ſur cette matiére eſt une diſpute de mots; lesPar—

tiſans de l’Ancien Syſtéme n’entendant autre cho

ſe parle mot de force que la quantité de mouve

ment d’un Corps , ou la preſſion inſtantanée qu’il

opére , pendant que ceux qui ſuivent le nouveau

Syſtéme , déſi nent par ce mot le pouvoir d’agir

qui ſe trouve ans un Corps en mouvement. A‘

l’aide de ’cette diſtinction il croit lever tonte diſ

ficulté ; la' force dans le prémier ſens eſt égale à

1a maſſe multipliée par la viteſſe , ôt dans le ſe

cond elle eſt proportionelle au produit de la mas—

ſe par le quarré de la viteſſe (42.). ll eſt ſur

prenant que Mr. Déſaguliers ait tant tardé à ſai

re cette découverte. ll y avoit longtems que Mr.

’s Graveſande avoit établi la queſtion de cette mê

me maniére, ô: qu’il avoit levé toute l’équivo

que que Mr. Déſaguliers prétend avoir trouvée.

Vo'iez ci—deſſus entre les Citations ( 19) & ( zo ).

, Le troiſiéme Livre qui traite des Fluides,eſt con

ſidérablement augmenté 61 changé. On y trouve

une méthode très ingénieuſe de peſer éxactement

les Corps avec'la balance hydroſtatique, un Cha—

i‘tre ſur l’action laterale des Fluides en mouvement,

gt un autre ſur les Machines Hydrauliques , qui
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n’avoient point paru dans les éditions précéden

tes.

Le quatriéme Livre roule ſur l’Air dt ſur le

Feu. Les experiences ſur l’Air y ſont décrites avec

beaucoup plus d’étendue , de même que les Ma

chines avec lesquellcs elles ont été faites , ät qui

ſont toutes changées. Dans le Traité du Feu on

trouve bien des idées nouvelles. l

Dans le cinquiéme Livre il eſt queſtion de la

Lumiere, à tout y eſt démontré par des expérien

Ces faites , avec toute l’éxactitude Gt la commodi—

té poſſiblc , à l’aide d’une Machine de l’invention

de Mr. ’s Graveſande , 6c à laquelle il a donné

le nom d’He’lioflate: cette ingénieuſe Machine ſert

à retenir un rayon ſolaire dans une même ligne,

auſſi longtems que l’expérience dure. Elle con

ſiſte dans un miroir de métal ,~ dirigé de façon par

une Horloge, qu’il reflechir toujours les raions de

lumiére vers le même point. Fahrenheit en avoit

eu la prémiére idée, mais une idée très imparfai

te, il falloir un génie auſſi inventit‘ que celui de Mr.

’s Graveſande pour l’exécuter comme il a fait (42").

Dans le ſixiéme Livre qui traite de l’Aſtrono

mie, les changemens ſont moins conſiderablcs que

dans les autres; il y en a cependant, ſurtout dans

le Chapitre, Où il eſt parlé de la figure des Pla—

nètcs : celle de la Terre y eſt déterminée d’après_

les obſervations faites par les Academieíens Fran—

çOis, tant au Nord que ſous l’Equateur.

/ En liſant cet Ouvrage , il faut ſe ſouvenir que

ce ne ſont que des Elémens, 6e qu’ainſi l’Auteur

n’a as du y dire tout ce qu’il y avoit à dire ſur

les ujets qu’il traite: ſon but n’étoit point de ren—

dre inutiles les Ouvrages de ceux qui avoicnt écrit

ſur les mêmes matiéres: & ce qu’il en a emprun

té , il l'a toujours préſenté ſous une face nouvel

]e, 6c accompa né de démonſtrations de ſa façon.

Il avoit à peine achevé de corriger la derniére

épreuve de cette troifiéme édition, lorsqu’il mou

rut ſans avoir le tems d’en faire imprimer la Pré

face. Je fus obligé de me charger de ce ſoin,

elle n’étoit pas entiérement achevée, la fin en dc—

voit ètre changée: je la fis imprimer telle qu’elle

étoit. j’ajoûtai de plus à cette édition une Table

des figures, dans laquelle , pour la commodité de

ceux qui voudroient faire éxecuter les Machines

qu’elles repréſentoicnt, j’indiquai la proportion

qu’il y avoit entre chaque Machine 6c ſa repré—

ſentation dans les Planches.

Mr. ’s Graveſande ſe propoſoit de réformer ſes
ſrl/?italiana Philoſophies' Newtomſianæ d’après cette

nouvelle édition , mais la mort l’aïant empéché

d’exécuter ce deſſein; je me vis encore dans l‘ob

ligation de prendre 1a choſe ſur moi; je fis donc

un abre é exact des Element, oû je fis entrer tout

ce que r. ’sGraveſande m’avoit dit y vouloir

inſerer, & qu’il expliquoit dans ſes Colléges,& j’en

donnai ainſi une troiſieme édition, qui parut à

Leide en I744 , chez J. A. Langetak, & J. à

H. Verbeek.

Comme cette nouvelle édition des Elemens

étoit attendue avec beaucoup d’impatience, les

mêmes Libraires qui l’imprimoient reſolurent dela

faire traduire en Hollandois. Mr. Engclman, Doc

teur en Médecine à Haarlem , entreprit cette Tra

duction , ôt il en arut un Volume qui contenoit

les deux prémíers ivres ſous ce tître, lI/irkuudí

ge Grondèeginſe-Ien der Natuurkuna'e , door Proef

Undervindiugenge/Zaufd. ()f le Inlcídiugtot de New

tonidanſcbe LIS/Megan”, door de” Her-re IV.

’r Greaſe-ſamia Uit het Laly” , ”aur- a’e derde, nr

dub/;EM Termeerdera'e uítgaa'zze , aïertaald door Jan

Engelman, Medi-:time Doctor, te Leiden, à] J, A.

Langerak, en Hi Verbeek, 1743. Mais l’Ou

vrage ne fut pas continué , parce que la plûpart

de ceux qui étoient en état de le lire dans ces

Prlovinees, entendant le Latin, préſeroient l’ori í—

na .

te, Gt elle a paſſé ſous les yeux de l’Auteur.

Il en parut auſſi une Traduction Françoiſe, faite

par Mr. De joncourt, Ami de Mr. ’s Graveſan

de, qui en a revu la plus grande partie, faite dé

jà avant ſa mort. Elle a été imprimée en deux

Volumes , in 4°: en voici le titre: Eſt-meu: Je

PIM/[que demontrez mathématiquement C3’ confir

mez par de: ExPe’riemer: ou Inlrou’uctío” à Id

Philoſophie Newtonicnnc. Ouvrage traduit du La

tin de G. J. ’s Graveſande, Par E. De joncourt,

à imprimé à Leidc, [bc-z A. Lange-'ak fis’

f. E9‘ H. Vrrbnk, 1746. Cette traduction eſt

' faite

Cependant cette Traduction eſt très bien aiñ
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jugemens qu’on porta ſur ce Livre furent très diffère” ‘(T) , ;3C l‘on verra avec plaiſir

faite avec tout le ſoin poſſible, par un homme

bien au fait des matieres qui y ſont traitées: ainſi l’on

peut être aſſuré de ſa fidélité.

Je voudrois en pouvoir dire autant d’une autre

qui a été faire à Paris, par C. F. ROLANDE

DE VIRLOIS , Ô( imprimée chez C. A. :70m

bert: en 2. Volumes , in 8°. Mais je ne la con

nois que par l’extrait qu’on en a donné dans le

Journal des Sçavans (43). _On en a retranché

les Scholies, ce qui ne peut que répandre de l’ob

ſcurité ſur toutl’Ouvrage, dt le tendre très im

parfait.

(T) Le: jugement qu’on porta de u Li'vre, fu

rent tré: dgfë’rem.] ll fut reçu eu Angleterre a

vec beaucoup d’applaudiſſement; les deux traduc

tions qu’on en fit dès qu’il y parut , en ſont une

preuve. Il _étoit fiatteur pour ,les Anglois de voir

un Mathématicien du premier ordre , faire profes

fion ouverte de ne reconnaître d’antre véritable

Philoſophie que celle oû en ſuivant les Principes

de Newton, on n’admettoit aucune hypothèſe, &t

6c d’où l’on rejettoit tout ce qui n’étoit pas dé

montré géométriquement ou appu'ié ſur l’exPé

rience. Les idées Newtoniennes n’étaient guéres

connuës en deça de la Mer: perſonne n’avoir en-,

core travaillé à en former un ſyſtème. Mr. ’S Gra—

velande fut le premier qui entreprit la choſe (St qui

l’éxécuta— avec ſuccès. Les Anglois même n’a-.

voient encore aucun Ouvrage complet de Phyſique

dans ce goût. Voici ce qu’en écrivit Mr. (i.

Carmichaël , célébre Profeſſeur dans l’Univerſité

de Glaſgow, à Mr. ’s Graveſande, dans une Let—

tre, datte’e le r4. Octobre 172.1.

Nequeo ”on uti ., 'vir Clariffime, [int tibi Pror

ſn: ignotm, coms-nada ortaſione quam ”ri/.vi ſuppedi

tat ſiſi”: mem , (ad releberrimam 'Dz/Iran: Acade

miam', 011 uberiarem animí ”drum caPeſſZ'mJum , m[—

per project”) te _flelutandi , tibiqne ſimul ex ani

ma gratulandi , quad egregio és’ utiltſh'ma opere

Pbyſice! Elementorum, a te ;taper i” [mem edito,

rempublicam Iiterariam , jtmiarer i” primi: Phila

fafbize natura/i: Studioſar , corumque Institmore!,

purimum demeruerir. Ego certe , ad quem Poſh

plan-.r ( iertio qaoqae am” ”carre-”te ) 'virer ,

proximæ derme iſlam Diſciplinam in bac ”oſſi-a A

cademia dore-”di parte: attmmt , tibi uni acceptant

”fera, quad flippetat tandem dudu”: dej/r'deratum

ejmmadi Sſv/lema ex quo compcxdiaria Inſlitutio

m præcipua Pay/1re: [Plat/Jematitte E5’ Experimen

ta/ir Elementa , 11!)qu ſerum inutilium ant Dog

matum loadie dedifiendorum mi/iura , mm Audito

ribur tommum'care lice-at. Ha: commoditatc quo

miam ”tar, me Libri tui mole, ne: pri-tio, deter

reri me Patior; quorum tam” utrumque mal/em

eſſè aliquanto minus: b’ fane ”eſrio , a” nor; Aca

demicæ Inſtitutionir uſibm’ aol/mr magix effet con

fia/tara! , fi imprimi curarcr definition!! C5’ propo:

fitioncr tua: , ;ma ”051 brevibm , que pleram ne

addurltar , earum demonſtrationió” a Priori ( Il ~

fle-"ir etiam Patttir que defaut , præſertim ”bi ex

ipſi: Geometme ele-mentir, aut facili rompu”, peti

poj/imt) ami rr interim apparatióur Experimenta—

rnm,zma cum figurir ea Pertinentióur: ”am-vi: ”rim

ſum omnilm: aqui: /lrbitrir ultra agnojzam , tuaram

[ucabratiomrm ”ou minimam bam Qſe [aaa/:m, quad

‘variar ig’ ingmioſar admadum ratiamr excogita've

ri: , Dogmata plyfira ad ora/0mm jadirium "e-va

mmíi , etiam ”on yaura , que demoa/Iratiaae fare

E5’ calm-’a anima perſuader: faim”: 1mm: ue cor;

tenti ; putaverim rame” in Aude-mica Iaſhtutiane,

ſi iPſa experimenta, ut fieri debt-t, Auditomm atu

li: armada exhibe-anti” , ”on fare etiam ”enfla

rium, ut accurata- eorum explication: e libro tra—

dantar (44). Sed bd: de re t” raz/im' judi

callir.

Quand 1a ſeconde Edition de cette Phyſique pa—

rut , ou fut un peu mécontent en Angleterre d’y

trouver le ſentiment de Mr. Leibnitz , appui'é ſur

des expériences qui embaraſſoient ceux qui étoient

dans d'autres idées; cependant on n’en rendit pas

moins juſtice au reſle de l’Ouvrage. .

Les Allemans donnérent auſii de grands éloge

à ce Livre. En plufieUrs Académies, ILS’Pl'OiCS~

ſeurs l’expliquérent dans leurs leçons; Mr. Bul

finger le choiſit pour le texte de celles, qu’il‘dou

les

noit- à Petersbourg, Gt fit'une partie des expérien—

ces qui y ſont décrites. La Théorie des Forces

qui déplaiſoit aux Anglois , étoit préciſément une

des raiſons qui le ſaiſoient rechercher par les Ma

thématiciens d’Allemagne. On verra avec plaiſir

ce, que Mr. Herman écrivit là.—deſl~us à Mr.

's Graveſande, dans une Lettre du zo. Juin 172.7.

,, Ce _que vous dites de Mr. Huygens (4;) eſt

,, très juſte; car, en eflet ce qu’il dit (46) de la

,, l-'orce aſcentionnelle des Corps qui montent,,

,, qu’elle doit reſter la même, 6c lorsqu’il fait

,, cette Force égale à la ſomme des quarrez, des

.,, viteſſes, pour peu qu‘on y prenne garde, mène

,, ^tout droit à la meſure ch Forces vives , que

,, _Mr, Leibnits a bien indiquée , mais, à mon a—

-,, vis , u’il n’a en aucun endroit de ſes Ouvra.—

,, ges pu liés , bien prouvée. Cependant malgré

,, toutes les oppoſitions qu’on _y fait _en France

-,, ét en Angleterre, je crois Cette meſure , tant à

,, cauſe de vos eXpéríences , avec celles de Mr.

,, Poleni, comme auffi à cauſe des démonſtra—

,, tions que vous en aver, données 15E d’autres, qui

,, verront encore le jour , hors d’atteinte: & çe

,, que je trouve de fort curieux , c’eſt que cette

,, même meſure ſe peut tirer auſſl de quelques theo?

,, rémes que Mr. Newton a donnés .dans ſes Prin—

,, tip” de Pbiloflipbie.” .

En France l’on penſoit différemment ſur la Phys

ſique de Mr. ’s Graveſande;_ on n’y vo'r'oit pas avec

plaiſir la Philoſophie de Newxon , qui étoit An

glois , préferée à celle de Des Cartes , qui étoit

François; l’eſprit de parti ſouffroit d’une telle pré

ference. Les Journaliſtes de Trévoux travaillérent

à en ſapper les fondements dans un Extrait qu’ils

donnèrent du I Tome de cet Ouvrage, dans leurs

Mémoires du mois de Mai 172.1, 6L qui futréim.

primé dans le mois d’Octobre de la même année,

parce que dans la premiére impreſſion, l’ordre en.

avoit été tellement brouillé par la négligence du

Correcteur , qu’il étoit impofiible d’y trouver'du

ſens. Cet Extrait, qui a été fait par le Père Ca”

tel , eſl presque une critique continuelle des idées

de Mr. ’sGraveſande, quelques-fois même expriñ

mée en des termes peu décents. On pourra juger:

de l’eſprit qui y régne , par quelques traits de ce

que le journaliſle dit en parlant de la Préface de

Mr- ’s Graveſitnde, 6l de la méthode de raiſonner

de Mr. Newton en matière de Phyſique.

Il trouve fort mauvais qu’on veuille exclure de

la Philoſophie les ſimples conjectures; vouloir Pro

ſcrire toute bj'potbe'je, dit-il ., C’tfl fermer fout/eut

l’entre!” a‘ law-!rim Mais s’il avoit voulu donner

un peu d’attention à ce que Mr. ’sGraveſande

avance ſur les hypotheſes, il auroic vû que celui*

ci n’a jamais entendu par hypothèſe une choſe,

qu’on ſuppoſe d’abord , pour avoir occaſion de s’en

éclaircir, de qu’on prouve enſuite. Dès qu’elle

eſl prouvée , elle n’eſt plus hypothèſe. L’Arith

métique n’admet point d'hypothèſes , & cependant

elle n’exclut pas la régle de fauſſe poſition', dans

laquelle on poſe une choſe qu’on ſait être fauſſe.

On n’a jamais nié qu’il ne fut permis , 6e même

néceſſaire en Phyſi ne , de tatonner avant de dé
convrir le vrai. 'lJout ce (pie Mr. ’s Graveſande

ſoutient avec les Newconiens , c’eſt qu’une 'hy ~

théſ‘e, avant que d’être prouvée , ne doit pas

régardée comme faiſant partie de la Phyſique, dans

laquelle , comme dans toute autre ſcience , on ne

doit rien admettre que de démontré.

Auſſi , ajoûte le Journaliſte , a—t—on bean .t’en

défendre; a” a bean deſc/amer :autre le: bypotbe'

fer, apre‘r tout ce bruit , a” s’y li'vre comme le*:

autrer. Mr. ’rGraz/cſamle 'tiendrait—il bien n’a”

rit azttremwt u: aar de: I) otblſer, ſe; e” Je;
fur l’eſpace, arf/e ’KIPIlicIe, ſur )èieu lui—mârîeſb’

ſur Ia plat—part de: uefliom, où ila âſë commet—

tre 1e crime de cri/Z7' C9’ de raiſonner au de [à

de l'expérience de la Ge’omc’trie? Il eſt aiſé de

renverſer ce raiſonnement. Si Mr. ’sGraveſande

a confondu des hypothèſes avec des choſes démon

trées, il a eu tort: à cela ne prouve pas qu'il fail

le en admettre. Il croit avoir eu des preuves du

vuide, 6c ce qu’il dit de l’eſpace en eſt une ſuite;

ſi on lui avoit fait voir que ſes preuves ne ſont

' p'as aſſez fortes, 8c que ce qu’il dit ell hypothéti

q’ue, il auroit ſurement renoncé à ce qu’il avoit

avan

(43) Dm”

I'Awniſſh

ment, mi’

à la te‘re la

la z. Edi

tion de la

Elemen;t

Mr. ’s Gra

veſande

”mir dir ,

Nova .....

Percuſ‘lionil

Theoria

Leibnilia.

na , quam

à Hugenia.

nam dicerï

auſim.
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Savane.
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les Remarques que fit un des plus grands Mathémſiaticiens de'ce ſiècle ſur ſon’ titre (U)'.

avancé. Il a dir de Dieu que c’eſt un Etre ſage,

qui a créé le monde, qui nous a mis dans 'l'a né

ceffité de juger de bien des choſes par nos ſens,

à de juger de certaines choſes que nous n’avons

pas éxaminées, par celles qui nous ſont connu'e's.

ll n’en a rien dtr de plus darts tout ſon Livre.

Ce ſont là des hypotheſes, ſuivant le Journaliſte;

c’eſt à dire, qu’il croit que Dieu eſt ſage, jusqu’à

ce qu’on ait trouve une autre hypothéſe plus pro

bable. Quelles reflexions ne pourroit-on pas faire

ſur un pareil ſentiment?

Après la défenſe des hypothéſes , le Journaliſte

attaque la méthode de ne rien avancer en Phyſi

que qui ne ſoit fondé ſur des Expériences. Le:

.Expériences, dit—il , ne ſont par également receva

ble!, quoi qu’en diſe ”être Auteur, quiſemble 'vau

Iair reduire le: Homme: à n’avoir abſolument que

de; j'veux . . . . Il a raiſon de 'vouloir qu’on ſe

&orm- a' ce ue Dieu a fait , ſa”: .r’eſgarer dam ce

qu’il aſia faire. C’est dont la Nature, E9’ Ia Na

ture ele même , u'il faut continuellement avoir

devant le: yeux, e’xumimr avec un travail in

farigable : ()u m tombe d’accord , exrepté du tra

?mil infatígalzle. Car pourquoi retvattirail d’Ex

périence: , de recherche: pénibles' , :le creuſet: , C3’

d‘alembíc: , où ſou! prétexte que la Nature 'veut

qu’au lui arrache ſo” ſecret , o” la met ſa”: [ej/'e

à la torture, à la queſtion, l’alteraut, la de'guiflmt

pour la mieux connaitre. L’Art est [70”, il efl bou

de faire de: expérience: , mais lorſque je 720i: de:

Lierre: entier: de PbJI/iíílle , comme celui de ”être

Auteur , tout plein: de ce: expérience: ſur” , ou

n'euſcr, ingénieuſerſi l'on ateut,q11e l’Art fournit , dit

on ,à l’Anglettcrre,ſa”r prerque aucune des obſerva

tion: ſimpler, ”ait/er, facile-J, que lo Nature fournit

abondamment domtom ler Pair , zi tom ler rſpritr,je

meſou'vienr alorr que l’Art alte’re tout,fi9’je me de'

fie att” le ſavant Ang/air , Mr. Boyle , que l’Ar

ti/le prevu”- ue porte à ſe! recherche: l’imagina—

riou four juge, (9" ?ne le plu: ſouvent l’eſprit n’en

ſoit a dupe. On sapperçoit aiſément que toute

cette déclamation tend à ruiner la Philoſophie New—

tonienne , auſſi bien qu’à décréditer l'Ouvragc de

nôtre Auteur. Mais le Journaliſte a manqué ſon

but. Les Newtoniens conviennent avec lui, que

toutes les expériences ne ſont pas également rece—

vables , ô: rejettent celles dans lesquelles on dé—

guiſe la Nature, pour la mieux connoître. Pour

les accuſer d’en emploïer de telles , il faudroír

indiquer du moins ſur quoi cette accuſation eſt

fondée. Dans tout l’Ouvrage de Mr. ’sGra

veſande, il n’eſt pas parlé une ſeule fois d'Alem

bic ou de Creuſet, &r les plus recherchées de ſes

expériences ſont approuvées dans la ſuite de l’Ex

trait. i

Enfin ce Journaliſte eſt choqué de voir des Phi

loſophes ſe donner le titre de Newtoniens, com

me ſi Newton étoit l’inventeur de la méthode de

[Wonder Par Géometrie (9’ par expériences, . . . .

De: Carte: , Robault b’ tout ler Carte-fier” . . .

a'uoíeut donne’ là-deſſur. d’aſſè’z beaux íxempler a'

l’Angleterre f3’ à Mr. Newton. Mais cela ne ſuſ

fit pas pour être Newtonien; il faut encore en

même tems rejetter les hypothéſes; c’eſt ce que

Des Cartes, &t ſes Diſciples n’ont jamais fait;

Newton eſt véritablement le prémier qui ait dit,

qu’en Phyſique il ne falloir admettre rien d’hypo

thétiquc , 6: ne raiſonner que par expériences , en

emploi'ant les Mathématiques pour aller plus loin

6( marcher plus ſurement.

Ces Remarques du Journaliſte ſur la ſeule Pré

face du Livre , font comprendre de quelle façon

il parle de l'Ouvrage même; mais comme tout ce

qu’il en dit ſe réduit aux objections qu’on fait or—

dinairement aux Newtoniens, &r qui ont été reſu

tées ſi ſouvent, je me diſpenſerai de les rapporter

ici. Je vois par les papiers de Mr. ’s Graveſande

qu'il avoit formé le deſſein de répondre à cet Ex

trait: mais vraiſemblablement, ennemi de la diſpu—

te comme il l'étoit . il a refiechi que des traits,

qui portoient ſi ſort à faux, ne méritoieut pas d’ê—

tre repouſſés; au moins je n’ai pu trouver nulle

part cette réponſe imprimée.

(U) L‘or; ?term avec plai/Ir le: Remarque: d’un

trè: grand Matblmatírien ſur ſa” titre.] C’eſt

On

Mr. Jean Bernouîlî , dont je veux parler. Mr.

’s Graveſande lui ai'ant envoïé la prémiérc édition

de 1a Phyſique , avec ſon Eſſay ſur le Choc des

Corps, &r ſes Remarques ſur la Poffibilité du

Mouvement perpétuel, cer illuſtre Savant lui écri—

vit ſort au long ſon ſentiment ſur ces trois Ou

vrages; ce qu’il lui dit des deux derniers auroit du

arOî-tre ci—deſſus dans les Remarques (I) &(P) ,où

tl en a été queſtion. Mais, je n’aurois pu l’inſe

rer à ſa véritable place ſans couper en pluſieurs par—

ties la Lettre, qu’on ſera bien aiſe de voir toute en#

tiére à de ſuite. Elle contient rant de remarques

intéreſſantes , ôr ſi propres à caractériſer le grand

Homme qui l’a écrite, que je me flatte qu’on

me ſaura gré de l’avoir rendue publique: tout ce qui

eſt ſorti de ſa plume eſt intereſſant.. 6E inſtructif;

d’ailleurs comme elle—roule ſur les Ouvrages dc

Mr. ’s Graveſande , il eſt naturel d'en faire uſage

dans cet Article )e n’en retrancherai pas même

la fin, quoi qu’étrangére à mon ſujet, mais trop

curieuſe pour être ſupprimée. La voici, accom—

pagnéc de quelques petits éclairciſſemens. ~

,, Le beau préſent que vous m’avez ſait de vô

,, tre Traité dc Phyſique, mérite bien que je vous

,, écrive cette Lettre, pour vous marquer le plai

,, ſir que cela m’a fait , dr la recounoiſſance que

,, je vous témoigne maintenant: C’eſt encore un ſur

,, croit d’obligation pour moi, que vous ayez bien

,, voulu ajouœr à ce préſent celui de vos deux

,, petites Piéces, qui portent pour titres, Rem/tr

, un ſur la Poffibilite’ du Mouvement Perla-Jme!,

,, gt d’une nouvelle Théorie cl# Cboc de!

,, Corpr; comme j’y ai trouvé des choſes qui m’in—

,, téreſſent en que] ue façon , vous pouvez bien

,, vous imaginer, Monſieur, que j’ai Iû ces deux

,, dernieres Piéces avec beaucoup d’attention; auſſi

, prendrai-je la liberté ici de vous en parler , a

,, près que je vous aurai dit quelques mots ſur

,, vôtre Traité de Phyſique , que vous nommez

,, Introduction à la Philoſophie de Mr. Newton:

,, Je voi bien que c’eſt un Recueil d’un grand

,, nombre de belles expériences, mais dont la plus

,, part n’appartiennent nullement à Mr. Newton,

,, ôr ne regardent pas plus fa Philoſophie en par

,, ticulier, que celle de tout autre, qui veut qu’on

,, joigne l’Expérience à la Raiſon. Selon ce que

,, vous dites dans la Préface devant le premier

,, Tome , vous avez jugé inutile de mentionner

,, Où ſe trouvent les Expériences que vous avez

,, ramaſſées dans vôtre Livre g j’approuve ce des—

,, ſein, car il im orte peu pour l’avancement

,, des Sciences de çavoir qui eſt le premier Au

,, teur d’une telle ou telle découverte, Und: ba

,, bear qua-rat mma ſed apartet babe”: Cependant

,, cette loi que vous vous êtes dictée en faiſant

,, vôtre Livre, dcvroit être obſervée généralement,

,, par rapport à Mr. Newton au1fi<bien que par

,, rapport à d’autres (47), de peur que vôtre

,, Lecteur ne commette quelque injuſtice, étant

,, induit à attribuer à Mr. Newton quelque cho

,, ſe qui peut—être n’eſt pas de lui; en voici un

,, exemple: dans l’Avis au Lecteur, devant le

,, ſecond Tome , vous dites , que vôtre propos

,, étoit de donner dans ce Tome une idée gé—

,, nérale des principales Découvertes de Phyſique

,, de Mr. Newton; qui eſt—ce qui en liſant cela

,, ne croiroit pas , que tout ce qu’il va trouver

,, eſt ou de Mr. Newton ou du moins déduit de

ſa Philoſophie (48)? Mais , de grace , mon

u

U

I1

>., cher Monſieur, dites moi, ma Découverte du

,, Phosphore Mercuriel, quelle Obligation a—t-elle

,, à Mr. NCWton ou à ſa Philoſophie? Cependant

,, cette Découverte eſt inſérée dans vôtre Livre,

,, Tom. ll, pag. 8, Exper. ro. avec celle dc la

,, page ſuivante , que Mr. Hautsbée a tirée de la

,, mienne; ainſi donc , un Lecteur pas aſſez in—

,, ſiruit de l’origine des Découvertes ſera porté

,, à croire ſur vôtre ſoi, qu’on eſt redevable de

,, celle-ci à Mr. Newton, non ſans préjudice

,, du véritable Auteur. Ne penſez pas Monſieur,

,, que je dis cela pour me plaindre de vous; c’eſt

,, plutôt pour vous avertir en Ami, de ce que

,, d’autres Gens pourroient peut—étre trouver à

,, redire dans la maniére dont vous avez uſé en

,, compoſant vôtre Ouvrage, envers ceux qui

- ,, pourroient prétendre avoir quelque part aux in—

,, \cn

(47) M'

Bonn-[li

n'aura-‘r pu

ſai( ce ”

protbe à Mr.

’J Grun

ſaule, t’il

I’t’toil rap

pclll ce que

celui-cz' li:
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ſ‘n, c’eſt

que ſon Ou
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” qu’il 7
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ardt-”u by
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(4l) Dm”

la Pré/'ace

de ce ſeem‘
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’ſdf IDH! ‘l

qu’il v.:
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le Livre !fl

tiré’ du 0n

vrazn ll

Nauru”.
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fait.
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f 51.) Dam

[4 Remarque

?rlcéltnte ,

'vers la fin,

'j'ai repondu

à cette dif

_fit—hé.

\

, ventions indépendemment de Mr. Newton de

,, ſa Philoſophie. Ln _cftet , je viens de vorr un

,, Traité Allemandſur des EXPél’lCl’lCCS. de Phyſi

,, ue , où l’Auteur qui eſt Mr. \Volt , Protesñ

~,, ſent en Mathématiques à Halle en Saxc, faiſant

,. mention de. cette même Expérience ſur la lu

,, miére du Mercure dans le vuide , trouve mau

,, vais que vous ne nommiez as les'Auteurs dont

,, vous avez emprunté leurs écouvertes. flſr.

,, ’.r Gram-fonde , dit—il , a e'xactement' de’erit le:

,, Eſſair de tet. Homme (bſr. Hanktlze’e) , quoi

,, qu’il ne lui ait par fait l’honneur , non plus

,, qu’aux autre: dont il a rama L1 le: inventionr,

,, de ler tite-r. Perſonne autre que le ſeul ſiſi'.

,, A’ewton , a en l’honneur d’étre exprime’ſar le
,, Titre Üſi‘ dant la Pre’fare du Livre, d’une ma

,, nie-’re plus que conarenable; quoiqu’il no ſoit mar

,, que' nulle-part dans tout l’Ouvrage , ſe qui est

,, proprement dû à \Un Newton (49), Vous

,, voi'ez Monſieur, ce que l’on en penſe ailleurs._

,, Mais outre cela , ne croi'ez vous pas que bien

,, des Gens ſeront choqués , en liſant dans vôtre

,, Préface, devant le ſecond Tome , ce qui ſuit?

,, qnibur in _fonte ipſo , id eſt in nostri Pbilojbpbi

,, (Newtoni) ſoriptir, poterit ea banrire, aol que

,, ne quia’em præstantrffimi Philoſopbi potuere attin

,, gere , CJ’ quæ, niſi ”1m Matbematieir di i

,, gentioribur , non eommunimoit Newton”. c

,, ſuis un de ceux qui eſtiment &t admirent Mr.

,, Newron autant qu’on le doit faire à cauſe de

,, ſon rare mérite; je ne lui envie nullement les

,, éloges qu'on lui donne, car, je lui en ai don

,, né moi-même en toute occaſion; mais je n’ap

,, prouve pas qu’on l’encenſc au dépend de tous

,, les autres Mathématiciens 8: Philoſophes , ni

,, qu’on fonde ſes louanges ſur la \ruine de la

,, réputation de tant d’illuſtres Hommes, qui ont

., ſi bien mérité de la Philoſophie 8c des Mathé—

,, matiques. Vous dites qu’on peut puiſer dans

,, les Ecrits de Mr. Newton, des choſes aux

,, quelles les plus excellents Philoſophes n’ont

,, jamais pû atteindre ; pardon , Monſieur ! c’eſt

,, là le lan age de tous les Anglois, qui font

,, de Mr. IËewton leur Idole au mépris de tous

,, les Etrangers, desquels ils ne ſ auroient ſouffrir

,, qu’on parle honorablemcnt. fe me mets dans

,, le rang des Géomètres fort médiocres dt infi

,, niment au-dcſſousde Mr. Newron; non obſtant

,, ma médiocrité , je le dis ſans me vanter , j’ai

,, rédreſſé Mr. Newton en bien des rencontres,

.,, où il s‘étoit mépris , particuliérernent dans ſes

,, Printipia Pbilojbpbiæ naturalir. J’y ai reſolu des

,, problèmes 6: des difficultés que lui-même ſe

,, lon ſon propre aveu ne pouvoir pas reſoudre,

,, témoins quelques Lettres d’Angleterre que je

,, puis roduire: auſſi n’en trouve—t-on rien dans

,, ſon ivre, Où naturellement il en devoit traiter;

,, avec quelle juſtice dites vous donc , que l’on

,, puiſe ans Newton , ce à quoi perſonne autre

,, ne ſçauroit atteindre , comme ſi on ne ſçavoit

",, autre choſe que ce qu’il nous a bien voulu com—

,, muniqueç (50)? Avant que de quitter ce Cha

,, pître, je vai tranſcrire ici ce que j’ai trouvé '

,, dans les Actes de Leipſic de 172.0, au Mois de

,, Mai, où on fait la Rélation du premier Tome

,, de vôtre Ouvrage; ſur la fin de la page 2.2.3,

,, le Collecteur des Actes finit ſa Rélation par

,, une refiéxion , que vous n’avez peut-être pas

,, encore vue; la voici: Non videtur- Autor, dit-il,

,, Hiſtoria: Philoſophie experimqntalir ſatit ”ſe pe

,, ritm, cum plera ue— eorum , qua babe-t, exsteri

,, mentorum ante e'wtonum extra Angliam facto

,, fnerint ( ;l \Het/Jad”: etiam Probana’i per ex
, ,, Per'imenta Proſſoſzſſtione: de mot” Geometrite de

,, monstratar a Gali/:eo , Huge-”io aliitque fuit u

,, ſurpata (52. ). Et de .Maebinit fim liribu: olim

,, an nostror Experimenta dedit ungenit‘Ã’A-I ,

,, omo quidem illiteratur , ſed .Mechanioæ nan im

,, peritur , in Claz'c Matbinarum. [mo jam Ste

,, 'vingt talia ale-dit in Statioir. . . . . Je croi que

,, _cette réfléxion confirme aſſez que le public ne

-,, _111% pas autrem—ent que moi.

,, n commençant cette Lettre je ne penſois pas

,, m’étendre ſi loin ſur vôtre Ouvrage, qui eſt

,, d’ailleurs véritablement beau &t très digne de ſon

,, Auteur. Je vai maintenant vous entretenir ſur

,, vôtre Eſſai ſur le Choc des Corps; Avant tou

,, te choſe je dois vous dire, que j’ai été bien é

,, difié de voir que la vérité commence peu-à-peu

,, de lever la tête; j’eſpère qu’il ne ſe paſſera plus

,, ſi long-tems qu’elle ne' triomphe entiérement,
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,, non ſeulement de l’aveuglement, mais de la rail;

,, lerie & de la fierté des envieux qui la baiſſent'

,, par cette ſeule raiſon ,~ qu’elle n’a pas pris naís’i

,, ſance chez eur: vous m’entendez bien de quelle

,, vérité je parle , c’eſt celle dont vous venez de'

,, prendre la dellence ,-ſçavoir que la Force d’un

,, Corps en mouvement eſt proportionnelle , non .

,, point à ſa ſimple viteſſe, ſelon le ſentiment com:

,, mun, mais au quarré de ſa viteſſe, & que par con—

,, ſéquent les Forces de deux Corps inégaux, ſont

,, en ’raiſon des produits de ſieurs maſſes , par les

,, quarrés de leurs viteſſes , c’eſt-à-dire, en rai#

,, ſon compoſée dela ſimple des maſſes dt dela

,, doublée des viteſſes. Enfin , Monſieur, vous

,, êtes donc converti, c’en eſt aſſez ; mais d’où

,, vient, que ſi tard? les raiſons ſolides n’étoient

,, elles pas ſuffiſantes pour vous convaincre? Vous

,, falloir-il juſtement les Expériences pour vous

,, ouvrir les yeux ; les Expériences, dis -je, faites

,, par des boules qui tonrboient de difflérentes hau

,, teurs pour s’enfoncer dans de' la terre glaiſc,

,, comme vous l’expoſez png. 21 , 6c zz;après Mon

,, ſieur le M. Poleni, qui en place de terre glaiſc

,, avoit pris du ſuit', ſelon le recit qu’il en fait dans

,, ſon Traité de Caſtel/ir: Mais les Anglois, dont

,, il paroit que vous avez épcuſé les ſentimens ,

,, 6c pris parti ſous leur drapeau, au moins enfait

,, de Phyſique; les Anglois, dis-je , que diront—

,, ils (5-3) , quand ils vous verront tombé dans

,, une des héréſies de Mr. Leibnitz? Car, chez

,, eux c’eſt héréſie tout ce qui vient originaire

,, ment de ce grand Homme; c’eſt dommage pour

,, eux, que la prémiére Découverte de la vérita

,, ble eſtimation des Forces, n’ait pas été faite

,, par Mr. Newton , ils n’auroíent pas manqué

,, d’en tirer matiére d’éxalter la clairvoi'ance de
,, leur Nation, 6c ſujet de triompher de l’aveu-ſi

,, glement des autres; au lieu que préſentement

,, c’eſt une erreur, c’eſt une réverie, c’eſt une ab—

,, ſurdité puérile , que de penſer avec Mr. Leib—

,, nitz que la Force des Corps ſoit proportionnel-l

,, le aux maſſes à aux quarrés des viteſles , 8c
,, qu’ainſi la quantité des Forces ſoit' bien diffé-ſi

,, rente de ce qu’on appelle communement Qu‘en—ct

,, rit! du Mouvement. Je ne dis rien qui ne ſoit

,, vrai au pied de la lettre: regardez , s'il vous

,, plait l’éxemple de Mr. Clarcke, avec quelle

,, hauteur, avec quelle fierté ne traite-t-il pas Mr;

,, Leibnitz? que d’etrpreſſions mépriſantes ne ſe

,, ſert-il pas pour turlupiner Mr. Leibnitz , -ôt ſa

,, nouvelle Doctrine touchant la. Force des Corps?

,, En voici un échantillon: Mr. Clarcke 'dans ſes

,, Notes à la cinquiéme Réplique à Mr. Leibnitz ,

,, laquelle ne fut écrite, je crois, qu’après la mort
,,'de celui-ci, à la page 32.8 de la prémiére édi-ſi

,, tion , ſe ſert de ces termes qui ſentent un ſou—

,, verain mépris pour Mr. Leibnitz, Ce m'a don?

,,, ne' (dit-il) ateafion ai Mr. Leibnitz. e ſe con

,, tredire ſur cette matie're , c’eſt qu’il a ſuppute’,

,,‘ par une me'prijc tout—à—fait indigne d’un Phi

,, loſoybe, la quantite’ a'e la Force impulſive dans

,, un Corp: qui monte- , &c. . . . . . \Wait Mr.

,, Leibnitz. ſe trompe fort en faiſant, tetteſuppoſition.

,, pag 337.. [Un Leibnitz. confond le: (a…t où le:

,,, tem; ſont e’ aux, az'eo ler [11! ou let temp: ſont

,, inlgaux. I confond particulierement, 5re. pag.~

,, 332.f Ce qui eſt‘ une contradiction manife/Îe.

,, La contradiction eſtl Ia même, &c.~pag. 333.

,, Tant il eſt 'vrai que le ſentiment de IiIr. Leib—

,, nitz. ſur ce firjet, eſt rem li d’abſurdite’t. pag.

,, 32.6. Tout ce que Mr. eibnitz dit ſur cette

,, mati!” parait rempli de confuſion E9’ de contra

,, dictionr. png. 340. Mr. Leibnitz a recours a' ”n

,, antre ſubterfuge, en diſant que le Mon-vement

H E5’ la Forte ne ſont par toujourr Ier même: en

,, quantite'. Mai: ceci eſt‘ au l contraire a' l’Expo'

,, rit-nee. Après ces reprochesd’erreur: &t de m!—

,, priſe: indigne: d’un Philoſophe, de confuſion, de

,, contradiction: , d'abfurdite’: , de ſuoterfuger , &t

,, telles autres duretés qu’on ne diroit pas au plus'

,, vil des Hommes ſans ſe departir de toute civí

,, lité , Mr. Clarcke ſe donnant un air de maî

,, tre, conclut enfin avec une autorité impérieuſe

,, 6c déciſive contre Mr.. Leibnitz en ces termes,

—,, (pag. 342..). La Force , dit-il, dont nout ar
,, lon: ici , eſt la Forte active , imp'ulſi've, UPR'

,, [nti-ve, qui eſt toujour: proportionne’e à la' quan

,, tite' du Mouvement re'latif. Et de peur qu’on

,, ne ſente pas aſſez que c’eſt le nouveau Dogme

,, de Mr. Leibnitz , qu’il veut terraſſer comme

,é un autre Hercule , il ajoute dans ſes Notes de
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,, la même page Ces mots: C'eſi-zi-díre , propor

,, tionne’t ri la quantite' de Ia matie're EJ’ à la 'l'i- ‘

”0” (comme liſt'. Leibnitz I’aſſhre

, Act. Lrud. ad Arr”. 169;, pag. 156.) a‘ ſa

,, qïntrte’ de la Matte're fis’ au gum-re’ de la 'vx

t: e.
n ,, Hé bien , Monſieur , eſt -il poſſible que la

,, vérité ,_toute vérité qu’elle eſt , ſoit lc ſujet de

,, môquerie en Angleterre, par cela ſeul que Mr.

,, Newton n’a pas encoreltrouvé à propos de la

,, reconnoître dt qu’apparemment il ne reconnoîtra

,, jamais , parce que c’eſt Mr. Leibnitz qui l’a dé—

,, couverte le prémier ; cela ſuffit déjà , car en

,, Angleterre on ne veut rien lui accorder en fait

,, d’invention! Mais vous qui avez enfin embraſſé

,, cette vérité , & qui avez comme il paroit un as

,, ſez grand aſcendant ſur les Anglois, n’avez vous

,, pas encore trouvé le moyen de les convertir auſſi ,

,, ôt de leur faire goutercctte propoſition que la For

,, ce active eſt comme le produrt de la maſſe par le

,, quarré de la vélocité, dont vous avez même don

,, né une démonſtration à la page 26. de vôtre Eſſai?

,, Cette démonſtration eſt à la vérité bonne 6E bel

,, le ſi on la lit avec attention: cependant un Hom

., me prévenu de préjugé pour l’opinion vulgai

,, re , y trouvera je ne ſai quoi d’obſcur dans la

‘ ,, maniére d’eXpliquer l’action des petits reſſorts

.,, pliés , qui en ſe debandant doivent communi

,, quer ſucceſſivement au corps P une certaine

,, viteſſe; ſur-tout il ne verra pas clair ce que

,, vous dites que pour -ajoûter toujours un nou

,, veau petit degré_ de viteſſe, il faut qu’autaut de

,, petits reſſorts ſe _debandent à la fois qu’il y a

,, de petits dégrés déjà acquis de viteſſe au corps

,, P. Il pourra croire, que tous les reſſorts e, e,

,, e, e, &C- commenceut à ſe débander tout—à-la

,, fois, & non pas ſuccefiivement ſelon vôtre hypo

,, théſe, en ſorte quelerelſortE, qui eſt le plus pro

,, che & contigu au corps P , ne ſçaurort ſe dé

,, bander qu’en même inſtant le plus éloigné e ne

,, ſe débande auſſi, quoique moins amplement ‘que

,, le premier , c’eſt—à-dire , que la quantite' du

,, débandement de chaquc reſſort e , ou la perte

,,i de la preſſion qui ſe fait dans le. même temps

,, pendant qu’il ſe débande eſt proportionnelle au

,, nombre des reſſorts qui le ſuivent, y étant com

,, pris lui-méme. Quant au reſte vôtre démon

,, ſlration me plait très bien, quoique je doute que

~,, les opiniatres s’y‘rendront. _Je ne ſçai ſi vous

,, avez jamais vû celle que j’ai trouvée il y a

,, près de 30 ans , 6c dont Mr. Poleni fait men

,, tion; je l’ai communiquée' à Mr. Wolfius,

, qui l’a depuis publiée dans le premier Tome de

,, ſes Elemcns de Mathématique , pag.- ſ94. Il

’,, ſemble que vous n’avez pas vû cette Démons—

,, tration; car , ſi vous l’aviez vuë vous vous‘ y

7,, ſeriez rapporté, ſans en chercher une autre,

,, car', elle eſt entiérement géométrique 6C‘ con-_

,, vaincante , fondée ſur la ſeule compoſition du

,, Mouvement, par laquelle 'je fais voir que,

,, quand un- Corps a préciſément autant de viteſſe

,, qu’il faut pour bander un reſſort contre lequel

,, il heurte perpendiculairement , ce même Corps '

,, pourra avec le double de viteſſe bander, non

,, ſeulement deux , mais quatre reſſorts pareils au

,, premier, dt qu’avec le triple de viteſſe il bande

,, ra neuf de ces reſſorts, ôt ainſi de ſuite. Puis

,, ,que je me ſuis mis en train de vous écrire une

,, longue Lettre, je veux bien vous la communi

,, quer , j’eſpère qu’elle vous‘ fera plaiſir , d’au—

,, tant plus que c’e par cette même Démonſtra—

,, tion que j’eûs le bonheur il y aenvíron 2.3 ans,

,, de convertir feu Mr. de Volder vôtre Prédeces—

,, ſeur, rigide Cartéſien s’il en fut jamais , après

,, que Mr. Leibnitz cmploya inutilement tous ſes

,, arguments (dans un long commerce de Lettre

,, qu’il y avoit entre eux deux,&qui paſſoit toujours

,, par mes mains) pour le convaincre de la véri

,, té. Il ſcroît à ſouhaiter que les Héritiers de

,, Mr. de Volder, vouluſſent vous communiquer

,, ſes papiers, vous y trouveriez une de mes Let—

,, tres, datée je crois dans l’année 1700, qui con

,, tient la Démonſtration dont je vous parle &

,, dont voici le contenu (ſ4): \_ \

,, Concevez que le corps C aille avec l vi—

,, teſſc CL , choquer obliquement le reſſorÎ‘L;

,, Soit l’angle de l’obliquité CLP de 30 degrés,

,, afin quela perpendiculaire C P devienne = Æ C L;

,, ſoit \la viteſſe CL comme z; ſoit auſſi la ré

,, ſiſtance du reſſort L, préciſement telle que pour

~,, non point à ſa ſimple viteſſe. c. q. f. d.

r

,, le plîer il faille un dé ré, de viteſſe dans le

,, corps C, ſi ce 'corps y eurtoit perpendiculaire

,, ment. D’où il ſuit , qu’après_ le cnoc oblique

,, du corps C avec la viteſſe CL de z degrés ,

  

,,vlaquelle eſt cpmpoſe'e (en vertu de la compo

,, fitíon du mouvement) de CP (1) &t de PL

11 (1/3), lc corps C perdra entiérement le mou

,, vement rpendiculaire par CP, 6c retiendra ce

,, lui par L; ainſi le corps C, après avoir plié

,, le premier rcſſort L , continuera à ſe mouvoir

,, dans la .direction PLM avec la viteſſe LM:

,, PL:V 3: Concevez qu’au point M ſoit placé

,, un autre reſſort ſemblable au premier, mais que

,, l’angle de l’obliquité LMQ ſoit, tel ,‘ que la

, perpendiculaire LQ ſoit t: 1; Il eſt clair que

,, le mouvement par LM étant compoſé des deux ~

,, collatéraux par LQ dt par QM, celui par LQ

.,, ſe conſumera en pliant le reſſort M, dt l’autre

,, par QM ſubſiſtera dont la viteſſe ſera 1/ 2; donc

,, le corps C , après avoir plié le ſecond reſſort

,, M, continuera ſur la direction QMN avec la

,, viteſſe M N : QM :V2 ; aufiboint N imagi— .

,, nez vous le troiſieme reſſort, que le corps ren

,, contre ſous l’angle demi droit-MN R, aſiu que

,, la perpendiculaire MR ſur la ſituation du res

,, ſort devienne z I ; Il eſt manifeſte que 1e mou

,, vement par MN, compoſé de celui par MR,

,, 8E de celui par RN, employera le premier par

,, MR à plier le reſſort N; &t que l’autre par *

,, R N continu'e'ra, dont la viteſſe ſera encore :.r;

,, Donc le corps C , _après avozr déjà plié 3 res—

-,, ſorts , conſerve encore un dégré de viteſſe ſur

,, la direction RNO; ainſi avec ce dégré de ví

,, teſſe qui lui reſte il pliera le 'quatrième reſſort

,, O , ſur lequel je ſuppoſe qu’il choque perpen

v,, diculairement; ſi bien que le corps C , avec

,, deux degres de viteſſe a la force de plier qua

,, tte reſſorts, dont chacun demande un degré de

,, viteſſe dans le corps C pour être plié. Or, ces

,, 4 reſſorts pliés ſont l’effet total de la force du

—,, corps C mû avec deux degrés de Viteſſe , par.

,, ce que toute cette Viteſſe ſe conſume en les

, pliant, à un ſeul reſſort plié eſt l’effet total de

,, la force du même corps C mû avec un dé-‘

.

',, ré de viteſſe , parce qu’on ſuppoſe que la ré

,, ſillanee de chaque reſſort eſt telle qu’elle peut

,, détruire préciſement toute cette viteſſe d’un dé

,, gré du corps C; pursque donc les effets to

,, taux ſont comme les forces, il faut que la for—

,, ce du corps C mû avec deux dégrés de viteſſe,

.,, ſoit quatre fois plus grande que la force du mé

,, me corpslmû avec un dégré de viteſſe.

- ,, On demontrera de la même maníe're qu’une

,, viteſſetriple, quadruple, quintuple , &6. fait a—

,, voir au corps.'C une force 9'-"°,.1órl-, ZF…,

,, dre. parce qu’il pourra plier 9, 16, 25‘, ac,

,, reſſorts égaux , avant que de s’arrêter. Il

.fl n’y a qu’a donner à CL une obliquité- con

,, venable au premier reſſort, pour que CP ſoit à

,, CL comme I'à 3, 4, S', (Ste. & faire les au

,, tres obliqurtés ſelon quc chaque cas éxr e. D’où

,, il ſuit généralement que la Force d un Cor s

n eſt proportionnelle au quarré de ſa viteſſe 6:

,, Que Mrs; les Anglois ſc roidiſſent tant qu’ils

,, voudront centre la nouvelle Doctrine de Mr.

,, Leibnitz , qu’ils laſifieut , qu’ils s’en moquent

,, avec un mépris affecté: Que Mr. -Clarcke la

,, traite de ridicule ,d d’abſurde -& d’indigne d’un

',, Philoſophe; je les défie tous, dt chacun d’eux,

',, de pOuvoir repondre à ma démonſtration, ni

,, d’y avoir à redire. \ils ſeront peur—ètre des

,, chicanes (j'y) , mais je ſurs aſſuré qu’ils ne pro

,, duiront rien qui ne ſoit frivole, à dont la foi—

,, bleſſe ne ſaute aux yeux.
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,, Vos Expériences, Monſieur , faites avec des

., boules , ét de la terre glaiſe , ou avec du ſuiſ

,, ſelon Mr. Poleni, confirment très bien ma Dé

,, moustration; mais j’apprehende que Mr. Clarc—

,, ke (56), à les autres Advcrſaires , ne vous ſas

,, ſent des objections ſemblables à celles qu’ils ont

,, fait à Mr. Leibnítz , contre les hauteurs verti

,, cales, auxquelles les Corps peſants euvent mon—

,, ter avec diſ’t‘érens dégrés de viteſ es, diſant que

,, Mr. Leibnitz n’avoit pas raiſon de prendre ces

,, hauteurs pour les meſures des Forces , parce

,, qu’elles n’étoient pas parcouruës dans le même

,, tems ou en tems égaux : car , ne ctoïez vous

,, pas Monſieur, qu’ils feront auſſi ces ſortes d'ex—

,, ceptions contre vos Expériences de la page zz?

,, La premiére par exemple, où vous dites qu’a:

,, ant lalſſl" tomber Ia baule trait de la hauteur de

,, neuf pouce: , E3’ la boule un de la bailleur de

,, 'vingt-ſept amer, le: enfbnremenr dan: la terre

,, glaiſe ont et! !gard—r entre eux, ne prouve pas,

,, diront-ils , qttc les forces de ces deux boules

,, ſoient égales, parce que les enſoncemens, quoi

,, que égaux en eux-mêmes , ne le ſont pas dans

,, les circonſtances , vû que l’enfoncement de la

,, boule un comtnence à ſe faire avec plus de vi

,, tcſſe, ôt s’achève en moins de temps, que l‘en

,, foncement de la baule trois; Cc qui ſelon eux

,, ſuffira déjà pour croire, que ces enſoncemens

,, égaux ne marquent pas une égalité, de forces dans

,, les Corps qui les ont faits : Mr. Poleni, à qui

,, j’avois fait la même remontrance, a bien ſenti

,, la difficulté, mais il n’y a pas repondu. Il n'en

,, eſt pas de même des reſſorts égaux à plier',

,, dont je me ſers dans ma Démonſtration , car,

,, chacun d’eux venant à être plié de la même

,, maniére, ſçavoir par l’impulſion d’un même

,, Corps avec une viteſſe perpendiculaire , toujours

,, égale , il eſt viſible que le nombre de ces res—

,, ſorts pliés doit meſurer éxactement la Force to

,, tale du Corps qui conſume toute ſa viteſſe, en

,, les pliant ſucceſiivement. Pour juger par l’effet

,, de la grandeur de la cauſe, il faut que l’effet

,, ſoit homogène &t uniforme en toutes les parties

,, & en toutes les circonſtances; alors la multitu

,, de de ces parties égales est ſans-doute propor—

,, tionnelle à la cauſe qui les a produites , car,

,, quelle autre maniere peut—on avoir de compa

,, rer des cauſes de différente intenſité, comme on

p ,, l’appelle dans les Ecoles? Or , c’eſt ce que j’ob—

,, ſerve dans ma Démonstration.

,, Je paſſe, Monſieur, à vos Remarques ſur la

,, poſſibilité du Mouvement perpétuel, faites à

,, l’occaſion de la Machine de Caſſel, dont vous

., dites que vous avez éxaminé les effets: Il y a

,, déjà pluſieurs années que l’on m’a écrit d’Al

,, lemagne des merveilles de cette Machine; on

,, m’en a même communiqué la figure extérieun

,, re , qui fait voir que c’eſt une Rouëgarnie

,, d’une eſpéce de pendule, qui doit égaler le mou—

,, vement. Mr. Orfiré, c’eſt le nom de l'Inven—

,, teur, l’a fait voir d’abord à Leipſic, & en quel

,, ques autres Places de l‘Allemagne: on m’aſſure

,, préſentement qu'il en a communi né le ſécret,

,, ſous la ſoi de ſilence , à Mr. le andgrave de

,, Heſſe, en lui faiſant voir la ſtructure intérieure

,, de la Rouë: 6c que là-deſſus S. A. S. doit

,, avoir dit à ſes Miniſtres , qu’elle trouvoit que

,, cette Machine eſt un véritable Mobile perpétu

,, el , 6c encore ſi ſimple 5C ſi aiſé qu’elle étoit

,, étonnée, que perſonne avant Mr. Orfiré n’ait

,, pû réuſſir à trouver quelque choſe de ſembla

,, ble. Pour moi, je ne ſçai ce que j’en dois croi

,, re: au moins il me ſemble que le Mouvement

,, perpétuel, purement artificiel,est im Oſſtble (ſ7);

,, mon ſentiment est fondé ſur la i générale

,, de la Statique, en vertu de laquelle il faut

,, que le commun centre de gravité de toutes les

,, parties d'une Machine qui ſont en mouvement,

,, deſcende continuellement; car, dès qu'il ne

,, pourra plus deſcendre, le mouvement s’arrêtera,

,, à moins qu’on ne le remonte comme on le pra

,, tique dans les Horloges 6c en d’autres Auto

,, mares. Je vois que vous êtes d’un ſentiment

,, contraire; vous donnez pour raiſon , pag. 18,

,, que les Loix de la Nature nous ſont trop in

,,'connu'e's pour en démontrer l’impoſſibilité du

,, Mouvement perpétuel. Mais, Monſieur, qu’eſt

,, il beſoin de connoitre 'toutes les Loix ? ſi une

,, ſeule m'eſt connue', laquelle me dicte claire

,, ment, qu’une telle ou telle choſe eſt contradic

*ſa-3$

,5 toire , cela me ſuffit déjà pour en *conclure l’îm.

,, poſſibilité d’une telle choſe : qu01 qu’il en ſort

,, du reſte des Loix qui me ſont inconnuës, étant

,, aſſuré que les Loix de la Nature ne ſe contre

,, diſent ni ne ſe détruiſent pas l’une l’autre. -

,, Ce que vous ajoûtez, qu’ily a dam la Na

,, ture de: principe” actif: , pour "Bab/ir le mou

,, 'vement qui ſe Perl( en tant de rencontres: qu’on

,, a'e’couwe de tel: Príncipe: dam tonte: le: Petite:

,, partie: dont ſe: Corprſont compoſés; (9’ qu’on en

,, 'voit de! effet; bien eonſizſt’rab/U dam’ le: reſſbrtr,

,, dam le; fermentation! , f5‘ dam ”ne infinite’d’antn:

,, ana/l'om; qu‘il y aurait one/que te’mc’rite’ d’aj/n—

,, rer qu’il ſoit tontradictatre_ de mettre a' Profit

,, ee: prinristex. Tout cela, je vous avoue', prou

,, ve bien que le Mouvement perpétuel, entant

,, qu’il est produit, ou ‘du moius aidé , par un

,, mouvement extérieur, établi dans la nature des,

,, choſes, n’eſt pas abſolument impoſſible; au con—

,, traite, on en voit l’éxistence, tels ſont, par éx—

,, emple, les Mouvemens des’ Animaux , que vous

,, alleguez, le Mouvement des Eaux, des Rivié

,, res, &t de la Mer, celui de la matiére Magné

,, tique, & nne infinité d’autres ſemblables. Mais

,, ſouvenez vous Monſieur , de la définition que

,, vous donnez pag. 4 , de ce qu’on appelle en

,, Méchanique Mamie—meme perpétue/Z Vous y di—

,, tes que c’est une \War/”ne dont Ie Príncipe du

,, liloutiement ne depend d’aucun /Igem’ étranger,

'H &9’ dont Ie Mouvement nc l’arrêt-croit jamai!, ſr

,, les matériaux ne .t’a/'aient par. Or, je vous de

,, mande, ſi ces ſortes de principes actifs emprun

,, tés de la Nature , pour faire jouër une Machi

,, ne, ne ſont pas des Agents étrangers , qui ne per

,, mettroient plus à cette Machine de porter le

,, nom de Mobile perpdtuel , purement artificiel,

,, car ce ſeroit ront—au-plus un Mobile perpétuel

,, mixte, c’est-à-diie où l’art & la nature con

,, courent à en perpétuer le mouvement. Je ſuis

,, en effet très perſuadé que la Machine de Cas—

,, ſel n’eſt que de ce genre, y ai'ant peut-être

,, dans l’intérieur des aimans ou certains reſſorts,

,, qui peuvent entretenir le mouvement imprimé à

,, la Roue' ($8). Je Crois même avoir décou—

,, vert le moyen d’en faire une ſemblable; je ſou-'

,, haiterois ſeulement que quelque habile Ouvrier

,, pût éxécuter mon projet, en ce cas je me ſais

,, fort de réüflir. On me dit que Mr. Orfiré

,, demande une récompenſe de cent—mille éeus

,, pour la communication du ſécret, pour moi , je

,, me contenteroís de beaucoup moins..

,, Quant au reſte , vous avez, Monſieur , très

,, bien démontré, que le ſentiment commun, quand

,, on croit que la Force d’un Corps en mouve

,, ment eſt proportionnelle à ſa viteſſe , emporte

néceſſairement une augmentation de force, c’eſt

à—dire, le Mouvement perpétuel. Mais, c’eſt

juſtement ce que Mr. Leibnitz a déjà démon

tré il y a fort long—tems, lorsqu’il étoz't en

,, diſpute ſur cela avec Mr. Papin dt d’autres.

,, En voilà bïen aſſez ſur vos deux belles pié

,, ces: il eſt vrai que ce n’eſt pas tout,, car

elles m’ont donné occaſion -à pluſieurs autres

,, réflexions que je vous aurois auſſi communi

,, quées , fi je n’avois eu peut de fatiguer vôtre

,, patience par une Lettre qui est déjà ſi furieuſe

,, ment longue.

,, Je vous prie, Monſieur, de remercier de ma part

par occaſion Mr. Mac Laurin du préſent qu’il m’a

,, fait dc ſon Livre. je l’ai parcourru en hâte'.

,, mais il ne m’a pas été poſîiblc d’éxaminer le

,, tout avec attention, ni de faire les calculs extrè—

,, mentent prolixes 6e embaraſſants que demande ſa

deſcription des Lignes Courbes. Je me ſuis

un peu plus attaché à la Section quatrième de

,, la.ſeeonde partie de ſon Livre, parce que j’y ai

,, trouvé des choſes qui me regardent plus parti

,, entiérement, touchant les Courbes que décrivent

,, des projectiles agités autour d’un centre , vers

,, lequel ils ſont pouſſés ou attirés par de certaines

,, forces, qu’on nomme Centrales ou Centripétes.

,, Il a daigné prendre de moi en pluſieurs endroits

,, ce que j'ai publié autrefois , ſans qu’il ait fait

,, ſemblant de rien. .Par éxemple, presque tout ce

,, qu’il y a ſur la Spirale Hyperbolique ſe trouve

,, dans mon écrit, qua je fis inſerer dans les Actes

,, de Leipſic de 1713. J’ai le premier enſeigné

,~, la véritable maniére de ſupputer la Loi dela re

,, ſiſtance ét de la denſité des milieux réſistants,

,, par rapport à la Force centrale, pour que le pro
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On a encore de lui un Traité d'Algèbre (X) , 8c une Introduction à ’la Philo

,, jectile décrive une Courbe donnée; car tout ce

que Mr. Newton avoit écrit ſur cette matiere

dans la premiére édition de ſes Principes Philo

ſophiques étoitfautiſ,auſli a—t-il reconnu mes Cor

,, rections 6: les a ſuivies dans la ſeconde édition:

,, mais MLM. Laurin nous veut aſſurer qu’il a trou

,, ve monThéorème général quelques années avant

qu‘il ait -vû mon Traité qui le contient, 8c qui eſt

publié dans les Mémoires de l’Académie de Pa

ris, comme s’il n’avoir pas pû voir ce Théorè

me dans les dits Actes de 1713, où il ſe trou

ve auſíi , 8c lesquels Actes il avoit néceſſaire—

ment vû lorsqu’il compoſoit ſon Livre, puis

qu’il en a emprunté, comme je vous l’ai déjà

dit : il eſt auſſi plaiſant que pour extenuet ma

,, Découverte il tache d’inſinuer, qu’il étoit Facile

,, d'y parvenir par le moyen de quelques propoſi—

tions de Mr. Newton , quoique cependant Mr.

Newton lui-mème n’y pût pas parvenir 6c ne

pût traiter cette matiere ſans erreur: certainement

Mr. M. Laurin auroit mieux fait de n’en point par

,, lcr que de trahir ſa conſcience par un motif de

,, flatterie pour Mr. Newton, 8c de jalouſie 6c

,, d’envie qu’il porte à nous autres Etrangers , à

,, l’éxcmple de pluſieurs de ſes Compatriotes: car

,, que gagne-t—il par là , ſinon que les honnê—

,, tes—gens en jugent peu favorablement; liſez ſeu—

lement la Rélation de ſon Livre, qui ſe trouve

dans les Actes de Leipſic du mois de juin de cet—

te annéc , où l’Auteur de la Relation fait pré

ciſement la même remarque, diſant que Mr.
M. Laurin J’est ſcr'wſi de mon Tbe’ore‘me, mais qu’a

vec cela i1 a eu _ſoin de damier à connaître qu’il

l’avait trouve' que] un mme-'er atum; que d’avoir

'wi mon Trait! a”: Ier Mc'moírej, de peur

qu’on m' ”rit qu’il a apprit que/que choſe d’un

n Allemand, imitant e” cela la coutume de quel—

,, Mer autre: Anglais. D’ailleurs , que penſez vous

onſieur de l’encens inouï que Mr. M. Laurin

,, prodigue à Mr. Newton avec fi grande profu

,, ſion? Selon lui c’est le ſeul Mr. Newton qui

ait élevé les Sciences à leur faîte de dignité 6c

de ſ lendeur; c’eſt lui ſeul qui a trouvé un nom

bre 1nfini de vérités très abſituſes dc la Philoſoz

phic naturelle , nec cnjmqaam veſſ‘r'gíi: infistem,

ne: a quoquam i” posterum ‘Yquem-lux. Scion_

Mr. M. Laurin , (car c’est le ſens naturel de ſes

expreſſions) perſonne n’a rien contribué à l’avan

cement de la Géométrie à de la Philoſophie

,, naturelle; on en eſt redevable à Mr. Newton

,, Gt au ſeul Mr. Newton. Il dit auſſi quelque

,,~ part que les progrès de ce Siécle dans la Géo

,, métríe ſont ſi grands à ſi ſubits , qu’ils feront

,, l’étonnement des Siécles à venir , à moins que

,, chaque Siécle n’ait ſon Newton, comme ſi l'u

,, nique Mr. Newton nous avoit donné tous ces

,, progrès, à qu’il fut le ſeul capable de les com

,, Räendre ſans étonnement. Je vous ai déjà dit,

onſieur, que j’eſtime Mr. Newton & ſon rare

mérite , je l’eſtime dis-je Comme un des plus

grands Génies de nôtre Siécle, mais je vous

avoue' franchement que je plains ſa foibleſſc , il

voit que les ſiens l’adorent, qu’ils l’encenſent

presque comme un Dieu, qu’ils l’élèvcnt au

deſſus du ſort des mortels; il voit toutes ces

loüangcs exceſſives qu’on lui donne avec des

marques de dédain 6c de mépris pour tout le

telle de Géomètres 6c de Philoſophes; il voit

ces baſſes fiatteries , il les goute , & bien plus,

il les approuve, il les autoriſe publiquement;

car , je vous prie , la permiſſion poſitive qu’il

donne par ſon Imprimatur. Newton, P. R.

S. ( 58* ) , n’est ce pas autant qu’une approbation

publique de tout ce qu’il y a dans le Livre de Mr.

M. Laurin, par conſéquent, de cette pompeuſe

Dédicace farcie de cc que l’ame 1a plus flatteuſe

6E la plus eſclave peut inventer . pour s’acquerir

les bonnes graces de ſon Maître? ” Je ſuis, 6re.

(X) O” a de Im' 1m Trait( d'AIgêbrt-J En

voici le titre : G. J'. ’.r Grave/'aude Mat/Jef”: U—

niverſalis Elementa— Quibu: aut-dant , ſpeer'men

Commentarii in Aritbmetieam Unioerfalem New
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adſumtæ Regula ”01m. Lu dam* Batavorum , 11an

S. Lucbzmam_, 172.7, in °. Cet Ouvrage étoit

deſſiné à ſervrr de Texte aux Leçons que Mr.

ſo

’s Graveſandc donuoit ſur l'Algèbre , ainſi ce ne

ſont que des Elemens , Où il n’eſt pas queſlion

,des Problèmes qui vont au de-là‘ de deux Di

_menſions , 8c tout y eſt dit avec cette préciſion

Ô( cette briéveté, qui doit ſe trouver dans un Li—

vre fait pour être expliqué dans des Collèges :

les raiſons des Opérations, dans la ſolUtiou des

Problèmes , y ſont déduitcs des règles générales,

avec beaucoup de clarté ôt de ſagacite‘. Je crois

qu’on peut le regarder comme le meilleur Cours

d'Algèbre à ſuivre dans des lnſiitutions particuliè

res. ’On l’a , dit-on , traduit en François, mais

comme jc n’ai point vû cette Traduction, je n’en

puis rien dire.

Le premier des deux Traités, qui y ſont joints,

ell un Eſſay de Commentaire ſur l’Arithmétique

de Newton ; Ouvrage , qui contient une infinité

d’excellentes choſes, mais dites d’une façon ſi abré

gée , qu’elles ne peuvent presque être entenduës,

que par les Mathematicíens du premier rang. Mr.

’s Graveſande ſouhaitoit que ce Livre fut mis à

la portée des Commençans. Il ne pouvoir l’être

qu’à l’aide d’un bon Commentaire. Pour enga

ger quelqu’habilc Mathématicien , à en entrepren

dre un, il donna cet Eſſay, dans lequel il éclair

czt deux paſſages de Newton , qui ſans être des

plus difficiles , ont cependant beſoin d’étre rendus

plus intelltgíbles pour la pluspart des Lecteurs.

Dans 1e premier il s’agit de la Méthode de trou

ver les Diviſeurs, ôt dans le ſecond de l'Extrac— .

tion de la Racine d’un Binome.

L’invitation addreſſée dans cet Eſſay aux Ma—

thématiciens , dc travailler ſur l'Arithmétique de

Newton, ne ſut pas tout—à-fait inutile. Mr.

Castíllion, à preſent Profeſſeur en Mathématiques

à Utrecht, entreprit de faire un Commentaire ſur

ce Livre; voici le plan qu’il y avoit ſuivi, 8:

qu’il communiqua à Mt. ’s Graveſande, dans une

Lettre, dattée du t. Juin I740. ,, Le but que

,, ;e me ſuis propOſé, eſt de mettre ce Livre à la

,, portée des Commençaus, à de ſaire en même

,, tems quelque choſe qui puiſſe être utile à ceux,

,, qui, ſans avoir une parfaite connoiſlàncc des

,, Mathématiques , ſont déjà d’une certaine force.

,, Pour cela; 1°, j’aiſuppléé les Calculs, les Rai

,, ſonnemens, & les Preuves , que Mr. Newton

,,ſuppoſe, à qui ſOUVent ſont aſſez difficiles.

,, Cependant j’omets quelque choſe , ſur-tout a

,, près la moitié de l’Ouvragc. Naturellement

,, mes Lecteurs ne doivent pas alors trouver diſ

,, ficile ce qui l’étoit pour eux au commencement.

,, 2°. J’ai démontré les propoſitions, que Mr.

7 NeWton ſuppoſe démontrécs , &tdont on ne

,, trouve pas ailleurs les Démonſtrations, ou dont

,, on ne les trouve pas aiſément. C’eſt ici, que

,, J’ai fait uſaffe de ce que vous avez donné ſur

,, ce ſujet, ſous le titre d’Eſſay d’un Commen

,, taire, 6re. Au relie, je démontre, lorsqu’il eſt

,, poſſible, ces Propoſitions des deux maniéres dit'- .

,, fórcntes, géométriquemcnt, ôt algébriquement;

,, la premiére méthode me ſemble plus lumineuſe

,, que la ſeconde, 6c celle-ci ne me ſemble pas

,, à négliger dans nn Livre , dans lequel on en—

, ſeigne l’Algèbte 3'. j’ai expliqué en peu de

,, mots la nature des Courbes, qui réſultent dela

,, ſolution des Problèmes de mon Auteur. 4°.

,, J’ai auſſi expliqué brièvement les principes d’au—

,, tres Sciences , qui ſont néceſſaires pour enten—

,, dre les Problèmes, qu’on trouve dans mon

,,' TcXtc; par exemple, les premiers rineipes de

,, Méchanique, d’Optique, dre. 5°. ’ai tiré des

,, Propoſitions de mon ’Auteur les Corollaires

,, les plus importans , que j’ai cru qu’on en pût

,, tirer. 6 . Enfin j’ai donné la ſolution de quel

,, ques Problèmes, que Mr. Newton indique, 6c

,, qu’il ne reſout pas. Quelques fois auſſi j’ai re

,, ſolu un Problème d’une manière différente de

,, celle de mon Auteur.”

Mr. ’s Graveſande approuva le plan, 8c exhorta

Mr. Castíllíon à faire imprimer ſon Ouvrage; mais

diverſes fatalités l’en ont empêché jusqu’à préſent.

C’eſt une perte pour le public.

Le ſecond Traité que Mr. ’s Graveſande a

joint à ſon Algèbre , eſt une Méthode Nouvelle

de déterminer la valeur y, par la quantité connue'

x dans une Equation donnée: valeur qu’on exprime

or—
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ſophie (T) , qui l’a expoſé à des Accuſarions bien odieuſes (Z).

ordinairement par une ſuite indéterminée, en poſant

y=Axn+an+K+an+1K+Dxn+31

&c. ; mais ſans expliquer comment on peut trou

ver les valeurs de n & de r , quoique ce ſoit en

cela que conſiſte toute la difficulté. Ici Mr.

’s Graveſande ſupplée à cette omiffion.

(T) Une Introduction à Ia Philoſophie.] Dès

_ que Mr. ’S Graveſandc eut été nommé Profeſſeur

9) I’v’íez

I’Exirm‘t

’ï’ils ont

dann! Je ce:

Ouvrage ,

la”3 [mr

Journal dc

Style-bre
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en Philoſophie, il donna des Collèges ſur la Lo—

gique & la Métaphyſique , & comme il eſt plus

naturel de ſuivre ſa propre méthode, quand on eſt

en état de s’en former une , que de s’aſtreindre à

celle d’autrui, il travailla d’abord à un Abrégé de

ces Sçiences , qu’il put mettre entre les mains

de ſes Auditeurs; ë( il le publia ſous ce titre,

G. ’r Graveſande Introductio ad Philo/'Tbi

am ; Ille-ta byſicam C9’ 'Logicam tantinet”. ei

da', apud ' . Es’ II. Verbe-ck, 1736, in 8°. L’an

née ſuivante 1737, le prompt debit de la premié

re Edition obligea l’Auteur d’en donner une ſe

conde, avec une Addition de quelques pages , dont

je parlerai tout-à-l’heure. La même année, ce

.Livre ‘fut réimprimé à Veniſe, d’après la premié

re Edition , chez Jean Baptiſte Pasquali , & cela

avec la permiſſion des Réſormateurs de l’Etude'

de Padoui‘, qui atteſtent qu’ils n’y ont rien trou

vé de contraire aux Dogmes de l’Egliſe Catho

lique; ce qui ſuppoſe qu’ils ne ſe ſont pas emba

raſſés des conſéquences, qui découlent de pluſieurs

propoſitions qu’il renferme.

Ln même tems que Mr. ’s Graveſande travail

loit à ſa ſeconde Edition Latine, il reçut d’une

main inconnue' , une Traduction Françoiſe de ce

'même Livre, qui lui parut aflez bien faire pour

mériter d’étre imprimée: elle le ſur donc chez

les mêmes Libraires J. ét H. Verbeek, en 1737.

Enfin , en I756 j’ai donné une troiſiéme Edi

tion de cette même Introduction , augmentée de

quelques Chapitres dont je dirai un mot ci—dcs

ſous. .

Comme le titre l'annonce , cet Ouvrage eſt di

viſé en deux Livres. Le premier comprend la Mé’

taphyſique , 6c l’autre la Logique. Cet ordre pa

roit d’abord aſſez extraordinaire. Une Introduction

à la Philoſophie doit—elle commencer par la Méta—

phyſique? Science, qui ſuppoſe un eſprit déjà culti

vé par l’étude‘des autres parties de la Philoſophie.

Mais fi nous conſidérons les choſes en elles-mê

mes , nous trouverons que cet ordre eſt le plus

naturel, comme l’ont fort bien remarqué les Au—

teurs du Journal des Savans ( 59); il ſaut connoi—

tre l’Ame 8E ſes Facultés, par l’étude d’une ſaine

Métaphyſique , avant que de penſer à en diriger

les Opérations , par les préceptes de la Logique.

Cependant ce même ordre n’eſt pas celur qu’il

faut ſuivre en enſeignant les jeunes gens ; les dis

cuſiious métaphyſiques, ſont trop au—deſſus de

leur portée: auſii Mr. ’sGraveſande commençoit—

il ſes Collèges ar l’ex lícation de la Logique;

après quoi il pa oit à la étaphyſique.

Le Cours qu’il a donné de cette derniére Scien

ce, eſt diviſé en deux parties; dans la premiére

il traite de l’Etre en énéral , 6c dans la ſeconde

de l’Ame humaine. ~ ans ce qu’il dit de l’Etre ,

il a retranché les inutilités dont les Traités d’On

tologie ſont ſurchargés. On y trouve les pro rié

tés , communes à toutes les choſes qui éxí ent,

expoſées avec ſautant de clarté que de briéveté ,

ét les queſtions agitées par d’autres , à ſont pre—

ſenteés ſous une face nouvelle. Les ha îtres où

il eſt parlé du Poffilzle E5’ de l’Impo rale; du

Ne’ceſſaíre E3’ du Contingent; de Ia Couſi- C9"

de l’Effet , méritent une attention particulière, &

ce dernier ſurtout, qui eſt comme la Clef du Sy

ſtème de l’Auteur ſur la Liberté.

La ſeconde partie commence par un Chapitre,

où il eſt traité de l’Intelligence en général; ce

qui y eſt dit de la Volonté, du Bonheur & du Mal

heur, eſt ce qui a jamais été avancé là-deſſus de

plus philoſophique. Dans les trois Chapitres ſui

vans, Mr. ’s Graveſande .expoſe ſon ſentiment ſur

la Liberté, fait voir combien il diffère de celui

qui admet le fatalisme, &t enfin rèpond aux difficul

tés, par lesquelles on a taché , & l’on tache encore,

de rendre ce ſentiment odieux. Il définit la Liber

2ſi?

Sa mort nous a pri

vé

té , la facilite' de faire ce qu’on 'vent , ”elle ne

flair la dicter-minutie” de la Volant!, Mais il n y a

point de détermination ſans cauſe. Pourquoi donc

la Volonté prend elle un parti plûtôt qu’un autre?

Il ne ſuffit pas de dire que l’Ame a la faculté de

ſe déterminer; cette faculté , dont l’exiſtence eſt

réelle , n’eſt pas plus portée d’un côté que d’un

autre; dans la détermination cette faculté qui au—

paravant ne panchoit vers aucun parti, ſe détermi—

ne pour l’un, à l’excluſion de l’autre; il lui arri

ve d0nc un changement. qui doit avoirzune cau

ſe, à qu’elle eſt cette cauſe? L’Auteur repond

que toute détermination a pour cauſe la perſuaſion

de l’Ame; perſuaſion qui n’eſt point produite par

des cauſes méchaniques, mais par des raiſons ét

des moriſs. Ainſi la cauſe des déterminations n’eſt

point phyſique, mais morale. Elle agit ſur Pin—

tellígence même, de maniére qu’un Homme n'eſt

jamais pouſſé à agir, que par des moyens propres

à le perſuader, & qu’il y a toujours dans ſes dé

terminations une nécefiité morale. Voilà pourquoi

il faut des loíx , 6c que les peines ô: les récom—

penſes ſont néceſſaires; l’eſpérance à 1a crainte a—

giſſant immédiatement ſur l’Intelligence Mr.

’S Graveſandc rejette donc la liberté d’indifférence,

qui ſuppoſe que l’Homme peut déterminer ſa vo

lonte' entre pluſieurs Objets , en mettant à part

toutes les raiſons , à: toutes --Ies cauſes , qui

pourraient le porter à préférer un des objets aux

autres. Dire je veux parce que je veux; telle

choſe me plait parce qu’elle me plait; c’eſt tenir

un langage qui ne ſignifie rien , ou qui doit être

entendu ainſi. Telle choſe me plait à cauſe de

quelque raiſon qui me la fait paroître préférable

à telle autre. Sans cela le néant produiroit un

effet. ‘

Il paroit par ce court expoſé que le ſentiment

de Mr. ’s Graveſande n’étoit autre choſe quel’ex

preffion philoſophique de celui de nos Théologiens

Reſormés; ſentiment par conſéquent, qu’il lui étoit

très permis d’avoir dans un Pai's proteſtant: ce

pendant nous allons voir dans la Remarque ſui—

vante, qu’onl’a repréſenté dans ce même Pa'is avec

les couleurs les plus noires. ~

Dans les Chapitres ſuivants, l’Auteur démontre

que l’Ame eſt immatérielle, prouve :qu’elle ne

conſiſte point dans la penſée, 6c ne décide rien

ſur la queſtion qu’on ſait, ſavoir fi elle penſe

toujours. ll paſſe enſuite aux effets de ſon union

avec le Corps , à la maiiiére dont cette union a

lieu, à à l’éxamen des diverſes opinions, par les

quelles on a taché de l’expliquer : enſin , il finit

par un Chapitre qui traite de l’origine des idées.;

en eXpoſant les différens ſentimens ſur cette ma—

tiére , il ne ſe déclare pour aucun : c’eſt ſa mé

thode ordinaire quand il s’agit de queſtions ſur

lesquelles on ne peut former que des conjectures;

ainſi c’eſt avec bien de la raiſon que l’on a dit de

lui (60), le: grand: cſfrít: font de: Hste‘mcr,

mais le: bam eſprit: n’y croient point.

-J’ai dit ci—deſſus que dans la troiſième Edition

de cette Introduction j’avais ajoûté trois Chapitres.

lls ſuivent ceux que je viens d’indiquer. Le prev

mier traite de Dieu , 6c de ſes Attributs,, qui y

ſont tous déduits de l’éxiſtence par ſoi-méme.

Dans le ſecond il eſt queſtion du plan que Dieu

a ſuivi dans la création de l’Univers. J’y ſoutiens

que l’Etre, ſouverainement bon, 6c dont la ſageſſe

& la puiſſance ſont ſans bornes, n’a pu créer que

le meilleur de tous les Mondes poſſibles; ôt dans

le troiſiéme j’établis l’unité de Dieu. L’éxiflence

de Dieu 6c ſes Attributs ſont ſans contredit un

des Objets de la Méthaphyſique, cependant Mr.

’s Graveſande n’en avoit rien dit dans la ſienne,

parce qu’il ſe propoſoit de traiter cette importante

matiere dans un autre Ouvrage. dont je parlerai

dans la ſuite ; la mort l’ai'ant prévenu avant qu’il

put exécuter ce deſſein; j'ai cru devoir faire C6!

te Addition a un Livre, que j’explique toutes les

années dans le cours de nos éXercices Académi—

ques. Mais, comme j’en ai averti dans la Préſa

ce, j’ai puiſé tout ce que j’ai dit , dans un Ma

nuſcrit de l’Auteur même ſur la Métaphyſique:

Manuſcrit précieux par la clarté , la ſolidité , ô:

l’importance des choſes qu’il renferme. Ainſi dans

ces trois Chapitres ,~t0ut eſt de Mr. ’s Graveſan

de, à la forme près, qui auroit été meilleure, fi lui

G g 3 même

,.1
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même les eut compoſés. Cela, j’eſpère, excuſera

1a hardieſſe que j’ai priſe d’inſérer quelque choſe

de ma façon dans ſon Ouvrage.

Le ſecond Livre qui roule ſur la Logique, eſt

diſtingué en trois parties. Dans la premiére l’Au—

teur traite des Idées &r des Jugemens. Les dix

premiers Chapitres, où il eſt queſtion des Idées 6:

des Propoſitions, ne renferment que ce qu'on trou

ve dans les autres Logiques; mais les dix ſuivants

qui traitent du Vrai & du Faux , de l’Evidence,

tant Mathématique que Morale, de la Probabilité

ſimple (St compoſée, à du Jugement compoſé ou

Raiſonnement , ſont remplis de choſes nouvelles,

à très intéreſſantes: tout y eſt marqué au coin

d’un génie véritablement philoſophique.

La ſeconde partie développe les cauſes de nos

erreurs; on y trouve à chaque page des réfléxions ,

qui prouvent que leur Auteur connoiſſoit bien l’es

prit Gt le cœur humain.

Enfin, la troiſiéme partie traite de la Méthode.

Les règles qu’il ſaut ſuivre , tant dans l’Analyſe

que dans la Synthèſe, y ſont expoſées avec beau

coup de juſteſſe: mais , ce qui rend cette partie

ſur—tout recommandable, ce ſont deux Chapi

tres, dans le premier desquels l’Auteur explique

l’uſage qu’on doit faire des Hypothèſes, 6l dans le

ſecond il applique avec beaucoup de ſagacité les

règles, qu’il a données dans le précédent, à l'art

de déchiffrer. Quiconque lira attentivement tout

cet Ouvrage , ne pourra que ſouſcrire à ce qu’en

ont dit les Auteurs du Journal des Sçavans, qui

terminent l’extrait qu'il en ont donné par cette

phraſe, Nou: ne tonnoiſſam’ point de meilleure In—

traduction à la Philoſophie (61 ).

A la tin du Livre, M r. ’s Graveſandc a ajoûté

un Appendix de l’Art d’Argumenter, où il eXplí

que en peu de mots, mais très clairement, toutes

les règles des Syllogismes. Il n’a pas voulu gar—

1er dans le Corps de ſa Logique, de cet Art y1

logillique, quoiqu’il le retardât comme une inven

tion très ingénicuſe, ou tout ce qui a rapport

aux règles du raiſonnement, eſt démontré ſuivant

la méthodedes Mathématiciens: n’ais il ne leugeoit

pas néceſſaire pour la découverte de la vérité : il

croi'oit qu’on pouvoit s’en paſſer. Cependant

comme il eſt en uſage dans les diſputes Académi

ques, il ne pouvoir pas ſe diſpenſer de l’expliquer.

C’eſt ce qui l’a engagé à ajoûter ce Traité à ſa

Logique. ll ſemble que cette raiſon l’auroit dû

mettre à l‘abri de toute critique; mais cela n’arri

va pas.

Un Ecrivain, dont la plume s’éxerçoit ſur tou—

tes ſortes de ſujets , s’aviſa de le tourner en ridi

cule à l’occaſion de ce Traité. Voici ce qu’il en

dit (62.): ,,Mr. ’s Graveſandc dans ſon Introduc

,, tion à la Logique, a placé un Traité ſur l’Ar

,, gumentation , ou l’Art de. raiſonner par Syllo

,, gisme._ ll s’efforce d’apprendre aux Hommes à.

,, parler ôt à penſer d’une maniére juſte Gt préci

,, ſe , par un certain arrangement des Lettres de

,, l’Alphabet. Un Critique moderne s’eſt moqué

,, de cette méthode ſi extraordinaire. Je penſe,

,, dit—il , gut ter Prleepter figureroient fort bien

,, dan: le ourgeois Gentil-Homme; il me ſem

,, ble oui'r Mr. Jourdain AEE , A00 , 0A0,

,, E10, EAE, EAO. ue cela est beau! Que

,, cela tst ſavant! La japon d’apprendre aux

,, Homme-.r à raiſonner , eſt bien ſublime (9’ bien

,, e’leve’e! EA() , EAE , Ut." Après avoir

donné une ſi juſte idée de l’Art d’Argumenter,

l’Auteur eſt aſſez équitable pour dire, que Mr.

’s Gravcſande n’en eſt pas l’inventeur, mais qu’A—

riſtote s’en étoit ſervi plus de deux-mille aus au

paravant: ,,Ainſi”~ ajoute—t—il agréablement ,,il

,, peut être appellé, renouvellé des Grecs , .

,, comme le eu de l’Oye.” On comprend aiſé—

ment quelle ut la réponſe de Mr. ’s Gravcſande

à une criti ue auſſi ſenſée que celle—là; ce ſutle ſilence. çje me rappelle que je lui montrai le pre—

mier ce beau paſſage , que ’le hazard m’avoir fait dé—

couvrir en feuilletant le Livre oû il étoit. Quand

il l’eut lû , il me dit en riant: cet Hamme 'veut

me tourner en ridicule: il faut lui en laiſſrr le

plaifir tout entier.

(Z) Son Introduction à la Philo/b [rie l’a expo

ſe' ti de: Accuſatiom bien odieuſe”. On ne l’a

pas accuſé de moins que de Spinoſiſme, & d’avoir

des Principes , qui anéantiſſoient toute diſtinction

entre la Vertu ô: le Vice; ô: cela à cauſe de ſon

S AſN DſſE;

ſentiment ſur 1a Liberté. Tous‘les partiſans de la

Liberté d’indi’ffércnce furent étonnés de voir un

Philoſophe penſer autrement qu’eux ſur cette im

portante matiére: ils ſont en poſſeſſion , je ne ſai

par quelle raiſon, de croire, que pour cela il faut

renoncer au bon-ſens. Ils murmurérent donc en

voíant l’Intraductian à la Philoſophie; mais leurs

murmures furent cependant renfermez dans les bor

nes de la décence, ô( ils n’éclatérent dans aucun

de leurs Ouvrages imprimez. '

Un ſeul Négociant Anglois , Homme d’eſprit,

6E amateur des Sciences , autant qu’on peut l’être

ſans avoir beaucoup de tems à y donner , s’aviſa

de mettre la main à la lume, pour réfuter Mr.

’s Graveſande : peu au ait des diſcuſſions méta—

phyſiques, il prit un ton impoſant, pour ſuppléer

à ce qui lui manquoit de ce côté-là. Il fit im

primer une Brochure ſous ce titre: Lettre à Mr.

G. ’J Grazreſande , Profeſſeur en Pbilufofflbie à

Leide , ſur ſon Introduction à la Philoſopbie , E3’

particulie’remmt ſur la Nature de la Liberté, ï'

Arnsterdem , tbe-2: :7. F. Bernard, I736, in 8’.

Il n’y eſt queſtion que de la Liberté , quoique le

titre ſemble promettre quelque choſe de plus. Dans

cette Lettre l’Auteur ſuppoſe un peu gratuitement

qu’on pourroit le ſoupçonner d’écrire contre Mr.

’s Gravcſande par une jalouſie de métïer; pour ſe dis

culper il remarque (63) oliment qu’il ne .t'en

ſuit par que celui—ci fait Iſlaítre Parfait en Me’

tdpbſhque, Parte qu’il entend arfaitement la Phi—

loſophie Newtonienne. Sa proteffion étoit apparem

ment bien píus propre à le rendre Métaphyſicien,

que le genre d’étude auquel s’étoit appliqué celui

contre qui il écrivoit! Après un tel début, on

ne ſera pas ſurpris de le voir repréſenter le ſenti—

ment de Mr. ’s Graveſande , avec les plus noires

couleurs: la néceſſité que celui-ci admettoit dans

les actions qui dependoient de la Liberté , ouvre ç

ſuivant lui la porte au vice: écoutons le parler

(64 ). ,, La Doctrine de la Ne’eeffitie', dans le ſens

,, que Spinoza &t Hobbes l’entendent , ne peut que

,, conduire'les Hommes au vice , ôt c’eſt auſſi,

,, comme je le crains , à quoi tendent vos no

, tions, pour ne pas dire qu’elles ſont les même:

,, que les leurs.’ Dans un autre endroit il dit

(65'): ,, C’eſt dommage qu’une Introductionà la

_,, Philoſophie, & des Inſtitutions pour la jeuneſſe

,, donnent occaſion à la propagation de certaines

,, idées dangereuſes dans le monde, ſur-tour d’une

,, morale relachée , & je crains bien que de tels

,, principes n’y conduiſent.” Il eſt humiliant pour

l’humanité de voir un Homme, tel que Mr. ’s Gra—

vcſande , en butte à de pareils traits , pour avoir

ſoutenu le ſentiment reçu dans 1e Pai's , où l’on

Ôſoit écrire contre lui avec cet acharnement: car,

quelle étoit la cauſe de pareilles imputations? ll

avoit dit que l’Homme eſt libre, quand il a le pou

voir phyſique de faire ce qu’il veut, quelle que

ſoit la détermination de ſa Volonté; que quand il

eſt empêché d‘agir contre ſa volonté, il eſt con

traint, Ô( par là même ſans liberté; que quand il

veut, c’eſt parce qu’il eſt déterminé par ſes idées,

dt que ce qu’il choiſit, lui paroit préférable au

parti qu’il'rejette , ſans quoi ſa détermination ſe

roit un effet ſans cauſe; ét qu’enfin , comme il

n’eſt pas en ſon pouvoir de ne point juger préfe

rable ce qui lui paroit tel, il y a toujours dans ſes

déterminations une néceſſité morale , c’eſt—à-dire,

qu’il eſt contradictoire qu’il ne choiſiſſe pas le par

ti, qu’il juge devoir être choiſi (66). Eſt-ce là

penſer, comme Spinoza, quin’admettoit aucun prin—

dpi: intérieur de nos actions ; gui prétendoit que

l’ omme eſt tellement pouſſé agir par des cau

ſes extérieures de méchaniques, qu il lui eſt impos

ſible d’éviter le mal qu’il prévoit, & que ſa per

ſuaſion ne contribue' en rien à ſa détermination?

\ï

Ceux qui confondent des ſentimens ſi oppoſés,

ſur-tout après ce que Mr. ’s Graveſande avoit

dit dans le Chapitre XI , de ſa Méthaphyſique,

uniquement deſtiné à faire voir l‘abſurdité du Fa

talisme, méritent-ils quelque réponſe? Auſſi celui

ci ne crut-il pas devoir en faire aucune à l’Auteur

de la Lettre; il ſe contenta d’inſérer dans un Jour

nal (67), un Extrait de ſon introduction , où il

ne ſit qu’expoſer de ſuite ſes Idées, dans les mé

mes termes, dont il s’étoit ſervi dans ſon Ouvra

ge, perſuadé que cela ſuffiſoit pour reſuter ſon

Adverſaire , ſans qu’il fut néceſſaire qu’il entrât

dans aucune controverſe. Pour ſejuſlifier de l’im

putation odieuſe d’enſeigner une Doctrine qui ten—

doit
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'vé d’un Cours de Morale, qu’il avoit deſſein de publier (AA). Iſla,- aufliprê.

doit au renverſement 'des mœurs , 6E anéantiſſoit

toute diſtinction entre la Vertu à le Vice, il in

ſera dans la ſeconde Edition de ſon Livre trois

paragraphes, ce ſont les 170, [71, o't 172., où il

éxatnîue quelles ſont les conditions requiſes, pour

qu’une action ſoit vertucuſe , ät il démontre que

ce n’eſt que dans ſon Syſtème qu’elles ſe trou

vent, ét que c’eſt celui de la Liberté d’indiffé—

rence qui exclut tout ce qui peut porter avec ſoi

le caractère de Vertu.

Ce ne furent pas ſeulement les Partiſans du

Franc-Arbitre, qui S’élevèrent contre Nlr. ’s Gra—

veſandc; il y eut quelques Théologiens~ Reformés,

qui oubliant leurs propres principes , furent révol

tés de cette néceſſité qu’il introduiſoit dans les

actions qui dépendent de la Liberté , &~ le taxe

tent auſſi ſourdement de Spinoſiſme. Je dis qu’ils

oublitient leurs propres principes , parce que Mr.

’s GraVeſande n’avoir rien avancé que ce qui avoit

été approuvé par le Synode de Dordrecht , qui

-avoit bien expreſſément reconnu dans l’Homme

une ſOrte de néceſſité , très compatible avec la Li

berté. Pour prouver la choſe , ,je citerai ici deux

paſſages , où l’on verra que l’idée que le Synode

a donnée de la'Libertó eſt préciſément celle que

Mr. ’s Gtaveſande S’en formoit. Liber-um arbi—

trzum ſeoumíum naturam E9" ej/Z'rztiam ſuam conſi—

deratum , est Animæ rationali: facto/tar feu Pole”—

tia, deliberala electione, abrqm— 0mm' coactione Pro

prio ſpontaueo motu, 'tro/emli em! ;to/:mſi, quad

cunque Intellectur eligendum aut reſpuendum ju

dimverit. [loc modo ſumtum Liberum Arbitrium,

Homini i” quo-vi: statu campe-tit , ”ee 'vel in statu

torruffliouir ſervitute C5’ N E C E S S l T A T E Pec

oumſr evertitur , ner: i” altera eœ/esti futura 'Pita

bene age-”di NE CE S $11' A T E &5’ immutabi/itare

e'vertetur (68). Dans ces paroles le Synode re

connoit que la Liberté eſt la faculté de vouloir;

mais quoi? Ce que l’entendement , qui juge tou

jours néceſſairement en conſéquence de ſes idées,

prononce devoir être choiſi. De-là nait cette né

ceſſité qui ne détruit point la Liberté dans l’Hom

me corrompu, non plus que dans celui qui eſt

ſanctifié. Ailleurs le Synode s’exprime plus clai

rement encore. Les Remonſtrans avoient donné

cette définition de la Liberté : Libertas 'valuntatir

bumanæ nibil‘xst aliud quam indeterminatio E5’ i71

dzfferemia ad actu! oppoſitor , que: ”on potefl con—

ſiſlere :um ”eeeffitate od :mum determinante, ”e

que ſum neceffitute illu qua' dieitur penderç a de

ereto Dei. Le Synode leur oppoſa celle-ci: Vo

1mm” Homiuir . - . . ſemper mam: libero, etiam

”am/o ad :mum determinatur. Neque banc Li

Zertatem to/lrt ueceſſitar i/Ia, quæ Pondet a deereto

1)ei:_enſuite expliquant plus amplement ſa penſée,

voici comment il s’exprima: Sie Liberta: est com—

parons, ut ”ou pugnet_cum arr/”i neoeffitate E9’ de

terminatioue. Pugmzt equidem cum determinatio

ne aviolenta, fieexum ”eecffitate coactionis, ſed 0 ~

time (on'vem't cum ueccſſitate immutabilitatir , rn—

jh/Iil'ilitatir, E5’ dependcmiæ. Nam Deux neceſſà

rio edit pee-Mm . E5’ eadem odit libere , id

ej/Z, ”on coacte. Sie beat!" Spiritur in eoelir majori

Libertate ſum præditi, quam nor in bac Tila. II—

]i autem neoeffario tamum _ju/Za E9" rccta 'ao/un!

. . . . . f3’ bet'ë' q/Z maxima awhmtatir perfectio,

ferri dumaxat iu bouum (69). Que l’on com

pare ces expreſſions avec celles qu’a emploi'é Mr.

’s Graveſande , à l’on verra qu’elles renferment

préciſément la même choſe; & celui—ci a déclaré

poſitivement qu’il n’y donnoit pas un autre ſens

(70 ).' Auſſi ſe conſoloit-il de l’odieux reproche

de Spinoſiſme, qu’on lui faiſoit fi mal-à-propos,

en retlèchiſſant—que la Doctrine qu’il défendoit' a—

voit expoſé les Egliſes reformées aux mêmes

imputations , comme le Synode s’en eſt plaint , dans

un paſſage qui ſuit celui que nous avons rap

porté Cl-deſihs Citation (68 Exeeramur itae

que , y eſt-il dit; Munich-20mm E5’ Stoioorum fa

talem ”eoeffitatem, qua finxere ipſum etiam Homi
mctr 'tm/untatem, ad actu: ſua: elioitor, qui ſunt Tel.—

le C5’ ”alle", nereffitate que” 'tou/Zriugi (9’ (agi.

\I quo ”rare .Ere/Mar Reformalar Orthodoxar a

lien-rr eſſe , eerto ”0/7i! perfuajum eſt, ira ut mage

”am ii: iuſ'urr'am fieri Putemur dm” jla"auiebeiſmi

b’ Stauiſmi a Fratribu: Remonſhautibur iuſimuë

r _té

Idfihfl‘ (71). Qui ne voit que l’accuſation de

Sto'r’ciſme, dont il eſt fait-là mention, auroir été

changée en ccllc de Spinoſiſme , ſi Spinoza avoit

écrit avant l’Aſſemblée du Synode! '

(AA) Il avoit deſſei” de Publier un Cours de

Murale.] Appellé à donner des Leçons de Mo

rale, Mr. ’s Graveſande fut embaraſſé ſur le choix

de l’Auteur, qu’il cxpliqueroit à ſes Auditeurs.

Il n’en trouvoir aucun qui futv aſſez méthodique.

Pluſieurs de ceux qui ont traité cette Science,

expliquent bien la nature de nos devoirs , mais il

ne lui- paroiſſoit pas qu’ils fiſſent voir aſſez clai

rement leur'liaiſon, avec les principes d’où ils

dérivent: il étoit déterminé àſuppléer à ce défaut,

à de mettre entre les mains de ſes Etudiants un

Abré é de Morale , dans lequel il déduiroit tous

nos evoirs d’un ſeul principe , dont perſonne ne

pourroit conteſter la vérité; le voici. Tout Etre

intelligent aime ſon bonheur, ôt travaille à l’avan—

cerç: c’eſt là l’unique mobile de toutes ſes actions:

Ôtez lux ce motír‘, vous n’aurez plus rien qui

poiſſe le déterminer à agir. En vain dira-t-on,

qu’il y a certaines choſes quii] doit faire parce

qu’e les ſont convenables à ſa nature , ot propres

'à le perfectionner; car, s’il ne ſent pas ſon bon~ ‘

heur augmenté en les faiſant , pourquoi 'cherchera—

t-il à faire ce qui eſt conforme au penchant natu

rel, qui ,eſt en lui-, ou à ſe perfectionner? Mais,

ce n’eſt pas~u11 bonheur paſſager qu’il eſt porté à re

chercher, c’eſt ſon bonheur total; c’eſt-à-dire qu’en

faiſant attentſon à la totalité .de ſon exiſtence , il

recherchcra ce qui peut contribuer à l’aunnenta

tion de la ſomme de bonheur dont il eſt ſuſcepti—

ble. Tout ce qui conduit à cette augmentation

de bonheur , eſt pour lui un devoir. Ainſi pour

traiter la Morale de façon qu’il ne ſoitpas pos

ſible qu’un Homme ſe faſſe illuſion ſur ce_qu’el—

le preſcrit, il faut' examiner en quoi conſiſte la

félicité totale de l’Homme, 6c quels ſont les mo

yens propres ,à l’avancer. Là-deſſus, Mr. ’s Gra~.

veſande obſervoitque pour que nous ſoions heu—

reux , 'il ſant une certaine diſpoſition du Corps 6c

de l‘Ame; de-là nos- devorrs enversnous—mé

mes. Mais inutilement travaillerons nous à ac-'

querir cette diſpoſition, il nous manqucra' toujours,

bien des choſes pour parvenir au dégré de bon- '

heur , auquel il nous eſt permis d’aſpircr : il faut

que les autres Hommes veuillent bien y contri—

bucrzvce que nous devons faire pour les engager à

cela , conſtitue nos devoirs envers nos prochains.

Enfin, malgré le ſecours des autres, nous ſentons~

que nous ne ſommes pas encore en état de nous

procurer tout ce que nous pouvons deſirer; ce qui

doit nous'porter" à rechercher s’il n’y a pas quel

qu’autre Etre, qui ait le pouvoir & la volonté de

nous accorder ce qui peut perfectionner nôtre bon

heur. Nous trouvons qu’il y a un Dieu , qui eſt

tel qu’il le faut pour cela: ainſi, nous devons tra

,vaillcr à nous le rendre favorable; dc—là découlent

nos devoirs envers la Divinité. L’exécution de ce

plan a ſes difficultés; il n’eſt pas aiſé de _faire

voir la liaiſon qu’il y a entre chacun des devoirs

que la Morale nous impoſe, 6c l’augmentation de

nôtre bonheur. Mr. ’s Gravcſande en étoit cepen

dant venu à bout', avec une ſagacité 6E une jus—

teſſe qui faiſoit l'admiration de ſes Auditeurs; le

Cours de Morale qu’il leur enſeignoit étoit tout

ce que l’on pouvoir ſouhaiter de ,plus lumi

neux; tout y étoir démontré_ par l’application

de ce ſeul principe que je viens d’indiquer,

Il alloit travailler à le mettre par écrit, lors

qu’il mourut. La perte que le public a *faite par

lateſt très grande; j’en connois tOure l’étendue',

mieux que perſonne; ai'ant été très fréquemment

le dépoſitaire de ſes Méditations morales. On peut

en voir un échantillon dans la Lettre ſur. le Men

ſonge quej’ai indiquée ci—deſſus (72); j’en pour

rois donner un autre , bien intéreſſant , dans une

Diſſertation ſur la,Légitimité des Actions de la

Compagnie du Sud , que j’ai _trouvée parmi ſes

Manuſcrits; je ſerois fort tenté de l’inſérer ici, 6:

l’on m'en ſauroit gré; mais par là je groffirois

trop cet Article , qui eſt déjà d’une longueur ex

ceſſive. le tacherai cependant de faire en ſorte que

cette Piéce ne ſoit pas perdue' pour le public.

(BB )
,—

²39

’ (7l) Adi

Synodi

Durdracc

nz,pazJ”.

f 72) Voir]

le ”oíſie'rn

a linea de

la Renar—

gae (I).
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té ſes ſoins à l’impreſſion de quelques Ouvrages qui n’étoient pas de lui (33)_

De ſon mariage avec Mlle Anne Sacrelaire, contracté le 1)‘. Octobre 172.0 , il eut

(BB) II a arrffi préte’fer faim à l’impreffian Je

quelque: Ouvrage: qui n’ctaimt par de lui.] ja

mais Homme n’eut plus à cœur l’avancement

des Sciences , ceux qui y travailloient trouvoicnt

en lui toute la protection à tous les ſecours

qu’ils pouvoient en attendre , ô( quoiqu’extrème

ment occupé , on le Vit toujours prêt à ſeconder

les Libraires qui entreprenoicnt l’impreflion de quel—

qu’Ouvmge utile au public.

Le premier qui parut ſous ſa direction eſt le Re

cueil des Oeuvres de Huygens , qui fut imprimé

ſous ce titre: Cbrÿlianil—Iugenií 0 era Varia,

Lugdum' Batna/drum, apud Janſſom'os a” der A4,

172.4 , en 2. Vo”. i” 4".. Mr. ’s Graveſande rend

compte dans la Préface de ce Livre des ſoins

qu’il a pris, pour que cette Edition fut auſſi cor

recte 6e auſſt complette qu’il étoit poflible: il y a

ajoûté la Vie de l’Auteur, qu’il n’a conſidéré que

ſous la qualité d’un des plus grands Mathémati

ciens de l’Europe. Quatre ans après, à ces deux

Volumes il en ajoûta deux autres, intitulés Chri:

líam' Hugem‘i O era reliquat , Amstelodami , apud

Jaëſſom'o-Waer ”gil”, 1728. .

n 1725', il fit imprimer les divers Ouvrages de

Keill, ſon ami; cette édition eſt très correcte; en

voici le titre: Joanm'r KeiII Introduction: ad 'Uc

ram szstram , 53’ 'veram Astronomíam. Quíbur

aſterix”: Triganometria. De Viribur Contra/ibm.
De Legr'bur Attractionír. Luga'umſi Bata'l'orum ,

apud :‘7‘, fj H. Verbeek, r7zç, in 4°. Il y en a

eu une ſeconde edition, faite che'L les mêmes Li

braires; mais Mr. ’s Graveſande n’y a eu aucu

ne part.

Il dirigea auffi l'édition des Ouvrage: adopte?

par l’Acadlmíe Royale du Sſiemer, avant ſon Re—

nouvellement en 1699 ; à la Haye, chez P. Goſſ'e

25’ J'. Neaulme , 1729 , in 4°; Il en donna

fix Volumes, ornés de Planches, parfaitement

bien gravées. Ce Livre a été continué tout ré

cemment , &t porté jusqu’à rr Volumes , par les

Libraires Arkſtee dt Merkus, à Amſterdam.

Enfin, le dernier Ouvrage qui a paru par les

‘ ſoins de Mr. ’s Graveſande eſt Arítbmerim Um'

ïverſalir: five de Compoſitiane C9’ Reſolution: A

rítbmen'ca Lib”. Auctore Newton. Lugdum'

Batawrum, apud E9’ H. Verbnk, 1‘732., i” 4°.

Le titre de ces différens Ouvrages, nous fait

comprendre pourquoi Mr. ’s Graveſande s’eſt prè

té à leur publication: ils ſont tous excellens en

leur genre; 6c il étoit néceſſaire qu’ils paſſaſſeut

ſous les yeux d’un grand Mathématicien. Auſſi

en a-t—íl reVU les erniéres épreuves avec beau—

coup de ſoin.

Dans une Lettre que je reçus de Paris , il y a

quelques années .z on me demandoit jusqu’où Mr.

's Graveſande avoit eu part à l’Ouvrage que Mr. dc

Voltaire a publié ſous le titre d’Elemem de la Phi

loſophie de Newton? Cette qualtion me fit com

prendre , qu’il y avoit des gens qui ſoup onnoient ,

qu’il y avoit mis la main Je désabu ai celui qui

me l’avoir faire. Avant que de publier ce Livre ,

Mr. de Voltaire eut la modeſtie de ſouhaiter qu’il

paſſat ſons les yeux de Mr. ’S Graveſande; pour ce

la il ſe rendit à Leide , Où il lui en lut quelques

Chapitres , ôt Où en même tems il frequenta ſes

Collèges avec beaucoup d’affiduité. Mais après un

ſéjour très court dans cette Ville, ſes affaires l’ai’ant

appellé ailleurs , il remit ſon Manuſcrit à des Librai—

res d’Amſterdam , à il partit ſubitement pour re

tourner en France , ſans avoir cu le tems de tirer

de Mr. ’s Graveſande le ſecours qu’il en avoit es

éré» Celui-ci admiroit la facilité avec laquelle

r. de Voltaire exprimoít des choſes ,r qui ne ſem—

blent guéres étre ſuſceptibles des ornements du lan

gage , 6c il eut du regret de voir paroître ſon Ou

vrage , défiguré par un 'grand nombre de fautes ,

qui obligére‘nt l’Auteur d’en donner une édition plus

correcte à Paris. Ainſi tout le fruit que Mr. de

Voltaire remportade ſon vo age a Leide , fut d’a

voir Fait connoiſſance avec ’sGraveſande, pour

lequel il conſerva depuis un attachement qui lui fait

honneur. Remarquons auſſi qu’à cette occaſion il

eut la mortification de ſe voir expoſé aux traits de

la calomnie'. Son promt départ fit croire à bien des

gens , qu'il croit brouille avec Mr. ’s Graveſande,

deux

pour lui avoir tenu des propos très imprudents ſur

la Religion. Cette brouillerie , dr la cauſe qu’on

en affignoit , étoient également fauſſes; Mr.’sGra

veſande en arreta le bruit darts ces Provinces ; mais

il ſe répandit jusqu’en France, &t pour le faire tom

ber Mr. de Voltaire fut obligé d’avoir recours de

nouveau à Mr. ’s Graveſande: comme la Lettre

qu’il lui écrivit là-deſſus , avec la reponſe qu’íi

en reçut, ſervent àjuflificr l’un , dt à caratïtèriſer

la rt_1aniére_d_e penſer de l’autre, je crois devoir

les inſerer 1c1.

,, Vous vous ſouvenez,” dit Mr. de Voltaire

,, de l’abſurde calomnie , qu’on fit courir dans [ê

,, monde pendant mon ſejour en Hollande vous

,, ſavez ſi nos prétendu'e's diſputes ſur le Spindzisme

,, à ſur des matières de Religion, ont le moindre

,, fondement. Vous avez été ſi indigne de ce men

,, ſonge que vous avez daigne le réfuter publique

,, ment. Mais la calomnie a pénetré jusqu’à la

,, Cour de France , & la réfutation n’y eſt pas par_

,, venu'e'. Le mal a des ailes , dt le bien va à pas

,, de tortue. Vous ne ſauriez croire avec~ quelle

, noirceur on a écrit dt parlé au Cardinal de Fleu

,, ry. Vous connoiſſez par oui‘ dire ce que peut le

,, pouvoir arbitraire. Tout mon bien eſt en Fran

,, ce , 6c je ſuis dans la neceffité de détruire une

, impoſture , que dans vôtre pai's , je me contente

,, rois de mépriſer à vôtre exemple.

,. Souſrez donc mon aimable ô: reſpectable Phi—

,, loſophe, que je vous ſupplie très inſtamment de

,, m’aider a faire connoîtrc la vérité. Je n’ai point

,, écrit encor au Cardinal pour mejuſtifier. C’eſt

,, une poſture trop humiliante,' que celle d’un

,, Homme qui fait ſon Apologie ; mais c’eſt un

, beau rôle , que celui de prendre en main la def—

,, ſenſe d’un Homme innocent. Ce rôle eſt digne

, de vous , &t _je vous le propoſe comme à un

,, Homme , qur a un cœur digne dc ſon es

,, prit. '

,, Il y a deux partis à prendre , ou celui de ſai

,, re parler Mr. vôtre Beau—Frère à Mr. de F6—

,, nelon , dt d’exiger de Mr. de Fénelon qu’il

,, écrive en conformité au Cardinal ; ou celiri d’6

,, crire vous même. je trouverois ce dernier par—

,, ti , plus prompt , plus efficace , dt plus conve

,, nablc à un Homme comme vous. Deux mots

,, dr vôtre'nom ſeroíent beaucoup , je vous en rc

,, ponds : li ne s’agiroit que de dire au Cardinal

,, quel’équité ſeule vous force à l’inſtruirc , que le

, brurtquc mes ennemis ont fait courrir eſt'ſans fon

,, dement , & que ma conduite en Hollande a con

,, fondu leurs calomnies.

,, Soyez ſur que le Cardinal vous repondra dt

, qu’il en croira un Homme acoutumé à demon’trer

,~, la vérité. Je vous remercie, & je me ſouviendrai

,, tOUjours de celles que vous m’avez enſeignées.

,, Je n’ai qu’un regret, c’eſt de ne plus en appren

,, dre ſous vous. Je vous lis au moins ne pouvant

,, plus vous entendre. L'amour de la vérité m'a—

ï

U

ï

ï

-,-, voit conduit à Leide. L’amitié ſeule m’en a ar

,, raché; en quclque lieu que je ſois, je conſerverai

, pour vous le plus tendre attachement, dr la plus

, parfaite eſtime , &c— ”

Voici la réponſe de Mr. ’s Graveſande.

,,- Je voudrois de tout mon cœur , mon cher

,, Monſieur , vous être utile dans l'affaire que vous

,, mîécrtvea ; vous ſçavez dans quels termes je me

,, ſuis exprimé ſur la calomnie, qu’on a fait cour~

,, rtr que nous eſtions broulliez. Je ſuis toujours

,, prêt de declarer, que nôtre querelle eſt auſſi fans—

,, ſe, que le _fondement qu’on ajugé à propos de lui

, donner; je ne me ſuis pas oppoſé que ma dé—

, claration fuit miſe dans les Gazettes; ce qui a

,, été 'fait dans la Gazette d’Amſterdam, d'une

,, maniere ſi obſcure , que' Perſonne ici n’y a n'en

,, compris; on y a même ajoûtévune queuë, qu’on

,, mer_ ſur mon compte , & qui n’eſt pas de moi.

,, Sl je purs taire quelque choſe de plus our fai

,, re ceflcr ce bruit , que je croioís ce é , mais

,, qui ne l’eſt pas tout-à—fait , à ce que'je vois

,, ar vôtre' Lettre, je ſuis prêt; mais, mon cher

,, onfieur , je trouve des difficultés aux ’deux

,, partis que vous me propoſez.

,, 1.. de Fénelon eſt à Paris , 6e quand il

,, ſerort ier, Je ne ſai s’il faudrait s’addreſſer à lui;

a”

ï”.

” 1c
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deux Fils, qu’ilſpérdit tous deux dans l’eſpace de huit jours (CC). Environ trois am

après , il 't'o'rnfba’ dans une maladie de langueur, 8C au bouc de quelques mois il mou

rut (DP)d__ ,v ~

J l

,, je ne -le crois pas , ſans quoi je ne fetois point

,, de difficulté de lui parler à ſon retour , car on

,, dit que ſon abſence ne ſera pas longue. '

,, a'. POur ce» qui regarde d’écrire au premier

,, Miniſtre en droiture , comme vous me le pro

,, poſez , j'e ne me crOiS' pas un Perſonnage as

,, ſez conſidérable pour cela. Si ſon Eminence a

' ,, jamais ‘ouï'prononcer mon nom, ce ſera qu’on

,, m'a 'nommé en' parlant de vous; ainſi permettez

,, moi de ne me pas donner des airs qui ne me

,, conviennent pas. Vous ſavcz comment je vis

,, iſolé ;* à l’égard des études, ſims aucun commer

,, ce avec des Gens de Lettres, travaillant à être

,, utile dans le poſte où je me trouve , dt cher

,, chant à paſſeragréablement le peu de tems qui

,, me reſte , ce que je regarde comme plus utile

,, que ſi je metuois le corps 6c l’ame pour être

,, plus connu. Quand on veut vivre de cette ma—

,, nière , il' faut que tout y réponde , dt ne pas

,, faire l’important. Je ne dois pas ſuppoſer que

,, des gens , qui ne doivent pas avoir lû ce que

,, j’ai fait imprimer , ſachent qu’il y a à Leiden

,, un Homme dont le nom commence par un apos

,, tro he. - j

,, ſe conclus que ſi j’écris à Monſeigneur le

,, Cardinal, ce doit être ſur le pied d’un Homme

,, tout—‘à—fait inconnu , dt comme lui pouroit é

,, crire mon Jardinier; dans ce ſens je ne vois

,, pas ar où débuter; je ne connOis point l’air

,, du Bureau; dt en écrivant je m’expoſerois à

,, jouër un perſonnage très ridicule, ſans vous é

,, tre d’aucune utilité.

,, Je 'vous dis naturellement comment j’enviſa

,, e la choſe; trouvez quelque route praticable,

,, je ne vous manquerai pas.

,, La plus naturelle, ilme ſemble, ſeroit que vous_

,, fiſiiez parler directement à S. E. par quelqu’un ,

,, qui pourroit lui faire voir un témoignage que je

,, vous aurois envoié; ou bien, que quelqu‘un de

,, vos amis en France me demandât par une Let

,, tre des éclairciſſemens ſur ces bruits , 6c' qu’on

,, mît ma réponſe entre les mains du Cardinal.”

(CC ) Se: deux Fil: monrurent dan: l'eſpace de

huit jourr.] L’ainé s’appelloit Dirk , dt le cadet

)acob. Ils étoient tous les deux fort aimables, Gt

avoient beaucoup de génie. Leur Père n’avoit point

de plus grand plaiſir, que celui de veiller de con

cert avec moi à leur éducation. Lorsqu’ils com

mençoient leurs études Académiques, avec un ſuc

cès qui faiſoit eſpérer qu’on les verroit marcher à

grands pas ſur ſes traces; le cadet âgé d’environ t

ans, fut attaqué d'une Fièvre ardente, dont 1l

mourut au bout de jours. L’affliction de Mr.

’s Graveſande 8c de ſon Epouſe fut des plus vives;

cependant, après avoir donné eſſor aux premiers

mouvemens , qu’on nc ſauroit refuſer à la nature

dans une pareille circonſtance , ils ſe réünirent à

bénit la Providence, de leur avoir donné deux

Fils, dont l’un, qui étoit d’une ſanté fort robus—

ce, leur reſtoit encore: mais ce ſujet de conſola

tion ne dura pas longtems. Le cadet étoit mort

le matin; l’après midi du même jour, l’aîné, âgé

de t4 ans, parut tout d’un coup attaqué de la

même maladie, dt lorsque le Père accompagna

le convoi funèbre de celui—là, il ſortit dela mai

ſon , perſuadé qu’à ſon retour il trouveroit celui-—

ci mort; il ne mourut cependant que quelques

heures après. Il eſt aiſé dejuger combien ce cou

fut rude pour Mr. ’s Graveſande. Je ne ſaurors

me rappeller l’affliction dans laquelle je le vis plon

é, ſans en être ému vivement encore. Quoique

d je fuſſe très ſenſible à la perte qu’il venoit de fai

re , je conſervai cependant aſſez de tranquillité ,

ur l’obſerver dans un moment auſſi critique; 6:

j’eus la ſatisfaction de voir combien les principes

d’une ſaine Philoſophie ſont propres a nous don

ner de la fermeté au milieu des plus accablantes

épreuves , lorsqu’ils ſont auſſi profondément im-‘

primés dans 1e cœur que dans l'eſprit.

Je l’ai déjà dit, Mr. ’S Graveſande étoit per—

ſuadé que de tous les mondes poflibles, celui qui

a été créé eſt le meilleur; dt il étoit convain

-vcu-que tout ce qui s‘y paſſe eſt dirigé par l’Etre

T ou. II.

'SIDEN

ſouverainement bon au plus grand bien des Créa—

tures intelligentes , qu’il a jugé à propos d’y pla

cer, quoique ſouvent nous ne comprenions pas de

quelle façon. Cette vérité dont il étoit pénétré,

fut pour lui un morif de conſolation bien éficace;

Dieu, me dit-il au milieu de ſa douleur, m’a-voir

donne' deux Enfan: qui méritaient toute ma ten

dreſſe; i/ 'vient de me le: ôter; je ſui: aſſure’

que c’eſt pour leur bonheur E5’ pour 1e mien .' i] y

aurait done de I’in ratitude chez moitde ne pas me

ſoumettre a'vee r/tgnation , à ce qu’il lui a PM

d'ordonner. Cette réflexion eut tant de force pour

ſur, que trois jours après il fut en état de repren

dre ſes fonctions Académiques , qu’il avoit inter

rompu'e's. Peut-étre même prit—il trop ſur ſoi:

ſenſible comme il étoit, il fit trop d'éfOrt pour

modérer ſon affliction, ,dont les ſuites auróient

moins fait d’impreſſion ſur lui, s’il lui avoit don

né plus d’eſſor. Il ne pouvoir pas s’empêcher de

tems en tems de ſaire des réflexions qui lui retra

ç01ent vivement la perte qu’il avoit faite. ,, Je

,, ſms perſuadé,” écrivoit-il un jour à Mr. de

Superville , en lui parlant de la mort de ſes En

fans , ,, que Dieu nous mène au bonheur par la

,, voye la plus courte. Mais que les ſentiers qui

,, y conduiſent ſont quelquefois raboteux!"

(DD) Au bout de quelque: mai: il ”tourut.]

Son par l’effet qu’avoir produit ſur lui 1a mort de

ſes Enfans, ſoit qu’il fût épuiſé par la grande ap

.plicatíon qu’il avoit donnée aux Sciences les plus

difficiles, ſes forces díminuèrent au point que pen

dant près de trois mois , il ne put pas ſortir de

ſa chambre, ôt rarement de ſon lit. Cependant il

n’avoit rien perdu de ſa vivacité &t de ſa préſen

.ce d’eſprit: j’en ai de ſortes preuves dans les con

verſations que j’ai eucs presque tous les jours avec

lui-durant ce tems—là ſur des matières Philoſo—

phiques: converſations qui ſe préſentent ſouvent

à ma mémoire. On n’avoit point encore d’idée

du danger Où il étoit; il ſembloit même re

prendre des forces , lorsque tout-d’un-coup ,

iſ fut ſaiſi de mouvemens convulſifs, accompa

gnés de délire, qui ne finirent que trois jours

après‘ par ſa mort, arrivée le 2.8. Février 1742..

J’étois ſeul _au côté de ſon lit, quand il rendit

l’eſprit, 6c je ne l’ai presque pas quitté pendant

tout le cours de ſa maladie; ainſi perſonne n’eſt,

plus en état que moi, de refuter l'odieuſe :alom

nie par laquelle on a cherché à ternir ſa mémoi

re, c’eſt qu’il étoít mort dans les ſentimens de

ceux qu’on nomme aſſez improprement Eſprits forts;

calomnie à laquelle j’apprend u’encore aujourd’hui

bien des gens ajoutent foi. ien n’a jamais été

plus faux : durant ſa maladie il a tenu ſe langage

qu’il a tenu pendant toute ſa vie; c’eſt—à—dire ce—

lui d'un Homme bien perſuadé de la vérité & de

la divinité 'de l’Evangile. Tous ceux qui l’ont

connu particuliérement, en rendront le même té—

moignage. Jamais il n’a laiſſé paroîtrc lit-des

ſus le moindre doute , &t toujours , ſoit dans

ſes Collèges , ſoit dans ſes Converſations , il

a dit ouvertement ce qu’il en penſoit. En voi

ci une preuve. ll avoit fait l’Extrait du Livre de

Ditton, ſur la Réſurrection de J. C. que l’on

trouve dans le Journal Littéraire , Tom. I, pag.

391. Quant il le lut à la Société des Journalís

tes, Mr. de St. Hyacinthe, qui étoit un franc Dé

iſte , trouva que l’Auteur parloit en Chrétien , dc

prétendit qu’un journaliſte, comme un Hiſtorien,

devoit laiſſer ignorer de quel parti il eſt. Mr.

’s Graveſande ne goûta pas cet indifférentiſme , dc

crut que comme Chrétien , il ne devait—pas rou

gir de ſa profeſſion, dt de déclarer ſes ſentimens;

ſon avis fut ſuivi. je tiens ce fait de Mr. de Su

perville, qui l’avoít entendu raconter à Mr. ’s Gra—

veſande lui-même. ,

A un ſincère attachement à la vraie Religion,

il joignoit toutes ſes qualités qui rendent un Hom

me aimable dt reſpectable dans la Société. Il é

toit d’une converſation enjouée, ét jamais perſon

ne n’a mieux ſû que lui s’accommoder au caractè

re ót à la portée de ceux avec qui il parloit.

Senſible à tout ce qui arrivoit aux autres, il étoit

H h tou
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tOuiours auſſi 'prompt à leur tendre‘ une main ſe

courable dans le beſoin , qu‘à ſe réjouir de leur

proſpérité. Facile quand il s’agiſſait de choſes'i’n

différentes , -on le trouvoit d’une fermeté inébran—

lable là où il étoit ueſiion de ſon devoir.

Si l’on conſidère r. ’sGraveſande comme Ci—
ſitoyen , on trouvera que peu de Gens de Lettres

ont rendu à leur Patrie plus de ſervice que lui.

A peine avoit il quitté l’Académie, que connu

déjà par ſon ſavoir, 8c par ſa ſagacité dans le cal

- cul, on le conſultoit ſur les Négociations d’Ar

gent', que l’Etat étoit obligé de faire dans les cir—

co'nſlances critiques où l’on étoit. Mr; Hop,

Thrél'oricr Général en r7” , qui ſe diſlinguoit par

'cette ſupériorité de génie héréditaire dans ſa Fa*

mille, ôt qui formoit le plan de ces Négociations,

ne manquoít guères de prendre ſes avis ſur les

points difficiles; par les quellions qu’il lui propo_—

ſoit , on voit combien cet habile Homme penſoit

profondément ſur ce à quoi il travailloit , ô( la

bonne opinion qu’il avoit de celui à qui il les ad—

dreſſoit. *

Mr. ’s Graveſande fut encore fort utile à l’Etat

par ſa pénétration dans l’Art de déchiffrer: durant

la Gucrrc'de ſucceſſion on lui envoyoít ſouvent des

chiffres interceptés aux ennemis, lorsque ceux qui

étoient ordinairement employés à‘les déchiffrer ,

n’en pouvoient pas venir à bout. - Le Prince Eu—

gène connoiſſoit par expérience ſ0n~habîleté dans

Cet art. -

L’on ſait à combien de dangers les‘Rivié

res expoſent la Hollande Gl les Provinces voiſi—

nes: il faut fréquemment travailler à prévenir les
m‘auſix dont elles menacent , ou à réparer ceux qu’el—

les ont cauſés: rarement on y travailloit, ſans qu'on

coriſultât Mr.; ’s Graveſande, 5c les Mémoires

'qu’il a fournis ſur cela à l’Etat, forment une Col

lection nombreuſe, qui prouve combien' il eſt avan

tageux à un-Païs d’avoir de pareils Citoyens , qui

tournent ICllrS‘étudL’S du côté qui peut les rendre

utiles à la Société. " ' p

~ Pour être plus utile à cet égard , quelques an—

nées avant ſa mort, il fit faire' une ſorte de Mou

lin, deſtiné à élever les eaux. Les Moulins qu’on

_emploie à cet uſage dans ces Provinces , ne por

tent l’eau guères plus haut qu’à 4 pieds; ainſi quand

il eſt queſtion de l’élever à la hauteur de 14 ou

15- pleds, qui eſt ordinairement celle où il fautl’a—

Voir, quand on veut deſſécher un terrain, l’on

en obligé de conſtruire à grands fraíx une ſuite de

Moulins , ‘placés les uns au-deſſus des autres‘,

dont l’un élève l’eau , qui a déjà été élevée

par celui qui eſt plus bas. Qui pourroit élever

tout-d’un-eoup , à la hauteur requiſe , la même

~quantité d’eau , rendroit au Païs un ſervice eſſen—

tiel. L’ingénieur; Artiſte Fahrenheit l’avoir entre—

pris: il avoit imaginé des tui'aux, rangés, à l’aide

de quelques cercles, dans la circonférence d’un cô

ne tronqué , dont la baze étoit en deſſus; quand ces

A ſp JEL-i

tu’r'aux, plongés par leur extrémité inférieure dans

l’eau, étoient mis en mouvement, l’eau y montoit

parl’éfet de la force centrifuge. Fahrenhcit qui avoit

demandé un Privilége pour l’exécution—decent'.

Machine, mourut avant d’en avoir pu faire uſage.

Sentant ſa fin approcher , il pria Mr. ’s Gravelan

de de vouloir'bien‘ la .perfectionner î, au profit de

ſes héritiers. Celui-ci :ſe chargea volontiers de ce

10m , &r au lieu des tui‘anx, qui étoient ſujets à bien

des inconvénients, il fit faire une eſpèce d’enten—

norr conique ,- haut de ‘18 pieds' , &_vqui— avoit 24

preds d’ouverture par en haut, à 6 par en bas.

(Jet entonnoir , traverſé par un arbre Perpendicuſi

laire, qui lui ſervoit d’axe, étoit mſi par les ailes

d’un Moulin à vent: 6c alors l’eau, dans laquelle

\à partie 'inférieure étoit plongée,~ monroit \par

la même force centrifuge, dt ſe .dégorgeoit dansun

reſervoir circulaire, placé( autour du bord ſupérieur

de l’entonnoir. ~ ~ ~ - .

- A la premiére expérience qu’on fit avce cette

Machine, elle donna d’abord une très-grande quan—

tité d’eau; mais ſon poids exteffik' joint àiceluj

de l’eau , qui étoit élevée , cauſoit un tel frotte

ment, qu’il fallut à deux ou trois repriſes l’arrê

œr, pourñy réparer _ce qui s’y étoit dérangé. Ce-e

la dégouta ceux_ pour qui elle avoit été entrepri

ſe, &-1639 Conſtructeur-s des Moulins ordinaires

s’étant _)Oll'lſS à eux ,pour décréditer cette nouvel

le mvention , Mr. ’s Graveſande n’y penſitñplus ;

c’eſt dommage; je crois qu’on pourroit encore la

réduire en pratique bien utilement. .

_Lorsque lc grand Empereur des Ruſſes, le Czar

Pierre I, fonda ſon Académie à Petersbourg , on

tâcha d’y attirer Mr. ’s Graveſande, en lui of—

rant une place d’Académicicn. Mr. Blumentwíll

lur écrivit là-deſſus, le 16. Février 172.4, &

l’aſſura qu’il n’avoit qu’à faire des-propoſitions ,

pour qu’elles fuſſent acceptées. Mais il étoit trop

attaché à ſa Patrie pour penſer à lavquitter. ll

remercia ,de l’honneur qu’on lui faiſoit.

En 1740, Mr. Jordan lui écrivit par ordre du

Roi de Pruſſe, pour l’inviter à venir occuper à

Berlin une place dans l’Académie Royale, qui y a

été établie par Mr. Leibnitz, & qui venoit dere—

ceVOrr un nouveau luſtre, par la protection diſtin

guée que ce \grand Prince accorde aux Sciences,

qu’il cultive lui- même avec tant de ſuccès: pro

tection qui fera jusqu’à la poſtérité la plus reculée

autant d’honneur à ſa mémoire, que les glorieu

‘ſes Victoires qu’il a remportées, 5E qui le mettent

-ſi fort au-dcſſus de tous les Capitaines de ſon Siè

cleñ. Mr. ’s Graveſande, pour qui la perte de ſes

Enfans étoit encore récente, & qui ne penſoit plus

qu’à finir tranquillement le reſle de ſes jours , ne

put ſe reſoudre à accepter les offres avantageuſes

qu’on lui faiſoit. Il répondit à Mr. Jordan; 6c

pénétré de reconnoiſſance pour la bonté de S. M.

Pruſiienne à ſon égard, il lui témoigna que c’é—

tOit avec regret qu’iline pom/oit pas en profiter.

S I D E N ( L E CA P l T Ar NE ) Perſonnage imaginaire , ſous le nom duquel on a

que

\

publié une Fiction ingénieuſe , intitulée Hrflaire des Séearambcs , Peuple . . . de la TZ-rre

Juſirale. Vorez la Remarque (B) de l’Article ALLAls._

(4)_ Gesne— SIMON , ſurnommé DE GENES , par la plûpart des Auteurs (a) , LE Mor NE

glä‘b‘sîffi- par Bracellus (b) , A ÇORDO par van der Linden (c) ,- 8C dont quelques autres om;

verfi. Gcs- mal - a ~ propos defigure le nqm (A) , étort un Médecin de Rome au XIII. Siècle ,

ne” E i.

com. p55.

756.8chenc- , _

kil Biblioth. Medica, pag. 479 : Van der Linden ED- Mercklxnus, Lindenii renovari , pag. 971 : Sopranil,‘ li Scrittori della Ligurie, pa . ;57;

Oldoïni , Athenzum Ligull. Pilg— 499 : Mandoſii , Old-r on Arehiatror, Pontif. Romanor. pag. :r4 b- als. &r divers autres. Paſcha is Gal

lus, Bll‘lioth- Medieæ, pag. 7.76, dir mal Gcncvcuſis, é- :ſ mal nommé lui-méme Gaspu Gallas par Burolomco Corre, Notizia lfloriche inromo

a i Medici Scrittori Milaneſi , pag. :r , 13 , Eye.

(ë) Apud Quenítedr de l’arriis Erudnorum , pag. 309.

(c) De Scriptis Medicorum , pa‘. ;41.

(t ) La

Caille, His

toire de

l'Imprime

rie , pas,

'II

(A ) Quelque: Auteur: ont ma]—ri~l})rOP0! dlfiñ

nrc’ jim nom. ]. Trois entre autres ont coupa

ílcs de cette faute , mais particuliérement le pre

mier , parce qu'il a entraîné les aurres dans ſon er

reur. .

Ce premier eſt la Caille , un des plus inéxacts

Ecrivains que nous ai'ons , tant pour les faits , que

pour les noms propres , qu’il eſlropie presque tou

jours. Ainſi , rl n’y a rien de fort étonnant , qu’il

ait gâté celui-ci , ót que de Simon Genuenſi: , il

air étourdimcnt‘fait Simon Semzmſi: (r ). Peut—

être a-t-il cru , que c’étoit-là le nom Latin de

Sienne , dr qu’il s’eſt imaginé que cet Auteur étoit

de cette Ville. Il a fait des Métamorphoſes plus

étranges que celle—là; à j’en ai donné ailleurs d’as

ſez bonnes preuves ( 2.).

Le ſecond eſt Mr. Maittaire ( 3) , qui s’en étoit

,trop fié à ce mauvais guide , tant en cela qu’en di

vers autres Artrcles‘, mais , qui les a corrigés dans ſa

nouvelle Edition , ſur l’Avertiſſement que je lui en

ai fait tenir.

Le troiſîéme, enfin , eſt le bon Père Orlandi

Carme de Boulo ne , Copille trop ſervile , non ſeu:

lement de Mr. aittaire, dont i1 s’eſt trèsîínjuste

ment

(il Vawz

”a” Hi oi

re (le l'l M

PRlME

RlE.

(z ) Ant-al.

Tvpogrnpb.

Ton. I,

pag. 197.



(4) Voyez

le Journal

Littéraire ,

Tor”. X1- .

P“S’- +75 En'

475

( y ) Voyez ,

our Bcug

cm , I‘l—lis

toire de

l’l M P R l

M F. RI E ,

Remarque

NW]- I”II

(6) Orlan—

di , Origine

della Stam

Ër P48' H

437

( 7) Sopra

ni, li Scrit

rori della

Ligurie z'

pax. 257

( g) Mando

fii, 95-175”

Archutro

rum Ponrif.

Romanor.

pag. 2.14 Ô'

z i 5. Bumal

di Biblioth.

Botanica ,

ag. 16.

Edit. i1”.

SIM_0N DE GENES. 243

uc les uns ſont fleurir cri—5127; , les autres en 1288 , 8c d’autres en !zoo ,. 8c qui ſc

rendit ſi habile ou ſi renommé dans ſa Profeſſion , que le Pape Nicolas IV. le fit ſon premier

Médecin , 8C de plus un de ſes Chapelains (B) : car , ..il étoit Eccléſiastique , 8c même

Chanoine dc Rouën 5 mais , c’eſl: ce dont ne ſont abſolument aucune mention la plupart

de ceux qui ont arlé de lui (G ).
Il a paſſé parmi ſes Compatriotes pour admirable

ment docte 8C élegant en Arabe 8C en Latin 5 mais , les Etrangers , non ſeulement n’ont

point eu la complaiſance d’en convenir , mais même ont ſolidement prouvé le contraire.

par quelques—unes de ſes Traductions Latines (D), que l’on trouvera au nombre de ſes

Ecrits , dont je donnerai ci- deſſous la Lil’ce (E).

ment approprié tout le travail , en en renverſant

ſeulement l’ordre (4) , mais même de la Caille

à de Beughem , deux Corn ilateurs des plus inat

tentiſs & des moins exacts xy ). Comme il écri—

voit en Italie, Gt u’il avoit ſingulièrement en vue'

les Editions de ce ais—là , il ſemble que le Simon

Senuenſi: auroít dû réveiller ſon attention , & par

eela même être ſévérement examiné ôt rejetté :

mais , tout au contraire , il ſe trouve très exacteï

ment adopté , tant dans ſon Article particulier de

Ver(iiſe , que dans la Table générale de ſon Ouvra—

ge 6). q

(B) Il ſe rendit ſi habile ou fi renommé dans

ſa Prof‘effian , ſue le Pape itolar IV. Ie fit ſon

pre-'mier \lle-'clean , i9’ l’un de ſe: Chope/aim.]

C’est ce que raconte aſſez au long le Soprani (7) z

mais , c’eſt ce que jc me contenterai de rapporter

d’après Oldoïní , &E Mandolio ., qui a abrégé ce

dernier en ces termes. ,, S r M o N A C o R D O ,”

dit-il , ,, Italns , Genuenlîs , qui diligentis docti

,, que Medici Famam tulit ; felieir Rei-ordationi:

,, (ſcriplit AnguſlinusOldo'i'nus in Opere manuſcrip—

,, to , apud me , ſæpe allegato) apud Romano: ,

,, quorum bond: Vale-”Mini admodum , dnm 'vitam

,, 'IJ/'xix , stulm't : adfuitque Nioolao IV, Pontifici

,, Maximo, Medion!, Sacerdorque agro”) (S ).”

jean George Schenck, Jean Antoine umaldo, ou

plutôt Ovidío Montalbano , lui donnent auſſi ces

mêmes qualités de Chapelaín &t de Médecin de ce

Pape : Niro/m' IV, Pontifioir Maximi , Cape-Ilan”:

f5’ Medio” (9). ’

( C ) II !toit Erolestastique U Chanoine de Roue'n,

quoiqu'on n‘on diſc rien dans la plûpart de: Ouvra

ge: qui ont Parle' de lui. C’eſt en effet ce dont

je ne trouve aucune mention , non ſeulement dans

les Bibliothécaiies de Médecine , qui peuvent être

excuſables de ne l’ avoir point enviſagé ſous cette

qualité , mais même chez les Auteurs Italiens , qui

dcvroient avoir été les mieux inliruitsſur les titres

à les emplois de leur Compatriote. Les ſeuls ,

ſ ui nous parlent de celui—ci , ſont un Allemand ,

2( un François , qui quoiqu’aſſcz éloignés du tems

6c du lieu du Perſonnage, dont ils parlent , n’ont

pourtant pas laiſſé d’en être mieux informés. L’Al—

lemand est Jean George Schenck de Gravenberg ,

Médecin dc Haguenau , ôt en tître d’Office du

Comte de Hanau ; t5( voici de quelle manie’re il

s’exprime 2 Simon Jenna-”ſir, alii Genucnſis , qui

Canonirur Rotomagenſir ( ro ). Le François cſi

Jean François Séguíer , de Nimes , qui vient de

nous donner une nouvelle Bibliotbe'que Botanique,

incomparablcmcnt plus étenduë que tout ce que

nous avions encore vû à cet égard. S 1M o N

J A N U E N S rs , dit -il, Canonical Rat/.toma—

gen/i! (rr ). Comme ils ne citent, ni l’un , ni

l’autre , aucun Garant , je ne ſai ſur quelle autorité

ils peuvent avoir avancé une particularité fi peu con—

nue' ; mais , en voici la preuve , tirée de l’Inſcrip

tion de deux Lettres , qui ſe trouvent au commen

cement du premier &t du lus connu de ſes Ouvra

ges. Dans la premiére, ll parle ainſi à un de ſes

Amis: Domino ſuo puni/:ua , Domino Magistro

Campano, Domim’ Pape Capellano , Cana-im Pa

riſionſi, SlMON JANUENSIS, Sub-Diorama,

ſè- ípfum ex debito tommendat. Et, dans la ſecon

de , cet Ami lui répond en ces termes : Venerabíli

Viro, Magi/Zro SrMONr jANUENSt , Domim‘

Paye Sub-1.1Mo” CJ’ Capello” , C A N o N r c o

R O 1' H O M A G E N S l , Amira ſua emiffimo tanquam

Fratri , Campanus , ejmdem Damim‘ Pape Cape/la

mu* , Canonicur Pariſienſir , ſalutem , C9’ guirquid

ej! optabíle fane menti. -

Non ſeulement'de ſimples Faiſeurs

de

‘ (D) II a paſſe’ armíſè: Companion: pour admi

rablement docte e'Ie’gant en Arabe E5’ en Latin ;

mais , Ie: Etranger: . . . . ont Prou'L'e'Ie contraire

Par ſe: Traduction: Latina.] Les Italiens , tou—

jours extrêmement prodigues de lou'a'ngesoutrées '6:

ſuperlatives pour ceux de leurs Compatriotes , qui

ont le bonheur de leur plaire , pendant que , dans

les Elo cs pompeux à magnifiques qu’ils en ſont,

ils négligent les, choſes les plus néceſſaires , dt les

lus elſencielles , telles que les dates , les emplois ,

e caractère propre à particulier , les alliances , la

famille , le tems précis de la'mort ,.les Ecrits 6c

leurs Editions, 6re. (12.) : les Italiens, dis-je, &r

particulierement Giacomo Bracclli , que tous les

_ autres , comme le Soprani , Jnſliuiani , Oldoïni ,

ôt Mandofio , ont aveu lement ſuivi, ne ſe ſont

point éloignés de cette 'léthode flattcuſe à l’égard

de Simon de Genes , & ont un peu trop hiperboli

quement loué l’élégance , la netteté , &t la pureté

de ſon llile. 81Mo N Mo NAC HUS , répctent

ils tous après Bracelli , ex Arabia; Lingua in Lati—

uum Sermonem mu/ta com-crtit , adeo quidam docte

E9’ elegant” , ut ſi cum tal/ar , magna fane \Hedi-_

cine Par: ſui: 'ire/ut Instrumentil exarmari pute

tur (13). Ne diroit-on pas à entendre un pareil

Discours , que , ſans ces Traductions ſi exactes 6;

ſi claires , S’en étoit fait de toute la'Médecine, Bt

que cette Science devcnoít à-peu-près inintelligible ,

dt par conſéquent inurile? Mais , il S’en falloir

beaucoup que la choſe ne fût ainſi : ôt Schenck ,

gui n’avoir pas les mômes raiſons de vanter Simon

e Genes , reconnoit plus ſincèrement & de meil—

leure foi , que ſa prétendue' élégance n’étoit que

barbarie toute pure ; Sermone bar/Mm ea exponem

( I4). Auſſi le célèbre Evêque d'Avranches dit-il

en termes exprès ät formels , que ces Traductions

étoient faites impure , intricate , perplexe , (9’ gb—

ſcare (15') : ce qui ne devoit pourtant point em

pêcher Colomíes de donner place à Simon de Genes

dans ſon Italia Orientali: (16) ; mais , apparem—

ment , il l’a oublié , ou ne le connoiſſoit pas.

(E) Se: Ecrit: , dont je donnerai" ri-deſſbur, la

Liſle.] Je la donnerai le moins mal qu’il me ſera

poſſible ſur ce qui cn ell répandu çà 6c là aſſez con

fuſe'ment dans divers Bibliothécaires , peu d’accord

les uns avce les autres. .

I. Cla'vir Sanationir , in ua ſimpliria Medica

menta , Latina, Græca , Arabia: , ordine AI

Pbabrtíro mirifice ehtcidantur ; ou , ſimplement,

Synonyma Simoni: Genuenſi! , comme on le va

bientôt voir.. C‘est proprement un Dictionaire des

termes de Médecine , qui étoit probablement autre

fois de grand uſage; car , on ena quantité d’Edi-.

tions des XV. ôt XVI. Siècles. La premiére ,

qui me ſoit connue' , eſl intitulée Synonyma Símoni;

Geuuenſir , &t a été imprimée Medio/am' , per An

tonium Zaratum , die \Marti-r Augu/Ii , anna

II/I. CCCC. LXXIII, in folio. Je ne vois pas

que les Bibliothécaircs en parlent. La ſeconde por

te le tître entier de Cia-tri: , (Fc. &t , pour adreſſe,
Pataw'i , Per Petrum Maítfſſt’r, Normannum Roxbo

magenſi: a'iæreſir, anna I474 , in folio. Ces Edi

tions ont été ſuivies de deux entre autres ; l’une de

Veniſe, tbe-z Guillaume de Tridino, en I486 , in

folio ; ét l'autre auffi de Veniſe, :bee Simon de Lue—

re , en 1507 , in folio. Un'e plus conſidérable , en

ce qu’elle a été revuë , corrigée , & accompagnée

de Remarques ; rerogm'ta , a mondir purgata, C9’

notatiom'lmr , Plinii maxime (I 7) , a: aliorum , in

margi'nibu: ornau , Per Goorgium de Ferrat-ii.; de

Varolango Monti: ferr'ati ; a été faite encore a‘ Ve

mſe , pour Octarriauur Scot”: par Barret”: Lacan-l

lu: , en 1510 , in folio , &t répétée de même à Ve
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de Catalogne-à ’Gens d’ordinaire -~aecoutumés à tout brouiller', mais 'même des Biblio

thécaire, de tres grande reputation , ſe ſont tellement égarés ſur ſon ſujet , que , non

@mens dcïle divrſer en deux (F) , ils en-ont fait trois (G) , 8c l'ont même inconſidc—

”iſi- , gar Gregorio de Gregoriir , e” 1514, in fo

-Iio (1 ). -

. CetOnvrage ſe trouve auſſi imprimé à la ſuite des

Pandectæ jllea’icínaler -de M A T T H Æ U s S Y -L -

v ATlC U s , autre Dictionaíre de termes de Mé—

decine , fort en uſage autrefois , & dont il y a eu

quantité d’Editions dans les XV. & XVI. Siècles;

entre autres trois , à Naples , à Boùlogue , ôt à

Moz-:roue , dans la ſeule annee 1474,13- folio ; une

à Lio” , e” I478 , ir: folio ; 6C quatre à Veniſe , ne

I478 , 1‘480, 148'9 , &9’ 1498 , infolio; mais , je

ne ſaurois déſigner au juſte , dans laquelle on a pre

miérement ajoûté l’Ouvrage de Simon de Genes ,

ni_ même s’il ſe trouve en aucune d’elles. Tout ce

que je" puis dire-à cet égard , c’eſt que les Abbré
viateurs de GeSner , ſi& Schenck ,’ affirment en pro

pres termes cette particularité , Clovis Sanitatir ,

Opuſmlum Synonimorum SIM o N l S J A N U E N

srs , . . . MARcr SYLVA—thr, Pa”

dectir inſertum (r9) ; 6c que la premiére Edition ,

où je vois cela clairement énoncé, eſt celle—ci:

Opx: Pandectarum .Medicinalim'n M A T T H Æ l

S Y L v A ‘l' t C I , ”o Auctor Vocal/#Ia obſcura

imrumem , uæ ad Medicina”: . Es’ Medioamenta

Græra, Ara ira , Latina , Barbara , ex omni Ge

nere antiquorum \Hedicorum conge/Za , explicot;

cum Amoratiazzílm: SrMONtS GENUENStS ,

E9’ Dominíci Martini dc Soſjoitello , Ut. : impri

mée a' Turin , par Antoine Roxon', en !5'26 , i”

folio; à copiée a‘ Lio” , par :Toques Giants' , en

15-41 , in folio (20). Schenk en cite bien une ,

Comme faite a' Veniſe , chez. Grogorío de Gregoriir,

e” 1514 , in folio ( 2.1 ): mais , je crains bien ,

qu’il n’y aitñ là quelque brouilleríe , & qu’il ne

confonde cette Edition avec la derniére dela Cla

-vir Sanatianir , rapportée ci—deſſus Citation ( 18);

vû qu’elles ſont toutes deux de la même Ville , du

même Imprimeur , de la même année , & de la

même forme.

II. S ”anima Mediea , Tr Ma i/r‘rum Mundi—

”um 4b rewiata. Le Père abbe äMr. du Can—

ge ont obſervé , que cela ſe conſerve en manuſcrit

dans la Bibliothèque du Roi de France, num. 3 34.

(22.) ; ce que les autres Bibliothécaircs ont copié

d’après eux : mais, aucun d’eux n’a remarqué, que

ce pourroit bien n’être qu’un Abrégé de l’Ouvra e

précédent à c’eſt-'à -~dirc de la Clovis Sanarionir e

nôtre Simon de Genes. '

III. .Expoſizio Gloſſæ marginali: ad Alexandri

Trolliani Libro: Mediciualer : imprimée à Lion ,

(bc-2‘. franſoir FMdiiz , en 1504, in 4°.; ô( à Pa—

-vie , en 1520 , in 8°. (23).

I V. Tractatm platre: i” Re Medíoa , ex Arabic-o

Latino 'Uafi ; 6: , particulierement ,

V. Jobamrir Filií Serapioni: , op”: deſimpliríbur

Medimmentir , e Plantí: , Anima/ibm* , &5’ Mine—

raliom : dont , ni les Bibliothécaires de Genes, non

plus que ceux de Médecine , n’ indiquent abſolu

ment aucune Edition ;' excepté néanmoins Gallus

& Schenck , qui remarquent très exactement , que

cela a été imprimé parmi les Oeuvres de ce Séra

pion , à Veniſe , tbe-z Octavianm Status', en I497,
i” folio ; & puis à Vemſiſe , chez. le: Jantes, en

rſſo , i” folio ; ót qui en auroient pu noter une

Edition beaucoup plus ancienne de Vem'ſe, par Roy—

mmld de Nimêgue, le I. d’Août 1479 , 1'” folio ,

dont je vois qu’Orlandi a ainſi miſérablement defi

guré le tître : Serapiorzir Liber aggregariwzr de Me—

dreiuirfimpliriour. Tram/atio Symom'r Jannoenfi: ,

interprete Alim/mm Jad.” Tortttqſieuſe de Arabíco in

Latinflm (2.4).

ré

ll eſt d’autant plus à propos de remarquer , qu’il

ne _traduiſit point ſeul ce morceau de Sérapion , à:

qu’il y fut aidé par un Juif nommé An R A H A M

(2.5) , que cela nous donnera lieu d’obſerver , que

van~der Linden ne parle point de cet Abraham ; que

Mercklin ne .lui donne qu’un Ar: Cabalistíca , im

primé a‘ Pam , in 4".; &t que Mr. Manger l’a très

mal- à- ropos transplanté de la Lettre A à la Let—

tre J , UDÆUS (Abraham) , maniére très vi

creuſe d’indiquer des Auteurs , ôt qui les rangeroit

tous ſous la premiére Lettre du Dom de leur Na

tion. Remarquons encore , que , ſous S E R A—

P’ro N , ni van dcr Linden , ni Mercklin, ni Man

get ,-, ne diſent quoi que ce ſoit, ni de certe Tra

duction , ni de ſon: Original , ſe contentant d’indi—

quer _en gros les Oeuvres de ce Médecin ( 2.6 ) z

6c que Gallus Bt Schen'ck ont été bien plus exacts à

cet égard ;ñ leurs -deux Articles d’ A B R A H A u

Judd-ur , 8c dc J 0 H A N N E S Filíru Serïpioníe ,

étant bien plus curieux , ôt tout autrement détail—

lés , que ceux de ces Bibliothécaires modernes (2.7).

C’eſt une nouvelle preuve de ce que j’ai déjà plus

d’une fois obſervé ailleurs , que les Bibliographes

les plus nouveaux & les plus renommés ne ſont pas

tOUJOUſS les plus exacts ét les plus complets. Voyez

à cet égard' l’Article B r B L10 T H E’Q U E s BE r.—

e rQUEs , Remarque (G), Num. Il.; 8c l’Ar—

ricle C AR AC er or. 0(1tobm), Remarque

(B)— . ~ :

(F) Ort l’a diviſe' en Jeux.] Le premier , du

moins que je fâche ,

Wolfgangus- Julius (2. ), qui a entraîné presque

tous les autres dans ſon opinion , & même , ce qui

ell le plus étonnant, les Bibliographes de l’Etat de

Genes , qui auroicnt dû être plus en garde que les

autres ſur ce qui concernoit les Ecrivains de leur _

Nation. Van der Linden fut le premier , qui l’i—

mtta , 6c qui fut enſuite’imité par Mercklin &t par

Manget , ſes Coutinuateurs , par les Italiens , par

Hoffman &-M0rcry *aux mots S r M ON Genueflſí:

& SIMON de Gene: , ôt probablement par divers

autres. Non ſeulement ces Bibliographes ont in

conſidérément adopté ce ſentiment peu vraiſembla

ble , ot uniquement fondé ſur ce que Simon de Ge'—

nes , ſe trouvant imprimé à la ſuite de Matthæus

Sylvaticus , 5c a't‘ant écrit contre lui , comme ils le

prétendent , il devoit être plus jeune , mais même

ils l’ont fortement ſoutenu ; & c’eſt ce que le So

prani a particulierement fait en ces termes. S r

M o N G E N o v E S E , dit-il, amor egli dr' Profeſ

ſio” Medi”, fu daide-!to (SIMONE A CORDo

G E N O v E S E ) in tutto diffèrent ; tome be” mo

ſtra la di an-Za de gli mani m’ qualí l’un C9’ l’a/tro

fiorirono : flame ebe . . . 'crit-eau ”BUG ”el 1288 '

(9’ que/lo , bam-”do ſrrittoſopra I’Zpera di Maze/m;

Siltratioo , flſantouano , the fion' ”el 132.0. (29)

biſhgmz ”eceſſariamente, ſi tome nord' Volf’ango (30),

tbe 'vivtjſſe molto Tempo doppo gut-11’11”07, : dz'

modo tbe trà l’un E5’ l’a/tro Simone 'vi Paſſèzrono

Pow me” d’anni'einqrtanm‘( 3! ). Tout cela ſe

roit admirable , ſi , dans des Recueils de la nature

à du caractère des derniéres Editions des Panda-cte:

de Sylvaticus , on ne mettoit jamais des piéces plus

anciennes que celles à laquelle elles ſervent , ou de

Supplément , ou dc Preuve , ou de Commentaire :

6c , malheureuſement, pour le Plaidoyé du Sopra

ni, c’eſt ce qu’on a vû ci—deſſus Citation (19)

qu’avouënt en propres termes les Abbréviateurs dé

Gesner ô: Schenck de la CIM—i: Saxationir de Si

mon de Gen-:s , inſérée à 1a ſuite des Pamíectæ

Mediriuale: de Sylvaticus. Tout nouvellement ,
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réme’nt multiplié jus'qtt’ä quatre (H)':- 8c ce *ſont-là des brouilleries ſi énormes , que jc

ne puis me 'dispenſer d’en indiquer la~ſo’urce~, 8C d’en alléguer la preuve (1).

'étonnant de tout'cela n'eſt pas. que des Bibliothécaires ſe méprennent.

la quantité de faits , qu’ils ſont obligés d’em—

ce ſoient les Bibliothécaires mêmes de la Nation ,ñôc dela Ville de

8C , qui pis eſt, défendent de fi grofliéres béVuës, c’eſt ce qui

^

'que cela ne leur arrive diverſes ſois , vu

‘ploycr.- Mais, que

l‘Aureur , qui adoptent ,

'paroît 'fort extraordinaire ,

-cularités dont ils ſont uſage.

plûpart‘ des Bibliographies.

'Seguier vient de '1e couper en deux de même.

Sous ‘C‘o R‘D’ô', Nitoſai 1V, Medina‘, il lui don
”ne les deux derniéres Editions de ſa Cla'wſi: Sar/ita

41': : à, ſons JANUE NSis , Nicolai 1V. à-ó’a

tri: ~, il lui donne toutes les cinq.

(G) . . . e” trois.]» C’eſt Oldo‘ini , qui s’eſt

ainſi égaré ſur les traces du Soprani , ét de ‘van

der Linden', 'qu‘il nomme mal VW” der Linden

APrès les avoir fort loués de ce qu’ils avoient ſa

gement évité de confondre en un ſeul deux diffé

“rens StMÔNS DE Genus; comme pour ren—

chérir par-deſſus eux , il trouve bon d’en faire trois:

.ſavoir, 1°. SrMON A‘ CORDO Goma-”fix, au

'quel il donne 1a plûparr des Ecrits détaillés ci

deſſus Remarque (E) ; 2.'. SiMON Genumſis,

auquel il fait traduire d’Arabe en Latin Sérapion ,

ſans s’apperçevoir , qu‘il ne s’agit-là que d’un ſeul

ét même Auteur, _ét Traducteur , dont il vcnoít

.déjà de parler; 8c 3°. SiM ON Jaune-nfl: , à qui

il fait faire-des Remarques ſur les Pardecte: Me’

dicínale: de Sylvaticus. SIM o N A‘ C o R D o

Genuenſir , dit-il du prémier : S 1M ON Gt’ïlüt’ïíſil

alim a ſa cricri , dit -il également des deux ſui

vans (32. ; ôt cela , dans trois Articles conſécu—

tiſs , où il eſt clair &L viſible, qu’il ne s’agit que des

mêmes Ecrits , ét du même Auteur.

dl

(H) . . . . . E5’ même e” quatre.] L’Autcur

de cette ſinguliére multiplication eſt Mr. Manget,

nouvel Editeur , dt trop ample Continuateur de la

Bibliotbeca Scriptarnm de Re Media: , de van der

Linden 8( deMercklin. Dans la Lettre C , ſous

C o R D o (Simon à) , il copie mor pour mot tout

ce ue Prosper Mandoſius avoit dit de cet Auteur:

ét dans la Lettre I,ſous JANUENer (Sí

mon ) , il répète poſitivement la même choſe. Dans

l'a'Lettre G, ſous GENUENSIS (Simon) , il

ce que van der Linden ét Mercklin avoient

dit‘ de cet Auteur: & dans la Lettre S, ſous

SIMON _Genaenfir, à cOntre ſaméthode , de ne

point ranger les Auteurs par leurs prénoms , il ré

pète la même choſe (33). Ce n’eſt-là qu’ inat

tention Bt défaut de mémoire, pourra-t—on me

dire. je veux bien en convenir , & ne le donner

même que pour tel. Mais , en eſt-ce moins un

abus contagieux, ô: d’autant 'plus condamnable,

u’il peut taire tomber les Perſonnes peu attentives

ans l’inconvénient facheux de croire qu’il s’agit- là

de 'quatre différens Auteurs P Et reproduire , 6c

~ augmenter les Ouvrages d’autrui avec une pareille'

négli nee , eſt - ce les améliorer , ainſi_ qu’on le

fait'e péter dans‘ la Préface E“ Non ,- ſans doute."

C’eſt , au Contraire, les ſurcharger de nouvelles dif

ficultés &z de nouveaux défauts. j’ai plus ample

ment fait voir ailleurs le peu d’éxactitude de cette

réviſion Bt au mentation de ia ‘Bibliothe'que des'

.Etrí'îlaſflſ de. !EIE-’decine , ôt‘ indiqué de quelle ma

niére on pourroit la rendre , 'dt plus exacte , &C plus

utile (34)

(I) Ce _ſont -Ià de: brouillerie: , dant je dai: 1'”

diquer la ſource, C9’ alle'guer la pro/we.] On a

vû ci-deſſus , Remarque (E) , num. I , que la

CIE-vi: Sam-tions) de SIMON DE GENES , a

été imprimée à la ſuite des -Pandectce Medicina/er

de MATTHÆUS SYLVATicus. Lit-deſſus

Wolfgang ]uſtus , ſans examiner ſi l’Auteur de cet

te Addition étoit antérieur , ou poſtérieur à Syl

vaticus , s’eſt déclaré pour le dernier parri ; & a

été ſuivi en Cela par van der Linden, Mercklin,

vû l’intérêt particulier , qu’ils ont a

Mais, ‘comme j’ai déjà ſouvent eu lieu de l’obſerver avec

- doulem* , c’eſt avec ce peu de ſoin , à’ cette négligence honteuſe , que ſont dreſſées la

lac Plus

Il eſt impoflibie

\

bien examiner les part.—

commc je l’ai déjä'rcmarqué ci-deſſus‘St Manger ,

Le Sopraní , Juſtiniani, ét Ol—Remarque (F).

do'iui , non contens de cela , étt‘adoptantauſii cette j

penſeq ,_y ont ajoûté , que Sunon de Genes a- .

vou ecrit ſur 6c contre lÏOUVrage de Sylvaticus ; .

ſupra , e tantra , l’Open/z di Matt/:eo Silwatíeo :

ſtrip/It tantra Mattbarum Syhzatr'cum .* 6C n’ont

point fait attention , que c’étoíent ſimPlement

deux Ouvrages de. même nature , aſſociés dans le

même volume à cauſe de la conformité dela ma—

tiére (33'). Voilà la cauſe de leur erreur; 6c en

voici la preuve. Les Abbréviateurs de Gesner , ét

Schcuck , plus à portée par leur tems , à par leur

profeſſion , de bien connoitre les Ecrits de Simon

de Genes , &t de Sylvaticus , ne diſent nullement

que_ le premier ait écrit ſur ou contre le dernier ,

mais ſimplement , comme on l’a déjà vû ci—deſſus

Citation (19) , que la CIM/i: A’amationir de Simon

de Genes avoit été inſc’re’e -dans les Paudecter de

ó‘y/wtimr : Clavis Sanarionis , Opuj'mlum Symm'

-morflm SlMONIS JANUENSlS . . . MARcr

SY LV Arret Pandectis inſemtm (26). Et , fi

cela ne ſuffit point, le paſſage de Gesner, que je

vais ajoûter, fera clairement voir à toute Perſonne

n’on prévenuë , que , bien loin que Simon de Genes

ait ecrit depuir, ſur , ou contre Sylvaticus , tout

au contraire Sylvaticus s’eſt ſervi de l’Ouvrage de

Simon de Genes , pour amplifier 6L illuſtrer le ſien.

MArrnÆUS SYLVATICUS', .dit Gesner ,

ſtrijóſzt ad Robertum St'cíliæ Regem Líbr'um Pan—

deetarum Medicina: , ex omnil'mr Antiquorum Li—

brir tal/ectum, quo omnia Medicinæ ſimplicía Phar

mam _ſi-cumin” ordinem Alphabet; diſtri/tit 63’ Vi—

re: explirat , at innumcr‘a 'vom/”dla dee/ardt ; idyue

‘variu Liugtrix , Latina, Græca, Arabic”, C9’ 'vul

go ”ſitatir , apud Pbarmaeofola: Nomemlxztyrir,

Author” , quorum TelZimom'a recit-tt , bi ſunt

Grau' , Hippocrates , Dioſcorides, Galenus . . . Î

Amber, Raſis , Jo. Serapionis , . . . . . Latin'

Celſus , Caffius Felix , Pliníus , Servius , ED’ SI:

MON JANUENsrs (37). Les Editeurs de Svl

vaticus , voyant Simon de Genes ainſi ciré , Gt aïant

d’ailleurs ſon Ouvrage , crurent améliorer leur Edi

tion en l’y ajoûtant; ce qui leur parut d’autant plus

convenable , que c’étoient l’un ôt l’autre des Dictio

rlairer de: terme: de AIe’deë-ine. .

' On a vû ci-deſſus Citations (r4) ét (if)

que celui de Simon de Genes , ainſi que les Tra

ductions , faites par cet Auteur , étoient d’un ſtile

aſſez barbare: & l’on ne ſera pas faché de voir ici,

d’après im très bon juge en ces matières, que ce—

lui de Sylvaticus n’étoít pas plus élégant. Sed ple—

”que omnia 'va/tie corruptaſunt , ”11114 la ”am ob

ſervata Orthographe .' Græra E9’ Arabiraſæpe ditít

que: ”entra ſunt. Magnum e/Z Clmor , E5’ ímmmc—

ra filon/tra Dictiomctn , me male ſcrilmntur , f5’

male ex onuntur. Api” t? tamen , id eſt‘ Vin' 4'05

ti , in oc etiam Opt-re , m' fallor , melle: reperíent:

65’ aliguir interim ”ſur ej”: forſitan erit , done:

emditorum quirpíam fimilem ]utubratíom-m de 1'71”

gro Proferat ( 38 ). Tel eſt le jugement du célèbre

Gesner ſur l’Ouvrage de Sylvaticus : 6c ſon ſouhait

a été fréquemment , amplement , ô( ſavamment

rempli depuis; car , nous ne manquons point au

jourd’hui de bons Díctíauairer de Médecine. On

en peut voir des liſtes , mais fort imparfaites, dans

les Bibliothéques de Draudius à de Lipenius , oû

l’on remarquera , qu’entre autres , ceux-ci de Si

mon de Genes , à de Marthæus Sylvaticus , ne ſe

trouvent point, quoi qu’ils dûſſent y occuper à-peuprès le premien. lieu. ct

\

th SIMON

('35 l Sopra

…, li Seri!—

rori della .

Liguria i

Pax- 2S3.

Oldoïni ,

Athenæum

Liguſt.

Pag- 50°.

 

( 36) E ik

Bibliotheg.

Gesneri ,

par 59:.

Sclienckii ,

Bibliothéc

Mcdica ,

Pdg. 480 ,

M l’a” 1e

”mrqarra ,

qu’il dome

”ml-à-pra/-n

à SyNaricuI

le prénat

de Marc.

\

-'-ñI

( 27) Ges—

ner] Biblio—

tliec. ſuie

507.

(38) He” 3

ibia’em , ſol—"ï

507. verſo.
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SIMON DE TOURNAI. Selon Henri de Gand , 8c la plupart des autres Bi-i

bliothécaires des Ecrivains Eccléſiaſ’ciqucs , cet Homme n’cst ainſi nommé que parce

qu’il étoir né à Tournai, ou originaire de cette Ville (a). Selon les Anglois , il ſe'raz Sim-- . . , . . . . .

nommoit Sema” Tbumm, &c CtOlt de la Provmce de Cornouaille (a), mais, il ell aiſé dc‘Iormlci

iiÊÎ-ÎÎ‘ËJ; de s’apperceVOir que cette prétention n’eſt pas bien ſondc’e (A). On a débité qu’ilſifloris

vgîi'ïîgfbff ſort dans le XllI. Siecle: ſelon les uns ce ſut tout au commencement, 8c en 12.01 (a),

Ecclpeſiaſli~ ſelon d’autres, peu apres en Izro ou 12.16 (d) z 8C ſelon d’autres enfin, longtems après

ÊÈŸIEÎP- en ”.84 (e). Mais, ce dernier ſentiment eſt tout-à-fait mal-fondé, 8C les deux autres

.Edirianís ne ſont point exactement vrais: car, on ſait très certainement par un paſſage des Lettres.

A“b' “in" d’Etienne de Tournai mort en 12.03L, que Simon s’étoit déjà rendu ſort recommandable

avant la fin du Xll. Siècle (f). UCquCS Anglois avancent, qu’il ſe diſtingua d’abord i

$11!“- à Oxford dans la Littérature Profane (g) z mais , il y a d’autant plus lieu d’endouter,,

…E An. qu’il n’en eſl: point ainſi arlé dans l’Hi/Zaire de ,l’Académie de cette Ville, où l’on ſe 'con‘

1H55_ tente de dire ſechement e lui d’après Baléus, qu’il régentoit avec ſuccès la Théologie à

;s rie Scrip- Paris, pag. 8)', 8c où il eſt néanmoins parlé aſſez au long de beaucoup de Perſonnages bien

‘gr-ſffiî‘î' moins recommandables. Ce_qu’il y a dc certain, c’eſt qu’il a été Chanoine de Tournai, 8C

Cdi).- ’ Docteur en Théologie à Paris (b). Il y régenta pendant dix ans les Ecôles des Arts (i) 5

fly; c’est-à-dire qu’il y enſeigna les Belles-Lettres 8c la Philoſophie : 8C l’on remarque qu’il

Èiíhard ſe rendit un grand Philoſophe, 8c un très ſubtil Dialecticien (k). ll s’attacha fortement

arew, — cn'

ËÈJÏÃMÏ , n l . _ 1 ‘
en! dans 1:1 Memories Littéraires de ln Grande—Bretagne , TM. Xl”, pdg. 249. Mm, obſervez ’le )em Léland ”e pur/e poi-ir Je ce

'flv-'ffü Anglo”, dans ſu Comment. de Striptoribus Britannicis , quaiqu'ume‘rícur, à- beaucaup plus Exact, que Baléus i’m' Stillingflccc

”prox/:e, Oiig. Brit-an. png. 7.09 , de ſe plaire à multiplier le: Auteurs EJ- leurs Ouvrages. Baléus, ióíd. ſ’Epitomc Bibliorh. Gcsnerí, 'dg'

73-3; [rr Ccnturiatores Magdeburgici, Cenr. XII, folio 14.43; Del Rio, Diſq. Mag. [mg, [09; Spizelins, Felicis Lirerati, pu‘. un, z”,

,96; Cv;- Hornius, Hill. Pluloſoph. pdg. 29|; écrivent ru! Thuruai Ô- Thervavus: &r Cave , Hifior. Lirterar. p4‘. 61.4. pl” nut Ther.

vai; &7 Gesner, Append. ad Blolioth. folio 97, encore plus in] Thervarius. i

>(r) Matth. Paris, Balzus, Cent. Magd. Carew.

(d) Epir. Bibliorh. Gesneri, Labbe, Du Cange, Ondin, Cave.

Se) Eilcingrenius, apud Poſſev. Appar. Sac. Tall. 11, pug. 408. Gazet, Biblioth. Sacrée des l’ais-Bas, [Mg- ”6.

,ſ) Voyez ci-u’rſſaur ſu Citation (3;).

(g) Caiew, Survey _of Cornwall, cire’ dan! lu Mémoires Littéraires de la Grande-Bretagne, TUI. X11!, Pdg- 149- ,

(b) Cr ſa” Ier Tírrer qu’a” lux' dans: , E)- prur-e‘r” qu’il .t’a/I dan-:é lui-mine, à la the de ſes Ouvrages. Vuze: ”Kieffer” Cie-”i'm

(to). Lannoi, du”: ſe” Liber de Scholis celebrioribus Occidentis, pdg. zo: ; Ló- j. Boileau, dans ſan Aou-Hark, Pap. 7, ſe min”: au

”ng u’u plus illa/Ir” D0801.” de Pari-I. ‘

(i) Voyez cí-deſſbua Gratien (16).

(L) I'nrhemius de Scriptor. Eccleſiaſl. pdg. 195. Struvii Diſſcrt. de dot-tis Impofioríbus, pdg. Spizelii Felix Literatus, p45. 2”.!la

être Tha-army; ‘&C c’eſt nn fondement» d'autant

moins ſolide , que l’Auteur même qui s’eſt ſervi

(A) II est aiſe' de s’appertwoír ſur la Pre-'ten

e.] .

de ce nom , ô( qui a probablement' donné lieu à ,,—

n‘au des Anglois n’est pm bien fond Il ſuffi

'WF—’r’...--

fin..

——ſ———>——————_,

roit pour cela du témoignage de Henri de Gand;

pro Tornay (3) deſcríjzſit. Ex Loc mande , Ba qu’ils reconnoiſlènt poſitivement la fin de leur

~ témoignage d’autant moins récuſablc, qu’ai’ant été l’illuſion de Polidore Vergile ou 'de Baléus , ne ~ ’ . -

_ Archi-Diacre de Tournai, & Contemporain de prétend nullement que Simon de Tlmmày'ſoit An

nôtre Simon, il a pu le voir , ô: par conſéquent g10ís. Au contraire, trompéapparemment par ſa 1- Cim-‘.

en parler plus exactement que des étrangers: mais, qualité de Docteur de Paris, il en a fait un Fran- U6) "

on a encore d’autres raiſons de ne point ſouſcrire - çois (4). D’ailleurs , -On ne trouve dans le Ca- :Iſm‘ë'

à ce ſentiment, comme on le verra clairement par talogue des Manuſcrits _d’Angleterre aucun des E- '

les Remarques ſuivantes. Gall/:1mm Ca'vm, dit crits de nôtre Simon ſous le nom du prétendu (5) Cau

ñ un des derniers Bibliothécaires des Auteurs Eccle- Tbufífllj de Bains 5 mais , on y en trouve plu— 10$_- Mm"

(i) caſimî- ſiafliques (1), . . . . male eum Anglir accenſet , ſieurs , ôt quelques—uns de ceux dont parle cet &L'PÊZ‘Æ'

SOYEZ_ pig/Z Joanne-”i Baſæum,_. . . . acpatria Cornu-Ha”— Auteur, ſous le nom de Simon Tamara-nfl: on de Bili‘erniz,

…Mc Sen-p_ ſem, cagmmme '1 hervaium, putat. Utrumque emm Tarnaca (’ſ On y met même ſur ſon compte "ï ?Ar-"“1

Ioribus Ec- abſurdiffimum, atque riſn digniſſimum. Nam Hm- la particularité remarquable , que Matthieu Paris ‘nd‘î’b'm

?Mamma rieur Gandazzenſi; , 1'” Libro' de Scri toribus_ Ec— attribue à SimonThurnai (6); 6c c'eſt une nouvel- (6) ,,0 f_

”fric—4’ cleſiaſlicis Cap. 24,_ diſc-rte Simonem ornacr orí- le preuve qu’il a voulu parler de Simon de Tour* ddl-mè"
ſundum aſſi'rrſit, 1'ij ab ætate Simoni: Tamarenfir nai , 6c qu’il ne s’agit en tout ceci que d’un ſeul la Cim-'n'

param _di/Iam, q z' ue laominem 'vidíſſe Pat-dit; ut- Gt même Homme déſigné ſous différens noms. affinez!"
(5)33”… Pate ejurdem Lac eſiæ Tarnaunſir Arabxdiaronur. Les Abbrévrateursÿ de Gesner ont donc eu tort …ſouci-.d—

ej? repriï in' Ha": contra Bal-cum CJ’ Ca'vum , bac loco cæcu— d’en faire deux différens Auteurs, auxquels ils don- play! _dans ‘

f0" "‘Ë‘ÎŸ tient”. cagnon-en Therwii, quad a Caille/mo Cu- nent à-peu-près les mêmes Ecrits ; l’un, qu"ils “f“ Ci**

l :fíſzſijk' 'va appingitur [mic Simoni Tornacenſí Pcst Balæ- appellent, Simon de Tarnuco , qu’ils ſont fleurir "ct"

”'nt ”dl” um (2.), ”ſa dígmrm eſt‘. Legerat Balma: apud l’an_ 12.16; l’autre, qu’ils nomment Simon T/Jfl‘ (z) Epiſo

Matthew”: Pariffieaſe-m,8ímoncm :agnomento Chur- rumu: , qu’ils-ſont Anglors , 6c qu’ils ſont vivre me Bibli

Thunçni' ,j my &ſa quad .Scrsbæ mendum est , 1m Churnay en 12.01 : à llS en ſont d’autant plus blamables,

Thuruaius.

_7e neſâc/u [d’il], atque post ipſum Guillelmur Cu'wu , Simoni premier Article , qu’on donnoit quelquefois ces Dirham…

FËZÊÎ'Ë" Tornacenſi cagnamen Thervaií , abſurdiarí ddl-ur deux noms à celui qui en ſaitle ſujet ~( 7’): Mais, in EPim

ZO pre—in corruption: adpoſycrunt. Malgré la déciſion trop c’eſt ainſi que ſont_ faites la lupart des Bibliogra— ËŸUÂÈ‘Ÿ'ÛC

nu. précipitee de Baléus , Símamm de Tamara iſlam phies: quelque bonnes qu’e les ſoient, il y refle oſiam Si'mf

l appellat Tritbemiur, ſea' ſalſa, & qu’on peut avec pourtant toupurs des fautes étonnantes; à cela, l‘un”, à:

LPTEËILÎ beaucoup plus de fondement rétorq_uer contre parce qu’il .n’eſt pas po'fiible d’être eontinuelle— PCE

Hm… lui, la prétention des ,Anglois n’cſl tondée que ment attentif, ô: que d’ailleurs on. nevſauroit tout Fſiſiufl;

ùſſzu la Cl'- ſur la ſimple conformité du nom de Toumay à voir. ' l p45. 75;_

“WU“- celui de Tbumay , mot qu’ils prononcent peut— ſdhc-PET.

( B ) Froſeliîj

”mm,

rat , Gellar-ri—

…3, in folio. Ménage, Anti-Beille( Pl‘. 59, nan fifillmfflt ”prend ;Mju/!ment Bnillet d’avoir d‘au” fi cet Ouvrage avoit été imprime‘,

mais ſe trompe ſon Iam-d'un”: lui—”t'il”, en affine-nir trap :ſaiſine-”mr , qu’il eſt confiant qu'il ne l'a point été: E3- la Monnaie , par’

fuir uſſz: ſpa-.mn d'in-«ila Remarques ſur div”: (”droits le I'Anri-Bailler , n’en fuir aucune ſur celui—ei, ó- ddopn par conſéqïzgl en. l

:-dn-Wiſe triliyue. Celle, qu’il lui ſuſcí”, jugemens des Savons, Tan. Il, pas. 4 . Eg- s, un ,ſi-_in du deux gras Valurnn qu'il donne amy

Pandectes de Gcsner , (ſi une vraie cbícurie Pix/anlfſqkl. Orrz le mal de gros du .Di/eau” le Bſillllet , raur y rst fort exact , &r nur eæ

vai” (tal-p (ſe critique s’exhzle en ſumëc. Bnillet n'a nullemeut_daute~ que l’Abre’ge’ de la Bibliotheque de Gcsner par jean )aquc his ,.

comme il parle (tl-'t6 Ménage, en! tr! impriml; puirqu’il ln u ”e'x ”acteur-ir indique' l'édition, Tam. II, pag— 6. Ce dam il doutait, "éta-i.:

de l’e‘dírian de et mzme Abrégé réduit en Pandectes , qui ”aimé-lemon: n’a jumuia él( fuite .'- C‘Y c'c/I ce ’k’il Paroi: ’ne .Manu, M' [4

Alan-”ir- n‘a”: paint voulu wir. ſ7: ne ſerais gui”: plus équitable, ſi je leur ”proc/Mi.” uuffí nal à-prapu à tous rroír de n’avoir [dir au

cun mention de l’Appcndix Bibliotheeæ Geſneri, au du ſenml Vol-"n” le ”r Ouvrage, uni! pur Gesncr méme, à Zurich‘, chez Fſoſcho_

ver. en 1555, in folio; eur, ce Volume :/2 l’une /î grunde ram! , que l” ”Alle-ri iblíotblcdíru M le connerſſêxt paint, E9- ’u'an ”ç

Ir ”m‘ont” du”: presquc aucune Bibliograpóíe à ca'ré’ de ſa” premier Volume. En *voulant pur/n de er liſa-”rd de Bail!” Er de Man-;r

Strnvius, lntrod. in Norir. Rei Lirrerarix, pdg. 87, ('1' 88, ſt Hamy! “PW-’FW’ M mſi", \Willems ï" Fliſii Supplementum fuerit cdi:

rum dubitar; Memgius vero id plane negat: Cœ- Camnſat Bibliorh. Ciaconii png. xw'j, w'mr au‘mturer encore la couſu/Ie” , e” afin-"z

”bénin-”ir , que Ménage n'a paint tante/1'( à Baillct l’éxí/?nrce de l’Abrege’ de Fritius, nai] celle du Pandeflcs de nt Abrégé. j’ai”.

[nai, que Striiviiis ſe rronpr (”ſon pdg. 19, en ſai/unir lire à Gesncr , mar! dd: !56; , ce que Friſíus n’a dir qu’tu [533. Page 34 5;

_un l'alu-’M de &mier M ”47, (9- ulle de Priſius ;a 1513. .Meir, ce ſant-là viſiblement du faute: [bazar-*Fin ”ur ”74 &- 15.3. '
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Cap. XXIV.
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:ée, Divitl de Dinant , Eg- aune: ,

Ton. XV, pdg. ,
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z. Voyez le: Obſervationes Halenſcs, Tm. I, plz. 79.
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en’ſuite'à la Tzhé'olo'gié 5 '8C ,' s’y étant tendu 't'rès,habilc"en-pe~u d'année”, il en‘fut fait

Maître 8c Docteur (l), comme l’on parloit aiors. Il l’cnſeigna pendant longtems (m); &c

l'on aſſure, que le concours dc ſes Auditeurs étoit prodigieux (n). Il a laiſſé pluſieurs

Ouvrages , qui ne ſe' trouvent qu’en manuſcrit , 8C do‘nt je donnerai 'c‘r- deſſous les Tî

\tres (13). Son grand attachement aux opinions d’Ariliote l’a fait accuſer d’Héréſie (a); ‘

8C ſa trop' grande ſubtilité dans la Diſpute lui attira apparemment des ennemis: peut—ê~

tre même dit-elle cauſe qu'on l'a accuſé dl’orgueil (17), d’impié’té, 8C d’irréligion, ô( .qu’on a délſrté qu’il en avoit et‘e puni mrraculeulement (C ‘On a réfuté. cette tradition z I ' ~

Ribliotlr. Belgica , pig. a”.

[n] Voyez cí—deſſom Citation (16).

[o] Dam m'y/n.’ in . . .

Launoius de Varia Ariflorelis Fortuna, Cap. VII, png. ai, 82.

On aurait dam: dz) le plan- avec Abailard , cube“

dan: la Synopſis de Hzreſibus ex Philoſophie Arrstotelico-Scholafiica unis, gus: !ſl Obſervar. Halenſ ‘

al radin Auteur. Simon de Tourne' Profeſſeur de Tlieologie.

l73-.

(B) Je donnerai ci—dcſſour les Titre: de ſes

Ecrits.] Je les donnerai d'abord tels qu’ils ſe trou

vent dans le Catalogue des Ecrivains Angloís de

Baléus; mais, comme ce qu’il cn dit ell aſſez peu

ſat-Îsfaiſant , je noterai enſuite ceux dont j'aurai

trouve quelque expoſition plus particulière.

Summa Tbeologiæ Lib. I.

Institution” :li-Dim.- Pagina Lib. I.

Semi-Midlum Qùæstione: Lib. IV

Quæstiane: qnædam Lib. I.

Lune/firme: alice Lib. I.

I” Synthe/rim Atbamrſii Lib. I.

I” Boetlsium de Triflitate Lib. I.

De Remm Naïm-i: Lib. I.

De Christiane Doctrina Lib. I.‘

Lecture &bold/Zire Lib. I. (8).

Voici quelques-uns de ces Titres plus clairement

expoſés , 8c plus exactement détaillés , par Cali

mir Oudin , qui croit avec aſſez d'apparence de

raiſon, que la Summa TbeaIagE-e, 8c les Sflfltc’fltiä

nam Question” ou la Summa Qudfliomlm in Sm

tentiar, comme il parle, ne ſont- qu’un ſeul & mê

me Ouvrage. Peut-être en el‘t-il auſſi de même

de quelques—uns des autres. ’ —

l

I. Magzstri Simonir Tanzania/i: Institution” in

Sacrum Script/(mm.

C’est ſans doute ce qui est appellé par Baleus,

Institution” diriime Pagina'. Il y en a pluſieurs

Manuſcrits dans les Bibliothèques d'Angleterre (9).

II. Comme-marius in Symbolum Atlaanaſii , edit.

a !Wed/ira Simone, Tornacenſi: Errlefiæ

Cflnûh’itü, E9’ #Obi/i Parrſienſi: Civitatir

Doctore:

ou bien ,

Expoſitio Symbo/i [Atbzma/ianiJ Per Simonem

Tornacenſir EccIqfiæ Canam'mm E5’ Pari

fiwſem Doctarem. Incipit: Apud Arti/Ia

tele-m , Argzzmwtum est Ratio furieux—Fi—

dcm; ſed apud Chri/Zum, Argumemtum e/Z

‘ Fides faciem Ratiam'm.

Il y en a deux Manuſcrits à Paris: l'un dans la

Bibliotheque du Roi, num". 3903, ancien de 400

ans; 6c l’autre dans la Bibliotheque de St. Victor,

Lett. SS. 18. (10).

III. Snmma Tbeologica Magi/Zri Simonir , quœ

' proccdít per Quæstioncs; ſeu ó‘umma lira’!

tionum in Scmemiar. Incipit: Sim: legi

tm' in Ûrtbogmpbia D Litcra media inter

Th afiîiramm €93 T lem- , . . . . . uml:

Tbcologia quaſi Deologia, id est Serma de

Deo 'vel Divini: Uc

Il y en a une Copie dans la Bibliotheque de Mr.

Colbert à Paris , num°. 4314, ancienne de 400

ans ( rr ).

Le Livre de Rcrum Naim—ir, que Baléus lui

donne, & qu'aucun autre ne lui attribue' , ell peut

être celui de Thomas de Cantimpré, ſon Con—

8c

_ Script” ſuis ſeqm‘zar Ari/Zouk”, a Hannut/i: modernis Hart/'Eos arguimr. Hem. de Gandavo de Script. Ecc‘leſ

Rapin , Comparaiſon de Platon Le d’Austote, Paz. :2.7.

de la Por

dít à je m ſax' quelle maſi” Luca: Lofflus , cil! dans lu joco-Scria Melandri , pdg

J

temporaín ſon compatriote , ſous le même tï

tre. Le Pere Labbe, Guillaume Cave, & jean

(ŸOdeſroi Olearíus, l’ont cru perdu (la); mais [r2] Lnbbe

François .Swertius, & Valère André , nous afin: de 5°” "

rant poſitivement qu’il étoit de leur tems en ma- Lcd' m' *

nulcrrt entre les mains de George Colvenerius qui :ig-pâle

adonné au public le Boum” Um'mrfale ſm de A- Hîst- Litter

Prbur Libri II du même Auteur (13) il ell ſort Smpſſ'- Le'

probable qu’il ſe trouve encore aujourdhui dans' cle-change'

quelqu’une des Bibliothèques des Pa'i's-Bas' & ‘e èlſiîàriizîíi

viens de remarquer dans les Scriptore; Ordiñii' Priv- ‘Mm-‘h’ E"
dtmtarum rercnſinſi, des Pères Quetítſi & Echard c719ml?!

Tome I, page zyr, qu’il ſe trouve non ſeuleZ ?alan-1'10":

'ment dans la Bibliotheque du Roi ,de France 1.-/
mais encore_ dans trois ou quatre autres Bíblíulhéî gi'igrtiihA- r

_ques de Paris. thenae Bel

‘ ’ p grcz, Caf.

(C) 071 l’a accuſe" d’impie'te' C9’ d’írr-!Iigion -Èïz'j'czaàí‘

U - t. - - - d’en avoir c'te-'pam' miraculeuſe-Henri Nimh' Bei'

Quantité d’_Auteurs ont parlé de cela ( r4) * mais Ïm’ Pax'

les deux principaux 6c les plus aucie 1~on,t Mat: a’.

thieu Paris ,- Bénédictín de I’Abbai‘e de St Alban il“ Mmh'

en Angleterre, & l’un des plus célèbres Hiltoriens Tiiisniîcan- ‘

dc_cc Royaume; ô: Thomas de Cantimpré Cha- “PWM”

nome Régulier , Dominicain , &z puis enfin’ Eve_ Polydqms

que ſuffragant de Cambrai (15'). Je raporterai ;:ltälslujse'an

ce qu’ils en diſent l’un (St l'autre. Istir m m Cm’fm’v '

du'buf, dit le premier ſous l’aunée Izor 7m‘ am ~ Spizcſh‘s’

Magtster Pari/l'mſií, Nation: Fram”, nimïim Si- gave, E,

mon, _cognommto Churnay, iugenio capanffimm Eg’ "fle-r' “

meñfûrla tffl'aflſſimm , cam per dn'emlium Scholar [U] CM;

Ammp 'nabx'liffime "exil/'ct , tapote in ;ſimo ce,’ tram: in ‘

qflqdrt'wo , Id est m jèptem Artilm: liberalibm pe— BPW-“P”

rrtrſſîmm', ſe ſomfy/it ad Tbea/ogiam , in qua mm ſ“ſſ?‘.'5‘""’

amie: Fanta; dejùdaj/èt, adea profecit, quod digm’r— "É."

fime ‘Carbedmm aj'æmt'iz jflagtstralem. Legrſit i 7'- WMP"

tar jubtiiiter ‘va/de, &f ſubti/iur difputa'vit* Luís- L‘Ÿbe de

nouer. drjficil/ima! CF ina/:dim: _ſalve-'m'a {fige/agran- ËÎ—ſici‘êſſſï’aſſri

ter ddmxdanaío: tat Imbuit Auditarer, quot amſſp/ir— 70"'- 1’ i

ſimllm Pü/azmm patuit cantine”. Un}; igitur die- .Pa—5' "3'

mm , (um mmi: prafzmdis Ratiunibm i” medium

pr_~opoſitxx 'de Trinitate ſubtihffimc dijputuret C5*

dr/ata futſſet Determinatio nique in rrastin’um

0mn.” Theo/agi Scholar” i” Ci'uimte ræmum'ti ail

audit-»diam tat quiz/Hamm] inexplicabilium ſolutio

nn'ad !Pſiuſ famoſam Scholam certatim EJ” mt”

'Ufltlm confia-rem”. Determimwit igitur Magiji‘er

(ir/me! prfrtactar qua/Zion” , Es’ gaie 'videbmtur

ommbm menadabiler, tam :li/acide, tam elegant”

tam catho/Ice , ut 0mm: Auditorer redderet ſhuffle: ‘

factm': Et post Determiuatiom-m acceſſèrm” (ſui

dam [ja/it” familia-fiere: E3’ ad difcmdum a'uidia

rer, 'ûſifllafltfl' a [Vingt/ira ut en iiiâ'ante gym/lia

m-.r zteru :ammmdarcnt: dixermtt mzmque indig

mrm cſſeb‘jnctumm irnstaurabilem , ſi ;term/rm

tamſæ Ouf-mire dope-rire!, Qm'bm ipſè- elzztur 69’ i

major ſil” ſc~,_ ait, 0m71} fliÛ/t'üatii , C57 tema-:e jo

iuzm m mcbxmmm: O! Jeſule, Jeſule! Quantum

m hac quæi‘none confirmavi Legem tuam ô: exal

tavr, profecto li mulîgnando & adverſando vellem

_fomorrbus Argumcntis 6E Rationibus ſcirem illani'

mſirmare & deprîmendo ímprobare. Et hoc dit‘îo

eh'zgurgmitm obmutm't, mm tam‘um miam'«(rata ridicule/è infatuatu: : nu‘ posted Ie'git

'vel deterytma'vit; E3’ fac‘i‘m ell i” fibi/um U deri:

ſtim ammbm qui bot audit-rant : Vir igitur intra

biz-mum” didic‘ít Iiterar rogne/?ere , E5’, ultime a

1: imam/{mi mitigata , a filio ſua quodam edormte

'mx Petus: Pater noiler Û’ Symbolum a’i me, re—

tim re ,



 

ſ16] Mat

thzi Paris

Hiſtoria

Anglicana .

Liór. VII,

pag. _[98 ,

Laine—is

Û‘igurínl ex —

QUI—'r'n

Froſt/rove

riaua, 1589,

in folio.

Polidore

Vergile die

[ii-plein”:

de toute‘eet

:e (faire,

Cum plus

:quo ſua

gloriareult

Doctrine,

repenre Li

reras rta

oblitus eſt,

ut rudiſii

mus peni

rus fit effec

tus. Voyez

ſon Hiſtoria

Anglicana ,

pag. :88 -

Ldítionir

Bit/il. apn-i

[”ſingrlni

a”, \546.

in /olío.

Elle/e ”ou

m peur-étre

plus all long

JM” un M4

nuflritfimi

rah' Narra

riones ali

quot ex Iſe

[endis , rn

ter alias de

Magiſtro

S l M O N E

n E T O l'.

NACOR

qui Lectro

nes de Trini—

tare blaſphe

ma 8e de

teſtabili

Concluſione

abſolvit, ô'

qui ſe corr

ſerve à 0x—

fartl parmi

:eux du Cór

U‘lier Berl

Iey. Voyez

le Carat.

MSS. An- _

gli: , Tour.

I , pag. too,

”a”. 1979, Il.

*ve,

\
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8c l’on a ſoutenu, qu’elle n’eſt provenuë que de l'envie' des Ecciéſiafliques .8C des

\

tinere , fis’ balbutieudo pronumiare. Hot igitur Mi—

raottlum mulz‘orum Scholarium juPPrej/ît arr-Ugan

tiam , E5’ jactantiam refrænavit Hm‘ 'Uidit \iſa

gister Nicolaus de Fuly, 'vir magm- Authorítatir,

qui Poflea Epifcopux Dune/monſir fact”: fait; ex

- tujur relatu E9’ rerto testimOnio bm: literir commen-—

dat/x', coder” Eplſcopo ſuadente, ne 'vetuſlar tamum

Miriam/um aboleret (16). Sans être tombé dans

un ſi déteſtable excès , diverſes autres Perſonnes

ont malheureuſement éprouvé la même affliction,

de perdre entièrement tout ſouvenir, & d’être ré—

duites abſolument à l’irnbécillité, par quelque cha—

. vgrinñ conſidérable; par exemple, Albert le Grand,

comme le remarque _Poſſevin, de lugeaiorum Cul

' tara , Cap. X : 8c le célèbre George de Trebi

zonde , dont on peut lire la déplorable ſituation,

ôt ſa cauſe, dans ſes Elo EI, publiés par Paul Jo

par Jean Jaques oiſiard. Mais , ſans in—

ſiſter plus long—tems ſur cette conſidération, n’a

t-On pas vû le fameux Du Perron avancer depuis

une impiété tout-à-fait ſemblable, mais néan

moins inco‘mparablement plus horrible; puisque,

non content de diſputer ſur une ſpéculation in

compréhenſible ôt ineXplicable, touchant laquelle il

y a toujours eu des conteſtations très violentes ,

8c que pluſieurs Sociétés Chrétiennes ont toujours

fait profeſſion de ne point admettre , il Ôſa nier

poſitivement le Dogme de tous le plus clair 6E le

plus indubitable , le fondement à la baze de tou

te Religion , en un mot l’Exiſtence de Dieu mê

me? Ce ſut lors qu’il eut la hardicſſe, dirai- je ,

'ou l’impudence de dire à Henri III lui-même:

Sire, j’ai prout-e’ aujourd’hui, qu’il)- a un Dieu;

demain, .t’il plait à 'vôtre ItIaje/Ze', . . . . 'e ‘2'01”

prouve-rai par raiſon: alcffi. bonne: , qu’il n’y e” a

paint du tout (r7). ars , bien lorn d’étre uni

comme Simon Thurnai d’un fi abominablc is

cours, On l’a vu s’élever de plus en plus au-des

ſus de ſa condition, remplir avec éclat les Pos—

tes les plus éminens de l’Etat &t de l’Egliſe, 6c

devenir Ambaſſadeur,Conſeiller d’Etat, Grand Au—

monier de France, Evêque, Archevêque, 6c enfin

Cardinal: ôt, ſi la punition de Simon Thurnai é

toit une choſe bien certaine ôt bien avérée, on

pourroit beaucoup plus judicieuſement appliquer à

ces deux. Hommes la penſée de Juvenal,

Committunt earlem di'verſo orimimz Faro,

Ille rrucem Pretium Sceleri: tulit , bio Diade

ma (18).

qu’un Bel-Eſprit du dernier _Siècle ne l‘a ap li

quée au Duc de Monmouth , 8c au fameux oi

~ J .. ñ .

.,, tal-rs Officrr, ſupra modum rncontrnens & ſuper

T o U'IR-N A\I..

Moi

DCS

\

Gurllaume (19); dt qu’on avoit autrefois ara

phraſée ainſi, à l’occaſion du Supplice du aré

chal de Biron, & de la Délivrance du Comte

d’Auvergne, ſous Henri IV:

O, grand Dieu, quelle im'quitl!

Deux Priſonnier: ont me'rite’

La peine d’un même ſupplice.

L’un, qui a toujour: combattu,

Meurt ”douté Pour ſa vertu:

L’autre 'oit Pour l’amour du Tire.

Moreri a fait uſage au mot T H U R N Al de cet

endroit de Matthieu Paris, ét l’a exactement Cité;

mais , ſelon ſa coutume , il l’a falſifié, en chan—

geant les Expoſitions. de Thurnai ſur la Trinité

en Toaſt».- de l’Imarnatio” du Verbe, & en y ajoû:

tant que ſon Fils fut obligé de l’abandonner en

lui diſant, Quare de Carlo Heidi i Lucifer? Cir

COnſtance, dont cet Auteur ne parle point du tour.

C’eſt ainſi, que les faits Hiſtoriques, de même que

les Ruiſſeaux &les Rivières, ſe chargent très ſou'—

vent de nouvelles particularités , à meſure qu'ils

s’éloignent de leur ſource. 7

Le témoignage de Thomas de Cantim ré eſt

tout différent de celui de Matthieu Paris,, .n’en

mérite que mieux d’être exactement cité. Le

voici donc, tiré -du Bonum Union-ſale de Apíbur

ſeu Mirarula CD’ Exampla _ſui Temporis, ex Edí:

tione (5’ cum Notis Georg-ii Coltrenerii, imprimée

à Douai, chez. Baltb. Beller, en 160; , i” 8°

Livre rr, Chapitre XLV, Article V. NODZ

TRANSGREDrUNTUR IERMlNOS con—

ST l T U T OS. De Simone Tornaeenſi , Doctor:

Parzſienfi , ſuperbob’ incontinmte, qui , Poſt bla/Phe

miam , mirabiliter a‘ Deo ertuſſur eſl.- ,, Quam ve

,, ra autem, ôt quam e cart ſit illa ſententia lſai'æ:

.,, Confundentur 0mm*: plectcnte: C5’ tem-”ter ſub

,, tilía , evidentiſſrmo etemplo , ſub noſtro fere

,, tempore videamus. Magiſter SIMON DE TOR

NACO, Pariſiis in Theologia regebat, dr eratex
71 _ .

cellens rlle ſuo tcmpore; ſed, contra decemiam
o

bus. v Hic, cum ſuper 0mnes Doctores Civitatis

,, Auditores haberet, 6c in Schola coram omnibus

,, de hurnilítatc altiſiirnæ Doctrinæ Chriſti quæs

,, tion'em, Diſputatiouc præhabita ,—ñ terrninaret , in

,, fine tandem, datus_m reprobum ſenſum, in ere

,, cranda contra Chrrſtum blaſphemiæ Verba pro—

,, rupît. Tre: ſur”, inquit, qui Muadum , Sectir

,, jui: E9’ Dogmatibu! ſuójugarunt , Moi'ſes , je..

,, ſus‘, Es’ Mahometus : primo Moïſes Judaïnmo

4,

—”

Del Rio, n'a par mai-qd! de la copier mor pour not J4”: ſes Diſquiſitiones Magicz, pag. :09, Cv- de la terminer par une n'.

wlm” Addition: Sie Oblivionem forte Deus immiſiione ?nadam per Angelum malum indrrxit , (7c. Théophile Spizelius l.: raconte ainſi

daMſon Felix Literatus, p4

&t Liberalium Atrium in Aca

iactitare non eſlet veritas, ſe totam Chriſti Le

Elemenrorum Literariorutn plane ignarus ne qui

[le eo ier en abrégé le Récit de Matthieu Paris.

_ …z Eg- :15, ok 'il ne cite er onne: Miſer ille Simon ThurVaius Anglus ,~,... cum Dialecticus eſſec acutiffimus.

emia Pariſienſi magni nomrnrs Profeſſor, ait Scienrio qui influe pienior quam en quæ edificar, temereque in Scholis

em ſure , ſed improbando polie univetſam annihilare, ita oblivione ſubita fuit percuſſus, ut
\

em Otariorrem Dominicam amplius pronnnciarc potuerit; mais .a la page 955, ”ſe “me“,

Ce ”éme Récit ſe trouve adult‘ dans* les Noctes Granzovian: Martini Gtrichardi, pag. 4“; dar,,

pH” oxia Philoſoph. de G. Hornius, pag. 293, dans la Préface tie j. B. Menckcn ſur ſes Analccta de Calarnitare Litteratorum, pag- Il; &ſans

lou” en dive” autres endroit” en, c'efl-Ià

XIV. Síecle, la”: "Hiſtoria Mediani Monaſterrr ſe trouve ſou-ve” …ee dam le H.

plus ancienne, &r de Fannie ”122. \Hai-t, tout” les mon” :iron/lancer etant 1H :né/ner, il ?ſl à croire 91‘s“ ‘.est "anpe, Pour

affaire ſeroit bien l ' . _ .

jean Prtſeus de Scrrptorrbus Anglrcrs, pag. 889, &r William Nicolſon English Hiſtorical Library, Püg- 159- fï'll
Quoiqu'il en ſoir ,

le rem.

de re merveilleux dont ler Compilateur; ſe ebay-gent volontiers.- . ‘ Sel”: jean Bayon, Dominican] du

Fol-me n’es Annales Ordrnrs &Benedicti du P. Mabillon, cette

Je ce Nicolas Fuly, un Houlme qui dés ſa jeuneſſr J’tst appliqué à écrire l’Hiſtoire; ce qui por-"oit bien. n'e'tre uniquement fond! que ſur ce ’n’a

neo-ire in' Matthieu Paris.

339, qu'on ne trouve aucun
pag.

M' don-:e ”ne terrible atteinte à route cette Hiſloire.

[r7] journal de Henri lll,

:ati, Cao-mem. I, pag.

Hiſt. Srephanor. pag. 377, le

.Sn-Din, qu’il avoir oſé traiter l’ignoranſ.

n’y a point de' ' . I
dm" l‘ Pc"°"i²"²‘t P"S- !²° Ô‘ 3“» “ſi g"ë'u mom xrréligieux, ”i ”oi-u :Omnium-alle.

ll eſt Vrai

Mai!, "aſbmrmſmmz p,… ”xd”, , Fabricius a remarque, Bibliothecæ Latin: med. &t inf. Ætaris, To”. V

Euz‘que de Durban le ce ”on , ”i dam Godwin , ”i dans les autres Historier” le l’Egli e d'Angleterre,- ce

ſour l'an r5”, pag. 66; o” Mémoires de Pierre de l'Eſtoile, Tou. 1, pag. r7z. Spizclius. Fclicis Lite‘

”.9, ſe trompe, lor-:qu’il dit que ce ſur en préſence de Henri IV, que Du Perron aver-;4 cure impiûf; Ea- Maltraire

fait ”abri-propo! de: lo” Evêque d’Evreux. Elle lui ſur bien vivement ”proc/:ee un jour par !Avocat Général

[ui répond-'r :et illuflre ”agi/?rdc , que je ne ſuis pas aſſez ſavant pour prouver qu’il

Dieu. Voyez les Memoires Hiſtoriques d’Amelot de la Houſſaie, Tom. I!, pag- 1.17, :rs, CeI _ qu’il avance, G)- ſcuriem ne‘me

C eſt une folie, dit-il, de vouloir prouver it;

Purgaroire par l’Ecriture; vû que nous ne pouvons pas même prouver par-l‘a le Paradis ni l'Enfer, qui ſont de meilleure Maiſon, ni même

l'immortalité de l’Ame. _

ï'e‘rre vant! de pouvoir (gdlnñnlt ſoutenu' quatre Religions différent”,

De“:
"au” [60;, Daniel Tilenus, Proſcſſeur en Théologie à Selon, l’avoir publiquement accuſé' l'Albelſne, &v de

la Romaine, la Réformée, l’Anabatiltc. C9' l’Arienne. Voyez ſa jus

tificarion ô( Déclaration du titre que porte l’Ecrit de l'Evêque d’Evreux 1 de l’inſuffiſance 8c lrtrperfection de I’Ecriture Sainte , Bts. in.

l'
en d'z-flime, qu'on ”E

ſemblable en cela à une

'iD-ée à la Rochelle, chez Haultin, en_ !601, in s. AW dans ſm propre pam‘ , quelque baux rang qu’il y tint , le regordoit-o” avec ſi

daigne: pas lui falſe une Ordi/0” fundhre, comme le remarque tre" bien l'Auteur de la Vic de Mr. du Pleſſis, pas_ 4,6 .

de; premiére: Primeſſes de la Cour de France de ce: derniers rem!, don! on n‘a/?z porter le ”om en ebaire, quelque ”olga—z

’n’on yſair de flairerier E)- o'e mearſonç” en pareille oem/io”. A” ”ſie quelqu” ſenſeo” trop bij-dll” ”e devaient point le chien” ſur ce qu'il

lifln’t quelque-ſois le faim-ix

pein, Evêque dc Liſieux , pdg .

rômc, &r de St. jéromc, qui Ii'ſoient dans la ne‘me vue, l’a” Anita/phone, E7 l’autre Plaure.

cut oſe avant” re! étrange Paradoxe !le

be’lîtl à l’avant-er dans [me Leyon- publique .- Dc

Chapitre XLHI. du III. Livre :le ſe: RechCÏChcs

Roman d

l’Exiflence’ &r de l’Inexi en” de Din. _

uis deux mois en ça, dir Etienne Paſquier dans ſo” Plaidoyer contre les jcſuires, inſerd d,… ſe

e la France, pag. 315—— 339, voſtro Me‘raphyſicien Maldonar a voulu, par une de ſes Le.

Amadis de Gaule: wÛ que Balzac ”ous «flirt-:e dans la XL”. de l” Lettres Latines, adreffe'e à cſ0.

. 751, qu’il ne le faiſhit que pour ſe délaſſer d’un travail plus ſerieux; E3' ”la, à l’inflation de St. Chryſos- '

Enfin, il n’était point le ſeul, m' le pret-r'n- on'

Dc‘r ”64, le celebre jean Maldonar, Jéſuíre, n‘avoir ;Doi-r‘

on] rouvcr un Dieu ar raiſons naturelles; bt en l’autre ar mêmes raiſons u’il n’ en a oint.
‘r' ï P J a Y

[rs] juvenalis,

[19] Sc, Réal, Oeuvres me’le’es, Ton. Ill. pdg.

ulliq. des his-Bu, Tnï. UI, pax. 40:. un.

I

Satyræ Xlll, Verſ. 104-, les.

n

ï

î _,-….——- a

79. 64m puſh/e now; ”fi ſur une Médaille le u tem- l). Voyez van Laon. Hifi. M6

"a
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nes de ce tems-là (D).

DÉſi

TOURNAI. E40

Quelques ECrivains prétendent, que le Traité de tribu: Imparó
LTL—Zu‘ :oribus ne doit, ou ſon exiſtence, ou tout le bruit que ſon Titre a fait dans le ‘Monde,

:Hgg‘sçœ qu’à une penſée libertine 8c impie _de nôtre _Simon de Tournai-z ce que je remarque

atnus. d’aucant plus volontiers , que cela m’a donne lieu de rapporter ailleurs quelques particu

larités nouvelles touchant ce fameux Ouvrage (q). ‘

On

,, Pape-Im” infamwít; ſecnnaſa Jeſhs Chriſlu's, a le dit, devoit conſidérer bien moins eomnie un

s, _ ,, ſua ”amine Cbriſlíanar; tertlo Mahometus Gen- châtiment , que comme une récompenſe; 6: qui

ſl": Bf" ,, tilem Papulum. Nec mon)2 everhs‘oculís, pro dénote mcomparablement mie-uit la ſortil‘e 6c le peu

…pm de ,, humana voce tnugttum emtltt , à_ Lpileplia ita- de jugement de ceux qut l’ont imaginé, qUe la ré

FYM-"L" ,, tim elíſus in terram , die tertio LjUSdCln Morbi alité de leur prétendu Miracle. Telle étoit en

21“75. '["Cr ,, vindictam accepit. Plaga ergo inl'anabili cum quelque ſorte l’étrange punition, qu’oninfiigeoitau

ſarto ete-pe ,, percuſiit Omnipotens , ä 0mm sctentta , ulque tretms aux Femmes débauche’es-,jzer Pla: grand em

He'itterba- ,, ad prima Literarum Elementa, privavit : ôc grl- braſZ-ïlntnt de Paillardiſe , 6c en les enfermant en

11- ” vioſi quidem in anima cum hac plaga percullus reſtante: [Hagen-e: Publique: , où on leur Permet

cſipſ ,3,, ,, eſt ; cum uſque (in. diem mortisfuçbquaſictmu— tm d’aſſou'wſ ?udernmeÿëlee‘eír lſnbn’eite’atver taff!

tus com ratus e jumenns in 1pienti us,~ in 'Um-:m gant” aetommo .r e 0mm”: our e
(zi Pre- luxuriæ PFeedimte permanſit. Et vide ſuprcmæ faire entendre: Punition , plus abominablepeucme

'W' ~XX"' ,, Admirationis miracnlum : Aleydem , fornica- qUe ſcandaleuſe, incomparablem‘ent plus propre à

’8' ,, ríam conœbinam ſuam nominare pote-rat, ô( ſeie— perpétuer le crime qu’à le détruite, ô( de l’aboli—

53.1.) [lavoir ,, Eät,ſ30{tinrl” vero deb‘aTrinitate, qui ?uxta eng] ;ionédeê läqulege on ell [ÊÊÊvzäblÈ à( la ;agcíl'ge 6c à

ain-”Com- , ec acu um pone tur , quem o un cor e a pt t e mpereur o o e 2 . ranto
men“îL‘fîv t :, tendspſcierat, poil inditam plagam , .nec nomi- me,- qui cite _cette odieuſeflngularíté 4de la manié

",-_' ~ ,, nare poterat (zo). No” ergo tramgredmm Termi— re dont‘_on Vient de le vorr, ne le' fait qu’en plai

dzſſ… CÎM- ,, ”0: coqflitutarhl);ſedpiummodumſemperhabeäs ſantant mdéceœmem ſur une plus criminelle en-’

nom (8) ô‘ ,, in Scripturis." Jean Couſin, Chanoine de l’E— core ;ñſçœvoír le ſupplice infame auquel le ſangui

(‘° )' gliie Cathédrale de Tournai, a traduit cela en Fran- naire Duc de Moutpenſier ſhumettoit toures les

(A) His_ çois, dans ſon Hiſlaire dc cette Ville, 5c en a_ re— Huguenotes qu’il pOuvoit attraper, en les livrant à

toile e tranché le commencement Gr la fin. ,, Maiſtre ſon Gutdon. Monſr. Strnve n’avoit point vu ee'

TOMMY* .-,, Simon de Tournai ,” dit-ils ,,regentoit en Thé- paſiàge de Thomas de Cantímpré , quoi qu’il le

äîulſienau p ” ologíe à Paris, 6c eſloit excellent en ſon tems; cite; puísqn’íl prétend que Simon de Tournai n’a

;Mn-...1, z -,, mais (qui elloít choſe fort meſſéantc à ſon Ot‘- [zomt parlé de Mahomet, à qu’il ne peut point

Douay, ,, fice) fort incontinent à ſuperbe. Or , comme tre l’Auteur de l’Apophtegme des trOis lmpos

,, :goit pàuspd’Eſchôcrzlíers qt?? tous les ‘autres t'ehurs. Licet ..... evoryæerít in Chri/Z717” Ha:

° ;n -. ,, 0 eurs e aris,~ a'ant ait une diſpute en ',emí-n, ex eo tamen ”au e ”in” 'node' um e e
:ëèol’nmeî, —,, l’Eſchole, determinoit-pltbliquement la quellion ijtrit Impostarem ; ; . . . [ijzm jactaffi-'Üj‘e

ZT‘Î’V' ,, de l’Humilíté de la très haute Doctrine de Chri/Zi [de-,item impmbandb 'oſſ‘e anni/”'14”, blaſpbe

' ' Christ enfin ellant livré en ſens re’ rouvé ſe mia ær e aeerrima; ſe ”on ideó Auctar cute”
mit à dire en outrecuidé des roles ÉXécrables tiæ de tribu: ImPo/Ioribru. Malta ez'omuitſeamra

”peteapehv ,, de biaſphême contre jéſus- ‘hrili. Ceux qui Legn‘n AIM: Cs‘ Chri/Zi ,jlld’ lirez: 'eo _farſèm dun'

;zaza-:1' ,, ont ſubjugüe' Ie [Houle par [un Secter CD’ En- Poſſe!” , non_ta>hen ipſe "Épîpbtegm'atí: ſunt 'Utrbd

e” m m— v,, ſaignement jim: (dit—il) trail; Èſça'voir , Mojñ de qnióm agrmu: , [une m i de Mahomete Sarra

-n .- Hades ,-, ſg, Jefm-Cbn'st, C9’ Mahomet. Pre'mie'rement, rene ab ea qffatum diratur , qui tamen tertium

exemlvlàlrlnn ” Moyſe a fait devenir fo] le Peuple Judd”. .S‘e— 10mm in Apofflble‘zmate occupat (25'). Après ce'

'siâäâ’eäe ,, fondementI-nÿc’jthbrÏst, 1M [card-&7. Tíer- ?n’on a vûdcrèdeäſushil n’eſl pas beſoin d'infiller

Tornaco, , cement , arbomet , e Peu e Genti. Auſſ- ur le peu e Oli ite e cette critique.

:arililils‘cœllg: ,î roll qu’il eull proféré ces fmroles , il eut les

gf; D051,, ,, yeux btoult .trouble'L, au liga de paôçler en l—Iom- 1’ (HD)d 0]": 'a 'fl-ZH! Ëttzſrrſailctinë .d. clcàmme

ze, Hic me u Ott comme un œut; incontinent e et e em”: e: cr M i ne: !J einer
habitat_ de Paſ’u[1engileplie ( qu'on appelle le Mal de St: a'e ce temr—Ia‘.] Je ne ferai qque tranſcrire cette'

' ’B‘L‘Ë‘ï‘ffi‘äÿ ,, Jeanz) ellant jette par terre , le troiſiéme jour réfutation dans les propres termes de l’Auteur:

chum, in ’,1 de cette maladie reçut la vengeance. Le Tout- me contentant d’obſerver , que l’exemple des Ca

CEnſum ,, Puiflant donc le frappa d’une plage incurable, 6c lomnies répandues fi abondamment contre Abai

( PTSI? h le ptiva de toute Science , jusqnes aux Lettres lard, &t les Perſécutlons auxquelles cet Homme il

ÏJËLÏ, di.— ,, de l’A, B, C; 6er, avec ce , fut le plus gricſñ \luſtäe gut ffinflnuelleçlcnt eXpoſé de la partiu Cler

à”: P55 vement atteint en on ame, veu que jusques au é ' es oínes de on tems, rend fort vraiſembla

elf-11“; _ jour de ſa mort, comme s’il eut esté muet , il Ele tout ce qUe l’Anteur dit ici de la haine 6c de l’a

"ſffl u a eſié comparé aux Belles ſans entendement, &t nimolité des Eccleſiaſiiques contre Simon de Tour—

ſubjugaſſênf, ,,- ell demeure. en la vilenie de la luxure. Et nai; 6c que cela confirme très bien cette maxime'

äïäſſz’; ,, _voyez ce qui ell le _plus eſmerveillable de tout, du Pape Pie Il ,_ qui devon parfaitement bien les

Milk"- ” l] Pom/…z &z ſçavoit bien nommer Aleyde, ſa connoitrc: Nxbſi 'nde/:ee: excel/enter malum i”

m.; Mey- ., Concubine 6e Paillarde, mais , quant au _Livre Euh-ſm_ Catbohca Petra” , mjin rirya Origo a

_ſm ;MZ-‘w n de BIO-'See de_ la Tnntte (zz), qu’on avait mis ſacerdonóu: ”a” dependedt ( zo). 'ais , laiſſons

gig“ ”' ,, aupres de lut, afin qu’il le regardait , lequel ll parler nôtre Aureur. Quartier: hœc (27) a d'1"

Cbriflianes . ,, avoit le tems paſſé ſceu par cœur , après, qu’il bm ſa; celebribm‘ Scriptoríbm referantur , dit-“il

Mob-gm!“- ,, ent receu celle punition il ne le ſçavoit nine le (2.8), puriffima tamm eſſe me'ndacía , 'vel fabula:

cmd": ouvoit nommer (23 ).” Genre de ſu lice temere in -zml m‘ &5’ promiſmam Iebem ab Æmu/ís‘
Sed (hum, "i P . , PP, . . g . P ,

cfflfis oc..- burlesquc &r rtſible; qu un voluptueux, tel qu on 81men” flex/‘ar 01mm.- Nam , grand Mattbæum
’

.

.

Ësumaîta par’

Voce mugi

Ium emiiit, à Epilepſia eliſus in terram , die t'e'rria vindictam e'ccèpifz mutusqüe n'un'l‘it, n'on nominans niſi Alciden'a (Alexia) ſum Concu

binam. Bece, in hoc Homine, ex ſuperbia error, cx errorc Atheïsmus, ex Arheïsmo blaſphemia horribilil, 6e deſpectus omnium, Chrifii

ſcilicet &c Prophetarum. Voïez ſon Hortus Paliotum 6c Conſeſſnriorum, Tract-m: I, Leaf”: VI, Prapcſit. ll. Vingt on ”en” ”Im ”t de

puis ſenn'leuenl tranſcrit tout tell ſam la moindre petite défi-”re le la re'ïlirl d’la-rl 1 ça [mord-’naire imputation. q ‘ \ _

(14) Brantome . Hommes illustres François, Tau. Ill, pa . :m , 1:3. Ilfi ”menu d’inliqner' [Hiſiorien Nicephore. Il 'vivait citer pl.

..yé—m le CLM… XVIII. du V’. Lim de l’Hiſtoire de 1'155” e de Socrate.

(2.5 Struvi’t Diſſemtio de doctis lmpostoribus, pq. zz.. '

(7,5; Um, ibidem, pdg. 39; qui cire Collenucius, Hill. Neapolir'. Liër. IV, pa . r”, ex Pii Il. Hifloria Anar-ali. Il a ”in ”pare-”n”

ce dernier ’lat ”ur Auſh'iaca; Mr, il n’y ï poi!” d’Hifi. Auflralis parmi le: Een'” e ce Pape.— ”ais, ee 'n'est-là qu'a-”e ſure Hear leze‘re e” :MI

'Akai/?m de celles d'avoir fait de Fréderic uäckelman le CMI-”tuteur le Corneille van Eck de Differenriis juris Civilix R Cañonici hodterni , a”

ſa Bibliotheca juridiça, pa‘. 191 , 'nique‘ c'est tout le contraire; b l'ava’ír bonne-”ext prix le Rob-ï” d’Heliodore pour "me Hilfe-'re le l'E—

;in d'Elbíníe. VM'ez Struvii Iibliorh. Hifior. pdg. 1.66. Je viém le Tenarquer la ml”: faute lc”: la Biblioth. Hohendorfiane , Ton I‘

p1‘. 16$; ED- la” l’Epirome de la Biblioreca Oriental y Occidental de Antonio de Leon, pas. 4s. Il (ſi en Help-e ſer” plu: ex‘ïſï‘ll,

en ce qï'íl M "if-451M 1“! ſ0“ [ï ”"8 d‘ ſï’x Tra-’IPN' le Grec en Lui” , Eſianiflao Vars'quivicio Hifloria de riopi’a, Ô- 1u'il a pu eroie‘e
’u’il "a‘íſſoít la d’un autre Ouvrage ’ne de celui t'He‘liodore. Il n’en' eſt‘ ;me de ”lue d’une prétendue Bibliotheque Militaire, qïiſerſioít u'íeïx i”

:irnlle Hifioriquc, oh l'on ”et png. s ”anſe—lement Heliodore, mais ”ni-e Hérodien r parmi le: Hiſioires des [uifs, Egyptiens, b- Aſſyriens:

'u' a'e Callenherg, qui dans/ä Przſidiorum Hifioriz Lirterariz Recenſio tabulnris, pa‘. 16, ne: n. ”n le: Iii/lorie”: de Míſm'e en Saxe ?His

Ioria Doâorum Miſoicorum de jean Henri Orho , qui n’a parle’ que d’ancien: Dcfleu”, Canpilateu” é- Ccnueïnzem du Droit Civil Cz- E"

‘[dflïfliſul de: FBITS, m' d’Antoine Teiffier, m', damſh” Hiſtoire des divers Princes illuſtres, a ‘dz-'nement pri: pour mr Prince re'el d'Abí‘Œnie.

I'Àbiſſtuus du jéſuite Contzen, qui n'avoir onne ce nom qu’à un Etre imaginaire dans un Livre de Gouvernement Civil. ï

(17 z C’efl-à-dín 1” d'eux ”au” de Matthieu Paris &- de Thomas de Cantimpré , qu'en vient Je li” dm la Rez-”gue ,mek-u.

:a) Oudin Comment.- de ÎCI’IPK. Eccleſ. Taï. 111, ul. ac, 1,, 67.

0M- Il* 7 ’
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250 .SIMON n‘: TOURNAI.

On parle d'un autre SIMON THO-RNAY E , Bénédictin 'de-l'Abbaïe de R'amſéy, 8c‘

grand Diſputeur de ſon métier: mais, peut-être ne s'agit-il encore là que du même

Homme ſous le même nom diverſement altéré (E).

Pariſienfcm Auterem Anglum, non dubita qui»

Hiſloríam banc audi'verit ſibi factam à Nico/110 de

.Fu/y, ſed hum Nieolaun: ſuiſſe deeeptum no meu

daee aliquo , ui , cum eum ad stupemla ejmmadi

eredenda fdeilem Es’ promptum 'vident , bam iPfi

Fabula»; in prandii farfan apud cum acer-Pti ſoluti

om-m Porrexit U euarra'w't. mmtum 'vero ad

autaritatem Thema' Cautiprateuſi: , ipſa tam m0

dica apud grave: laodierm' judieii 'virer tam lau—

guiëla est, ut ex eju: relatu eertum mbrl eomlua’i

poſſit. .Nam Libri ejac: de Apibus tam ſalem' ſunt,

miraeuli: ;Indique torraſi: CF mutuati: qua.- ſblu:

uarrat, tum iufarti flupemíi: , ut agud ſal-z: mu

lierer, nuque emile: ae délirante: ,jul-rm duntaxat

obtint-dut. Præterea ambo :sti, hujus unius Mira

culi Àïarmtorer, in nulle comreniuut , Pro mer-da

cium mare, 'vel zflorum certe Omnium Ãutorum qui

flupemla ex aliemz fidc feu ex aliorum relatu crm

ſeribunt. Nam, I. Matth-eu: Pariſien/i: oula, Pec

mtum eju: fmſſe Jactantiæ fis’ Præfumptroms: _ar

77.-omar Cantipmtmſir walt fauſſe Blaſphemlæ in

jeſum- Chriſhlm. II. Matt/mu: Pariſien/ù, ea

uod a'ixrſſet , O i Jeſule , Jeſulc , ôte. ut ſupra

it. (16) z Thema: autem Cautígratanu: , quod

dixrſſet, Moïſcs primo Juda‘r'cum opulum intatu

avit, fecundo Jel'us—Chrilius a fuo nomme Chris

tianos , tertio Gentilem Populum Mahometus.

III. .Matth-eu: Pariſieuſi: ſalam 'vindictæ ſeu puni—

tiom': divin-e cauſa-m allegat Præfumptionem EF

Superbiam: at Thema: Cantipratanu: dua: muſ’m,

iliaque al; aI/egata prorfu: diverſe” , Blaſphemiam

nem e Ü’ Luxuriam. IV. Narrat [Hazell-eu: Pari

fieu 1: ó‘r’monem elinguem E9’ mutum factum , Ul

tione aliquantulum mitigata, . . . . . vix potuiſſe

Pate" naster Gt Symbolum diſcere, retinere, 5l bal—

butiendo pronuntiare : at Thema: Cautipratamu

. . . . folum Aleidis concubinæ ſua: nomen pro

nunciare potuifl'e, ut nec Bo‘c‘tium quidem olim

ſibi familiariſſlmum nominare polſet (2.9). V.

Dem'que , ejurdcm ?riri mcmim't Heurieu: Genda

‘Umfir, Tornaceuſi: ipſe Arcbidiutanus, qui ex 7H'

ſu atque etiam audit” ſultem Simone” Taruaeeuſir

Eee/die Cananieum uqſſe’ poterut: . . . . aitfuzfi

quidem ſubtiliffimum , Es’ aeriorem uam par eſſit

Aristote/im: Doctriuæ Sec‘latorem; edjilagum r:—

tum eſſe ei inflic‘lam no” memarat . . . . . Lier-t

i itur ex 'veterum Scriptorum relai” baſé' firmatzz

jzgut , ſor/:m'a tamc” Ilſamzeborum pure , ‘quo; Tel. 'vul—

gi rumor 'UE1 reldtío ſrmpliei: alieujur 'Dirt der'eprt, in

magnum Fuma: Sir/louis de Tomate dx[peudmm....

.Meudicantcr patiſſimum Ordiue: bac tu part: libe

rale: ſemper fuerunt, qui , quoique; ſibi ad—zærjari

0: experti ſunt , lea: 0mm*: Hæreſæo: 'vel almrum

_im actorum rriminum inſimularuut . . . . . . De

M‘Zgr ro autem Simone Tomaeeuſi, eelelierrimo E5'

ſub_ti iffima iu Academia Pariſien/i Sacre Theo/0gb.

Profil/are, multa Poſt modum ?pied iueloc‘lîam Ple

Lem jaar-ſa ſunt in magui Tln'o agi ludrbſium, que

.'eum dum óJi'Ueret ina/:día Literaria agitatum fui:

ſe, falffii ue dem'grqtum ab Æmuli: eolaribur, Pro

duut. V uant à ce que l'Auteur ajoute, que l'A

cadémie de Paris n’auroit pas ſouffert u'il enſeig—

nât publiquement la Théologie dans es Ecôles ,

s’il eût entretenu une Concubine; ‘tant d’autres le

ſont trouvés dans le cas, ſans que les Académies

dont ils étoient Membres s’en ſoient miſes en

peine ,\ que cette raiſonrſcst d'aucun poidsôt ſe

réduit à rien. .

La meilleure deltoutes ces justifications est ſans

doute celle qui esttirée du ſilence de Henri de

Gand; 'ſon Compatriote, & ſon Collègue dans le

même Chapitre, qui n'auroit certainement pas ou

blié des particularités auſſi remarquables que celles—

là , puisqu’il s'est bien ſouvenu de la ſimple 1m

putation d’Hérélic que lui avoit attiré ſon trop

d'attachement à la Doctrine d'Aristote. Son pas

ſage est trop important pour n'être pas emplo‘ié

ici. SIMON, dit-il donc, Tarn-ui oriundur, ex

Díalectieo ſubtil-ſhine, imo omnium Liberulium {4r

tium fere fui rempart‘! peritiſſímo, Theo/agite etiam

Sebole Panfir’: Catbea’ram mer-hit aſcemlere ma

gistrale” , in qua plurima: lui-!mit auditeur. .S‘rripfit

Lil-rm ,‘ quem wmv-'s Sententiarumfuarum. Strip/it

etiam Quæstiones ſur, qua:- in Scholi: fui: diſpa

/

SOU

mm: determine-vit Parifiir. Expo-ſuit etiam Sym

bolum , quad diritur Athanaſii , ſubtiliter. Sed ,

dum nimi: , {si in bot , &f in ali-i: Seripti: fuir,

Aristotelem ſe uitur , a mumu/li: mode-mi: Here

ſèar arguitur 30). Auſſi le célèbre de Lannoy

n'a—t—il point négligé d'en faire uſage dans un des

plus curieux de l'es Ecrits : y obſervant très judi

cieuſement , 6c d'une manière douteuſe , que s’il

‘ne s'est point conformé au Décret de Grégoire

IX , dt à la Déciſion du Concile Provincial de

Paris de 12.2.1 , il est digue de Cenſure; mais ne

diſant abſolument quoi que ce ſoit , ni de ſa pré

tendue impie‘té, ni de la prétendue punition divine

qu’elle lui fit eflui'er (31). Richard Carew , ne

ſe reſſouvenant que confuſément , tant de cet‘ at

tachement a Aristote, que de l’Apopht me impie

des trois Imposteurs, a débité que /auruax' fut

aſſez. fou pour ſoutenir qu’Ari/Zote e'taít ſupe'rieurd'

\miſe U à JFM-Christ (32.). ll est certain,

qu'il ſe trompe, que c’est confondre pitoïablement

les choſes, ô: qu'aucun autre Auteur n’a parlé de

cette nouvelle accufation. Mais , nous avons quel

que choſe de plus poſitif en faveur de nôtre Simon ,

que ce ſilence de ſon Compatriote; favoir, le té

moignage avantageux , qu’un Prélat illustre &

pieux a rendu, non ſeulement à ſon ſavoir , mais

même àſa vertu. Loquet‘ pro Mugiflro Simone,

dit—il (33) , . . . . . ut in Negotio quad babel

cum E xfropo ſua, E5’ tum Cauouicir fuir, . .bene” eſuſcipian': cum . . . . M. Simoui, 'Hiro' iu

zer Seba/ure: Catbedra: egregio, ua” ueeeſſe est

azerbofa: emeudicare Pre-ee: , aut Laudum 'vd-male'

um eoram Webi: Præeonia eorrogm‘e. Gratioſum

U tommendabílem faciaux eum , laine' AUTHO

R l T A s M 0 R U M , him' peritizz 'Lit—trahir”. Et

cette dépoſition d'un témoin oculaire 8c éclairé est

ſans doute un peu plus autentique , que celles de

quelques eſprits—foibles amoureux de merveilleux

à d’extraordinaire, 6c de quelques Compilateurs

indifcrets de fables ridicules.

(E) SIMON THORNAYE . . . . estpem

Être eueare le même Homme ſou: le même nom dr'

aerſement MM.] Deux raiſons me porteroient -à

le croire. I. On n'afligne aucun tems à ce nou

vel Auteur, dont on parle d'une maniére aſſez in

certaine. II. On lui attribué un Ouvrage intitulé

uastioue: Smteutiurum Lióri: IV, qui pourroit

bien n’être autre choſe que les Sententíarum Que:

tiom: Libris IV, attribuées à Simon de Tournai,

ou de Thucnay ſelon les Anglais; au commence

ment de la Remarque (B). Il est vrai, que Ba '

léus , qui ,attribue ces Ouvrages à ces deux Au

teurs , dit que l'un commence par Que/lio g/Z u—
trum object-um , &C l'autre par Duo queſiſſta ſunt ,

primum utrum; Mais , outre qu’Oudin en expri

me encore autrement le commencement (34) ,

Baléus est quelquefois ſi peu exact, Gt ſe plait tel—

lement à multiplier les Auteurs de leurs Ouvra

ges, comme on l'a v‘û ci-deſſu; Citation (b)

qu'on ne doit s’y fier qu’â bonnes enſeignes.

qu’il en ſoit, voici ce qu’il' dit de ce nouvel Au

teur , 6c que je laiſſe à la déciſion des Lecteurs

judicieux.

,, SIMON THORNAYE," dit-il, ,, ex divi

,, te illo & famoſo Benedictinorum Cœnobio,

,, quod Ramefiæ' 'condítum erat , -prodiiſſe fertur;

,, atque inter Artium Profefl‘ores , qui ſua Ætate

Oxonii studuerunt, non minimus extitit. Un

,, de infignis Theologici Doctoris in codem.Gym~

,, nafio adeptus tandem Cathedram , ut appellare

,, ſolent, Magistralem, in magna ſuorum Audilo—,

,, rum frequentia , ordinarie dlſputando, doeendo,

,, legendo , dcterminando , dt quodlibetiſando, per

,, plures occupavit annos; Et ut ex tanto labore

,, maturum aliquem"( fed fine ſapore) Fructum da

,, ret, Chartis tradidit, '

n ‘I. l v t

' ,, Que/Zine: Seſſefltiarum,

,, Lib. IV. Que/lio est, utrum obíectum volume.

,, Et alia quædam ejus geneſis, quibns culicem

,, egregie excolabat, cœcorum Ductor miquus, ut

” C3‘
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SIMON DE

,, Camelnm deglutiret (35).” Peut—être trouve

roit—on dc quoi éclaircir ce doute dans l’sz-Zoria

Um' oerſirati: Oxonienſir d’Antoine de Wood: mais,

comme Baléus ne marque point le Siècle dc cet

Ecrivain, ot qu’il n’y a aucune Table des marié—

T 0- U'R N‘~ A '1. 25:

res jointe à cette Hilloire, on n’en ſauroit tirer

aucun ſecours à cet égard. Grand défaut pour

un Ouvrage ſi conlidérablc , Gt fi rempli de cir—

conllanccs curieuſes , &t de perſonnalités intéres

ſautes.

SOUVERAIN Ecrivain François, ainſi que ſon nom le témoigne, mais

fi peu connu, qu’on ne ſait pas même ſon prénom , ou ſon nom'de Batême (A).

Touc ce qu'on connolt de lui avec quelque certitude, eſt , qu’il étoit du Bas-Langue

doc, 8C qu’il a été Miniſtre de quelque Egliſe Réformée dc'la Province de Poitou,

mais ſans qu’on puiſſe dire préciſément en quel endroit (B): qu’il fut dépoſé du Mi

nil’tère , à cauſe de ſon attachement à l’Arminianisme , par un des derniers Synodes des

Egliſes Réſormées de France, deux ou trois dns avant la révocation de l’Edit de Nan

.tes (C): 'qu'après cette révocation, il paſſa dans les Provinces-Unies des País-Bas, où,

lors de l’Aſſemblée générale des Minil‘tres François dans la grande Egliſe de Rotter

dam, il refuſa de ſouſcrire à la Doctrine du Synode de Dordrecht touchant la Prédesti

nation : que de-là , conjointement avec .cinq aurres Ministres de même opinion, il ſe

retira en Angleterre , où il ſe joignit à l’Egliſe Anglicane, dans laquelle il ſut ſort

ſoupçonné de Socinianisme (D): qu’il y mourut très peu de tems avant la fin du XVII.

Siècle: 8C, enfin, qu’il laiſſa deux Ouvrages de Théologie, la publication d’un desquels

fit alors beaucoup de bruit (E). S’il en ſaut croire l’Editeur de cet Ouvrage , c’étoit

(A) Ecrit-ain Francois . . . . . ſi peu connu,

qu’on ne fait par même ſa” . . . . nom de Baie'

me ] Queîque attentif que fût Mr. BAYLE à

rechercher dt noter ces ſortes de particularités, c’ell

ce qu’il n’a pû faire ici, s’étant comen-é de nous

dire ſon nom de Famille (1). Mr. BERNARD,

en ſachant encore moins , s’étoit rcllraint à nous

indiquer ſa Pror‘effion de Minillre (2.). C’ell de

là \ans doute , qu’ont appris Ces particulazités

POXRET <3), REIMMAN (4), VOGT (y),

dt SAMUEL CRELLrUS (6). Le PèreBAL

.TUS, &t MIX-DE BEAUVAL, n’ont connu, ni

ſon nom , ni ſa prot'eſlion ( 7). C’est un défaut

trop ordinaire à la plûpart des Journalilles Litté—

taires de négliger ces i’ortes de pa-ticularités tou

jours très agréables aux Gens—de-Lcttres.

(B) Il e'toit du Bar-Languedoc , fs’ Mini/?re

de quelque Egliſe Re’ſorme’e . . . . . en Poitou.]

C'eit tout ce que nous cn a appt-'s Mr. Bayle (8);

à c’est en vain que je m’en ſuis informé depuis

aux Vieillards de cette Province, rétugiés en Hol

lande , qui auroicnt pû ſavoir quelque choſe de plus

,lur ſon ſujet. je remarquerai par occaliou , que

les (deus -de- Lettres, réfugiés dans les Pai's étran—

gers pour leur Religion , ont presque tous été fi

négligcns touchant la Vie ôt les Ecrits de leurs

.Confrères, que c’ell un grand hazard , quand on

peut ſe faire informer de quelque particularité qui

les concerne. .Le Père LE LONG , Prêtre de

l’Oratoirc à Paris , m’ai'ant autrefois envoïé une

aſſez Langue lille de Traducteurs dt de Com—

mentateurs de la Bible , dont il vouloir faire uſa—

.ge dans ſa Bibliotheea Sara; malgré le deſir très

ſincere que j’avois de l’obliger , ôt les ſoins affi

dus ôt redoublés que je pris pour Y parvenir; tout

ce que je pus lui PFOCUl’Cſ ſe réduilit à quelques

dix ou douze maigres Remarques, que je n’obtins

qu’avec beaucoup de peines de quelques Savans de

nos Provinces , 6c dont il ſut obligé de ſe con

tenter, 6( moi très mortifié de ne pouvoir procu

rer rien de plus. , .

(C) Il fut dépoſé du Miniſle're , . . . . Par un

de: derniers Synode: . . de France , deux ou

troir anr avant la révocation de l’Edit de Nantu.]

C’eſl ce que nous apprend occaſionnellement Mr.

BAY LE en ces termes : ,, On l’avoit dépoſé du

,, Miniſière , à cauſe de ſes opinions. Il faiſoít

,, Profeſſion ouverte de la Doctrine d’ARMiNiUS,

,, 8E il la préchoit dogmatiqucment; c’eſt-à-di—

,, rc dans cette partie du Sermon, où l’on expli

,, que le ſens littéral du Texte: car. pour l’antre

,, partie, où l’on exhorte. les Auditeurs à ſc cor

,, tiger de lcurs mauvaiſes habitudes, il n’y a point

Ul‘]

,, de Prétlicateut qui ne ſoit Arminien. Et c’eſt

,, en ce ſens—là, qu’un des Prédcllinarcurs les

,, plus rigides a dit, qu’il faut pre-’cher à la Pe'la

,, ienne (9). Mr. Souverain n’eut pas imité les

,, îanſénilles ; il n’eut point promis un ſilence res—

,, pectucux par raport aux Déciſions du Synode de

,, Dordrcctt: &t J’ai—ouï dire, qu‘il déclara nette—

,, ment à ſes Supérieurs , que, s’ils ne vouloient

,, lui laiſſer le Minílière, qu’à condition de ne

,, point précher l’Arminianiſme, il leur rendoit ſa

,, Robe , ôt il abdiquoit 'ſa Charge. Que cela ſoir

,, vrai ou non, il el't certain qu’il fut dépoſé deux

,, ou trois ans avant la re'vocatîon de l’Edit de

,. Nantes (10).”

(D) II Paſſa dan! le: Provinces-Uni”, . . . .

ou il refuſa de ſouſcrire a‘ la Doctrine du Synode

de Dordrerbt tour/:ant Ia Pre'destination; . . . . .

Es‘ ale-là en Angleterre, ou . . . il fut fort

ſoupfonnd de Sooinianiſ'me.] Je tiens la prémíére

partie de ect Article de diverſes Perſonnes, qui la

pouvoient bien ſçavoir , &t qui me la racontoíem:

envrron vingt—quatre ou vingt-cinq ans après à

Rotterdam, ôt la ſeconde, de Mr. BAYLE, qui Ia

raconte ainſi Z II ſe retira en Hollande , Ô’ pui:

zi Londre: , ou il fut n’babilite’ en r’aggreígeant à

la Communion .Epiſiopalm Il ~a JtdtOÎzſourrſnſſ/ect

de l’he’rffiſie Socio-renne (u ). Un Jéſuite de l’a—

ris ne s‘en tient pas à ce ſimple ſoupçon. Il dé

cide hautement, que c’eſt le plus bardi E3’ le pla:

violent Sorimen, qui ait jamair paru dans le \Hon

de (12): ce qu’il répète en divers endroits , tant

dans cette Réponſe que dans une autre ſemblable.

(E) II Idrſſa deux Ouvrage! de Tblologie , la

Publication de l’un duquel; fit alor: beaucoup de

bruit.] l. Cet Ouvrage ell intitulé Le I’latonir

me de’voill , ou Lſſai ſur Ie Verbe Platonioien,

diviſe’ en deux Panier', qui devoient être ſuivies

d’une troiſit’me, qui n’a point paru; & imprimé a'

Calogne, e/aez Pierre Alarteau , [c’cli-à-dire en

Hollande] en 1700, en 395' page!, in 8".

Les Savans le reçurent d’abord avec avidité; 6c

le bruit, qu’en firent les Eccléſialliques , cxcita la

curioſité des ignorans, qui, incapables de juger de

la fo~.ce ou de la foibleſſe des argumens de l’Au

teur , en furent extrêmement ſçandaliſés. On en

peut voir des Extrait: dans l’Hi/Ioire de: Ouvra—

ge: de: Saw”: de Mr. BASNAGE DE BEAU

VAL , Mars I700 . pag. 97—108; dans les

Nour/elle: de la République de: Lettre: de IWr.

B E n N A R D, Juillet1700, pag. 99 —— ”ſ;

dt ſans doute dans d‘autres _loumaux Littéraires:

& le Père B A L 'r U s , jéſuite célèbre , déjà

fort conm du public par ſa Re’pouſe a' l’Hiſloxre

de:

Lp. CL LRC dans ſes Réflexions contre le Père d’Epineuil , ínſe‘réu la” le: Mémoires de Trévoux , de ,ÎIP'çÛl-o” l'An/Perdu”. Aſa‘ t7o; ,

pax. 51 7.

(9 DMS les exborrarions il ſour ”éceſſairement parler à la Pllagíenne. lurieu, jugement ſur les Methodes , 8re. pa‘. 9°.

lo) hay't- , Réponſe aux Queſiions d'un Provincial, To”. I, png. 61! fg' 6:9. Oeuvre!, Tou. Ill, png. 6:9.

u) La - mime. On verra ci-deſſous, Renarqae (Gl , le ſome-ent de ce Nappa”.

(n.) Le Pire d’Epineuil , Seconde Reponſe Critique à Mt. le Clerc , .iſt a‘ la ſaire du Aíïemoirea de Trévoux, Aoû: :70a,

,I‘- l [la
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de: 01m!” dc Mr. DE FONTENELLE , n’ou

blia pas le Platonirme dei-voile' dans ſa De’fenfe de:

Saint: Pe’re: accuſe? de Platom'rme, imprimée à Pa

ri; , chez. Mental-xt , en 17” , in 4°. On fera

très bien de voir ce qu’il en dit dans la IV. Par—

tie de cet Ouvrage, ou du moins les Extrait:

qu’en ont donnés le Journal de: Sa'vdm', Février

r7” , pag. 192. -—— 2.06, ot Mars r7” , pag.

243—255‘, 6c les Acta Eruditorum Lip/ienjm

de l’année 1711 , pag. 25—0 ôt ſuivantes On

verra avec quelle hauteur 6c quelle dureté ce jé

ſuite y traite l’Auteur, ſur-tout pag. 25-3 du :Tour—

”al, où on le dit Ami de Mr. LE CLERC,

qu’on y dépeint mali nement comme Pl”: modc’re'

en apparente , fe me ant mieux, E5’ ”e marabout

:le par de: 'voler demander; à pro os de quoi

l’on renvoyc , non—ſeulement à la VI . de ſes E

pistolæ Criticæ E5’ Eccleſiaſlieæ , qui t'ont 1c To

me Ill. de ſon Arr Critita, mais encore à ſa Bi—

bliotbélue Univerſelle‘b’ Hi/lorique, où il donne

en effet de violentes atteintes aux Pères de l’Egli—

ſe , dont il expoſe pour lc moins auffi fortement

lc Platam'rme , que Mr. S o U v E R Al N. C’cli:

'effectivement ce qu’on peut encore mieux voir

dans -cctte Bibliothd'que \même , Tom. 1V,, png.

[24; Tom. X. pag. 410, 4”, & 496; &T0m.

XVIII , pag. 25: auſii—bien que dans ſa Bib/i0—

r/:e’que Choi/ie, Tom. XIII , pag. 109—214;

8c dans ſa Bibliotheque Ancienne E3’ [Had-:me,

Tom. V, pag. 324-—-327; ô: même dans ſon

Hiſlaria Ecelcſiaflim duariim primorum a Cbristï

nato Sæculorum e ‘Beta-lè”: \Hama-demi: depromía,

dans les Pra/.gamm de laquelle, Section II,

Chap. II', pag. 59—68, il traite particulière

ment de Platom'eorum Deere-tir ad Religirmem ,

mares, E5’ ſiimmum bonum pertinentibur. P l E R

RE POIRET , dans ſes Opera PoſZ/Mma , pag.

13, ró, 8re.; ôt JEAN FRE’DE‘RÎC MEYER,

dans ſa Diſſ‘crmtio de A570; ont auſſi vivement

réfuté le Platom'rme dévoile‘ : mais , S A M U E L

CRELLIUS , Petit-Fils du célèbre’ JEAN CREL

LrUS , l’un des IV Evangéliſtes dont eſt compo

ſée la Bibliotbeea l"ratrum Palonorum, autrefois

.Miniſtre des Sociniens en Pruſſe, ô( mort en 1747

,à Harlem , en retournant de la Haye à Amſter—

dam ſa demeure , l’a au contraire fort exalté dans

ſon A R T E M o N I r Im'tium Evangelii Sti. _70

.lmmrir rcstítatum E9’ illu ratum , imprimé a‘ Lo”

drer, en 2. Volumes, in 8”. ~

De tous cesAuteurs, celui, qui me paroit avoir

expoſé le plus clairement le but de SOUVERAlN,

eſt le premier de ces Journaliſtes. ,, On peut 'ra

,, mener-là,” (au DO me Chrétien de la Trini

te’) dit-il (13 ), ,, l’i e’e de PLATON touchant

les trois PrimiPer, qu’il ſemble enſeigner. Les

,, Philoſophes n’ont point avité de queſtion avec

, pins d’inquiétude à plus ’embarras , que celle

de ſavoir fi le Monde :ſi éternel. Enfin, après

de longues méditations , quelques-uns conclU<

,, rent , de la Contemplation de l’Univers , qu’il

,, n’y avoit qu’un Etre _tout ſage dt tout uiſſant,

,, gui pût avoir conſiruzt un ouvrage ſi a mirable.

LAT o N étoit de ce nombre: ne pouvant at—

tribuer l’origine du Monde à la rencontre ſor

tu'r'te des Atomes, il comprit que c’étoît la Dro

duction d’une profonde ſageſſe. Mais, comme

il appréhendoít l’infortune de S o c R A T E , il

ÎÎ

ï

,1

& des énigmes , qui ont trompé ſes Díſciples;

6c, n’oſant s’oppoſer à l’erreur publíqÿe, il fit,

,, des perm: du Crlateur , autant de 4 .Feux, Il

,, perſonnîfia ſa raiſon, ſa ſageſſe, ſa puiſliznee, &c

en fit des Divinités , pour ne pas choquer l’o

pinion régnante de la pluralité de: Dieux. En

un mot, géné par la Populace ſupernîtieuſe,

pour philoſopher cn ſûreté , il feignit adroite

ment une Généalogie de Dieux : un Père, un

Fil: eng-Mdr!, 5c un troiſiéme iffu de cer doux—

,, là. . . . . . Cette Philoſophie Orientale a jctté

,, dans l’erreur les prémiers Chrétiens, qui ont

., prix a‘ la lettre un ſii/e purement alleízoriqrze.

Ils cherchoicnt à tirer avantage de tout. les paro

les des Païens; &, pour cela, ils leur dounoient

,, ſouvent une interprétation forcée- ,L’équivoque

des mots peut aiſément faire illuſion à ceux qui

,, n’y ſont pas aſſez d’attention. Il eſt ſur-tout

,, ſort facile de ſe tromper dans l’explication de la

,, Doctrine de PLA TON, qui-:ſl ronfgſe, E9’ dont

,, il e/il impoſſible de ſe faire' une id!!! claire E9’ di:

,, tim’le; ſoit que P LATON ait voulu être alle’—

11
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!SOUVE

‘,, du Maude; que le Verbe ”’e

enveloppa ces grandes vérités ſous des fictions‘

R A" I N.

,, gorígue ôr miſZIrltux politiquement , ſoit qu’il

,, n’ait pas été bien ſûr lui—méme de ’ce qu’il

,, penſoit ſur la Divinité.

,, Dc là vient que les Pères , entendant mal

,, ce qu’il a dit du ſecond Dien , qui n’étoit au—

,, tre choſe que le \Floride :re’e' Par la jhgeffl fig’

,, la tout: -puiſſame de Dieu , ils l’ont expliqué

,, du Verbe profe’re’ 6C pouſſé au dehors. Ils ont

,, tous dit , qu’avant que le Verbe fût engendre',

,, il e’toi; dam* le ſei” de Dieu, EJ’ dans la matri

,, ce de ſon mundo-ment, d’où il :ſl ſorti au tem:

,, ile la Création du \TI/17151:. C’eſl CC qu’ils ap

,, pellcnt Ge'ne’ratiou , dt Pra/ation; concevant

,, qu’il y a eu un tems auquel le Père n’étoît poin;

,, Père , 6c que le Fil; a commencé à être Fils.

,, LÏAuteur,” (c’eſt-à-díre SOUVERMN,) ,, cite

,, là Mr. JURlEU, qui eſt convenu, que les Pères

H avant le Com/le de Nice’e, tenoíent, que le Verb;

,, ;t’a eu ſi; parfaite ”ativite’, Zu’au rommemement

Point e'ternel ”liant

,, que Filr; qu’il !toit jZ-ulement mob! dam le ſei”

,, du Père; à qu’il ne det'ínt une Perſonne di!

,, tincte, qu'ammt la Cre’ation , qui étoit le tems

,, de ſon développement. Voilà, ſans doute , un

,, Chri/Ziani me Plato'rliríe”, . . . . 6c un langage

,, emprunté de PLATON. . . . L’on a‘pris

, grofflércment à la lettre ce que PLATON

,, avoit dit ch TROIS PRINCIPES: '6: les

,, Pères , adoptant ces idées mal-entendues, ont

, tranſporté le Platom'ſim dans la Religion Cine'—

,, tienne: . . . . . Les premiers Chrétiens étoíent

,, tellement prévenus que P LATON avoit connu

,, troir Perſonne: , ou troir Hzÿostaſe: , dans la

,, Divinité , qu’ils n’ont conſervé que les Livres

,, où ce Dogme étoit enſeigne’, que les Ecrits

,, des Païens convertis, ét qui avoient été élevés

,, danS'l’Ecôle de PLATpN. Tels ſont JUSTIN,

u

ï

.n . . . . (le prémicr des Pères Platoniciens quia

,, fait de la Parole une Hypqſlaſe ou une Perſo”

,, ”e, ät qui a porté dans l’Egliſe les idées qu’il

,, avoit priſes dans lÏEcÔle de P r. A T o N (14),),

,, ATHENACORAS, IRE’NE’E, ORlGENE

,,ARNOEE, LACTANCE, &c. ’

,, péri. Or , le hazard n’a point ſait un choix ſi

,,‘ précis: les Hommes y ont préſidé. On a laiſſé

,,4 périr tout ‘ce .qui ne portoit pas un caractère

,, orthodoxe , c’eſt-i-dire tout ce qui ne reſpi—

, roit pas le Platon-fm: .~ c’était-là l’épreuve de

,, l’Orthodoxie. ~

,, _L’Autcur ſoutient pourtant, que les premiers

,, Peres n’étoient nullement, à l’égard de la Tri

, nite', dans' le ſentiment où fut l’Egliſe après le

,, Caml/e de Niee'e. Outre que leurs expreffions

, ſont d’ordinaire allégoriques dt figurécs, l’on ne

,, ſaurait les accommoder avec les idées commu—

, nes , que par force & par machine. Ils ont

,, confondu la Doctrine de l’Eeriture avec celle

a

u

ï

Ha

v,, de PLATON ; enſorte que , la plûpart du

,, \cm3 , il eſt impoſſible de débrouiller ôt de dé'

méler leurs véritables ſentimens , ni de ſéparer

, leurs ſpéculation: 8c leurs ſubtilité: Platonieiex—

,, ne: d’avec lc -CbristiauiXME . . . . . On Voir

,, bien , qu’ils ne penſoient pas comme les Théo

, logiens modernes; dt , qu’en voulant ajuſter la

, Philoſophie avec la Religion , ils gâtoient l’une

,, à l’autre. lls vouloient eblou'i'r les Philoſophes,

,, en leur montrant le Cbriſliam'rme dans P L A

,, T o N : enſorte que le Platonirme, qui ne devoir

.ï

ï*

,, être que la Parure 6( l’Ornement de la Religion , '

,, en eſt devenu le fond.

,, Il eſt li vraiſemblable , que les Pères n'ont

,, pas tous attaché une ſignification conſtante 6c

,, uniforme aux mêmes termes , qu’on ne s’accor

,, de pas encore aujourd’hui ſur le ſens qu’on y

,, doit donner. Il y a fi peu de diſtance de la w'

,, rite’ à l’erreur , qu’elle eſt quelquefois imperccp

,, tible. Pour peu qu’on ſe hazarde à développer

, les mors 'conſacrés , il eſt difficile de ſe tenir

, dans le point de préciſion ; 6c l’on court risque

,, d’être accuſé de blaſPbér/te dc d’impítlte'.

,, Dès qu’on a remué la queſtion en Angleterre

, on s’eſt d’abord partagé : Chacun s’eſt fait une;

, hypothèſe particulière.

,, LOCK , le Docteur WALLIS , le Docteur

,, SOUTH , 6re. , ſe ſont renvoïé le titre d’HÊ'

, re’tiqne : cle , en ſubtiliiänt la matiere , il ſemble

, que l’un , en prcſiant trop l’Unité de Dien- , ané—

,, antit la Trinité; 6c que l’autre , en voulant l'au—

,, ver la ‘Trinite’, laiſſe échapper l’Unite'. Le Doc

,, teur S H E R L o c x a ſoutenu , que les :rai:

” Pn"

ï-ï

.ï—

ou

Le relie a

Le Docteur S H E R- ’i

(,14) LA

ïeïl . ſi‘.

”
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Les cinq autres Miniſtres François ,- qui -ſe

retirèrcnt avec lui en Angleterre , 8C qui-s’y ‘lièrent d’abord de ſentimeus; 8C d‘amitié avec

COLOMIE’S , qui y demeuroit depuis long

TEMPS, MAÏQU, Dr. LORTIE, 8C LE CENE (G).

,, Perſonne: de la Trinité ſont traír Sub/fame!, ou

,, ”air Eſÿritr, dont cham” eſt' Dieu par lui-méme. '

,, L’Evêque de Worceſier avoue' , qu’on nepeut
,, concevoir tri/1'! Sal-flame: dzstzſiI/ctc': ſans conce

,, voir en même tems lune Diviſion réelle de la

,, Dí-viníte’. laquelle constitue ”air Dieux ſal/Mz—

,, rz’r. D’autre côté , en ne ſuppoſant aucune

,, DË/Ziïrction rc’elle ès’ ”amérique entre les Per*

,, ſonne!, le Docteur Si”: RLOCK en conclurra

,, que ſes DE'Ïlomiíratíom ch T R or s P E R S o 14—,

,, NE s ne ſont que ‘des Made: ét des Arrributr;

,, Bt que c’eſt -là l’Ht’n-fie de SAnELLrUS.

,, L’Autcur s’adreſſe en Cet endroit à l’Egliſe A”

,, g/x'cam’ , qui n’a oſé prononcer ſur cette Contra;

,, verſe où v il s’agit du fond de la Religion. ll in

,, ſinue , qu’elle n’avoit garde de risquer l’honneur

,, de ſes Déciſions dans une matière , Où elle ne

,, joint elle—même aucune idée préciſe vôtdiſh'ncte

,, aux expreſſions , ét où elle eſt réduite à un lan

,, gage , qu’elle n’entend point _8c ne ſauroit expli—

,, quer. Il pouſſe cette réflexion aſſez loin , à

,, conſeille malignement aux Tbéologíens de s’en

,, tenir à la bonne — foi de St. Auguſtin. Quand

,, a” demanda , dit ce Père , ce que c’est que le:

,, trois Perſonnes , a” mangue de terme: pour Ie!

,, exprimer. On a pourtant dit trois Perſonnes ,,

,, no” par Pour dire tte/que :baſe , mai: par”
,, qu’il fimt parler, Ù’qm’pæ demeurer muet.”

Tcl eſt l’Exlraít , que Mr. DE BEA UVAL

nous _a donné du Platunírme de’t'aile’. Celui de

Mr. BERNARD , eſt d’un tout autre caractère;

Ôt tient moins de l’Analyſe que de la Rét'utationt

à du Critique judicieux , que du Théologie” in*

téreſſé. Selon lui, .il a dans [et Ouvrage ”air

def/but.: conflde’rables .' le I. e/Z ma grand demrdn

. par-tam : le II. beaucoup d’abſmrite' en pluſieur:

endroit: .' ô( le Ill. trop de bailleur , EJ’ d'empor—

temmt même , contre ceux qui ne [but par de ſ0”

opinion (16). j’ai ſouvent entendu des jugemens

tOut contraires de cet Ouvrage: mais, ſuppoſe' la.

vérité dc l’imputatïîon , le Cenſeur devoit conſidé—

rer, qu’un Ouvrage poſthume ſe ſent ordinairement

de l’abſence de l’Auteur , qui l’auroit mis en meil—
leur. état , s’- il l’avoir publié vlui - même. D’ail—

leurs , ~PEA-trait , qu’on vient de lire , fait aſſez_

Voir , que l’Ouvrage ne manque , ini d’ordre , nt

de clarté; &t que Mr. DE BEAUVAL a bien

ſçu les découvrir & les imiter. Quant aux em _0r—

zemem , ils ſont toujours d’autant plus blamab es ,

que leur Auteur n’en tire jamais aucun avantage:

mais , je ne vois pas que le Livre en ſoit auſii rem’

pli que le prétend Mr. BER NARD.

Quoi qu’il en ſoit, il paroit , par tout ce qu’on

vient de voir , que le but de Mr. Souverain étoit

de prouver, que les prémiers Ecrivains Chrétiens

ont tire’ leur Trim’n’ , & leur ,dz-@- , des Ecrits de

P LA T o N mal-entendus 2 ſentiment , que DA

NIE L Zwrc KE n U S , Médecin Pruflien , Ecri

vain Sdcinien très abondant (r ) , a le premier

conçu ôt v établi parmi ſes Conſreres , à que nôtre

Mr. SOU v E R A] N a renferme dans cette conclu

fion de ſon lll. Chapitre , pag. 4l —- 43 : H Un

,, voit à preſent à quelle occaſion l’erreur s’eſi in

,, troduite. Dieu s’etant révélé à ſa créature , . .

,, . ë . . . . . . . . . ſe fait entendre à n05 oreil

,, les , voir à nos yeux , 6c toucher même à nos

,, mains."

Comme ’on l’a vû au commencement de cette'

Remarque , cet Ouvrage devoir avoir une Ill. par

tie. L’Aureur ,, avoit deſſein d’y examiner quelle
,, cst la Diwinite’ que l’Ernſiture attribué' a jE'

,, sus—CHRiST; ſur-tout ſe borner à ce que

,, les quatre Evangéliſies nous en apprennent; dt

,, faire voir , d’une manière palpable , _ót acco

,, modée à 1a capacité des plus ſimples , que les

,, idées , que ces Ecrivains ſacrés nous en don—

,, nent, ſont fort éloignées de celles que les Anciens

,, ont miſes , à que les Modernes ont adoptées

,, a tors & à travers. Mais , la mort à prévenu

,, l’exécution de ce deſſein , Gt ravi au public l’uti-_

,, lite‘ , qu’il en aurait ſans doute tirée (18).?

ems , étoient Mrs. LOMBARD , Du

x

. - a :-— .,.

‘A '\

²—. Onm’aſortementaſſuró , que ce Platonimu- de’

rm'lé avoit été traduit en Ang/ar) à en Allemand .

mais ,,n’cn a'ſantaucuue preuve , c’eſt ce quc.je ne

voudrois ni affirmer , ni nier.

L’autre Ouvrage , qu’a laiſſé S o U v E n Al N ,

eſt une Diſſertation ſur l’Evangile de St. Jeàïr ,

quien. ſembſoit vouloir. procurer bientôt au publiq

(19) t mais , on ne t’a ,point vû paroître. Elle

concernoit apparemment le but de l’Evangélifle ex—

teur. ,

(‘F ) . . . . . . C’e’loít un Homme de fort b0”

caractère. Le voici, tel que le lui domie celui

de ſes amis , qui a pris ſoin de l’Edition de ſon

Ouvrage , ôt qui étoit probablement du nombre de

ceux dont il eſt parlé dans ſon Avertzſſementpré-v

liminaire. ,, On peut dire de cet excellent Hom

,, me ,” dit-il ,( 2.0) , ,, qu’il joignoit, à beau?

,, coup de pénétration , une grande piété ; 6l qu’il

,, faiſoit de l'Em’ture Sainte ſes plus chères déli

,, ces. Il n’avoIt en vue' que la recherche de la

,, vérité : & , après l’avoir trouvée , il l’embras

,, ſoit dc tout ſon cœur , également incapable de

3, la trahir , 6c de la déguiſer , pour aucun intérêt

,, mondain. Cette franchiſe lui avoit attiré plu

,, ſieurs ennemis. Mais , ſa patience en vint cn

,, quelque maniere à-bout : ät l’eſpérance ferme

,‘, d’une meilleure vic après celle ~ ci l’a toujours

,, ſoutenu à travers toutes les épreuves , par Où la

1, calomnie , & la malice de ſes Perſecuteurs l’ont

,, faſt paſſèr. Cc qu’il y a de vconſolant pour ſes

,~, amis , c"cst que ~ces mêmes Perſécuteurs ne lui

,, ont pû refuſer , durant ſa vie , ni après ſa mort,

,, les Elogcs que ſa vertu leur arrachoit; 6c qu’ils

,, diſiinguoient en ſa faveur , ſuivant lc nouveau

,, tour de ce Siècle , la Morale de la Doctrine.”

Je croirois facilement , que cet Eloge ſeroit dela

façon d’un de ſes Çollègues d’opinion , dont on’

va voir les noms en reprenant mon Texte. Je ſai

bien , que le Jéſuite d’EPINEUIL attribue' cet

Avertiſſement à Mr. LE CLERC , qu’il ‘iccuſe

auſſi d’aVOir fait imprimer le Plaranírme de’t-oi/e'

( zr ) , 6c de le citer MJ” rom Imſance. Mais , je

ſai bien aufli , que Mr. LE Ll-;Rc s’en eſt ſort

deffendu en ces termes : ,, Vous êtes fort mal in

,, formé , lorsque vous dites , que l’Auteur du

,, Plato'uíxme dévoile' cite 4M". Ie Clerc avec com

,, plaiſance. Il le cite en le mordant [pag. 3, 79,

,, 102 , 109, 6re.] : à il en avoit même bien plus

3, mal parlé dans la copie manuſcrite de ſon Livre ,

,, comme on l’a appris de Gens dignes de foi ( n ).

,, Ceux , …qui diſent , qu’il est l’Auteur de 1'117!”

,, tiſſe-mem‘, qui eſt au devant de ce Livre , ſont

,, auſſi malinformés , & auſſi menteurs , que ceux

,, qui diſent, qu’il l’a ſaitímprimcr . . . . . . . .

,, Mr. LE CLE R c n’a jamais fait connoiſſance ,

,, ,ni n’a eu aucun commerce , avec Mr. S o U v E

,, RAlN , autrefois Miniſtre en Poitou , qu’on

,, dit être l’Auteur de ce Livre ( 2.3). On ſçait

,, de plus , que cet Auteur arloit très aigrement

,, de lui , dans ſon Chapître l. de la l. partie , &t

,, qu’on en a Ôte’ des paroles très offenſantcs. Je

,, ne dis rien , que je ne fâche parfaitement , & que

,, je ne puiſſe dire devant Dieu en bonne conſcience

,, (13').” Voilà qui eſt bien poſitit‘. Tout ce

qu’on peut donc raiſonnablement conclure de cela

eſt , que nous n’avons point lc Plazouirme tir-’voile’

abſolument tel que ſon Auteur l’avoit écrit : &

c’eſt ce qui n’arrive que trop ſouvent aux Ouvrages

poſthumes , dont les .Editeurs dispoſent trop à leur

volonté.

(G) COLOMIE'S . . ., LOMBARD , DU

TEMPS , MAÏOU , DE-LORTlE , ED’ LE

CE NE.] Ces ſix Miniſires François , habitués à

Londres , furent ſoupçonnés , & même aſſez pu—

bliquement taxés , de Saciníauírme , aufii -bien que

nôtre S o U v E R AIN : ôt c’eſt ce que je vais prou—

ver par une Lettre ., écrite de Londres à Rotter

dam à Mr. BA Y LE par Mr. PAUL DE LA

. .R OQ u E , Miniſtre François à Londres , en 1697

113 ou

poſé ſelon les idées Anti- Platonicienncs de-l’Au— ’

l
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O U. V

,, Croiriez-vous x, Monſieur ,"

dit-il à Mr. BAYLE , ,, que les perquilitions,

,, que j'ai faites ſur le tems de la mort de Mr.

,, COL-OMIE'S , m'ont donné beaucoup plus de

peine que tout le telle de vos—informations . . .

Vous avez raiſon de dire , qu' il ne ſuffit pas

qu’il ſoit vrai qu' il ſoit mort Sar-'m'en , qu' il

faudroit en avoir pour garand , ou la notoriété

,, publique , ou quelque piéce authentique

,, 'ſour le Monde clt convaincu , ou à - peu-près ,

de ſon Saeim'rmirme : dt il ell étrange , qu'on

ſoit en peine de le prouver. Toutes les preu

ves ,.que j'en ai pû découvrir , ſe réduiſent à ce

que Mr. COLOMIE’S voïoit tous les jours ,

durant -ſa maladie , un ou pluſieurs Mini/ire; Sa

rim’em , ou réputés tcls , Mr. LOMBARD ,

Mr. DU TEMPS, Mr. MAïoU, Mr. Sou

.254 5
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ï)
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,ï

1)
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1)

,, VERAIN , Mr.-DE LORTIE, 6c Mr. LI

,, CENE . . . . . Le troiliéme de cette Plemde

,, mourut quelque tems après ; &t ſe declara Soci

m‘m au lit de la mort , quoi qu'il l' eut nié ô:

,, tcrgivetſé fortement pendant qu' il ſe portoit

,, bien." Après cela vient la Scene fort comique

des tranſports outrés de gémiſſemens à de jo'ie de

la Veuve de Cola-mie’: , dont Mr. BA Y-L E n'a em—

plo‘i'é que quelques traits dans ſon Article Co L o

MIE'S.

Je ne ſaurois dire ſi tous les ſept Membres de

cette Ple‘mde Sotínienm' ont produit des Ouvrages ,

ainſi que SoUvE R AlN , dont on vient de voir

les Productions ; dt que C 0 L0 M 1 E’s , des E

crits duquel le Père Nl c E R o N nous aut-oit don—

né un Catalogue complet, s'il avoit pu y ajoûter

ſes Italia C9” Htſpam'a Orientale; , imprimées ſcu

lement à Hambourg , chez Fel‘gr'm-r , en I730 , i”

4-‘. , de la nouvelle Edition de 1a Bibliotheque Choi

ſie augmentée de: Noter de M”. B 0 U R D E L 0 T

(9’ DE LA MoNNoïE , (St accompagnée de

nouvelles Editions de la Vie du Père Sirmand,

de l’ExlJortatiort de T E R T U L L] E N aux Mm'—

tÎw traduite par Co L 0 M rE's , &c. , imprimée a'

3cm), chez. le Grar , en 1731 , in 12. . : mais ,

j’ajoûterai , qu'on a de Mr. DE LOR T 1E , Fils

ou Neveu du Ministre de la Rochelle & de la Sa—

vo‘r‘e à Londres , un petit Ouvrage qui repond aſſez

bien à l'idée qu'on vient de donner de lui , ſavoir

lot Rai/ont de: Soripturairu , par laque/lei il: font

voir , que Ie! terme; de l’Ecriturrſuffffeut pour ex

liqmr le dogme de la Trinité, traduit , dit—on ,

de I'Arrglair , ôt imprimé à Hambourg , (be-z. Stei

ner , m 1706 , en 12.7. page: in 8". Quant à Mr.

LE CE NE , voici un petit Abre’ge’ deſa Vie, 61 le

Catalogue de je: Ouvrage: , qu'on ſera peut-être

bien aiſe de trouver ici.

CHARLES (2;) LE CENE , Originaire d

Saint—Pierre ſur la Dive en Baſſe - Normandie,

81 deſcendant d'une Famille de cette petite Ville ,

dont deux Frères NICOLAS LE GENE , Mé

decin en ce Lieu, & PHtLlPPE LE CENE ,

ſon Frère , Apothîcaire établi &t marié à Genève ,

furent brulés vifs pour leur Religion , lors de la

furieuſe Perſécution de l'année 15:7 : le prémiet‘

à Paris , le 2.. Octobre , ris dans la grande Aſſem—

blée de la Rue' de St. _acqucs ; 6: le ſecond à

Dijon, vers le même tems (2.6): CHARLES

LE CINE , dis-je , étoit né à Caen vers 1647.

de Parcns aſſez aiſés : y a'iant fait l'es-humanités,

il alla continuer ſes études de Théologie à Sedan ,

en 1667 , 1668 , ô( 1669, d'où il revint àvCaen,

où il ſut reçu Propoſant en 1670. En Novem

bre il alla paſſer environ 18. mois à Genève , &s

de là il s’en fut à Saumur , où il rella juſqu'en

Mars 1672. Chargé de témoignages glorieux 6c

authentiques des Palleurs & des Profeſſeurs de ces

trois célèbres Académies , il ne tarda pas à être

fait Ministre , a'r'ant reçu l'impoſition des Mains ,

lc r4. de Septembre de la même année; à peu a

près il fut appellé à l'Egliſe de Honfleur , où il ſe

maria ( 27 ). Ce fut—là , qu'il forma le deſſein

dc ſa Verſion Françoiſe de la Bible , le principal de

fes Ouvrages , auquel .il conſacra tout le telle de ſa

Vie ( 28 ). Il en partit- dix ans après , le z. de

,1

.

E.

R A I ‘N N. ‘

_Septembre 1682. , étant appellé à 'Charenton oû

il precha environ ſix mois , pendant lesquels ,Sar

tre ,_ Lhanoine de \'Vellmuntlcr , l’acculà d'Anni

nianisme , dont il ne put néanmoins le convain

cre (2.9). Cependant, ſes envieux a‘i'ant fortement

traverlé cette vocation, oc al‘antt‘alt traîner l'affaire

juſqu'en 168)' , la révocation de l’lidit de Nantes

1urvmt_, ät la fit totalement échouër; ôt l'on

verra ci—deſſous , qu'il s'en plaignoit publiquement

& amèrement.‘ _s'étant retiré en Hollande , où il

ſc dec‘lara‘Armmlen (2.9“) , dz puis en Angleterre

ll Y tut tort lié avec Mr. A LL i x , 6: autres Per:

ſonnes de ce mérite : mais , n’aiant p/u ſe réſoudre

à recevoir la Réordination Anglicane ,’ ainſi que

ML‘DE LOR Tre , qui en avoit donné l'exem—

ple a beaucoup d'autres , Ô( , de plus , ſoupçonné

de bocinianisme , il retourna paſſer quelques années

à Amsterdam dt à Rotterdam, d'où il revint enfin

mourir à Londres en 1703 t 30 ). Ses Ouvra—

ges l'ont : -

 

I. De l'Etat de l'Homme après le péché 6E

de. ſa Prédel‘tination au ſalut , ou l'on éra

mme les Sentimens communs , & où l’on

explique ce que l’Ectituie nous en a dit.

Amsterdam , Derbordrr , en 1684 , i” 12°.

367 Fazer.

ï

Cet Ouvrage eſt diviſé en II. parties , dont la I.

est particuliérement intitulée Examen de I’Impuir—

ſauce que pluſieur: Cbrc’tiem attribuent à l'Homme

Pour le: /Ictíom de la Pie-'te' f5' de la Vertu , 8c con—

nent (jhapîtres : & la Il. intitulée De la Voca

tro” EF de la Pre-'destination de: Gentil! a' la commit

ſance de Dieu par l'Eó-angile , n'en renferme que

Ill. , mais plus longs que les X. autres Mr.

BA] LE n’a proprement qu’indiqué cet Ouvrage

ôt s’ell contenté .de dire de l'Auteur , ſans le nom:

mer , qu’il a [l'E/prit net , dit e” Pen de mon ce qu’il

‘(tout dtre , Ü‘ est de ceux qui attribuent le l'a-ut de

l'Homme , Ho” par au Décret éternel de la Predes—

unanon, mm au bon ulage, qu’rljait de la Grace

que Dre-u Im' preſſent: ; ſoutenant que Ie mot prédes:

\mer de St. Paul n’a pas le ſem que S. Augustin lui

a donne’ (31

II. Entretiens ſur diverſes matiéres de Théo

logic , ou l'on examine particulierement les

Questions de la Grace immédiate , du Franc

Arbitre , du Péché Origincl , de l’lncerti—

rude de la Métaphyſique , & de la Pré—

dcflmation. Amsterdam , Wetflein , 168;

à’; 11;. , 420 pages , ſans l'Aoe-rtzjſſemmê

l Il y, a dans cet Ouvrage II. parties , ainſi que

dans le précédent; avec cette différence néan—

moins , que chacune d'elles a ſon Auteur propre

ainſi que nous l'apprend l’rlmrtrflèmmt en ce;

mots (‘Je/tu , qui a compoſe' la I. partie . l'avait

m'a-arte _a rm de ſer ami: , pour Im' en demander

ſa”. ſamy/nent. Cet ami crut , qu'elle e’tor't digne de

‘voir le Jour , f5’ forma d'abord' le aim—ſei” de Iap”

blxer : ‘mort, comme le: Entretiens de la I. Partie

ueipou'voſeut faire qu’un très petit volume; il lat'

prit_ emile de faire un Eſſai de quelque: autre: E11

trcttens , Pour Ier joindre aux price-'dem . . . Ce:

deflx am” ne ſeſaut , ajoute—t~on , propoſe-'qu’un

meme but. C est de faire connaître ri ceux m' ai

matt la verite', Ier abfurdite’i d'une certaine héo

'logic , qui n'est appuie’: que ſur quelque: Raiſon—

nernens de_ Métaphyſique , dan creux Es’ inaer.

tam: , matt qu'on ne laiſſe par e re arder comme
de; Oracles , parce qu’or( let a oui ſol-?tenir depui:

fort mflam‘e (32. ~

a . partie contient V. Entretien: le I.
I’I. ſm* la Mame’re dant ſe fait la Conua/ſoft):

[Homme , Ü’ſkr Pope-'ration du St. Eſprit ~ le

HLſur [a Nature de Ia Liber-tt' de l'Homme ' (9'

de ,ſon Fram—Arai": .< le 1v. zz le V. ſur ISP;—

the Orrgmel : 6c cette I. partîe est toute de Mr

LE GENE. Selon Mr. BAYLE , c'est Ie Pe’læ'

gia

Lettres , Septembre 170;, pdg. 3:6.

l’ Hiſtoire

des Egliſes

Réformée!

au Royau

me de Fran

cï , P3(

T H E' O

D ORE or.

B E Z E ,

ſont. I,

[alias 129

Co' ns ;

.a il: diſent

Majeurs

Im] Dine

ars-lit! il

Dive.

( L7 ) Mr.

Aufr‘ere 9 '

dans «ne Je

ſes Lettres

du zo, DI

ambre

17!‘ I *I

dit que n

ſur au Ha

vre de G"

ïï I

trot-pl

(zs) O"

‘ dg‘: lïîl

le dire ,

qu'elle fur compoſée au commencement du xvm. Siècle ,

(19) Lettre de Mr. Aufihe.

(19v) Bayle , 'Lettres , pdg. 64s.

3°) Au (autorun-nu de Ma‘.

( a1) Nouvelles de ln République des Lettres, juillet 1614., p43. 342. @— 54;.

Le Pere le Long, B. s. pdg. 67:..

Bernard , Nouvelles de la République des

duqrnl d'ailleurs il tu vit que Jeux ou noir cr”. Voyez ci- deffims Cítïtiï’l [40]

( u.) Entretiens ſur des Matières de Théologie dam l'Avertiſſement , pq. r ô- 2. .- lu I. ſeit-Mm loir-'mrc un. d'la” [un, .
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_ſioniſme tout Pur ; ô: le Livre eſt fi” , ’adroit , Gt

d’un [Moi/e Homme. Auſſi l’actriduoit~0n à Mr.

ALLix. Mais , on ne doutoít point, ôt Mr.

b'ayſc lui- même , qu’il ne ſur véritablement de Mr.

L E C E N E' ( 3 3 ).

La ll. contient de même V Entretien: .- le I.

dc l'Etcnduc de nor Connaiſſance; Ille-’taplz)ſiquer ,

E9’ de leur Uſage dans la Religion : le ll. de cli—

verr Article! de la Religion oojcnrcir par lcrſuóti—

lite’r de: [He-’tapbyſiciem .~ le lll. Continuation du

même ſujet , à , de la Certitude de: Lumie’rer de

la Raiſon , b’ dn ſecour: que la Foi en tire : le

IV. de di'ver: Paſſager , de l’Ecritme Sainte , ci

te’t mal—zi-Propor par le: \Witt-:phyſicien: : 6L le V.

Explication des Chapitres IX. X. ‘J’ XI. de l’E—

pím- de Sr. PAUL aux Romain: : à cette lI.

partie eſt toute de Mr. JE A N LE C L E R c , l’ami

de Mr. LE CINE , dont il eſt parlé dans l’A-ver

tiſſement. -

III. Converſations ſur diverſes matieres de Re

ligion , où l’on fait voir la Tole’rance , que

les Chrétiens de différcns ſentimens doivent

avoir les uns pour les autres; & où l’on

explique ce que l’Ecriture Sainte nous dit

des Alliances‘ de Dieu , de la Juſtification,

6c de la Ccrtîtude du Salut : avec un Trai

té de la Liberté de Conſcience, dédie' au

Roi de France Bt à ſon Conſeil. /I Plei

lade/Pbic , chez Timotbc’e de Saint—Amour ,

[c'eſt—à-dire a‘ Amsterdam ,] en 1687 ,

in 12.‘. , 2.87 Pager. ~

Ces Converſation: ſont diviſées en V Entretiem,

ainſi que l’Ouvrage précédent : lc l. de la Tolo'

rance , que ler Protestrmr doi'z-ent a'zioir le: un:

Pour le: autre: ſur ler Matière: de Religion : lc ll.

ſur la Tollrance , que ler Magiſlratr doll'ent aux

He’re’tiquer : le III. ſur la matière de: Alliance: .'

le IV. ſur la matière de la ffastification: 6c le V.

fm' I’Aſſnrance que l'on a de ſon Salut. Dans le I.

de ces Entretien: , pa . 3.0. dt ſuiv. , le célèbre

JEA N CLAUDE , Ë/liníflre de Charenton , ôt

ſes partiſans , ſont aſſez mal menés: & cela ſert

à éclaircir ce qui eſt dit ci ~ deſſus des traverſes

qu’cſſu'i'a LE CE NE touchant ſa vocation à Cha

renton , 6c qui tomba enfin par la fatale révocation

de l’Edît de Nantes.

Ces V Entretien: ſont ſuivis d’un Traité înti‘

tulé de la Toldrance dan! la Religion , ou de la Li'

berce' de Conſcience , au Roi de France , CD’ ri ſon

Conſeil: Ô( ces derniers mots n’ont apparemment

'été mis-là , que pour détourner les yeux des cu

rieux de deſſus l’Aureur, ou plûtôt le Traducteur;

car , il eſt bon de ſçavoir , que ce Traité n’eſt

qu’une Traduction d’un Opuſcule Latin du célè

bre JEAN CRELLlUS ,l’un des IV Evangé—

~liſies qui compoſent la Bibliotbeca Fratrum Polo

”ornm , intitulé Vindicia' Pro Religionir Libertine,

oublié ſous le nom ſuppoſé de JU N r US BR U

TUS , imprimé en 1637, in 8°. 5 dans la Biblio

tbe-ca Fratrum Polonornm , parmi ſes Oeuvres,

Tom. IV., pag. 3'21 ; ét en Flamand , en \5'49 ,

,”,, 4 . « Que LE GENE en ſoit certainement le

Traducteur François , c’eſt ce que je n’oſerois aſ

firmer : mais , en cas qu’il le ſoit , ce ſera ſon

IV. Ouvrage.

Il eſt diviſé en III. Chapitres: le I. Que le:

Catholique: doivent accorder la Liberté" de Con

_ſcience EJ’ de Reli ion , qu’il: ont promiſe (à ceux

_qu’ilſ a pel/ent‘Here’tiqner , quand même il: Pour

roient et 0P rimer ſanr en recevoir aucun préjudi

ce : le II. ue le: Catholique: peut-ent , /om Her*

ſer leur Conſcience , accorder la Liberte' de Religion

aux He're'tiquer , E5’ our'ooir ſi leur ſeurctc’ .* 6c

le I I I. Que le: Cat oliquer doivent accorder aux.Hdrdtiquer‘ la Liberte' de Religion , E9‘ pour-voir à i

:H K

. . _VIIL La Saime Bible , contenant les Livres ~

vleur ſenretl.
r

ï v. Projet d'une Traduction Françoiſe' de la Bi

__ ble, par Mr. CHARLES.LE GENE.

A, Rotterdam , chez. Pierre van der SIM” ,

en 1696, in 8°. , 78$' page-r.

A Ce n’eſt-…la que la I. ”tic de ce Projet : 8c

cette I. partie contient X . Chopin-er, ſuivis d’u

ne Talzle de ces Chapitre: , d’une des Poſſager de '~._

ſ’Em‘tare , emplo'r'és ou expliqués , &‘d’une des

E

~. 'W ~ 2.35'. pages , ſans un Aoern'ſſem'ent ſur le;

R .A I N* 9.55

Mot: ſ à Nom: propre: ] exſſpliqnlr dom ce Pro—

'et ( )- -J Ceit‘e même Editîon fut reproduite ä la Haye ,

en 170)- ; & puis encore ſOUS ce titre frauduleux ot

impoſteur , Non-t'elle Critique de toute: ler Verſion:

ele la Bio/e enFranj-oír, par CHARLES LE GENE , a‘

Amſlerdam, chez. jl’Iicbel Cloarler le Cene, en [77.2. ,

in 8% Filouterie Typographique trop tolérée , 6c

conſéquemment trop commune.

Quelque tems après , on en fit une Traduction

Ang/oiſe , intitulée An Eſſay for a New Tram/ation

of the Bible; wherein i: .tbe-w” from Reaſon, and

tl” Authority of tbe beſl Commentatorr ., Interpre

terr , and Critick: , that there ir neceſſity for a new

Tramlozíon ; imprimée , ſi l’on peut s’en fier au tî

tre , à Londre: , in 8"., ô( réimëprimée a‘ Londre!,

chez R. Gur/ing' , en 172.7 , in ‘., en 304 pager.

Cette Traduction , de’die’e aux Archevêque; , Eve'—

que: , f5’ a‘ tout le Clerge' \Ing/iran , par H; R. ,

eſt une autre Filouterie plus criminelle encore que

la précédente , puisque ce H. R., non ſeulement

s’eſt très indigncment approprié cet Ouvrage , mais .

l’a même renverſé de fond en comble , fait de ſon fg; .“7 -

unique I. partie deux , _dont l’une contient X. Claa- ' v

Pitre: , 6e l’autre encore X , qui ne ſont pourtant

que les XV. de la I. partie de LE CENE: (St il

ell bien étonnant , que l’Auteur de l’Extrait de cet

te Bible, mis dans le Tome XVI”. de la Bio/io

thd’qne Britannique , pag. 343 -—— 5'06, dt qui con

noiſſoit bien cette ‘Traduction Anglaiſe du Projet

ainſi uſ'urpé , ne diſc pas le moindre mot d’un pa—

reil Brigaudage. Je ne crois pas , que , dans toute

l’Hiſtoire Littéraire, ou en voie un ni plus complet,

ni lus impudenr. \ ~

Bès que ce Projet parut , 1 fut-très vivement at

taqué 6E ret'uté par Mr. J A Q U E 3(1'0 U S'SE Ti,

Profeſſenr en He’bren dans l’Univerſite’ de Gronín—

gne , qui lui oppoſa des Conſide’rationr Tbdologique’:

E3’ Critiouer ſur le Projet d’une nouvelle Verſion

Françoi e de la Bible , publie’ l’a” 1696. four le

nom de Mr. CHAR LES LE CENE; dom le:—

queller la Te'ritl e/l defendue* ſur un grand nombre

de Pi/ſſager de l’Ecriture Sainte , imprimées a‘ \Im—

sterdam , chez Daniel Pain , en 1698 , in 8°. , en

V Livres diviſés en Sections , ôt 514. pages , ſans

(:4) On a

wit [mollet

maigre Lx

”in dom

la Biblio

theque An

cienne ë(

Moderne de

le (.“letc ,

Ton-.XVII,

pa‘. 197 —~

2” .- à ri”

plus intem

ſdnr dan]

l' Hiſtoire

desOuvrageï

des Savons

des Basnage

de Beauval .

joilſeertî”,

Pag- 474—

497. Voir:
aufflct Acta

Erutlirorum

Lipſienſia ,

41|”. [697 ,

la Préface dt les Tables. '

ll eſt auffi Auteur d'une maigre Diſſertation ſur '- a

le Chronologie de l’Anciex Teſlament , imprimée à '

Amsterdam , chez Pain , en 1698 , m 8’. ; de
Commentaritſi Lingua? Hebraicæ , en ordre de Dic

tionaire, imprimés à Amſierdam , chez. Boom , en

1703 , i” folio.- 6c d’une Apologia pro Renato Car- ' Z

tefio , imprimée Leoz'ardiæ , apud Franciſcum Hal

ma , en 1716 , in 4". Voyez les Lettrer de BAY- ‘ '

Table. ' de. '

V I. Mr. L E. C E N E tit une courte Repon—

ſe aux Conſide'ratiam de .Mr, G O U s s E T ,

à l-avoit remiſe à ſon Libraire Slaart (3;): (n) Hou_

mais on nc l’a pomt vu paroître. ' …les de i.

‘ Republique

des Lettres,

$(PI. [70; ,

pdg. 356. _

C’eſt apparemment à-ce Projet, & à ces Conſ

de’ratiom , qu’on fait alluſion dans ce paſſage: In

Verfionem JOANNIS LE CENE , t5’ pro code-m

Verſione , qui ſe trouve dans un Catalogue mis à

la tête d’une Vulgate Latine , imprimée a' Veniſe ,

‘W l7301 ”' 4°' (36)* ‘ (zo) Nou—

' K ' l velle Bibli

Vll. Fort'longtems apres , la II. partie de ce ,0111:qu ,

P ROJET a été imprimée , avec la I. à TW" 3'…"

-- - la tête de l’Article dont je vais immédiate- P‘" m”

'* ' ment parler. Elle est diviſée en IX. Chapí- *

- trer , ſuivis d’une Concluflo” ; 8l , conjoin- *‘

l ' tement avec la I. elles rempliſſent , la l.

~.. .' no. pages, in folio ; Ô( la Il. 82.. , ſans

-- v leurs Table: tant des-Chapitre: que des Par— - ‘

ſages_ expliqués. Cette Il. partie n’a été

impriméeque cette ſeule fois.

de l’Ancien-8c du Nouveau Teſtament :

nouvelle Verſion Françoiſe , par CHAR

LES LE CENE. Am/Zerdam, chez Mz'—

cbel Charles le Cene (37) , en 174L, in

folio , 2, *volumes , Tom. l, 698 pages , 6c :zizi-,5152.

pour les Livrer Apoerypber 137;' Tom. ll , 'moulu-‘

à L -

I'lîer, gpu-i:

à’AlI/Îl'*

141-.

Libre: de l’Ancien Te/Ïament ‘de rj. pages.

Je Viens d’avertir , que tout cela eſt précédé

du Projet complet.

Lors
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!ï

$les’re’ſolus

n Synode

aſſemblé à

la Brille, le

ï. de Sept.

17+: i ô‘

jours ſni

vans , Art.

XXIX, in

lim/l uge

ment uSy

node contre

la Nouvelle

Verſion de

la Bible par

Charles le

Cene , pl‘.

(39) C'ſ-"ï

,di e ne

ne“: fraudu—

let/ſent”:

fait, ”onſet

Ieum! dant

le N. Teſt.

du Père Ve'

[on , Acte‘

X1 I l. a ,

mais me‘r”

la”: la [ï

part tm i

Iiom validi

Tfm’ſſl Il!,

de Louvain ,

f9- ſmic”

dant celle le

Buutdeaux ,

l” !686.

”o-'oz ei

le/fl-s l’Art.

kEvnE,

Remarque

[A , Cira

tion [ 6 ]

( 40) Ver

net , Lettreï

ſur l’L‘ſage

du Vou- ô:

du Tn' dans

les Verſions

de l’Etritud

I5, 8°*

(+1) Cel?

bien 4141]] ce

,ne vient de

faire un

Théologie”

Anglet“: ,

’ce' ;zo-(real,

li Abra—

am vit

ttois Anges,

c'est que la

Trinité elle

même lui

apparut dis

tinctement

en trois

corps ſépa

rez. Voir:

le journal

Britannique

de Maty .

Man 17n

,I‘. ”6

Anî- .
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Lors qu’on ſçut que cette Noa-velle Verſion s’im

primoit , beaucou de gens croyoicnt qu’elle ferait

grand bruit , 6c e ſont fort trompés. Les Minis—

tres Wallons , c’est-à-dire François , ainſi nom

més dans les ProvincesſiUnies , loin d’exciter

par d’ imprudentes elameurs la curioſité , ſe ſont

contentés , dès qu’elle fut rendue publique , de

la faire examiner par quelques — uns d’ entre eux ,

6E , ſur leur rapport, d’en prononcer une Cenſure

gârticuliéte pour leurs Confrèrcs dt qui fait le

XIX. Article de leur Synode aſſemblé àla Bril

le en Septembre 1742. (38). Par le XXX. ils

en firent demander au Souverain la ſuppreſſion;

mais , cela n’a'r'ant point été accordé , la vente

s’en est toujours faire publiquement depuis avec as—

ſez de ſuccès. Si on l’eut défendue , peut—

étre auroit elle été plus recherchée; car , ſelon la

maxime nitimur ig vetitmn , c’eſt ce qui n’arrive

que trop ſouvent.

Si l’Ôn y a cenſuré de ſimples Bizarrerie: , telles

que les Baba!, les Beglierbei: , les Agar, les Cadix,

les Alpbakir , à enfin les Mon lotir , que LE CENE

s’eſt aſſez mal - à - propos avi é de mettre dans Da-.

niel III, VI , &c. ; on y a condamné avec incom

parablement- plus de raiſon encore , des Erreur: ou

Corruption: capitale—r.I telles que le repréſente , au

lieu d’eſ! , dans l’inſhtution de l’Eucharillie à ail

leurs. En effet , c’eſt préciſément avoir imíté D U

PERRON , COTTON , & VE'RON ,leur Co—

piſte , contre lesquels on a tant crié , 6c mettre auſſi

témérairement la Cette Zuiriglienne ou Calvini/Ze ,

dans 1’ Ecriture , qu’ íls y avoient inſidíeuſemenr

fourré la Mfflſe Romaine , à deſſein d’en impoſer

ainſi à la fimplicité de leurs Nouveaux— Cori'vertl':

(39%

Une autre fin larité de cette nouvelle Verſion ,

ſi non auſſi crimmelle , du moins très préjudiciable

à la lecture de l’Ecriture en François, par les fré

quentes incertitudes 6c équivoques qu‘elle y peut

cauſer , eſt que , contre l’ uſage de tous ſes Tra

ducteurs en cette Langue juſqu’à la publication

du Nouveau Tellement, prétendu imprimé à Mom’,

ebez Garpor Migeot , mais véritablement à Ani/ler

dam , ebez. Elze-Uier ., en 1667 , i” 4 .: ôt partícu

Iicrement contre l’uſage généralement établi parmi

les Rét‘ormés Françors ; ſon Auteur eſt le prémier

Introducteur du vous , au préjudice du TU ou

To t , dans les Tradutlions Françaiſes de l’Ecri—

ture à l’uſage des Egliſes Proteſiantes. Car , quoi—

que le Nou-vent Teſlament François de Mr. LE

CLERC , 6E celui de Mrs. DE BEnUSOERE

6c L’ENFANT , qui ſont un uſage miti é 6c peu

uniforme du 'vom 6c du ttc ou toi au ſingulier,

c’eſt-à-dire , parlant à une ſeule Perſonne, ayent

été imprimés à Amflerdam , l’un en 1703, 6c l’au—

tre e” 1718; &t que la Bible de Mr. LE CE NE

ne l’ait été que 2.3. ans après en 1741 ; celle-ci

leur eſt néanmoins fort antérieure: puisque, com—

me on l’a vû ci—deſſus , elle étoit commencée dès

1674 ou 1675' , Gt qu’elle étoit toute achevée avant

ſa mort arrivée à Londres , en Mai 170 ;ñ à que

même, dès 1696, il avoit déjà publié la . partiede

ſon Projet, Où , parmi les paſſages cités il y en a

quantité danslcsquels on voítle vom. C’e donc fort

abuſivement , qu’on a dit depuis peu , que cette

Verſion flot com ofe’e ate commencement de ce préſent

Siècle (40). cs Lettres, que je viens de citer ,

prouvent très bien l’irrégularité de ce 'Dour , 8c les

abus dans lesquels il peut jetter , non ſeulement le

Peuple &t les ſim les Lecteurs, mais même les Tra

ducteurs ét les avans d’un ordre ſupérieur. Par

exemple , l’Abbé D E M A R o L L E S , àla vérité

plus Littérateur que Théologien , diſoit dans la.

Préface de la prémîére Edition de ſon Nouveau

Testment François , imprimé à Pari: , ebez Seb.

Hure’, en !650, e” grand i” acta-vo , pag. "* v dc

vj. ,, J’ay .employé le terme de 'vous au ſingulier’

,, dans mon Livre de la Verſion des Pſeaumes. Je

,, l’ay ſait pour des raiſons conſidérables2

,, à cauſe de l’Unité de Dieu en trors Perſon—

,, nes. " On voit bien qu'il prétend établir par—là‘

la Tri-tite'. Mais , outre que quantité de très ſa

vans Hommes ont ſait voir la futilité d’un pareil

Argument, un Sabellien, ou un Socinien , ne peu

vent-ils pas ſe ſervir des mêmes raiſon: con/ide'—

rabler , tirées du tu ou toi en faveur de l’Unité .

6c n'eſt—ce pas-la., comme dit le commun Pro

verbe , faire de leerítxre u Ne’ de rire' (41)?

"République de:

R A I'Nc s

Ces raiflm prétendues tonfide’rebler ne parurent

point telles alors au Cle-rg:l de France à qui l’Ou- '

vrage étoit dédié , puisque l’Abbé DI! MAROL

LES fut oblige’ de les retrancher , ainli que d'au

tres choſes , dans la ſeconde Edition de ſon Noti—

'veau Teſlament , faire a' Pari: , :be-z. Chapelet en

1653, en 2. 'vo/tlm”, i” 123°. Si CHARLES’LE

GENE avoit pû voir ces judicieuſcs Lettre: je

doute fort qu’il eut ainſi préféré le 'vont au tu Oti toi

dans toute l’étendue de ſa Bible. Ce qui eut l’y

avoir porté eſt peut --être l’exemple des héolo—

giens du fameux Synode de Dordrecht , qui ſe pas—

ſionnérent tellement pour le 'voter ou gy contre le

ne ou du de leur !Langue , que défendait ſort vi

goureuſement contre eux S r n R A N D L UB 3 E x T

leur Confrère (42.) , que cet inſortuné mor eſt au

jourd’hui totalement banni, non ſeulement de leur

Bible, mais encore de leur Langue (43). Quoi

qu’il en ſoit , il est fort étonnant , que le Con

ſilloirc du petit Troupeau de Genève veuille ainfi

établir, 6c même ſe ſoit abſolument déterminé pour

le voie: Papille, au préjudice du t” ou toi PrÔtes

tant , généralement établi 6c autoriſé , non ſeule-—

«ment dans les Verſions Françoiſes de toutes les Egli

ſes Réformées de cette Langue , mais auflî , ce

ui eſt bien notable , dans celles de toutes les Egli

cs Proteſtantes de tout Pa'r's , excepté la'. Hollan

de ; &t cela , contre lc ſentiment &t l’avis des Per—

ſonnes les pins éclairées de leur Académie 6c

de leur Ville , telles entre autres que Meffiieurs

CRAMER , AaAusrr , DE ROCHES , 6c

autres (44).

Quelque choſe encor d’aſſez hardi à Mr. LE

C E N E , eſt d’avoir introduit dansſon Texte même

certaine! Leçons Grecques , qu’il a era devoir a—

_dopter ſur la foi de quelques' bam Manuſcrit: , en les

imprimant à la vérité en Lettre: capitalet; à d’en

avorr uſé de même , mais en Lettre: Italiquet , a

l’égard de certain: endroit: du Texte commme , qui

Im' ont par” ſuſpects Parte qu’il: Manque”: dam un

grand nombre de Manuſcrit: (4j). Tel ell par

exemple, le Récit du Repenti" &5’ de la Mort déj”—

dar , Matthieu XXVIIt 3— Il , où il dit , non

que Judas ſe pendit , ou :’Jtrazgla , mais qu’il l

tottffa d’erquinaneíe (46) : 6c , là dcſſus , il cite

16a synopſir Critieorum , Tom. IV, pag. 6” ——

F7

On promet , 6E même on donn‘e dans la Biblio

tbéqae Britannique, un Extrait de cette Nou-velle

Ver/to” (47) .~ mais , ce n’en eſt presque qu’une

ſimple Indication quant à la Bib/e même , au lieu

que_ c’cll unc Deſcription ſort détaillée des deux

Parties du Projet. Peut-étre dellínoit-on un ſe

COnd Extrait pour la Bible : mais on ne l’a point

donné. On en voÎt un fort bon dans la Norme/le

Bibliotblque de la Haye (48) : 6c ſi l’on y lou'e'

équitablement ce que cette Verlion a de louäblei

On n’y blame pas moins judicieuſement ce qu’elle

a de blamable ; par exemple , les Seribe: biz-.irre

ment traveiiis cn Notaire: , à aUtres de pareille

eſpece , deVenus François par leur long 6e énéral

uſage. Il est- aſſez étonnant, que le Pere LE

LON G , qui ſ'avoit d’après les Nouvelle: de la

1 ï ettre; de Septembre 1703 pag..

‘gó , qu’il Cltc , que cette Verſion Françoiſe de la

ille étort non ſeulement tomiſe , mais même
achevée_& prète à être mille, ſous prcſſe , ne l’ait

point miſe au nombre des Bible: Fran oiſe: dans ſa
Bibliotheta 'Saectra , 6c ſe ſoit contentépde parler de

fon Projet.

IX. Il paroit par ces paroles du' III. Chapitre

de la_ I. partie de ce Projet , pa . y. de

l’Edition in folio. ,, Comme on \â propo

,, ſe dc publier des Remarque: , qui éclair

,, crront tous les Changements que l’on croit

,, deVOîr faire dans les Ver-fion: , 6c qui ex

,, pliqucront diVErſcs Difñeultés qui ſctrou

,, vent dans le Texte Sacré pont s’être trop

,, attaché à la lettre ç” il paroít , dis -je

par-là , qu’en travaillant à ſa Verſiox‘ Mr:

LE C E NE raſſembloit des matérieux pour‘
la compoſition d’un Commenteſſzirtſur la Bi—

ble, ſoit en Latin, ſoit en François. Mais

c’ell ſurquoi ſon Fils , à qui je m’en ſui;

ſorgneuſement informé , ne' in a pû donner

aucune lumiere.

(4:) Lm
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Mr. HUET , Evêque d’Avranches , auroit pd

parier de CHARLES LE GENE, ainſi qu’il l’a

fait de SAMUEL BOCHARD , d’ETtENNE

MORlN, d’ETlENNE LE MOXNE , de

PIERRE DU'Bosc , dt de divers autres Protes~_

I a

tan-s , dans ſes Origine: de Ie Ville de Caen , con

duites jusqu’à la fin du XVH.. Siècle , dans

une ſeconde Edition , faite a‘ Reuil] , chez Many ,

En_ 1706 , in 8°. 5 mais il n’en a pourtant nen

31L ~

S P I F A M E (JAQUES ~ PAUL). L’Article, qu’en a donné Mr. Bayle , n'efl:

pas un des moins intéreſſans , 8C des moins bien travaillés de ſon Drctionaire Hillarigue Cs"

Critique. Mais , comme il _a paru depuis ſa mort des Ecrits , qu’il n’a point pû conſul

ter , nous avons dcquoi y a)outer un bon Supplément touchant Spifame (A) , touchant

(A) Nour ”710)” Jequoí ajouter u” La” Supplé—

ment a' ce que 1th. Ba 1e a di; de Spífame. ] ll ſera

Mncipalemcnttiré d excellentes Remarque; , que

r. Gautier a publiées ſur l’Hi/Zoire de Genève de

Jacob Spo” , réimprimée à Genève , cbez Fabri C9"

.Baril/ot ,— en 1730 , en 2. 'volumes in 4°. , fs’ e” 4

'volumes in 12°. .- Remarques , qui‘ſeroient ſans

'doute encore beaucoup plus intéreſſantes , li l’on

”n’aVOit obligé leur Auteur à en ſupprimer une par

tie , même après leur impreſiion , comme il paroît

Par les nombreux Cartons dont cette Edition, d’ail

leurs ſort belle , ſe trouve accompagnée. Lors de

la Publication dc cette nouvelle Edition ,. je fus char

é d’en donner l’Extrait dans le Journal Litte’raire

de Ia Haye; dt voici ce quc j’y rcmarquai touchant

Spiſame.

,, La Note concernant S PIF A ME eſt des plus

curieuſes , 6c doit être regardée par les Lecteurs

Comme un Supplément très néceſſaire à l’Article

SPIFAME du Dictionaire de Mr. Bayle , qui

eſt pourtant ce que nous avons de meilleur tou—

chant ce fameux Perſonnage.

,, En _153-9 , Jaqucs Spifame , Evêque de Ne

vers , ſe retira à' Genève , ôt amena une Fem—

me , nommée Catherine du aſperne , 6c Veu

ve d’un Procureur au Chatelet de Paris , nommé

Etienne le Grêle, pendant la vie duquel Spiſame

avoit entretenu un commerce de galanterie avec

elle , 6c en avoit eu un Fils , qui paſibit pour être

du Procureur. - Après la mort de le Grele, ar—

rivée en \5'39 , ils vécurent enſemble comme

Mari 6c Femme, juſqu’à leur arrivée à Genè

vc , avec André leur Fils, 61 une Fille nommée

Anne, née longtcms après la mort du Procureur.

Spifame ſe tit d’abord connaître pour un Hom

me , qui, frappé depuis longtems des erreurs de

l’Egliſe Romaine , s’étoít enfin déterminé à ve

nir proſeſſer ouvertement la Religion Proteſtan

te. Il déclara , qu’il n’avoir point épouſé publi—

quement cette Femme , à cauſe de ſa qualité
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tion : mais , qu’il avoit néanmoïns entre eux

.un Contract de ariagc , Bt qu‘il rcqueroit ,

u’on voulût bien avouër dt confirmer ſon Ma—

, nage dans l‘Egliſe , ce dont‘le Magiſtrat , dt le

,, Conſiſtone lui accordèrent tacilement la permis—

., fion. . . l

,, Il vécut enſurte avec \a Famille, d’une ma

niére. exemplaire à édifiante; ôt s’attira par là ,

de même que.par ſon ſavoir , & la pénétration

de ſon eſprit, l’eſtime de tout 1e monde. ll a

voit apporté des _biens confidérables (r ) , dont

il ſaiſort un très bon uſage , tant par ſes charités

envers les pauvres, qu’en vivant noblemeut & en

Homme de qualité. Auffi avoit-il des liaiſons

très particulières avec toutes les Perſonnes de dis

,, tinction : ôt il s’attira la confiance du Magiſtrat ,

,, qui le conſultoit volontiers ſur les matieres d’E

tat.n ,, Son ſéjour 'à Genève fut interrompu de tems

en tems par dlYÊIS Voyages , qu ll fut obligé de

U
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caractère de Ministre à Genève , dcs mains de

Calvin dt de ſes Collègues ; ét, en \$61 , il ſut

nommé pour Paſteur de l’Egliſe d’Iſſoudun , où

il ne reſta que peu ; des occupations plus impor

,,.tantes pour le parti Réf‘Ormé l’a‘t'ant bientôt ap

,, pelle en Allemagne, d’où il revmt enſuite à Ge

de

_‘I

i,

d’Eccléſialtique , 6c par la crainte de la perſécuz

faire , pour les affaires de la Religion. Il ptit le _

ſes

,, nève. Comme il avoit des talens particuliers pour

,, les finances , Jeanne d’Albrct , Reine de Navar

,, re , l’appella à ſon ſervice , pour régler l’Etat de

,, ſa Maiſon. Il alla en Janvier 1564, avec l’a

,, grément de la épublique : mais , _cette Prin—

,, ceſſe , peu contente de ſes maniéres , ne tarda pas

,, à lui donner ſon conge' ,- 6L à en faire ſes plain—

,, tes à Bezc, lui diſant, que de ſa vie elle n'avoir

,, vû un Homme plus menteur à plus ambitieux.

,, Accoutumé au maniment de grandes affaires , il

,, s’ennui’a bientôt de ſa vie privée : à , divers pro

jets luí roulant dans la tête , il fixa enfin ſes re

gards ſur la Cour de France. D’un côté , il

n’eſpéroit pas moins‘que d’y parvenir au polie de

Sur—Intendant des Finances : dt, de l’autre , il

ſe flattoit d’obtenir du Roi l’Evêché de Toulavec

, ſon Ternporel , pour y vivre en qualité d’Evé—

, que Proteſtant , 6c de Sur - Intendant des Minis

,, tres Reſorme’s de ce Diſtrict; & il en écrivit mè—

,, me à l’Amíral de Chatillon , en Février 1566.

…Mais , ſon plan parut tout — à ñ fait chimérique

, ‘ (z) : dt l‘on crut que ſon unique but étoit de ſe

,, rejoindre à l’Egliſe Romaine.

,, Bien loin d'avancer ſa fortune par ces mouve

, mens ambitieux , il ne fit que hâter ſa‘ perte.

, Car , Claude Servin , Controlleur de la Marlon

,, de la Reine de Navarre (3) , qui étoit déjà ve—

,, nu en 1565' , lui faire une cſpéce de Procès d’In

_ jures , étant' venu reprendre la même affaire , ils

,, entrèrent tous deux en priſon , le ll. de Mars

,, 1566. Mais , ce ne fut—là que le préteXte de

,, l’empriſonnement de Spifame. Beze avoit don

,, né avis au Magiſtrat des mouvemens qu’il s’étoit

,, donnés pour obtenir l’Evêché de Toul; que ſes

Enſans étoient adultérins , nés pendant la vie du

1
de

ed

I

I ”au”

..a

J

, prémrqr mari de ſa Femme (4); & qu’il y avoit

,, de vío ens ſoupçons contre lui , qu’il avoit com

,, mis quelque fauſſcté dans ſon Contract de Maria

, ge : avis , que la Reine de Navarre confirrna en

,, partie par une Lettre au Conſeil de Genève, dans

la uelle elle l’accuſoit de plus d’avoir écrit contre

ſa aiſon ( y).

,, Interrogé ſur c‘es faits , il nia d'avoir jamais é

,, crit quoi que ce fût contre la Maiſon dc la Rei

,, ne de Navarre. Il avou'a‘ d’avoir fait des démar

,, ches pour ſe faire donner l’Evêché de Toul ;

,, mais, dans lavuë de l’ adminiſtrer en Evêque

,, Proreſtant , 6c de faire lui-même la fonction de

,, Paſteur & de Profeſſeur en Théologie. On ſai

,, ſit ſes papiers dans-ſa maiſon; &t , parmi eux ,

,, il s'en rencontra un qui acheva de le perdre.' Ce

,, ſut ſon Contract de Mariage , qui ſe trouva un

,, acte faux ,— ſu poſé ,’ dt muni de faux ſceaux ;

,, comme il ſut O ligé de l'avou'e‘r lui—même , lors

,, que , confronté aVec ſa Femme, elle lui en ſou—

,, tint la fauſſeté , dont ellc révéla toutes les cir—

,, conſtances au Magiſtrat. Cet Acte étoit daté du

,, 2. Août 1539; &t , cependant!, il n’y avoit que

,, deux ans que Spíſame l’avoit fitbriqué , our s’en

,, ſervir dans le Procès, que ſon Neveu, ean Spi

,, fame , bien inſtruit de tout le Mistère du mariage

,, dc ſon Oncle avoit intenté-contre ſa Femme 6c

,, ſes Enſans au Rarlement de Paris.

., Spiſame , ainſi convaincu , prit le parti de re

ï

1

7 ï

‘,, courir à la clémence du Magiſtrat , lui deman

,, dant pardon de ſes fautes , 5l le priant de confi

,, dérer à l’égard de l’adultère dont il étoit coupa—

,, ble , que c’étoit un Péché commis , il y avoit
) \
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tation ( to).

4] On a vt ti-deſſru, que ee Mari e‘roíz ”on en 1539, Eg- ne la I"rlle !ſoir ne" (”gum aprér.

5] D'avoir dit Eg- ſoutenu, que le Prince le Navarre (mr
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à

ſes Ecrits , dont cct habile Critique a négligé de parler (B) , 8c touchant ſon ſurnom

,, près de 30. ans , dans un tems où les mœurs

étoient fort déréglécs , non ſeulement en Fran_

ce Où il étoit alors , mais auffi à Genève : qu’il

avoit ouï dire , que perſonne n’étoit recherche

pour des cas de cette nature , dix ans après qu’ils

étoient arrivés : Gt qu'enfin , pour cxpier ce cri

me , il étoit venu dans Genève avec ſa Femme ,

pour y faire Pénitence & Proſeffion libre_& ou:

verte de la pure Parole de Dieu , 6c qu’ils y a—

voient mené enſemble une vie ſans reproche.

Que , pour le reſte , la 'tendreſſe paternelle l’a

voir porté à faire ce qu’il avoit tait_, 6c pour

empêcher , qu’après ſa mort, ſon Fils , qux é

toit de la Religion , Bourgeois de Genève , 6c

,, qui avoit grand nombre d’Enſans , auſſi Citoyens,

,, ne fuſſent privés de ſa ſucceflîon , qui , en ce

,, cas—là , auroit paſſé à ſon Neveu proteſſant la

,, Religion Romaine. Qu’enfin , ce faux Contract

,, n’avoir point été produit , qu’il ne prétendoxt pas

, de l’employerjamais, & qu’il conſentoit qu’il fût

,, biffe’ ôt lacéré.

,, Comme ce faux Contract avoit été précédé

”

”

”

,a

. ï’

- ’1

1‘»

”'

'”

”

'Û

‘JJ

U

.,, d’un autre , tout auffi faux , 8c ſur lequel ſon A

,, mariage avoit été avoué â confirmé , le Maris‘

,, trat ſut frappé de cette double fauſſeté , mais ur

,, tout ſort indigné contre la premiére ;-& les inter—

, , togatoires finis, le Lieutenant à le Procureur

,, Général conclurent à un chatiment exemplaire.

,, Le Conſeil le condamna donc à avoir ,la tête

l,, tranchée; à cette Sentence fut exécutée le 2.3.

,, de Mars 15—66.

,, Catherine de Médicis ne ſe méla en aucune

,, façon de cette affaire: Gt le fait , que M. Spon

,, dcbíte , .que cette Reine av/oit gagné les Sin

,, dies , eſt abſolument contraire à la vérité.
b” (“6)- ”

S c A L 1 G E R aſſvoit bien cu connoîſſance de quel—

_que peu de tout 'cela , auſſi - bien que Daillc‘ le

Fils , Editeur des Scaligerana ſecunda , comme il

paroit par 'ce paſſage de l’un , 8c cette note de l’au

tre. ,, SPIFAME de Paffi (7) ,” dit Scaligcr ,

Capite mulctatus Geneva: , quod uxorem ,habe

'tet non ſibi umquam in publico coeru junctam

nec deſponiatam , ſed quam Marito priori ſub

,, traxerat , triennío toto , vivente etiam Marito ,

r,, apud ſe ſervaverat [*]. Servmus (8) , Patro

us Regii Advocati , cui moleſtias præbebat apud

AdmiralIÎUm 4, cauſa fuit ípſius exitíi. Nam Ser—

vinus, qui omnia 'noverat, Genevam venir, cum

que apud Senatum accuſavit: etat enim unus LX.

Virorum à Couliſiorianus."

de

”

”

~”

fl

”

1’

1’

ï)

,, drm: la ibliothéque de la Croix du l ai

,, ne , JAQUES SPIFAME , Gentil—

,, Homme Paríſien , Prc’ſident en la Cour

,, de Parlement , Mai/?re de: Requefler du

,, Roy Henry II. , &9’ enfin Everqne de Ne

-verL Il mourut à Genève ſaur Françair

,, II. (9) , où il r’fftoit retireèpour la Re’—

,-,- lígian. Il y a eu un autre stienne Spi

,, fame , Pariſien , tant quelque: Oeuvre!

,, ont e'te' imſríme'e: à Pari: , en 1583.

,,DMLLE (10).” ‘

Il eſt ſort ſurprenant , qu’un Homme , auſſi bon

Conn‘óiſſeur des Anecdotes de nôtre Hiſtoire , 6c

de nôtre Littérature , que l’étoit Mr. Bayle , ait

ignoré , ou néglige’ deux Traits auflî propres que

ceux—là à illuſtrer ſon Article de S P l F A M E. Le

ſuivant n’y auroit pas moins été propre.

.S‘y-'fame , ne r’e/Zant contente' ile Rai/bn,

Cambien qu’ilfast de: Roi: Conſeil &5’ Gartner-nal,

De Never: a‘ Genève atlíra ſa Maiſon ,

Et là d’Eva-que fut à lafin Cardinal ( ll ) :

C'eſt—â-dire Cardinal en Grê've , à cauſe de l’es

péce de chapeau rouge qu’y reçoivent les décapités.

On dit burlesquement de même d’un pendu , que

c’eſt un Evêque de: Clie/MPI ; parce que le mou—

vement, que lu". cauſe le vent .- ſemble lui faire dou

ner labe’nédiction avec les pieds.

[au] ”~ [l faut gge ce ſoit celuy dont il est arle'ſſ

0U.

Si.l’on accuſe juſte , Bcze lui fit cette eſpèce

T'ElePhC , qui décrit aſſez bien le précis de ſa

1e.

Doctor, Juridíeur, Pra-ſul, 'verbiqne Miniſter,

.Erra'vit , rapm't , mœc/aatur, Sacre fefellit.

Dans les Addition; aux AIe'mox're: de Caſtelnau, oû

cela ſe trouve ( rz ) , on fait mal de ce dernier

Vers un Pentamétre; ou , du moins , il eſt impri

mé comme tel.

(B) Spifame a fait de: Ecrit: dant Mr. Bayle

a néglige’ de parler.] Apparemment parce qu’il a

vû , que la Croix du Maine avouoit , qu’iFn’en

connoiſſoit aucun ; ôt que le ſeul , que Du Verdier

lui attribuoit, ne lui appartenoit point. A la vérité,

la Monnoie ſoutient le contraire, mais, à mon gré,

peu ſolidement ( 13 ).

Voie] ceux que je trouve lui être attribués par des

Ecrivains mieux inltruits.

I. Harangue du Seigneur de Paffi (I4) àl’Em

erenr Ferdinand I, a” nom du Prince de

Conde' f3’ des Proteſtant de France , à la

diette de Francfort en Novembre 1562.;

ou autrement ,

Ormſbn faite à l’Empereur &9’ Etat: de l'Em

pire , aſſemblct à Francfort, Pour ler Elec

tion E5’ Conrannement du R0 de: Romain: ,

par Spiphame , Etrerque de XIe-vert, pour la

_part du Prince de Condé E5’ ſer Adbe’ram.

Cette Piécc ſe trouve imprimée pour la prémiére

fOÎS dans les Addition; de Ie Lebonrenr aux \He’

lmuire: de Castelnan, Tom. II , pag. 28 —— 38 ;

6E puis dans les Mémoire: de Conde’ , d’Edition de

la Haye , ,che-z. de Hom-lt , [ou plûtÔt de Pari: ,

[ln-z \ta/in ,J en I743 , en 6 'volumes in 4°. , Tom.

IV , pag. 5-6 -——- 74. C’eſt un fort bon morceau,

'~ bien digue de l’Aſſemblée , dans laquelle il fut pro

noncé , 8: de la cauſe qu'il défendoit. En effet ,

le Laboureur qui le traite de \Planifiz/Ie pour le parer'

Hugncnot , n’a pu ſe dispenſer de reconnoître , pag.

ſ Il J T0-—

ll' pdg '1'”

0k il y a

i’m-ne:

Vt” de

Beze ſur

Spiſame ,

a”: leur

Reſa-:zion

pareil/eme“

en Ve”.

[rg ] Voyez

ſur tel.: La.

Croix du

Maine , 6

Du Verdier,

nx M0”

JA QU ES

S P l FA ME

de leurs Bi

bliorheques

Françaiſes;

Kayl: ,Arri

cle SP l FA

ME: ET h

Monnoic

ſur [tailler,

Tan. V,

pas. 531.

ſ14] T0

e duree-ee,

voyez l‘ J”.

”íï’re Re

”Eq”.

2.8 , qu’il contient de: Particularité: digne: ae l’Hi.r~ l

’Oiſe'

Cette Haran‘ ue , qui avoit été précédée de la

Confeffian de ay , faite par 1H. en” Cal-vin , au

nom de: Egliſe: dn Royaume de rance , durant la

Guerre , Pam‘— rc'fenter ſi l’EmPerenr , aux Prin—

ce: , CJ’ aux tat: d’Allemagne , en la janrne’e de

Francfort Pour le: Election &5’ Courannemrnt du [t’ai

de! Romain: , en Novembre 1562; imprimée ſans

doute en ce tems- là , .ôt depuis dans l’Hiſtoire Ee

ele'ſiastíque de; .Egliſes Re'forme'e: a” Royaume de

France , vulgairement attribuée à Tnt-'adore 4e Be

ze , Tom. ll , pag. 156 ~—. 178 ; 6E dans les Me’

mpirer de Condé , Tom. IV , pa . 74 .—-— 94 z

Cette Harangnc , dis -je , adreſſée l’Empereur ,

ou , comme s'exprime Beze , pag. 178 , à ln Md

_je/Ze’ Impériale , ſur ſuivie de deux autres du même

Spiſame , dont les autres Hifloriens ſemblent n’a—

voir cu aucune conn'oiſſance , ſçavoír :

II. Harangue faite cle-vant le Roy de: Romain: ,

luz' eſlantſenl enſa chambre ; '

III. Harangue faite devant ton: le: Printer de

l’Empire ; j’à miſer en hdmi-\re , ajoute

Bcze : parce qu'ellerſont qnaſi ſemblable: cn

ſul/flame à la prémiére , il ſuffira d’en re

cueillir in’ un ſommaire ; ce qu’il ſait auffi -

tôt , pag. 178 -—- 185'.

IV. Lettre adreſſſie'e de Ram: à la Roy/e , Il!”

du Roy , traduite de l’Italien en Fr‘anſoir ,

contenant utile adwonizion Pourpourwoir 'aux

affaire: quiſepréſentent.

O! toy, Eſpée du Seigneur , jusques à

quand ne tearepoſerus - tu P Rentre en ta

gaine : appaile-toy , t’accoiſe l

z . — t Cette

_L 4_ï‘ñ‘ffl‘



n G. Le

Si , 1Hiſtoria

Gencvrtna ,

Part. IH,

P“- 145 r
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['13] Le

Lung , Bi

bliothequc

Hiſtorique

dela France,

fl - 399
îaxſhblio

them Telle

riana , pdg.

445 , en ner

”me Edition

de 1569.

m s. ”au

ſont le ”on

de Spifame

renſern( err

[re du C”

cbr”.

SP—~1.F

A v M E. 259

ou titre de Paffi- ( C ). Gregorio Lcti le nomme toujours mal spifam'a: 6c l’AbrtÊgé ,

qu’il fait de ſon Histoire , eſt très inexact (a); aiuſi que la plus grande partie de ce

qu’il a précipitammenr cdmpilé , 8c quelque-fois même imaginé.

Cette Lettre , ſhppoſée traduite de _1’ Italien, ſe

trouve imprimée dans l’ ancienne Edition des Me'

maire; de Conde’ , in Il". , à dans la nouvelle,

Tom. IV , pag. 442. -~ 493. Llle eſt datée de

Rom: , le deuxie’nœ de Juin 1563 , 6l lîglióe~Gto

(apparemment GiÔVANNi) MARCO BRUC

cro , que le Père le Long dit _êtreknôtre JA‘QU E s

S P 1 F A M E ( 15'): Pſeudonlme_a _ajouter a Plac—

cius, Baillet, Decker, ô( autres !Bibliographes Pſeu

donimiques. Cette Piéce elt tres bien drellée , ô:

remplie de belles à ſolides Remontrauces à Cathe

rine de Médicis : mais, une chole_tort étrange, .â

touchant laquelle on ne ſauroít équrtablementſe dis

penſer de la condamner , c’eſt qu’on y loue auffi

hautement l’Aſſaſiinat du Duc de Gutſe par Poltrot,

ue Boucher , Mariana , dt les_ autres Fauteurs 6c

éſenſeurs des Meurtrich des Rois , ont loué dt

vanté les Aſſaffins de Henri lII. dz de HenriIV”

Clément, Barrière, Chanel, & Ravaillac. Ame

lot de la Houſſaie , qui, dans la nouvelle Edition

de ſes MJmaire: Hi/Zoriçue: , fort augmentée ,' dt

imprimée a‘ Am/Ierdam , chez. Zacbane Chatelain ,

" [Où plûtôt d Pari: ,] e” I737 , en 3 'L'a/1eme: in

[ IG] L)

neme , png.

3” d +00

[a] Anſel

me , Hifioi—

xe de la Mai

ſon Royale

de France ,

ô: des

grands Offi

ciers dc la

Couronne

de dela Mai
ſon du Roi .ct

ï’ Edition

de Pari: , en

[ r] Ancil

lon, Mélan

äe Critique

‘ c Littéra

ture, T0”.

Il , pdg.

07+! 47!

12". , 6l qui y donne ſous le titre Apologie cie ‘P01

mt, Tom. I, pÿg. 131 -—- 134 , un preCis de

cette Piece , ſans çavorr qu’elle est de óſ'xfame;

n’est pas excuſable de n’y avoir pas ajouté au tnoius

un mot d’A-vertiſſemem, pour en faire ſentirle venin

aux Leâeurs peu inſtruits , &t capables de 1e laitier

ſéduire par ſes Sophismes.

V. Dinar”: ſur Ie Conge' obtenu par Ie Cardi

nal de Lorraine, de faire porter Arr/1er de'

_ fenſi’Ue-.r à fer Gert: , Pour la Tuitimſie De’—

“ fl’xſe de ſa Perſonne , E9’ ſur-ce qu‘z adr-'inf

à l’on-a la” de ”la à f0” Arrive-'e a Pari: ,

le 8. de Janvier 156$' , imprime’ a' Par” ,

en 156; , i” 8”.

Le Père le Long donne c’et ouvrage a nôtre‘

Spit‘ame (tól : Gt la nouvelle Edition du Dlctlûï

”aire Hi/Zorique de More'ri , publiée a Amſleraam,

Leide , la Haye, E9’ Utrecht, par la Compagnie de:

Libraire: , en I740, en 8 'rw/ame; m folio , en par

le , ſ0us le mot S PIF AM E , comme ſe trouvant

auſii dans les Mémoire—x de Crinde’; mais, je ne l’y

trouve point. Cct Article S PlFAME , nouvel—

lement dreſſé d’après le Laboureur , Mr. Eſayle ,

6c les Remarques de Mr. Gautier, est néanmoins un

des meilleurs de ceux dont cette Edition , d’ailleurs

très inexacte dt très fautive , ſe trouve augmentée.

On auroit mieux fait de copier & citer le_l"ère le

Long , qui tranſcrit 6c indique mieux ce ſitrc dt

l’Edition de l‘Ouvmge.

Page 383. du I. volume des Me'moire: de Corde',

dans une belle 6‘( importante Piece, intitulée Rer

Panſe :bre/Tient” C9’ deffmſi-ve ſm aucaaxipamc‘îs ea

Iumm'eux, contenu! en certaine: Lettre; envoye-'cx aux

Baillrfl , Sem-ſebaux , (9’ Lieutenant.: du Kay , Par

Ie Cardinal de Lorraine C9’ le Duc de Gzrjſe , jb”

Frère , (Fr. , il eſt dit , que Mr. THE’O PH] LE

S P t F A M E ”1110)" au Koi Henri II. , un peu avant

ſon déni: , ”ne bainc’te Remonstrance , Madame à

flm profit E9’ honneur. Sous ce même nom T H E—

OPHtLUS SPiFAMiUS , je trouve danslaBi—

bliotbera Bad/rien , Tom. ll , pag. 5'337, Ejar E5’

_701W Sea/ze Oratio aa' Ramani [mpc-riz' Principe: E

lectorer, imprimée a‘ Francfort, en 15-63 , peu après

la Hararrgae de ſ7. P. Spífizme, prononcée en No

vembre t 562.. Ce The'opbile ſeroit-il quelque Frè—

re , ou du moins parent, de nôtre S l' l F AM E , ou

lui—même , qui auroit pris ce nom dans cette Re

monſiranee, pour mieux marquer ſon ſincère Amor”

de Dieu , depuis qu’il avoir embraſſé la véritable

Religion i‘ C’eſt ce que je laiſſeà décider à ceux.

qui ſont mieux fournis que moi de Mémoires pro

pres à reſoudre cette queſtion. J’ajouterai ſeule—

ment , que ,. parmi les autres Savaus ou Illullres de

cette Famillc , indiqués en aſſez grand nombre par

du Boulay ( 17), je ne vois aucun The'afÆ/e. On

voit là diverſes particularités notables , touchant

nôtre Spiſame, 5l entre autres ſon Rectorat de l’U

niverſité, ſon Procès avec la Faculte' de Théolo

gie, 6c ſon Ambaflàde à Rome en \5‘38 ; mais ,

on a tort d’y avancer , qu’il fut décapité comme

Eſpion , & cela le 2.5'. dc Mars 1565' (18). On

a vû ci-deſſus le contraire.

(C) San-ſurnom ou titre de Paſſi.] On a pu

Voir dans les Addition: de Ie Laboureur aux Ml

moire: de Ca/Ze/mm ([9) , 6( dans lc Dictionaire

de Bayle, que Paſſy eſt une Terre, dont Jean Spi—

f‘ame , Père de nôtre jaques Paul , étoit Seigneur s

6c voici, ſeloii le Père le Long, l’uſa e que ce der

nier fit de ce ſurnom ou titre. ,, îe Prince de

,,. Condé , pOur jullifier ſes Armes , voulut faire

,, choix du plus grand Homme d’Etat, qu’il eut'

,, dans ſon parti. . Cette commiffion tomba ſur

,, JAQUES SPirAME ,jadis Evêque de Nc

,, Vers, à lors appellé le Seigneur de PAS S Y, do

,, puis qu’il eut changé de Religion pour ſe faire

,, Miniſtre ( 2.0).” Ces ſortes de doubles noms

donnent ſouvent occalîon de faire d’un Hom

me pluſieurs ; dt il n’ en a que trop d’éxemples

dî‘ns l’Hiſloire Littéraire , & la ſimple Bibliogra—

p ic.

’—SUBLONETA (GERARD). Voyez GERARD 'DE CREMONI.

S U Z E” (HENRIETTE DE COLrGNI, COMTEUSE DE lA) étoit d’une Faï

mille bien illustre , puisqu’ellc étoit Arrière - Petite - Fille de l’Amiral de Coligni , 85

Fille de Gaspar de Uoligni , Ill. du nom , Maréchal de Châtillon , 8C d’Anne de Po—

lignac (a). Il s’en fallut beaucoup qu’elle ſſii; auſſt zélée que ſes ancêtres pour lcsinté—

rérs de ſa Religion : elle dégénéra même tellement de leur piété , qu’elle paſſa jusqu’à

8c cela parut particaliérement par la démarche é alement folle 8c impie

dans laquelle elle cngagea un jeune Homme (A).

l’irréligion z

Nôces

t7”, en z ‘volumes in folio , T0”. l, pdg. 731 , à l'Article coLlGNl ‘Gaspard ”1‘"

(A ) La de'martbe \gale-meat folle C9’ impie da”

laquelle elle engagea un jeune Homme.] On n’en

ſauroir guères imaginer de. plus eztravagazite, nude

plus criminelle , purs qu’il ne s y agillozt de rien

moins que dc traduire en Vers burlesques l’Ordr

ſon Dominica/e. Ecoutons là—deſſus l’Auteur du_

Mc'lange Critique de Litre-’rature : c’eſt lur , qur

nous apprend cette étrange particularité. ,, Mada—

,, me de _laSuze . z . .-.” dit-il .(r), ,, croit

,, une Dame ſort ſérieuſe; mais, qur etOir fort gaie

,, dans le particulier , dt avec les gens qu elle con

,, noiſſoit : elle avoit même quelquefois des trans-_

,, ports de joie , qui la portoient loin. Comme

,, j’avois l’honneur de la Voir aſſez ſouvent , j'ai

,,' été témoin de quelques-uns. Elle engagez un'

,, jour Mr. Bruguier , Miniflre à Lumigni , dt de~‘

,, puis à Nîmes , où il est mort, à travailler avce

,, elle à mettre—l’Oraiſon Dominirale eu Vers bur

,, lesques ; & fut cauſe par-là , que ce Miníllre

,, fut ſur le point d’étre depoſe. Il l’eût été en eſ

,, ſet, li on n’eût conlidére au Synode, que c’étoit

,, un jeûne Homme plein de feu , & qui avoit été

,, ſollicité par une Dame de grande conſidération ,

,, pour laquelle il devoir avoir beaucoup de déforeſt

,, ce g dt li on n’eût conſidéré qu’il avoit de grands

,, dons , dr que s'étant corrigé dt repenti de (à fau

K k 1 .n œ'

Après avoir eté mariée en prémiéres‘ —

[17) Bulzi ,

H—lloria

Umverliratis

Pçtulieiilis ,

Tom V1,

pdg. s-H.

[ is ] lier

”idem, ’

d

[ !9] THI'

Il, Pl‘. 474

[zo 3 Le

Long , Bi

bliorhe’que

Hiſtorique

de la France,

prix. 918.

‘l



( b) L)

HÔ”. Me

d’Aunoi,

Recueil des

plus belles

rie'ïes des

l’oëtes Fran

çois , Tall.

IV', pag.

106; Elle .

260 _ ".S Ù z ~E.

Nôces à Thomas Hamilton , Comte de' Hadingtoun , Seigneur Ecoſſais , lc 8. Août

164;, elle épouſa en ſecondes nôces ~Gaſpar de Champagne', Comte de la Suze (b),

8C c'est ſous le nom de ccîdernienMari qu'elle s'est principalement fait: connoître.
Elle

ſe brouilla bientôt avec lui; 6c, ſoit que cette diſſenfion vint de la jalouſie du Mari,

comme quelques—uns le prétendent , ſoit qu'elle vint du changement de Religion de la

I Fems

M... le pre’mier Man‘ d'Adinchton. Moreri le nom-e Haddigton, b* du Maur-ier plus ,nal encore d'Adinton, ee ,ne fait auſſi jean de la Forge,

dan: ſh” Cercle des Femmes savantes , où il la non-u Dïraliſe. Dau la: Recherche: ſur les Théatre! de France, Tue. 11, pas. ;60, on ſcie

I 1|pic ſt” un: “la; car, on y lit.- Mad. la Comteſſe d’Adinton, autrefois de la Suze: il falloir to” le contraire.

(z) Voyez
Le Démon

travesti , de'—

couvert ,

confus, en

vers burles—

ques, PI!

laques. ja- ~

ques , :mpri

né‘ à Lyon ,

chez Claude

de la Ro

che, en

167; z in

u ;

Paut- mou—

rir , 8c les

, Excuſes inu—

tiles qu'on

apporte à

cette néces

tiré. par la

quesjaques,

Chanoine

d’Ambrun y

en Vers bur

Iesques ; inv

rime‘ lan
:ité Je qſoit

en liver:

lieux , E!‘

ſin‘ulílre

me 'al-lon,

chez. J. Bat.

de Ville , en

I684 .in ll

( z ) Flor.

dc Rai

mond , Hifi.

de l'Héré

ſie , Liv”

VII, pog

I49

(4.) 0eu

vres de Des

Préaux ,

Tom. Il,

R . 13 y

Elf; le! N"

les.

(5){on , Hifi.

de i’Acadé

mie Fran

;oiſe r P‘K'

109. En

.ſa, Nau

de' rag

71.: de ſ07!

Maſcura”

au Jugement

de ce qui a

ére ecrit

contre le

Cardinal

Mazarin ,

remarque ï

qu'à l'imi

ration J”

Castelvctro ,

un ingénieux

Libertin i’l

Sara jusqu'à

uſer mettre

la Prmon

de jéſus

Christ en

Vers burles.

ques; mais,

Patou/brio”

e ſi grave. qu’on ne loi! l'admettre !ne ſur

A Naudé *le pefln‘t pas nujonrr le! :neon/lancer dont il _ſai/'oit «fige.

(6) Vavaſſor deLudirra Dictione, Dag. +3: . Edit. Lipj. i712, in a.

(7) Menckenius de Charlarania Eruditor. pag. l.

,, te, il pouvoit être un jour (comme il l'a été

,, en effet) d'une grande'utilité à l'Egliſe de Dieu.

,, Il fut ſeulement vivement cenſuré en plein Sy

,, node, dt averti que s'il retomboit'dans une pad

,, reille ou moindre faute, on ne la lui ardonne—

,, roit pas. " C'est dommage que' cet uteur ne

nous diſe point dans quel Synode cela s'est paſſé.

On auroitpu \avoir par-là en quel tems ce fait est

arrivé: ſi ce ſut depuis que Madame de la Suze ſe

fût faite Catholique, ou il ce fut pendant qu'elle vi—

voit encore parmi les Réformes. Il y a beaucoup

plus d'apparence au dernierâ & il est ſort vraiſem

blable2 que la mauvaiſe & 1mpertinentc mode, qui

régnou ſouverainement alors , de tout mettre en Vers

burlesques, ſans en excepter même les exorciſmes

dt les préparations à la mort (2) , fut principalement

ce qui entraîna ces deux Perſonnes dans un égare

ment fiextraordinairc qu’on n’en connoit point de

ſemblable. Car, la Traduction Tragi-Comique de

pre: ue tout le Nouveau Testament, que la Reine

de Iſla-carre faiſait repréſenter à Pate par le: meil

leur: Con-Mieux d'Italie , n'est autre choſe qu'une,

noire à criminelle calomnie de Florimond de Rai—

mond, ou plûtôt du Jéſuite Richeome (3): & il

n'y a nul fonds à faire ſur ce que le Commentateur

de Des-Préaux débite dela Paffion de J‘ÃfiU—Cbriſh

miſe en Ver: burleſque: (4). Mr. Pelliſſon, au—

quel il nous renvoie, 6c dont il n'a pas bien pris le

ſens, dit en propres termes que cette Piece, aſſez

mam/aiſe, mai—r S E'R lE U SE pourtant, fut impri

mée, durant la Guerre de Pari: en 1649, avec ce

TITRE qui fit justement horreur à tour ceux qui

n’en lib-ent par D AVA N T A e E , à entre autres au

ſavant Mr. Namle’, qui fut ſan: doute de ce nom

bre, C9’ qui l'a court’: entre le: Ouvrage: burlesque:

deſon tem: (y) : & cette mauiére de s'ex rimer fait'

aſſez comprendre, que tout le mal con istoít dans

cet abominable titre; ét que ce ne ſut qu'une filou

terie de Libraire, . pour en impoſer aux idiots de ſon

tems en s'accommodant à leur out corrompu, &

pour mieux débiter un Ouvrage éríeux qui ſous un'

titre convenable ſeroit resté une marchandiſe de re

but. A la vérité , ce trait du Père Vavaſſeur,

imper txbormimm ,- cum jaeulari stilo rof'ani b'

imparti neſeio mjur fcripton'r, miſeranda Jef” Chri;—

ſl'i, Domini Deiqae no/lri , patientirſpeeiex ac figu—

ra defbrmata est habit-que ludibrio, fs' male tra:

tata 'Uerflbut , parait plus poſitif. Mais , 'ce qu'il

ajoute immédiatement après fait ſuffiſamment enten

dre, qu'il n'avoit point vû le Livre, 6e qu'il n'en

parloit que ſur le bruit public. Statim atque appa

rait , dit—il , ſuppreſſur eſt Liber .' non tara ê)’

mandate Magiflratmfimd minime expectatum fait;

ſedſubito odio C5' exeeratione publi” bominum , etiam

non optimorwm (6). Cela ne prouve rien de plus

que le paſſage du Commentateur de Des-Préaux,

que Menken, 8c ſon Traducteur François ne de

voient pas adopter (7). Quant à ce qu’ils diſent de

Castelvetro d'après ROY ME a of Tragedy pag. 3-3 ,

cela m’est- abſolument »inconnu , je me garderai

bien d'en penſer de même. Je crois qu'on doit

porter à peu près le même ju ement d'un libelle

injurieux , qui courut , immé iatement après le

Maſſacre de la St. Barthelemi, ſous le titre profa

ne 6c ſcandaleux de Paſſio Domini NoſZri Gaſ‘barir

Colinii’ſeendum Bartbolonuem. On ſe propoſoít,'

apparemment , d'y raconter la fin tragique de ce

Grand—Homme ſelon les vuës de ſes Perſécuteurs,

ô: d’iuſulrer cruellement .ainſi à ſa mémoire, après

l'avoir fait périr d'une manière fi perfide ôt ſi in

humaine; & c'étoít parfaitement bien imiter les Sa

tellites deséuiſs, qui, après avoir craché au viſage

de Jéſus- hrist, ſe mettoient à genoux devant lui

6c lui diſoîent avec inſulte, A-oe Rex Jndæofltm

(8): mais, on n'avoit en cela nul deſſein de don

ner un Ecrit burlesque, non lus que lorsque l'on

publia la Le’gemle de Ste. Cat erine, Ecrit violent,

mais ſerieux, de ce tems—là, contre Catherine de

Médicis ; 6c il n'y avoit probablement que les ti—

tres de profanes dans ces libelles, non plus que dans

celui dont parle Mr. Pelliſſon. Si Mr. Bayle, qui

ajoute qu'on l'a ouï trier publiquement dan.: Pari:

(9), ne le connoiſſoit que par ce qu'en a dit Nau

dé, il est ſans doute très excuſable d'avoir fait la

même ſaute ue lui; mais , s'il le connoiſſoit par
ce qu’en a ditqMr. Pelliſſon, il n'est pas moins dig

ne de cenſure, que le Commentateur de Des

Préaux: ôt je ne le ſerois guères moins qu'eux , ſi

je mettois au même ran l'ouvrage dont je vais

parler. Un Ministrede renoble avoittraduit-Uu—

te la Bible , en Vers du stile & de la meſure des

Pſeaume: de Marat U de Beze, Gt propres à être

chantés ſur les mêmes airs; & il en avoit remis

tout le Pentateuque au Colloque de ſa Province , pour

_en obtenir la permifiion de' le faire imprimer. On ne

jugea pas àpropos de la lui accorder ,parce que toute

cette Traduction étoit beaucoup plus ſelon le zèle

que ſelon la ſcience , ét bien plus propre à ſaire rirequ'ä.

édifier ; ſoit que ce Bon—Homme ne connût pas

l'uſage ét la force des mots dont il ſe ſervoit, ſoit

qu'il eût le génie naturellement comique Gt burles

que : mais , comme il. avoit travaillé à bonne in

tention, qu'on ne vouloit pas le chagriner, 6L qu'il

étoit déjà très vieux, on le remit jusqu'à ſa mort

ſous différens prétextes, & puis l'on mit le tout

dans le feu ( ro). Celui, de qui je tiens cela, n’a

voit retenu de l'Ouvra e de ce Ministre , que cet

endroit de la Genèſe, Éhapitre XVIII, 'verſet u,

Sara en rit b’ dit, 0.' Be’nlliction!

Mai: , la!! ſomme: trop 'vieux pour ſemblable

Action!

(St i! aſſûroit , que tout le reste étoit à peu près dans

le même goût. Ce n'étoit pas la prem‘íére fois

qu'on avoit ainſi traité ’1’Ecriture : témoins, cette

conſ iration des Sodomites contre Loth Genèſe

Xl , 9, tirée d'une ancienne Paraphraſc du View?

(3’ Nouveau Tellement en Ver: ,imprimée en 1542.;

Allan: lay livrer la Bataille,

En ſa Maiſon de toute: Part; 4

Et qu'à tuer on ne le faille,

S'il ne bail/e le: Pet-'u Gere—..

ôt cet autre trait non moins riſible, pris du Norme”

Te/Zament, Jean Il, 8 6c 9;

Lors qu’en Cana Nóee: l'on ee’le'broit,

Arebitrielin Mai/ire d’Hostel e/Ioit.

Une autre Perſonne m'a parlé d'une Bible Eeoſſbiſ'e,

fi burlesquement traduite , qu'on n'oſeroit la ſaire

imprimer; & que l'Univerſité d'Aberdeen ou de

Glasgow à'qui l'on a légué une groſſe Somme à

' cette

de: preuve: niſi/cumul incontestable); &- l’on voir. qu’il S'en ſa” bene-o” gne la tbe/'e m ſoir 41'”

Tu ai donne' plu/in” preuve: dom le lon” de: Preſent Mémoire:

De la Charlaranerie des SIVIIS, png. u.

ï) Ce ſur dans le même eſprit qu’en publia peu le ten” apres, Pompa funcbris Gaſparis Colignæi, b la Tragédie de Gaſpard de Coligny,

ja is Admiral de France, cer-[roſée par Ffïflſbíï le Chatelet-ve, &- iuprinlz a‘ Park, ebez Nico/ar Ban/“ans, en 1575 , in I, b' 'ven le .5.

fier- du .Siècle paſſé, la P'tſſion de Mr. Fouquet, in xz.

(9) Bayle, Critique generale de l’Hist. du Calvinisme

( Io) On en “[4 de me‘me à l'égard d’une Summa Dei

du l'aria. Memgiana, T”. IV. Paz. to, , tro.

de biaimbourg, Tom. I, pag. 243. '

par: rar-aſſer en s gr” wlm-u in folio par n Religieux d'un l” pli-ë rl/üm Connu
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' Femme, ainſi que d’autres le ſoutiennent, on prétend qu’ils en vinrent jusqu’à ſe faire dé

- marier (B). Cc qu’il y a de certain c’eſ’c qu’elle ſe fit Catholique—Romaine, le zo.

glâfæj de juillet róſz (c): 8C l’on aſſure que ce changement de parti a donné lieu à un bon-mot

'4-’ dc'la Reine de Suède (C). Le Procès, qu'elle perdit contre Madame de Châtillon ſa

Belle-sœur , 8c qui diviſa pendant quelque tems tonte la- Cour, fut auſſi l’occaſion d’un

2U

cette intention , ne ſauroit la retirer , parce que le Suppoſé l’exactitude la réalité de Cet expoſé,

Dépoſitaire ne manqueroit pas d’en demander l’em- les Anglo” ne céderorent en nen a cet égard à Me.

ploi 'conformémentàl’intention du Tellateur. Mais, de la _Suzç,& auraient même porté plus lornqu’ellc

(”feen- tout cela efl bien éloigné de l’extravagancqôt de leur impiété. Quorqu’il en ſort , on vort là de

\Em $1"an l’impiété de Mad. de la Suze, qui connoiſimt trop même ce que peut la mode, 6c quel eſt ſon empire,

l' ”TT” bien le génie de ſa langue, pour en abuſer ſans des- puis qu’elle peut entrainer des Nations entiéres dans -

ËTÉenſËÃz ſein , 8c pour pécher ainſi par ignorance. de pareils dr ſi méprilables excès , qui ont autrefois

quarîzmdam On ne peut pas même y comparer la Cenſure di- fait direavec aflcz de raiſon à un de nos Ecrivains

lr°P*ſi‘f;.—_' vertiſſante du Sym/role‘ de: Apôrre: , compoſée par Françors , que ce Sti/e bridage n’ëst qu’un Ex_—

::1?JEL-,I 1m Théologien Anglois très catholique dt très ſa- :rement du Che-Ua] Peg-zz: , ‘ le Firmin' de ſr”

ó- ad m— vant ( LI), &inſérée par le Père Théophile Ray- EMF/e; ou bte” , que ce n’est qu’un fruit du Di

‘"ffldffl' 'i' naud , Jéſilítc, dans ſes Erotema” de boni: E5’ ma- ’vertMfl-mmt qu’a”: pu prendre le: Valet: de! Poète-r ,

li: Librir , deçu: justa at injusta eornma’em Con— quand il: ont gardé leur: Mule: aux Pied: du Par

Angro.Vi-ïo fixiam— (Il); pour faire voir qu’on peut cenſurer naſſe (r7).

«ul-"Um" quand on vent les choſes du monde les meilleures ôt .

"T -C‘mu' les plus reſpectables , & pour donner un exemple (B )‘ Elle ſe brouille: avec ſa” ſecond Man' . . . .;’

;‘K'Jflimu. frapant & ſenſible de ces ſortes de cenſures vetilleu— EJ’ .H . . . ilr ”1 'vinrent jmqu’a‘ ſe faire dam-rn.]

Raynaldus, ſes zz ‘mal fondées,' Car, quelque imprudedt , 6c lie l-ère Anſelme ſecontmte de dire _qu’elle ſe fit

Edmf‘äëfgf même quelque peu ſenſé que ſoit un pareil amuſe; ſeparer de ſon Mari (18 )_; mais, vorci de quelle

idea“: Libris mentgôt quelque raiſon qu’ait cne le fameux Scrop- manière Madame deunor dit que' ſe. paſla cette

7.x. 29+- pins dc 'le traitter d’impíe, de ſceîllrat, 8( d’hamble affaire. ,,‘ La déſumon dans laquelle vwon .Mada

GÀWP°W (13); on voit pourtant très bien quel eſt le des— ,, me la Comteſſe de la Suze avecſon Mari, cau—

“ÆÏ' ’7 ſein de ſon Auteur, _ 8c l’on ne ſauroit dire-avec ,, _ſée par ſon changement de_Religlon,.On\par la

Mmhoſſ, équité; que cela ait été fait à deſſein de décrier la- ,, jalouſie continuelle de celur-ei , inlpzra a Ma**

Polvhififfl' Religion Chrétienne, à de la tourner en ridicule. ,, dame la Comteſle de‘la Suze le deſſein de ſe de;

Tm!" Ala vérité, la Congrégation de l’Indice ch Livres ,, marier. _Pour _ce ſuJet , elle offrit à ſon Mari

EFF-»Zhu dcffendus ordOnna d’effacer du Livre du Père Ray— ,, Vingt—cinq :mille Lous. Le Comte de la Su

ïemcfflſ!" naud cette Cenſure (r4); à fit ſans doute très bien, ,, zo y conſentir; 6c ,iapres pluſieurs jugemens ren—

‘ T““L‘àh‘l‘ vû le ſcandale qu'elle pouvoit cauſer,& l’abus qu’on ,, dus en différens Tribunaux, le Mariage ſur caſſé

EYE... en pouvoir faire. Mais , cet Auteur ne manqua l ,, par_ Arrêt de Parlement._ On_'d1ſ01t a un des

pas de lui remontrer très bien auſſi , qu’il n’étort ,, anus de cette Dame ,_ qur s’étolt mêlé de cette

n.) Pïr'- as plus cenſurable en cela, que Cochléc dans ſes ,, allaite, qu’il avort_ ſalt‘ perdre à Madame de la

1"- E'”" ?taires ſinguliers, Dmm Jeóere Obedientiam Día- ,, Suze Cinquante—mille Lcns; car, non ſeulement

1"? ?‘5' Lolo, Mariam ”on mauſiſſè Vir ?mm in part” , ôt ,, elle eut conſerve les vin t-cinq—_mille Iſleus

El? Mori' Chri/Zum ”a” çſſe Deum C9‘ ominem; ou que ,, qu’elle avoit donnés à \_on arr, mais :l lux eut

boff (“F "l Chriſtophe Ruſpergerus, & Claude de Saintes, dans ,, donné encore vmgt-cmq-mille Ecus pour ſe‘

…ALT ’ leurs Paradoxes ſur Ho: e/Z Carp”: meum;compoſés ,, défaire d’elle ( 19).” Qn dit qu’elle fut ſi Vr—

fi'xui'one. les uns ô: les autres àmême intention,& qu’elle n’a— vement touchée de ce trait déſoblrgcànt , qu’el

(U) "P543

voit pourtant point cenſurés ( r 5' ). On peut encore

dire la même choſe du Symbolum Philoſopbarum fu

le ſe brouilla très fortement avec 1‘ ami qui avoit

ménagé cet accord; dt qu’elle ne voulut jamais ſe

31222:; per Lapidc i forum, que Seelenius a rapporté dans racommdder avec_ lui , quelquepreſſantes ſollici

d. Anglin- ſes Selecta itteraria, pa es.75~6—758, 6c dont ll tations que ſes meilleurs amrs lu1 en fiſſent.

:un: ED- HH" condamne avec raiſon le adrnage &t l’Abus. . _ _

“55"“ Longtems après toute cette remarque dreſſéc, je (C) Elle ſefit Cazhaquue—\Romame . . . ., &1'

Viens de rencontrer dans un de nos journaux actuel- . .. z . ”la a donne', [zen a u” &07-mai— de la

Synlmlfflï lement continues , quelque-choſe de plus conforme Rune de Suède.] C ell Madame_ d Aunor , qur

“W/*'1‘* à l’excès de Me. de la Sure. ,, Mais, ce qui est raconte ce trait, dt nous nous ſervrrons encore de

'TDI-Z:— ,, plus indigne encore”, dit-on dans ce Journal, ſes paroles pour“les rapporter 1er. _,, On dlt que

:on ”ola ' ,, on a.pouil~é la profanation Jusqu’à traveſhr GE ,, ſon Marx , alant cqnçu de la‘ _jalouſie contre

P"*ſi'î-ſi'” ,, tourner en ridicule le Symbole dcr A être: dans ,, elle, eut deſſein de l emmener a une_de ſes ter—

Tb‘d'gÿ ,, ‘une Satiaefaite contre le dernier Mini ere” (ce— ,, res; mais, qu’elle s’étort faite Catholique, pour

Eli-is’ .14'501- lui de Robert Walpole.) ,, L’Oraiſon Dominica/a' ,, éviter d’y‘ aller. C’eſt. ce qur a fait dire à l_a

nlíu- Cv‘- ,, n’a pas été plus épargnée; ot je ſai de bonne, ,, Reme__de Suede, que Madame de la Suze s’étoit

' 1“"73 â" ,, part, qu’on lui a fait ſubir le même ſort, quor— ,, rendue Catholique ,' pour ne v01r (qu Mari,
URL-he… h que , de toutes les_ Formules _ de Príeres , qui ,, P1 en ce Monde-cr m‘en' l’autre (zo). Quand

' ej? Gaſg- ,, ſont en uſage parmi les .Chrétiens , ce fût ſans meme nous napprendrions point par ce récit le

$°i°PP")d ,, contredit celle qui meritOit le plus d’être reſpec- motif: du changement de Religion de cette' Da—

ËÊËJÜSË ,, tée. Pen après , le Te Dem” parut de même rn_e, ll n’y aurort nen de fort étonnant à lui voir

Principes ,, habillé à la nouvelle mode; . . . ’6l , formant faire une ſemblahle démarche. Et effet, ll étort

Chríffiïn” ,, un-horrible amas de Blasphèmes, mélé d’une fort naturel, qu un ~eſprit de la trempe du ſien

d‘ S'Ë'Ëff' ,, Satíre auſſi balle qu’injurieuſe . . . . . Les Li- préférât un parti floriſſant, à accompagné davan—

mil-i‘smat. ~ ,, :n'aie: de l’Egliſe Anglícan ont auffi été eſiro— \ages temporels dt de proſpérités mondaines , à un

,olitiçis 5°- ,, piées de la même façon; . . . 6c , dans cet part] disgracié &t perpétuellement harcelc par de

.“"ffl’lëſh' ,, état, on les a débitées avec’grand ſuccès dans nouvelles chicane: , en un mot peu élorgné de ſa

LSA"'ËÎÉM ,, les rues de Londres , le Peuple acconmnt de deflruction qu’on méditoit' dès lors; &t qu’elle ne

Terrarlm) ſi- ,, toutes parts , pour les entendre chanter (16).” regardât plus par conſéquent ſa Socrété, que com

bi confieren- me

dam: i”

XIII-ie’ gifle, m' l’Impriuenr, e” 1634, x'” 4, de tré: pui” &- ”els nal-vai: umcte’ru. Voi‘cz-e” In pq” 36—” , ô- Îoë—!lo , li

~ e inn-'nad Jeux ais Ô- rlcédée d’une autre Pré” le min” :dr-Hire, beaucoup pl” ”une, ”Mil ne”: plus propre à finla
IÎÎnIŒTÙH/:u pin-ſd &ſen/é”. E: effet, c’rfl le Symbole des Apôrres, ”and m perplruzl/e contradiffiu, rire‘ d’ami” Ecrin la P”: _

can -Batiflc Poſa. :fe/air: Eſpagnol, intitulé' Elucidarium Virginis Deiparæ, E3* 'vaincu-mr dénonce‘ à ſlam-Mii”: .le ’Ma-im! :Mr le_ Procureur'

d" Amiga-Zu d'Eſpagne, ô' à ”lle le Ram par Franpaíï Rod/!x Tbéolrgl'en de Salamanſu! &7' CbtpEId-xn du Ra: d Eſp-rg”. june”, a qui

’l’emporte-neur ”e ”cul-loir 1M !MP fvwm! ‘A We", _a Wi‘ PW" "6” ſl'íïï/!s r” dax Pile” , ô' Il‘ 4 **ſtrict ”au” ”1M a, ”au -ſſez ”il

nad-.im, dans ſes Préjugc's légitimes contre le Papiſrne, I Partie, png. ;ti—39|. ct' d

(u) ”Un ‘-Apopompzus ï” I: XX WI. du Oeuvres du Père Raynaud, pdg. un — :.64, ”d ,_ſàM 97!”er le rapport: [ſr-corte tons e

la Congrégation de I‘lndice, :au: Cenſure du Symbole ſe :row: Mir-,armée de” ”a” ſon étendue. Fm pin/4M: 33,…"- dnln- à .in ſm

”ace, &r de purger un Liv” de ſe: erreurs!

(U) !bide-,jap 3$. _ , _ i , f. d d ”E _ 1 xx!" l

('16) Bibliotheque Britannique , la” [extrait dune Lettre concernant les abus qu on au_ es term” e mture ç”. , y g.

,zi x77’. Ch. Sorel, Connoiſſanre des bons Livres [Françoisd pq- a”.

:gg Anſelmc, à l’Arri-:IzlchLllGhLluſ Gq’çp’ar llà). P fl F ç ‘ T m P‘ ‘.0‘ ’07

. ’ no' \ecuei cs us e es etes es oeres ran o”, ou. , . z . _13:3) 756:: l0,” 1- dir Il pui/EE :baſe de Lambccius, qui abdnlonna ane trés mhblntf Fendi” a Iſa-her‘, b aUl/Î’ſïk] Cnhlxgï”

]éufl'n, à Vùlu m Autricbl. Vo”: l'Hist. de] Ouvrages de] Sçuvans, Sept. iëkzí‘paç. :,5, i

3
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autre bon—mot (D). Elle mourut :‘1 Paris., le IO. de Mars 167; , agée de ſſ ans, .

z E.)

étant née en 1618 , 8c fut enterrée dans l’Egliſe de St. Paul ſa Paroiſſe (d). Ce ſut

Une fort belle Femme , 8c de beaucoup d'eſprit (E); qui n’aimoit point les Patineurs

me l’Empereur Julien re ardoit le' Christianisme,

c’est—à—dire comme la cligion des Malheureux

& de la Populace. Elle tâcha néanmoins de gar—

der quelque derarum , comme il pa'roit par cette

réponſe qu’elle fit à un‘ pareil couplet qur l’ex—

hortoit à quitter Charenton,

Oui,, j’aime Charenton,

Tout de ban;

Oui, j’aime Charenton.

Qui n’en ferait de même?

L’on _y 'oit ſan: japon,

Sam jeûne, ſam careme‘

.Et fan: confeffion.

Et , voulant paraître ne s’être rendue' qu’à l’évi

dence , un de ces Moines avides 6c mercenaires,

dont on ne manque jamais au beſoin, lm ſabnqua

à la hâte une de ces Piéces mandiées , dont les

perſonnes de ſon rang ſont en quelque ſorte obli—

gées de faire parade en ſemblable occaſion. Celle

ci ell intitulée , Ier trois Ve’ritc’: fondamentale: de

la Religion Catholique, Apostolique , E5’ Romaine,

"tablier f3’ défendue: contre Ier Pre’tendur—Räſor

me’r, Pour I’Instruction a la Foi Catholique de \Wa

damc Henriette a'e Coligny , par le P. Leon; & \

fut imprimée à Bruxelle-.c, en 1663, in_12.°. On,

avoit écrit pluſicurs Lettres à ſon Mari , dans_le

deſſein de lui faire faire la même démarche; mais,

ce fut inutilement. Ces. Lettres ont été publiées

ſous ce titre: Recueil de Lettre! e'crim À Mr. le

Comte de la Suze , pour l’oblige" Par raiſon ſe

faire Catholique. Paris', 1661, inlrz‘ä Je Viens

de découvnr que ces Lettres ſont du fameux Iſa”:ic

de la Peyrere, Auteur du Syltème des.Pré-Ada7

mites , qui a fait autrefois tant de bruit , 6c' dont

on prétend qu’il a tou10urs conſervé les idées,

malgré ſa retractation , ôt ſa converſion au Parti

Romain. Plaiſantes caſcades, que celles de cet

Auteur. De Calvinifle Préadamite, de Préada

inite Catholique , de Catholique Convertiſſeur &

par conſequent Perſéeuteur', de Convertiſſeur De

mi-Moiue , à; de Demi-Moine à peu pres juif

(2.1 ).

(D) Le Proce‘r, u’elle perdit contre’ Me. de

Chatillon ~. . . ., fîtt l’on-:ſion d’un autre‘óoïn-~

mat.] - Ménage a parlé de ce procès , mais , ce

qu’il en dit ell aſſez embrouillé (22.) :_ je préſé

rerai donc le récit de Vigneul—Matv'ille. ,, Ma

dame de Chatillon ” , dit—il (2.3) ,, ,, plaidoit_

au Parlement de Paris contre Me. la Comteſſe

de Ia Suze illullre par ſes belles Poëſies. Ces

deux Dames ſe rencontrant tête—à—tête dans

la Salle du Palais , Mr. de la Feuillade , qui

donnoit la main à Madame de Chatillon ,' dit

d’un ton Gaſeon à Madame de la Suze, qui

,, étoít accompagnée de Mr. de Benſcradc de

,, quelques autres P'Oetes de grande réputation:

Madame , "L-'our azrez ſa rime de votre côte’ , E9’

nous a‘vom* la raiflzn du nôtre. Madame de la

Suze , picquée de cette raillerie , repartir fière

ment ôt en faiſant la mine , ce n’e/Z dom par,

\Honfleur , ſam rime m' raiſon que nour plai

dom. ” La repartie ne valoir certainement pas

l'incartade: mais, un fou parle quelquefois plus

heureuſement que la perſonne Ia mieux ſenſée.

,J

(E) Ce fut une fort belle Femme, &f de beau

coup d’a/Prit.] l ~

célèbre Mle. de Scudery dans cette fiction ingé—

nieuſe, intitulée , Hiſíoire d’Hlflode , inſérée dans

. le VIII Tome de ſa Cle'lie pag. 796 , & ſuivan

tes; & dans laquelle, ſous l’idee d’un Songe, elle

fait habilement l’Histoire des plus illuſtres Po'e'tes

tant anciens que modernes. Cette Femme, dit—

‘ellc , a la rail/'e cle Pallas; C9’ ſa beaute‘ a je ne

ſai: quoi de doux, de ſangmſſhnt, CJ’ de Paſſionne‘,

qui reſſemHe aſſez. à cet air charmant , que 1er

eintrer donnent à Ve'nur: . . .el, mais, elle/7 end

core I”: d’e rit ue de lie-aut , uoi u’e e ait
miIIePclyarme-ip, E37 elle e/l d’une ji graqnde nai!

ſance , qu’elle ue 'voit prcrque que ſe: Maiſon: Roja

C’ell le portrait qu’en a fait la '

(F);

le: -au-a'eſſu: de Ia ſienne. C’est ce qu’on peut

encore aile-ment recueillir de ce qui ell dit d’elle

dans le Me'nagiana. Voici de quelle maniere on

y fait parler Ménage. J’e’toir , dit—il, avec Ma—

dame la Comteſſe de Ia Suze, E3’ nourſarliam de

\Madame de Chai-i110”, qui e'toit fort be le. Je lui

dir que c’e’toit Hm- Grace; fj’ que, Pour elle, elle

e'toit une Muſe. Elle me dit que, quoi qu’elle eut

l’eſprit en partage , elle Pre’tendoit encore Etre au

rang a'er bel/er. ,,Madame, [Hi—dir-je, Erato l’une

,, des muſes n’a été appellée de ce nom, qu’à

,, cauſe de ſes Charmes (2.4). ” Comme il ne

ſeroit pas raiſonnable de s’en tenir uniquement à

fil parole ,s il vaudra ſans doute mieux: rapporter

‘des témoignages plus politiſs ô: moins intéreſſés.

On trouve cclur-ci à la tête du Recueil de ſes

Poëſies,

Nul de lou: le: humain: ne Ia peut (ga/er,

Le Maitre de: neuf Sœur: ne ferait par ſon'

Maitre:

Pour faire de: Captiflr, elle n’a qu'a paraitre;

Et , PME" fisire de: Ver: , elle n’a qu’à parler

25' .

Mais , quelque avantageux qu’il lui ſoit, je ne

doute presquc point qu’elle n’eut été fort choquée

du ridicule que lui prête le dernier Vers: car,

outre que l’étrange faculté de n’avoir qu’a‘ Parler

pour faire de: Ver: a quelque choſe de ſort pé

dantesque , dt n’eſt nî moins rilible ni moins bla

mable que celle de ne parler qu’en Muſique; per—

.ſonne n’ignore, que ce ne ſoit un’ très grand dé—

Faut que de faire de: Ver!, lors qu’il ne s’agit—

ſimplement que de arler. D’ailleurs , cette lou—

'ange ſingulière ſei-orc tout auffi ſauſſe que peu dé—

licate , s'il é'toit vrai , comme on vient de le dé

biter , que Me. de la Suze m- par jamai: embaſ

ner la Rime, à ue Monplaiſir E5’ Sub/ig”)- ai'ent

été ſes ſubllituts a cet égard (26). Ces quatre

Vers Latins ſont incomparableme’nt plus judicieux:

Que' Dea ſublimi rapiiur Per inania curru?

An Juno, an Pal/ar, num Venu: ipſa wait ?

Si gen”: inſpieiar, Juno; ſi ſcripta, [flirter-va;

Si ſpe-cte.- Oculor, Mater Amori: eric,

C’eſt l‘Eloge, que Mr. ‘de Fieuhet, Sécrétaire des

Commandemens de la Reine , a fait de Madame

la Comteſſe de la Suze peinte ſur un char en l’air

(17) : ét la penſée lui en a peut-être été ſour

nie par ce que diſoit ei—deſſus Madle. de Scude

ty; ou bien par ce trait agréable d’un de nos

PO'e'tes contemporains de Malherbe,

Car au m'ont de ter beautez ,

Je 710i; troi: divinitez.

Lorrq‘ue lu ri!, Catherine,

Tu ſemble à la Cjtberine,

Tn a: de Junon l’a/1er,. ' ‘

Et de Pal/’ar le parler (2.8).

Quoi qu’il en ſoit, l’on ne ſauroit penſer, ni’plus

ingénieuſcmentmi plus délicatementgôz rien ne ſau

roit être plus glorieux pour 'cette illuſtre Comtes

ſe. On l’a traduit ainſi:

Quelle est cette augufle Dëeſſe,

Qui dans ler air: prend ſon rapide courr?

Est-ce Junon, Pallar, la Alert de: Amour:

Qui nour inſpire une Titre tendreſſe?

Si 'cour regardez fer Ayez”,

C’est Junon elle-méme , elle eſi du ſang de;

Dieux:

Si 710”: liſez tant de die-im‘ Ouvrages,

Reconnoxſſez \Winer'oe avec ſe: avantage—r; ‘

Mai!, ſi trou“: *voyez ſe: beaux yeux,

C’eſl la \Were d’Amour adore’e en tou: lieux,

Mais , l’on a- eu raiſon de remarquer, que le Tra—

duc—
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(F); qui eut toute ſa -vie la cœur auffi__gala”t gde l’a/'prié (a); 8c qui ne pouvait point ſi

perfimder que l’Amour fût un mal lf). C’cst peur-étre par cette railon , qu’on lui a ar.

u—ibué pendant très longrcms une Piéce tout-à-fait délicate, 8c qui répond parfaite

ment bien à ce caractère 5 mais , qui a été enfin revendiquée par ſOn véritable Au

\CLIP

c7. ~ . . . . "

(f) Ancillon , Mélange Critique de Littérature , Term/Ii, pdg. 57;. L’Actu” le la_ Piel-'ace Hiſtorique ſur ?Ed-'tian les Hair Marois.

pas. [or , Ia'ri-garde cam”: la premiére qui a reduit l'Elegie à les )ufies bornes, en jorgnant a l'elprit tom ce que l’amour mei au cœur

de_ ſes plus chers favoris

”a” à la tendreſſe qui donna lien à ce jah' Cou/:IH .le Chanſon:

,r

(29$ Vi

, gneul ~ Max

\—

villc, Mé

lange

d’Hifl. &de

'Litterature ,

Tom [Il,

pdg. 319,

1:0. v

(zo) D. Hu—

mii Lu us

roëtici, i”

ur Delicias

Poëiar. Sco

lor. Torn- I,

pag- +31

ſar) D".

Maurier ,

Mémoires

pour ſervir

à l'Histoire

de Hollan

He z ?ES

Ill.

(32) His

toirc des

Ouvrages

des Savzns,

juin [703,

je‘. 2.77.

(zz) Clélíc,

Tom. VIII,

pas. 796.

ï 34) Mé

-moircs du

Comic de

Gui-mont,

”3. lacs.

_ rer ce que

Le jour que naquit Chatillon

On ſonna double Carillon

11 m …nuque pas d’obſerver en :cime rem . qu'elle a brille' par le plus rendre amour ; E3- a ſn: ‘e "and pm.

Dans tous les clochers de Cithèrc. - . 'r

Lere l.: ,

Lere lanlere;

Lcre la ,

Lerc lanla.

ducteur eſi demeure' bien au-deſſam' de flm Origi

nal, ô( qu’il y .a- dam cette Traduction 1m je ;ee

ſ ai que! air de parapbraſe qui la fait lang-eur

*ë 2.9). Si l’on ne s’accom-.node pas mieux de cel—

le-ci, l’on n’y trouvera pas au moins le'même

défaut:

Quelle Dei-1p ainſi Der: nam deſcend de: Cieux?

.Eli—ce Vern”, Pallar, ou la Reine de: Dieux?

Toute: troie, en Te’rite’:

C’efl :711mm par ſa' naiffam‘e,

.Minerve par ſa ſcience,

‘Et Ve'm” par ſa‘ beaute'.

David Hum, Poëte Ecoſſais, plus connu ſous le

nom d'Home chez les François , parmi lesquels il

a été Mínistre des Egliſes de Duras dc de (ier

g'cau , avoit autrefois employé la même penſée,

touchant la Reine Elizabeth , en ces termes, mais

bien moins élégammcm que Mr. de Fieubet:

Quad Ve'nur C9’ Pulſar , que , maxima ”amina,

:71m0,

Pneflabant alim ſingle/a; ſbla pote.”

Cum fatie; Veneri certet, Prudentía vineat

Pallade , eri: ter-ri: :7mm , Minerva , Ven”

(30);

Cc qu’un Anonîme plus laconique a renferme

dans ce ſeul Vers d’une de ſes Epigrammes ,

Juno graal# Placuit, ſÿeeie

Venus, arte Minerva(

François Habert , un de nos Poëtes François du

tems de François I, avoit apparemment penſé quel

que choſe d’approcnanc dans ſes trot": nouvel/er

De’eſſèr, Pal/ar , :—71010 , Ve'mu, imprimées À Pa

ris, chez Jeanne de“ Maruaf, en 1546, dt à L on,

chez :Xeon de Tourne: , e” \ſ47 , in 8‘. ais,

tout cela réüni enſemble ne vaut certainement pas

les quatre, Vers de Mr. de Fieubet, qui ſont d’une

extrême délicateſſe.

Le célèbre du Maurier, ſans s’arrêter à la beauté

de cette Dame, S’est contenté de louer ſon eſprit.

.En ee temr, dit-il (31), elle a augmente’ 1e ”om

bre de: Muſes, am” eu anſi puiſſhnt Gu’m'e our [a

Paifie 1 qu’elle a efface' Ia Réputation de Aappba,

par des Ouvrage; admirer de: eſprit: le: PIMd170M',

E5’ :ini font Ie: délice: de ceux qui aiment la alan

ten‘e. Mr. de Beauval l’a aufiî parfaitement bien

caractériſée en l’appellant agréablement Ia .Mère de:

tendre! EIe' ie: (32 ); en quoi il n’a fait que reſſcr—

Ëile. de Scudcry avoit un peu plus éten

du en ces termes: Elle fera de: Elegier, fi-be/IH,

fi pleine: de pal/i0”, b’fi pre'tiſe'ment du caractère

qu‘elle-.r doi-vent e'tre pour être Parfaite!, qu’elle/'ur

paſſera to”: ceux qui l’auront pre'ce'de’e, fs’ tom*

ceux qui la vendant _ſuivre (33 ). Selon un Ecri

vain des plus agréables, mais néanmoins quelque

fois un peu affecté, Ie Marqm'r de Flamarin e’tax’t

le tri/Ze objet de ce: tri/Ze: EIe'gier de la Comteſſe de

la_Suze (34). -

f F) Elle n’aimait Point Ier Patineurt.] Cette

avcrſion donna lieu à une ſaillie de Ménage, qui

la raconte ainſi lui-même. ,, Mr. M. . . . (c’eſt

,, à—dirc Ménage ,) ſe trouvant avec Madame la

,, Comteſſe de la Suze. lui maníoit les mains: elle

,, lui dit ce Vers de Sçarron,

..,, Le: Patinear: ſont gen: inſupportable”

",, auquel il répondit auffitôt par le Vers qui ſuit

,, dans le même Poète,

,, Même aux Beaute? qui ſont tre‘r patiné/e:

(35).”

Ce n’eſt—là u’une de ces puérilités, dont il y a

tant dans le e’nagiana, 6c qui ont fait dire li plai

ſamment à quelques Raillcurs , que tout ſert en

Menage : & , quoique rien ne ſoit plus propre à

. bien prouver le ridicule 8c la vanité de cet AuteUr,

qui ne pouvoir ſe réſoudre à perdre la moindre de

ſes imaginations , & qui a prononcé lui—même à

'cet égard ſa ſentence Mi erum eſt, ”a” off: 'verlmm

'Penſe-_re ( 36), je me ſerois bien 'gard_ de la tran

ſcrire 1er , ſi elle n’avon concerné fi particuliere

, ment la Comteſſe de la Sale: 6c ſi elle ne me don-.

noir occaſion de noter ici une_ repartie de même

genre, mais incomparablemcnt plus fine de plus dé

licate. Un Médecin Italien, voulant ſe mocquer

d’un Philoſophe , 6( lui aïant Imlicieuſcmcnt ad—

dreſſé ce Vers de Petrarquc,

Pavera e ”Hdd ‘vai Elaſbfia;

ce Philoſophe lui répondit plus malicieulëment en

core par le Vers immédiatement ſuivant du même

Poëte,

Dice la ”nba cl 'vil Gnadagm inteſà.

On raconte quelque choſe d’aprochant de Mrs. de

la Bailide à Pellilſon. Ai'ant rencontré le vinci

que, à le premier aïant été obligé de s’éloigner,

dès qu’ils ſe furent rejoints, le ſecond lui appliqua.

d’un air triomphant ét mocqucur ce paſſage du

Pſeaume LXIII,

Que Die” _ſe montre ſeulement,

0” le: verra ſoudainement

\Mana/0mn” la place.

Mais,, ſon triomphe ne fut pas de longue durée*:

car, l’autre lui répondit auſſl promtement que vi

goureuſement par cet autre paſſage du Pſcaume XVI,

So” 'vouloir est d’aider [et vertueux,

Qui de bien 'vivre ont aqui: Ier louangerz’

Meir, malſur mal J’entaſſera ſur ceux,

Qui 'vont courant apré: cer Dieux étranger. ’

Réponſe d’autant plus foudroyante pour ce Rail

leur indiſcret, qu’on le ſoupçonnoit très jullcinent

de n’avoir abandonné ſa Religion que par pur

eſprit d’intérêt &t d’ambition. vComme il mou

rut fine Crnx , fine Lux, fine Dear, ainfi que le dit

laiſamment quelque part Erasme de jc ne ſai quel

Rdoine, on répandíc aufli-tôt contre lui cette

Epigrammc:

Ne jugeant jamai: d’une wie,

Que ſ0” Flambeau ne ſbit e'teint.

Peliſſo” eſi mort e” impie,

.Et la Fontaine comme 101 Saint. C

. e.

(zx) Men‘

nagiana,

Tom. Il.

m- w

(36) Anti

miller.

Ton. I,

pa‘. nl.

””"I 



Mo.

iffîàïùrí.

( b ) Bi

bliorh.

Ehrencran.

":- 4”.

Catalog”

libſtat .

Dionyfii

Nolin, pq

la‘. ï‘

teur de lui

Bibliothéq.

du Riche

Iet, pag.

‘viij, du

’ne la pré

miére Edi

tion eſt de

15.4’

“0.”.

ſ t7) lí

bliorh. Pa'e'

tiq. To”. I,

pu‘. a”.

’a

!I ) ”'7‘
ï Avifl lu

Lecteur ”il

du levant

la ’had—c

tion du l’as

Ior Fi ln nl

Ven Frau

;oit pur

PAU! de

Torche.

39 Ba le,
ina). Curri

que , Arti

cle G U A

RINI , on

Te'xte ,- Ar

ticle B A R

IB, Cieu

xiïn ( Ia );

( 4°) D"

Cerceau ,

’réflexions

ſur la raëſie

françaiſe ,

png. l”.

(41) Voyez

!” le To*—

IV, png.

337—--130

( 42.) Onu—

vres diver

ſes de Mr.

de Sïgrais,

Taï. 11,_

pu‘. ,ï

‘264' S U Z E.

œ…- (G). Quoi qu'il en ſoit, elle eutlccrtainemcnt beaucoup d’eſprit, 8c de délicateſſe :.

les diverſes Piéces, qu’elle nous a laiſſees, ne nous permettent paint d’en daurer… Llles

ont été imprimées d’abord ſous ce titre , Pol-'fier de Madame la Comteſſè de la Suze; à

Pan'r, en lój'ó C9’ en 1666, in 11°; 8C enſurte ſous celui-ci , Recueil de Piéces Galanter,

en Vers C9’ m Proſe de Madame la Comteſſe de la Suze, d’une autre Dame (g), 'C9’ de Mr.

Peliffim; à Paris , en 1668, en 2. volumes in 12.', (b). Depuis, ce Recueil a été réim—

rimé diverſes fois, tant à Paris qu’ailleurs cn z volumes in ”.° 5 8c enfin à Amflerdam,

chez _7mn Ripr, en 169)', en un ſeul volume 12°: mais , il eſt fait avec tant de négli

gence‘ôc ſi peu d’ordre , qu’on y a tout mis pèle-mêle , .qu’on n’y a pas même diſtin

gué duquel des trois Auteurs eſt chaque chce en particulier, 8c que par conſéquent on

ne ſaurait y reconnaîtrc'ïquelles ſont précrſement celles de nôtre Comteſſe : inconvénient

d’autant plus facheux , qu’il y en a quelques-unes d’aſſez libres pour deshonorcr la me'

moire de toute Femme qui les aurait compoſées (i). Monſieur de chrais s’eſt efforcé,

mais en vain, de la juſtifier d'avoir pris un de ſes plus beaux Vers dans un fameux

Poëte Italien (H).

ce“ n‘est ll’as de la dïſllîéſc juſieſſcâ 6‘511', nant au ,, moins illuſtre, que les'grands Perſonnages qu’el—

dernier, on peut bien dire comme un ſuper itieux, ,, le compte permiſes Aicux:

accablé par ſa maladie, à qur adopte tout ce qu’on >

lui dicte Idäl à PËUP pli-FFC Peu“fléſſ: ‘1:31- cfl’RPP‘î ,, S'Amor ”on e‘, :Le dungne e‘ quell’ cb’ioſento?

s remor s e a co crence 1 n v u u 0m , , i
ghir ſa carriére , en contintiant ſon hypacpriſie. ’ï E‘fi ‘25 " ‘fl A”m‘î 1 f" 'ffl'œ do” 7”‘ J‘

Quoi qu’il en ſoit, on ſait, que depurs très Iong- ſn"

tems c’était un fourbe, qui ſe jouait également des 4 r

deux Religions: témoins ſeulement le. Service qu’il ,, Et, comme ce Vérs François n’est pas moins

t célébrer, à la Romaine pour Sarazrq,_à Pezenas ,, beau, mains dou_x,_ni moins naturel (43), que

en'1658, à l’Anniverfaire qn’zlfonda pour lut, tout ,, I’llallen , je croirais bien qu’elle l’a moins tit’é

Proteſlarlt qu’il !toit (37). ,, de ce grand Poète ſi ſavant dans toutes les cho

,, ſes tendres, que de la ſource d’où il l'a tire’ lui

On débite auſïi , qu’un Partiſan de la Pluralité ,, même; c’est—à-dire de ce beau Naturel qui ſe

des Mondes a'iant entrepris de prouver par ce paſſa- ,, remarque dans les Ouvrages de cette Perſonne ſi

e de St. Luc , XVII, 17 , Nomie decern Mundi ,, Célèbre , où reluit tOUjours je ne ſ ai quoi de

Foctíſunt, qu’il y en avoit au moins dix., il lui fut ,, ſa beauté .6: de ſa grande nobleſſe. ” r. dc Se

ſubitement répondu par les paroles nnmédlatemcnt grais ſe ſerait apparemment ſervi de la même raiſon

ſuivantes, t9’ novem ”biſunt? Mais, malheureuſe- pour juſtifier étrarque , accuſé lui—même , par

ment pour ce petit conte, il a dans toutes les Ver- Gaipar Eſcolano , d’avoir entre autres choſes pris

ſions Latines, ou mandatiſi'mt, ou purificattſunt; ce beau _Vers à Maſſen jordr Poëte Valençois , qui

ce qui le réduit à rien. l’avait ainſi tourné dans ſon Langage,

(G) O” lui a attribue' . t . .- une Pic’ce d . i . Si no er Amor, doncbr azô cbe fera (44)?

revendiquée enfin parſon Auteur.] Cette Piéce cst

une Traduction en Vers François de la belle Sçene Mais , je dome ſon qu’on ſe fût contenté &une

du Puf/30’ Fido Q“Î commence Pal’ CCS PaſOICS, 0-' ſemblable juſtification. Quor qu’il en ſoit , bien

Mirti/10, Mim‘ "1"“ -', Elle Parut en 1655', 5l fut lon tems avant Madame dela Suze, Jean Antoíue

éneralem‘ïm ²PP1²11dl° (38)- OD l'anſibua d’8* de aïf avoit de même imité ce .Vers, ſoit de l'é

bord à Madame la Comteſſe dela Suze: on la lui trarque, ſoir de Jordi, dans ce préniier Vers d’un

a énéralement donnée depuis ; 6L Bayle le de ſes Sounds’ .

faiſait encore en Ã7OR/1( 39_ ). Ellle étOlfti pourtîuzt (Cle

l’Abbé Rcïnier es arals, qur ’a en n rec am .c ‘ 1. ”,e 0
Bt. placée Êarmi ſes Poe'ſier , imprimées a‘ Parir, s u “yu/:fn am ”r ’ 7’“ ſa’ damn“ mo”

citez. Jean Moreau, en I707, en 2. volume: in 12°. ’

Elle y eſt de deux maniéres; prémiérement, com

me elle parut en 165;; dt puis, avec quantite' de

corrections ‘que l‘Auteur y a cru néceſſaires. ‘Mais,

un bon juge en ces matieres, & d’autant 'mains' _ré

Îculable qu’il a fait voir qu’ilen poſſédait parfaite

ment toutes les délicateſſes , n’a point été de ſon

avis, 6c a trouvé la prémiére de ces Traductions de

beaucoup préférable à la ſuivante, quoi que faire de

la même main, dr dans un age plus mûr: parce

Sonnet, tout farci d’antitheſes forcées &t guindées,

à qui ne répond en aucune façon à la facilité 6: au

naturel de ce prémier Vers. ’

Ce n’eſt pas que ces ſortes de reſſemblances ſoient

abſolument impoſſibles: mais, Ia premiére 'de cel—

les-ci eſt ſi entiére &‘ſi parfaite, que bien des gens

auront apparemment autant de peine à croire, que

la Comteſſe de la Suze n’a point traduit 6; copié

Pétrarque, qu’à ſe perſuader que ce fut innoeern
u’an ſent tro dans celle-ci le hle me dt la e- . _ .

r ſanteur de l’APge , 6c la ſéchereſſe dit la ſervitride "CW" ?ll—ans mah”, que ce beau VUS du Cid dc

d’une Veine que l’art gourmande & maitriſe ; au 0mm e’

lieu que dans celle-là tout coule de ſaurc_e,ôt qu’on ' _, .

y remarque avec plaiſirv un ſiile aiſé , .intéreſſant, s" "d“ ſi!" flv’ fm” "li SMP" f“ "Pbm

nourri, mo'e'lleux, 6c qui porte avec lur, non ſeu- - (4)' ).

lement le feu dt la légéreté,_mais encore l’embon

POÏŒ 6"— l" ‘701055 de *la jeuneſſe: en un mot. ſe trouva ſi plaiſammcnt appliqué à un miſérable

qu’Amarillis ſemble parler elle—_même dans l'a pré- Sergent dans les Plaideurr de Racine (46 ); & que

miére , mais qu‘ont ne reconnait que l’Abbé Re- Campjſimn ne s’en pdg… approprié ces beaux Vers

gnier dans la ſeconde ( O). ‘Ce ſouples deux pré- dc 1,, Toíflm 4-0,… du même Corneille,

miércs Piéces de ſon ecueil de Poe'ſiâs. Ntäez

ue cette Traduction ne ſe trouve point ans le‘ e- - -. , ., .
?nail des ouvragfles decla Comteg'e de le Suze , Egg?? ?::íſſîenîzînZÎElîrZZLÂÃÇZZÆZ:

'1m parlé CPde us “mon ( ) ’ …als ’ 'qu e e Leur: membre: de'cbarac’: courbent ſous me: [mult

ſe trouve parmi les Poëſies de cette Dame, dans le _

Recueil que Madame d’Aunoi nous a donné de: faits,

plus belle: Pile” der Poe'te: Fronſoir depuis Moro: E; [4 Grande",- d” Thé" “mue 1“ ſul-c"

jnxyuer à Benſe’rude (4l ). l (47 ) : _

(H) Mr. de Segruit .r’est eſſ'orc!, Mai: en vain,

de Ia jnflifier d’avoir Pris un ele ſe: plus beau—x Ver:

dans un _fameux Poè‘te Italien.] ,, Il y a", dit—il , , _ , _ _

(42.), ,,un des Vers du Pétrarque mot pour mot 7‘ ſf" 7" "ï "WMP/Mn‘ l“ EM“ J’ ”ffWHÙIÏ’WÊ

,, dans une des belles Elégies de cette incomparable .Le Monarque eſZ Vainqueur, b’ 1H PMP/e: gc'

,, Comteſſe, que ſes beaux Vers ne‘ rendent pas miſe-m_ D

, r 4)!!

lors qu’il a misſſ dans ſon Tiridate les ſuivans ,

ñ—ç..- _—__,,._«ñ-<—*“ —— - - .—

1

"I.

(t' ) On a (a

Pï'tie rené

dié u ce dé'

fïklſ la”:

[ï nouvelle

Elixir. que'

'vient dejà

faire le ce

Recueil, à

Trevoux,

dans l’un.

primetie de

$— A. S. en

172.) , en

1- vol. rn u.

(4;) Cl

Vars ”’EHſl

rn'r ue l”
béauq, Pl’d‘

doux, er

plus te’guó
lier, :ſiil

(un ain/î.

Si ce n'eſt]

de l'a

mour,

qu’en -ce

onc que

ie ſens?

Car, on tu

dit poin!,

ſens amon.:

”lis, je

ſens de l'a.

mour

(44 7_ Gas
par Eſcala

nus. HIÃ.

Valentine

Libr. V,

Cap.XXVI,

cpu-i Nicol

Antoni-un

Biblioth—

Hn‘p. Ver.

Tn'. Il ,

P‘! 5°

Voyez ”rene

le ”in”

Eſro'ano ,

Livre I,

(‘[ra-,1. XIV,

oû il repro

eóe 1‘ l errat.

ue , ”a”.

rule-”rt ce

_ſi-ple Vers,

nai: [anſe

la penſée oû

il ext” , Ô

’na-:riri

d'a-ire: pil.

[él de »Il-e

dans les E

crits le te

Poe‘u Va

[cuſt-'3.

( or ) Cor

neille , Cid,

AE. 1,

Suu. 1.

(46 ) .45.

I. Suu. V.

( 47 ) Cor

neille . Tai

ſon d’Or ,

Scene I, h

Prologue. Il

fait parler

[ï France,

ſur' ”’- ’ne

trop éprouvé’

lu verite‘ de

cette judi

cieuſe ré

flexion; ſe

lon l’une-ë

l’un au!”

de nos Poe‘

In, du”

ce: deux Ver)

le ſa Hen—

riade, Cban:

VII, pag.

164, adr”— 7

ſlt à la

France,

Sois l’Atbi

tre des

Rois; c’efi:

aſſez pour

ta Gloire:

Il t’en :x

trop cout‘

d’en être

la terreur.

s



(48) Titi

dare , Ati‘.

Il, 5:01. II ,

pas. zsr.

Ce !l'E/Y Pa’

Il ſeul p14

gï'a: , qu’a”

lit remarqué

dans I”

Oeuvres de

ut [lt—’1.1”'

Urt Admin:

hui E ”pro

tbe', dim le

Mercure de

Juin 17H.

d‘avoir ré.

produit [ne

le Thcmiflo.

cle de du

Riel‘ , la”:

la cine 0r

Aïn-ran”,

&7 Ln durant

la V1” .

ſon: le' titre

d'Alcibude.

(49) VH7“

Menage Ob—

ſerv. lur

Malherbe,

a . 27-3

:z{; fa- IB

Diction.

Critiq. de

Mr. Bn'-'lc p

Article RA

C A N , Rr

mrq. (A ).

(zo) Mc.
nagc , Anu—

Baillet,

Article*

CXXVIII,

png. t8‘ p

&ſait-r. Vor'

ei, par exemple, un tlm

..S' U

Da” Ie rapide Com-.r de ſe: 'tra/?et projetr,

La Gloire dont il brille accable le: fixjet: (48).

Quoi qu’il en ſoit, on peut voir ce que diſent Mé

nage de Mr. Bayle dc la maniere dont ces ſortes

d’imitations St de Copies ſe peuvent ſaine innoeem

ment ô( de bonne-foi. Leurs réflexions à cet égard

ſont très naturelles, 6: très dignes de coulidétat—ion

(49). Mais, notez bien, que le premier avoit un

intérêt tout particulier à faire valoir &t deffcndre cet—

te cauſe: qu’il étoit fortement accuſé, non ſeule

ment d’avoir pillc’ des Demi—Vers 6c des Vers eu

fiers à différens Auteurs, choſe qu’il ſoutient être

très'permiſe, «St même lou'a'ble (50 ); mais -‘ncorc,

de s’être approprié des Ouvrages entiers , comme

’l'Htstoria Pbi/aſbeim, de Jonlius , qu’il a fait entrer

dans ſon Comment-.aire ſur Diagem Laërce; les Pa—

rerga de Scipion Gentilis ſur [cr Pandcctu: , qu’il a
tout refondus dans ſes \Imœmſittttes’J‘Î/rir; ét les

Obſervation; de (Ur. Chez/red” ſur [Hal/”réa, qu’il

revít 8C publia ſous le même titre ( ſi ): que ſes an

ciens amis , après avoir longtems cſſuíé les travers

?de ſa varii!! infilpportrzblc, C9’ ”dU/tte’ le! ſache-ux

effet; de jb” reffenrimmt toujours excrffif, [l’ont

_ pourtantpû ſe diſpenſer enfin de lui reprocher, de

n’a'voïr jamai: rim fuit de lui-méme, qui ne fait ou

imite-’0k dc’rohé’ d’autrui, comme l’en 0m! can't/ain”

'ceux qu’il zz provoque-'1 par ſa” provide' mc'prrſ/Zznt EDF.

mordant; ô( dc n’avoir fait de b0”: Ver!, que par”

qu’il: ſont campo/'UI' de lambeaux d’Auteur—r, queſt);

travail &9’ _lI/z mémoire, qui Im' tiennent lieu d’ëj/jzri:

E5’ deſc-m, Iuijburniſſwr (5-2.): qu’il s’étoit telle

ment aecoutumé à cette ínjurtc pratique, qu’il en

avoit acquis les titres peu honorables de Paraſite de

to”: 1er Livre: ($3 ), ôt de Voleur de: grand: Clu—

mim du Parnaſſe; témoin cette Epîgramme aufli

de ſm ECIJg’ue i”:íinll: Chtiſiine,faite pour la Rei-:r le Said:

Z E. ~ &65

ingénîcuſe que ſanglante, qui fut autrefois décochéc

Contre lui,

Lesbia mel/a tibiest, ”ul/a e/Z tibi dícta Carimu,

Carmine landau” Cymhia ;ſulla tua;

Sed, cum ductarum compile: Scrínía vatum,

Nil mirnmfi fit ”alta Lawrmz tibi (54):

qu’il avoïc'une telle démangeaiſon à cet égard, qu’il

.n’a pû réſilier à la tentation de s’emparer de cette

limple bztgatclle de Joíichin du Bellay,

film) en Latin 1c' bo” AME'

.N’y entendait, m' A, ”i B,

dont il a fait cette Epitaphc- ſatirique de l’Abbé

bonnet, /

C’y-deſſom gít Mr. PAM/e’,

m' ne ſa'Uoit, m' A, m' B. \

Dim nous e” doint bientôt u” autre,

i ~ _Qui ſat/Je all moim ſe letmotre (5$):

6c enfin, qu’il ſe deffend auſſi ridiculement dc cette

accuſittion par le 'votre trè: humble f3’ zrc‘: obûſſàm

Serviteur d’une Lettre de Balzac ( ;6) , qu’il ſe

jultifie pitovablement de toutes les louänges qu’il

s’elt données lui—méme , par celles que ſe ſont

données de même quantité d’autres Po'e‘tes (ſ7);

ét d’avoir fait tant de Vers de Galanterie , quoi

qu’Eccléſiastique, par ſa longue &t peu fidelle Liſle

de: Errlrſiastiquer célébrer qui ont e'crit d’Amour q”

'L'erJ' ou en proſe ( 58). En effet, comme ce n’est

ici que juſtifier de grandes ſottiſes par d’aufli gran

ch, ce n’eſt-là que défendre une injuſtice criante

pnt une très fade ôt très inſipide plaiſanterie.

Des Rivières de Sang, des Montagnes de Morts,

qu’il a'e’uít contente' (le renverſertle celui-n‘,

Des Montagnes de Morts, des Rivières de Sang,

le la I Ste-te la III Act: du Nicomcde de Plane Corneille z car , il ne ſe faiſait aucun ſémpule dc pit!” lu Annan Il! plu: illa/?ru b'

les plus :cu-d, ' i

(il) VW" MUThOfiÎ Pïlïhmoh T0"- Ï- P“S— 9:9- Cv' ddr.: l” Oeuvres mcle’cs de Mr. Clievreau, Tm, l, pdg” ro; -—- 107, ſa Lettre

à Mr. de lienſe'radc.

(57.) C’.-st dinſi que s’exp'ímnit Chapelain, de: !661 ô' !664 , dans ſon Mémoire des Gens-dc-Letttes vivans en !661, dreſſé par Or

dre de M. (Jollmrt, 69- dans [me Lente à Heinlius. Vayrz ſu Mel-mgr” de Litterature, pax. 137, ux; (F ’6. .S’il avait ”nm- de pareils

Pump; ’Ml Anti -Ciiapelam n'aurait— il prix: ſait? LM‘, qui m- ſtignt't paint de traiter «HJ/r' [ic/”mem ’ne fauſſenent de Bougrc Ey-dt $0

domire Mr. Bt'illet, r'nmnnarableutnt plus ſage &y plm réglé 7M Ini- beez lu Rem. ſur Homère à Virgile, “Tn”. II. _ l

(5; ) Lä-Ilmh Mg- 105; &r :9+ , ”d on 4': mr au un; de ceux, qui lè parent de ce qu’ils de'robenr , 6c qui ne ſont riches bien ſou

vent que du bien d’autrui. Som le nm autrui du Diction. dc Richeler, on remarque , qu'il n'y eur jamais un Homme plus prodigue des

per-ſees d~mriui , 6( plu‘ avare des ſiennes.

( 54j S'e'm-:t tbe-”î v:mar Maitre/e Poé'riqne Alle. dc la Vergnc , il ſaone/loir M Latin Laver-m : &- Laverna , comme tout le ”Onde fait,

(”il la Décll'c, des Valeurs. Ce ſur pour elie, qu’il rep-dudit du: I: Public ce rare :ſon de ‘em'ç, '

”un l’avait-'il [Ii-'robe’ à Claude de l’Etoile.

C‘e Portrait rrffmble à la belle,

II [fl inſenſible comme elle.

(55) Oeuvres méle’es de Chevreau, on. l, pas. [07.

(56) Ménage, Anti-Bnillet, Art. CXXIX, Dag. 189. ' .

(57) LJ-míme, Art. CXXXVI—FXLIII, pdg. :is—234. Voyez auſh‘ Art. CXVIII, pdg. 140-——— rso . aw: full! ”rapid-ſante 11

rip!” tout” lu lauàngn qui Im‘ ſont venue“: d'aillcnrl.

(5s) Limlnz, A”. C4YLIV, CXLV, png. :3$, 2;!, &ſain; ”mis, ſin-tom’, png. :4s, oz) l'a” [rat-vn" un (lé-loueur” bien digne le

um Plaiſamrrie du P05”, bel-lc concluſion, Gt digne de l'exorde! Aufli Mr. de la Monnaie r.: l’a-t-il flirt: épargne! dan: ſe: N01”

Voyez le Recueil des Epigrammatistes François, Tm. I, pdg. sz ED‘ 161-
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(a) Voyez

ci—drffour

le: Citation:

( 7 )1 ( ‘ i s

(9) a ſ ’3 ) v

( ls) . ([6).

Le Clerc,

. Bibliorhéq.

du Riche

let , pag.

ejx, dir du

Puy ou de

quelq. eu

trc endroit

e66 .T, A R

T.

  

ARDIF (GUlLLAUME), en Latin TARDlVUS (11),‘
ë étoit du Puy en Velay (a), 8c ſut, à la fin du XV Sié

cle, un Proſeſſeur en Belles-Lettres 8C en Eloquence, au

Collège de Navarre, dans l’Univcrſité de Paris (B), où lc

célèbre Rcuchlin ſe fait honneur d’avoir été ſon Elève (C);

mais dont , ni le Docteur de Launoi , ni le Profeſſeur Gibert ,

ne font néanmoins aucune mention dans leurs Ouvrages (D)…

Il étoit, outre cela, Lecteur, ou , comme on s’exprimoit

alors, Liſeur en Titre d’Office, du Roi Charles VIII (b): 6C l’on a divers

écrit*

du Velay; mais, à ’un' bon ee rafinenent, pic-'rpm ”M les Ecrivains, E9* lui-”lt”, liſent du Puy?

(b) Voyez ci- deſſbus Citrix-'am (la) &(16).

(r Voyez

n'- eſſoar

les 'Titre-I le

ſu Ouvra

“$0

(a.) Buizi

liſt. Uni

verſit. Pa

rlſ. Ton.

V, pax.

SII, SIZ

(3 ) Naude',

Addit. à

l’Hifi. de

Louis Xl ,

pag. ”n Ô'

ſuiv. dans

”ne Lifle le:

Savant ui

on] iſſu/r!

le Regne la

LOHÏI XI,

ou il p1ace

”al jean

Boutillier

bien ante'

rieur, Ô'

)odocus Ba

dius ”ſil

rieur; &7‘ "A

il nom” mal

Guill. For

kon , For

:eons: ,7mn

Soretb, Si*

reth; ”’ei

ſelrës Ga.”

fom‘ui de

Groniaguï z

Weſelns

Gransſortius

de Groniu

e , qu'il

”Ht/?ur

le nom Chi

mérique de

jean Vul

eeus de Gro

ninge: ï”

”Mn-E ”ill

aoſſr’ Tardi

nus notre

Tardif er'

deſſîaur arrêt

la Citation

(.tz ). R..

Slmnn, Bi

biioth. Crit.

Tous. IV,

pag. 169 ,

le nomme

beaucoup pl”

nul Tot

dieu.

d

(A) GUlLLAUME TARDIF , en Latin

TARDiVUS.] Le nom François de cet Au—

teur étant inconteſtablement TA R DlF (1) , on

ne voit pas pourquoi l’Hiſtorien de l’Univerſité

de Paris a témoigné là-deſſus quelque doute, en 1n

titulant l’Article, qu’il en a dreſſe’, G Ul L LE L

MUS TARDINUS aliis TA a D l v U s (2.).

Peut-être y a—t—il été entrainé par l’autorité

dc Naudé , qui le nomme de même TARDrN

(3). Mais, ſi l’un & l’autre avoienr conſulté ſes

Ouvrages, ou bien ſimplement Gcſner 6c ſes Ab

bréviateurs (4), ou la Croix du Maine 6c du

Verdier (5') , ils ne ſetoient point tombés dans

cette erreur , legere en apparence , mais d’autant

plus importante , qu’il Y a effectivement un Ecri

vain nommé réellement TARDINUS, Auteur

d’un Ecrit de Médecine, intitulé Dtſſertatio Phy—

ſiologiea de Pilir , à imprimé à Tournon , chez

Claude Michel, en 1609, E3’ en 1619, in 8“, (6).

Allard , Bibliothëque de Dauphin!, 51g. 210, lui

donne de plus, Diſſcrtatio de Partu ”decline/tri,

6c Differtation ſur la Fontaine qui brule, mais ſans

en indiquer les éditions.

(B) Profeffeur en Belley-Lettre: E9’ en Elo

uenee dans l’Univerſité de Paris.] C’eſt ce qu’on

ait aſſcz, tant par ſes Ouvrages, que ar les dé

poſitions de divers Ecrivains tant de on Siècle,

que poſtérieurs ; mais , c’eſt ce qu’on ne ſauroit

mieux prouver, que par celle de l’Hiſtorien de cet

te Univerſité même. GUILLELMUS TAR

Dr N U s , alii: TA r. Div U s., dit-il, Anicienſïr,

dorm‘t Grammatieam in Collegio Navarrieo. L'un:

audizrit Reurhlinur in ea arte. Docuit quoque ma na

Nomini: ſanta' Rhetarieam , quam Carolo VII,

turn adhuë' Delphino , dediea'oit . . . . Floruit ab

anna circiter 1470, ad finem atque fault' (7).

(C) Le ee’lc‘bre Reuthlinſe fait honneur d’avoir

lt! flm Elève.] C’eſt dans cette belle Lettre qu’il

écrivit à Jaques le Fèvre d’Etaples , au ſujet de

la confirmation, qu’il craignoit de la part de l’Uni

verſité de Paris, de la cenſure qu’avoient faite de

ſon S een/um Uculare les Dominicains de Colo

gne la Faculté de Théologie de Louvain. Il

y parle avec éloge & reconnoiſſance , non ſeule

ment de Tardif , mais même des différcns autres

habiles Maîtres dont il avoit reçu des leçons dans

cette Univerſite‘. [ſe ego , dit—il , quondam in

Te/Zra Gallia ex Di eipuli: Georgii Tiphernatis ado

loſer”: -Pariſiir aoreperam Gram Elementa , anna

Domini !473; quo in terÿoore illit' C9’ joanncm

Lapidanum, Theo/0 let’ D0 orem , in Grammaticir

ad Sorbomim; 65’ ~UtLLrELMUM TARD]

V U M , Anicienfem , in Vito S. Gent-Deſde , C9” RO

bcrtum Gaguinum, apud Mathurinox, in Khetori

f4) Geſneri Biblioth. ſoſio :94. Abbteviat. pag. ;I4—

(6

5g Bibliorhéqucs Françoiſcs, pag. 156, &r riz.

Komgii Bibliolh. pag. 791. Bibliorh. Barb, Taï. 11, pag. 44, 'au der Linden, Merckliu. (3- Manget, le ”mma Tardinius, ó- ne lui

June”: que ſlt 014v” e.

(7) Bula‘i Hifi. Umverſ- Paris. To”. V, pag. lol. Connu ”r 1e un wir, dans la Citation ſuivante, Reuchlin dir lui-méme , que ce fat ſour

la Pierre, qu'il (India la Grammaire, 6- /o-x Tardif Co Gaguin la Rhétorique. Dam ſon Addition à l’Hiſt. de Louis Xl pag. t4, Naudé

ur ”ann” ”Il irait pour la Grammaire: d’au—'ant plus blamable: l'un Eg- l'autre, qu’ils citent ”M deux les propres ren-rs le Rcucblin.

(I) Reuchh‘ni Split. ad j. Fabien] Srapulenlcm prid, Kat. Sepi. ”13, apn niſi. Univetſ. Pariſicnfis, T0.. VI, ſa‘. ëi, 6:..

eir Preceptore: habui , cum eſſem e Familia Mar

thioni: Friderioi Principir Baden/ï!, ”une .Epiſcopr'

Trajectenſir, cop-Mïlfll'l’iç. Demum Poſl aliquot annos',

e Sue-via redien: ad Pari/io! , Georgíum Hermo—

nymum, Spartitern, Grace doeentem affecutu: fun!

(8)

Un autre Etranger, ſavoir François Fleuri, ou'

Franceſco Florio , Florentin , mais établi en Fran

ce , ôt vraiſemblablement dans l’Abbaïe de Mar

mouſiier auprès de Tours , lui dédia ſon Hiſtoire

ou ſon Roman de dnobu: Amantibat, ſeu de Ama

re Camilli E9” Emilie , Aretinorum , Liber , por

tant l’íudication d’editur Turom’s in Demo Domini

Guillermi Archiepiſeopi Turonenfir, Pridie Kalendar

Januarii , anna Domini mille/into quaa’ringentrſimo

ſexagq/Îmo ſeptimo : indication , à date , qui ont

jcrté le trouble à la diſienſion parmi les Hiſtoriens

dc l’Imprimerie , en ce que ne s’accordant point

avec ce que l’on connoit de bien certain touchant

l’Introduction de ce bel Art en France, les uns ont

pris parti pour, & les autres parti contre. Voyez

l’Hiſtoire de l’l M P R IME R 1E.

(D) Ni Lannoi, ni Gibert, ne _font mention de

lui dans leur: OllvſagtL] Les Ouvrages de ces

deux célèbres Ecrivains , que j’ai particulièrement

ici en vû'c', ſont, I, l’Historia Regii Navarre

Gymnaſii Pari/îcnſir, imprimée à Pari: , chez la

Veuve fllartin, en 1677, en 2. 'volumes _in 4°, qui

fut pendant quelque tems fort négligée ſous ce

vrai titre, mais qui réüffit mieux quelques années

après ſous celui-*ci qu’on y ſubltitua, quoique

moins fidèle , 8c conſé uemment moins convena

ble: Atademia- Pariſien/?r illustrata, quatuor arti

bur dir-ila; l, continent uæ ab anna M. CC . IV

usque nd annum M- I) . XL. in Regio Namur”:

Gymnaſio geſia ſunt; -II, Regne Navarra Elogia;

Ill, Scriptore: CXXXIV, Scriptorumque 'vitam ſeu

elogiü , cum operum indiregIV , Doctorum CLXIII,

Zn' bene acta 'vita claruerint , Elogia 5 reproduit à

arit , chez la même Veuve b’ Jean Baudet , en

1682. : tant il eſt vrai, que ce n’eſt as toujours

la bonté d’un Ouvrage qui le fait ven re, & qu’il

y a bien de la fantaiſie dans le choix des curieux!

II. Le: Jugement de: Savant ſur le! Auteur: qui

’ont trait! de la Rheſtorique avec un Précis de la

Doctrine de ce: Auteurs, par \Wr- GlBERT',

Profeſſeur en Rho’torioue au Collège Je Mazarin,

imprimés, a‘ Pari: , chez, Etienne en 17 . , .

Uſain. en 5' evol. in 12; ôt réimprimés à Ani/ier

dam, par la Campa nie, en 172.5', in .4°, comme

Tome VIII, des gugemen: de: Sat/an: de Mr.

BAiLLET. Entant que du Collège de Navarre,

Tardif devoir avoir place parmi ces 134 Ecrivains

de cette Maiſon ſi ſavamment recueillis par le Doc

. teur
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(a) Voyez écrits de ſa compoſition , dont je donnerai ci-deſſous le, catalogue 8C la notice (E ).‘

ci ~ eſſînu ,

a” cod-”mr

…mn de la que ce Balboa ou Accelinas.

Rez-arf”

( F), Cira

n'on ([9).

teur DE LAUNOY ; 6: cntant qu’Autcur d’une

RbL/tOTiqfle, qui a même eu alltl'Cl’OlS 1a vogue, il

loqaence ſi ſoigneuſement raſſemblés par Mr. G i

BE R T , ne fut- ce même que dans la Ii/Ze de: Ã”

teur: dont il n’a pa: cru dewoir parler; mais., pro—

'Dablement ces Meſſieurs ne le connoiſſoient pas,

ou ne s’en ſont point ſouvenus.

(E) L’On a ali-ver: Ecrit: de ſa compofllian,

dont je donnerai ci -dejſoar le catalogue &9' la no- ~’

l devoit de même être'placé parmi les Maitre: d’E

l tire] Je trouve que ſes écrits ſont au nombre

de ſix, 6c de ſUjets aſſez variés; mais, je ne ſau

rois en dire qu’aſſeZ peu de choſes , vû la ſéche

reſſe , dt même la négligence , avec lesquelles la

plûpart des BibliOthécaires s'acquittent de la tâche

qu'ils ſe ſont impoſée. '

I. Le premier efl une Grammaire Latine , dont

( 9) Du

Verdier ,

Biblioth.

Plant'. pdg.

5”,, Spachii

i Nomencla

l to: Seri ro

rum Phi o

ſophicor.

pas. 50.

(to) Geſnï

.ti Bibnovhe

ca l fait 194

EPM-Biblio—

thec: Ges

ne”, p45.

314 Spachil

Nomencla

tor Philo

ſoph. prix.

a”. '

( n) Geo

neri Biblio

Iheca, /ïliï

2”

III.

(la) Labbe

Bibliotheq

Manuſcri

ptor. png. ñ

34'*

du Verdier &t Spachius ne nous indiquent

uniquement que le titre GUiLERMt TAR—

DtF, Anicienſi: , Grammatica (9) ; mais,

que la Bibliotbera Baluziana , pag. 400,

nous apprend avoir été imprimée du tem:

de Cbarlc: VIII, in 4’;

II. Rbetorica’ Arti:,{9J Oratoria* Facultatit, Com

pendium; cam Praxi Exordiornm ex gra

wiffimi: Auctoribu: excerpta, imprimé en

Ita/ic, ou en France, en 2.4. I‘cui/le: on

Feuillet: in 4°, dit Gesner (10 ). S’il ell

Vrai que cette Rbe’rori ae ſoit dédiée à

Charles VIII , encore auphin, comme on

l’a vû ci-deſſus Citation (7) , il eſi plus

naturel de croire , qu’elle a été imprimée

en France, ô( même à Paris. Quoi qu’il

en ſoit, en voici le but, ſelon la Pre—’fine

de l’Auteur. Rbetoricam Arte-m, Oratoriarm

que Facultatem, a Cicerone, Quintiliano ne,

natnor Es’ 'viginti voluminibn: , maltzrqne

Yori: , varie c/mſcriptam , qnæque uterqne

commodiffime 'videtur pra-cipere, excel/entir

fima liban: ordine hoc in Comfm-”diam bre

'wffime redegi. Ego namgne officioſia: cre—

a'idi afficere nilail, quamſcientiam banc, 've

ri rmi: illornm ſententii: , ornatiſſímirque

'ver/:ir, reda'ere omnia”: familiarem. Eten

voici la diſpoſition, & l’arrangement. Pne

fatio. Rbctoricæ definitio, materia, Parte!,

L9" opus. De ordine in excogitanda Oratione.

Dc Generibu: Cauſarum. De Aff'ectióar.

De Jadida/i Genere, C9’ ej”: Exordio,

Narratione, Partitione, Confirmatione, Ar

gumenti: CD” Argammtationibur, Refatatio

ne , Conclaſione. De gencre deliberativo,

EJ’ ejac: exordio E5’ reliqui: fere ut ſupra,

fis’ de remuneratione bencficii. De Genere

demon/Iratiz'o ſimi/itcr .' item de Diſpoſitio

ne , Elocntione , Ele antia , ComPoſitione,

Exornatione. Que xornatione: Exordio,

Narrationi , Confirmationi , Refntationi , aut

Conclnſioniupetnliariter congrnant. De tri

bu: Figuri: icendi. De Memoria, Pronun

ciatione , Imitatione , Exercitatione. De

Uratore. 'ComPendii Peroratio. C’eſtGes

ner, qui nous a conſervé cela(rt): dt je

l’ai d’autant plus volontiers tranſcrit ici, que

1e Livre eſl très rare, dt que cet expoſé

pourra ſervir à deſabuſer ceux qui s’imagi

nent ſi fauſſement, que les Rhétorique: de

Collège, 6c ſur—tout celles de ce tems—là ,

ne ſont que deſordre, confuſion, 8c pur Pé

dantisme. D’ailleurs, on jugera par-là du

choix— judicieux_ de l’Auteur dans ſes gui

des, à de la netteté de ſon ſlile.

A ologue: d’ESOPE, traduit: dn Latin de

AURENT VALLE,Par GUtLLAU

ME TARDtF, Lifenr dn Ro Charle; VII,

(peut-étre faudroit—il C arIc: VIII:)

'vieille Edition, a'vec figure: enlumine’er, in

folio ( n.) : Edition , contenant ſeulement

trente-trois Fable: , dont ne font aucune

mention, ni la Croix du Maine, ni du

ainſi

Verdier, ni les plus notables Bibliothe

caires.

IV. Anti ~ Balbicn , vel Recriminatio Tardizriana,

five GUtLLELMt TARDIVI, Anicien

ji:, in Bal/;nm , imo Accelinum, Defenſio:

edita Pari/ii: , anna I493' , in 8' , (13).

Dans la Bibliotheca ſelectiſſima, Ain/Xeloda

rni apad P. Mortier, \Monſi- Novembri 1743,

distra/aenda, on trouve ce titre bien plus

long , 5( aſſez diti‘e'rent , en ces termes,

Tom. I, pag. 422: Anti-Balbica, s. An

ti-Accelina, S. GUILLERM! TARD[

N r , Anicienſir, in Balbnm, imo Accelinam,

Defenſio \Inti- Balbica in Gerronymnm Bar

barum, famofam Doctorem bonorum, [6:]

Tardini Anicienſir Detractorem, Reſponfio;

Où il ſemble que le titre ſoit double & ré—

pété , Gt les mots de Gerronymn: dt de Bar

bara: , corrompus à deſſein. A cela l’on

ajoute, que cette ancienne Edition paroit

être de 1490. Y en auroit— il eu deux édi

tions, l’une datée, &C l’autre ſans date? Quoi

qu’il en ſoit, cet Anti, inconnu à Mr. Bail

let , ainſi que grande quantité d’autres, eſt

une Réponſe à une Piece éCrite contre lui

par un autre Profeſſeur de l’Univerſité de

Paris , intitulée Rbetor glorioſnr: dt, de la

manière dont s’exPrime à cet égard l’HiS

torien de cette Univerſité, il ſemble qu’il

ſe l’étoit volontairement attirée. Nec ca

ruit æmuli: CD’ intridi: , dit cet Híflorien,

a qui/mr laceſſitn: efl, nt &3’ng alio: Ia

cej/i-bat. Inter ſet’te’r‘ü! 'vero .ieronymum

Balbum inſectatn: est : E9’ Tiriffim Balbn:

arolamen in cam edidit tim/o Rhetoris glo

rioſi, Uc. ([4). '

v. C. JUL” Soum'de Mirabilióu: Mundi

Liber , cui ‘Titalrg: Poly/.liſier, edit”: tara

G U t r, L E L Ml TARDlVl Anitienſis: im

preſſus circa annam 1498 , in 4"‘, (ty).

Fabricius ne parle point de cette édition

dans ſa Bibliotbeca Latina, ni de cet Auteur

dans ’ſa Bibliotheca Latina mediæ b’ infimæ

a’tatir.

VI. L’Art de Faafconnerie CJ’ de: Chien: de CIM:

e. Paris 1492 , in folio cité a .ſde la Bibliotb. MSA‘. du P’ëre Lèbctlïe ,Biladi

n’en a pas connu l’Auteur. L'Art Je Fan

connerie , fs’ de: Chien: de Cbaſſe , Par

GUILLAUME TAnDiF du Pay en

Vel/ay. Paris , \3'06 , in 4’ ; éditions in

connues à la Croix -du Maine à à du Vcr

dier: ou autrement, Ia Fanconnerie, diviſée

en deux Portier, dont la pre’miz’re enſeigne

à cognoi/ire le: Uyſeaux de Proye duquel: on

#ſe , le: gouverner, C9’ le: Médecine: Pour

le: entretenir en ſante'; E5’ la ſeconde enſei

gne le: ctIaladie: de: dit: Oyſeaux , CJ’ 1e:

Remède: d'in/Ie: : par G U l L L A U M E

TAR DiF, du Puy en Velay , Liſear du

Roy Charlet VIII, du nom. Imprimée a'

Poictierr, par le: Marnef: E5’ le: Bouche”,

en 1567, in 4°, (16).

Celaa été réimprimé depuis ſous ces ti—

tres mieux digérés , la &MMM-'e de GUIL—

LAUME TARDlF , Lecteur du feu Ro

Char/e: VIII, du nom , E5’ à [ni dedie’e:

diviſée en deux Partie: , la premiére , en

laquelle est traict! comme on cagnoist ch Oi

ſeaux de Proye, comme on le: enſeigne C3’

gouverne, E5’ comme on le: entretient en bon

poinc‘l C9’ en bonne ſont( , contient Lll,

Chapitres; la ſeconde , contenant le: \Hala—

die: de: Oiſeaux, CD’ Ie: Me’deciner d’icelle: ,

en contient XLV: dt cela à la ſuite de la
I'ſſanconnerie de JEAN DE FRANCHIE*

R E 's , Grand- Prieur d’Aquitaine , ô( avant

la Fauronnrric de [Heffire A R T E L 0 U C H E

D E ALA G o N A , Chambellan da Roy de

L12. l Si

A s‘en tenir au titre du quatrième de ces Ecrits, on ſſne ſauroit guères ce que c’eſt ,

Mais , on ſait d’ailleurs , que c’étoit un Italien (c) , nom—î’

mé HlERONYMUS BAL‘BUS en Latin, ou GIROLAMO BAL~BO ou BALBI cu

Italien z, qu’il s’étoit établi à Paris 3 25C qu’il y étoit devenu Profeſſeur en Humanités ,

( Is) Biblio

thcca Tel

leriana,pag.

403.

( t4) Bulzl

Hiſlor. Uni

verſitatis Pa—

rifienſis,

Tor”. V,

pdg. 881.

(rs) Biblio

thcca Telle.

riana, pa‘.

1.34.

(rs) Du

Verdier de

la Croix du

Maine . Bi—

), bliorhe’queï

Françaiſes,

png. 156.

51:.
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r7) E it.

gibliorli’. '

Gesneri,

pdg. 3 14.

(rs Dran

dii )Blbli

oth. Claſſ.

!02.9. Lipe

mii Bibl.

Phil. Tn'.

Il, pa‘. s.

&68' ,' -î'T *7A R
.TD :î 'F

dinfi que Tardif (F). Trirhéme, qui ne le voyoit'quc dans_- lîéloignement, en a'ſait‘ un

magnifique Eloge (G): mais , d’autres Gens , qur le ‘voyorent. de plus pres , &C qui le

connoiſſoicnt mieux, en ont fait un tout autre 'portrait (H); S’étant indiſcrétement

brouillé avec quelques Savans de ſon tems, cette diſpute‘donna lieu à des recherches

concernant ſes mœurs 8c ſa conduite: 8C, de peur de ſe voir justement puni de quelques

transpoſitions Italiennes, il ſe ſauva fort à la hâte de France en Angleterre (1,; 8c l’on

n’a plus entendu parler de lui depuis.

Sicile; un Recueil de: Oiſequx de Proye qui

_ſervent À la l/allerie C9' l'amont-crie , par

G. B.; dt la Vent-rie de JACQUES DU

F O U l L L o U x , Gentil- Homme du Pay:

de Gastine en Paictou, jadis par lay dldile

au Roy Cbarle: 1X: le tout à Parir, ebez

Abel Langelier , en [606 C9’ 1607 , in 4°.

Dans ſon Epitre De'dicatoire àCbarler VIII,

GurLLAUME TARDIF , du Puy en

Vellay, ſa” Lecteur trè: humble, lui dldie

, ſon Médiocre Engin &9’ Science, a'iant, apré:

. pluſieur: Gear-res à jim ”0m compoſé: par

ſon eammandcment,fi9‘ pour reere’rrſa Roya

le Majefle’ entre ſe! grande: affaires, rédige'

en 'un petit Livre tout ce qu’il a Peu trau—

'Uer ſervir à l’Art de Fauconnerie, le tra

duiſant en Frzznſoir de! Livrer Latin: du

Roy Daucus qui pre'mier trouva &9’ eſcrivit

l’Art de Fauconnerie , a’e Moamus , de

Guillinus, de Guicennas, és’ d’autre; bien

ſava”: au dit art. Jean de Franchieres

avoit de même tiré ſa Faurannerie de :roi:

Maiſlrer fort [ſavants b‘ renommé: en cet

art , jfwoir. ;1l Nlolopin Fauronnier du

, Prince d’Antiocbe, Michelin Fauſt-”nier du

Ray de Chypre, EJ’ Aimé Caffian, Grec de

Nation, baucannier de: Grands-Maitre: de

l’Ile de Rhodes.

A l’occaſion de ce dernier Ouvrage de Tardif,

les Abbréviareurs dc Geſner font de lui un nouvel

Auteur, qu’ils diſent natif de Puteo , traduiſant ain

fi le Puy en Velay, au lieu d’Anirium; dt ne s’ap—

ercevant pas , que c’étoit poſitivement le même

crivain dont ils venoient de parler, 6c auquel ils

auroient dû donner le nouvel Ouvrage qu’ils in

diquent en ces termes: GUlLLELMr TARD[—

vr , de Puteo , ad Carolam acta-”um , Gal/0mm

Regent , Liber de Arte r ceipitrum ſeu Falconum,

quem tranſlulit ex Latin” Librir Regir DAN c H r

( ui prima: invenit E5’ ſcripſit Artem Falconum,)

DZ MOAMI, GUrLLu” , fis’ GUICEN

N ASI; împreſſus in acta-Do ( r7 )- Auroit—on ré

ellement quelque Edition Latine ſous ce titre : ou

bien n’eſt-ce ſimplement en Latin que l’indication

de ?Ouvrage François? Ces mots que”: tranſlu

lit ex Librir Latin-i5, ſemblent l’inſinuer; vû qu’il

ſer0it ridicule de dire traduit du Latin en Latin.

Quoi qu’il en ſoit, voilà des Ecrivains dont il ſe—

roit bien difficile de dire quoi que ce ſoit de poſi

tif. Dailleurs, je trouve quelque apparence, qu’on

ait mis cela en Latin, témoins ces Editions. GU.

TARDIVUS de /lrte Aeripitrum , mm cum FR r—

:DERI C l II Imperatorix Arte 'venandi cum Avi

bu!, E3’ MAN FR EDI Re ir Additionióm, faites

à Bâle, en 1578 , &sf à ugsbour , en 1596, in

8°, (r8). Mais, comme il n’y eſ point parlé des

étranges Auteurs , ci—deſſus nommés , je ne ſai

plus que conclure de tout cela_: 6c pour 'en bien

juger, il ſaudroit voir ces Editions mêmes, dt les

conférer avec la Françoiſe.

.‘ñ ~ ï

(F) HrERONYMUS BALBUS . . . . PrqfeſſZ-Hr

en Humanitls , ainſi que Tardif.] C’est ce que nous

ap prend particulierement l’Hi/lorie” de l’UuiUc-rſite’de

Paris, dans le Catalogue de: illu/ire: Ecrit/ain: de

flan VII. Siècle, c’est-à—dire depuis 1400 jusqu’en

. 1500. HlERONYMUS BALBUS, dit-il, Ita

Iur, in \ir-tibia: Maziſler celeberrimur, Philo/Wim;

clarur, Rbetor farundur , Metro exrellem E5’ Pro

fa, ingenio Free/lan!, ED’ diſent” Elaquio , qui do—

eena’a , legendo publi” 53’ docemz'o, inquit ‘Trime—

miur , magnum gloriam apud Gallo: [9’ Pariſimſc;

tomMeruit. \Ib Univerſite”, cum Fall/Z0 Andre/i

na, EJ’ Cornelio Vitellio , admiſſus est in Comitiir

3'. Septembri: 1489. acl Lectioner pub/ira: in Arte

.Humanitatir, ut legitur, in Acti: Germanicæ Na

tion”. Comp/:fuit, inter eœtera , contra M. Gail

lelmum Tardinum. ſeu'TardiÛ/um , Rbetorem, U

Vel

Pufrulum quaddam , cui titulum ”ppc/iii: Rhctorís

glorioſi; Eg’e. (r9). Il paroît par là, qu’il avoit

compoſé quelques autres Ouvrages: mais, celui-là

eſt le ſeul qu’on connoiſſe; &, s’il en faut croire'

Hendrcich, il a c'te’ imprimé à Rome (zo ,'. Tri:

theme, qui dit l’avoir lû, en a porté ce jugement

avantageux. E quibu: , dit—il, ego daſh”: ó‘idl

tanzum l/alumen magni: elaquentiæ Salibur condi

ium, in qua ca'lumnii: , reſpond” rajurdam Guil

belmi Tardi‘vi, KbetariJ, per mod/im Dia/agi , ſub

ſua, Caroli Pbernamli (u), Petri Cobardi (La),

C9’ ipſi”: infenforir nominibu: , cui ;kalam-impoſait

Rnctoris glorioli Liber l , inripiem Inter ea Offi

cia quibus. De aliis nibrl vidi. Vivre, adbur in

Gallia, ſeribem 'Daria componenr, ſub \Vlaximi

liano Romanorum Rege illuſiriffima , anna Domini

M. CD. XCIV. (23 ).

(G) Tritbe’me, qui ne Ie 'voyait que dans l’z-'lui

gnemcnt , en afdit un magnifique Eloge.] On vient

d’en voir une partie dans la Remarque précéden

te, deſorte qu’il ne me t'elle plus qu’à en ajou

ter ici le commencement & la tin. HrE R ONY

M U S BA LB U s , dit-il , Vir releberrirmr opinio

ni; , in omnibus DiſèipliniJ bonarum Artinm cgre

gie docti” . . . . . &rip/it qaædam ingenii ſui ,12ne

tlara Upuſcula, quibus nomen ſuum Posteritati

pommeau-wit (2.4). En réuniſſant tout cela, on

ne ſauroit guères voir de portrait plus avantageux

d’un Homme de Lettres : mais, on en va voir

un bien différent dans la Remarque ſuivante.

(H) Der Gens , qui le voyaient de plu; prix , _.

([9) nul-:î

Hiſiur. Uni.

verſit— Parlſ.

Tara, V,

PA‘. 381.

(zo) Hen

dreich l’an

decta: Bran

denburg.

pig. ”0.

(ar) Cet il

Iu/Ire Fla—

mand , ſur

nomme‘ l’Ho

mère mo

derne , à

cauſe a'e ſon

aveugleneur,

qui m' l’en

Pe‘eba pas le

devenir rm

ne; ſavant

Hamm , ô

d'en/Signer

lu lit-Les

Lertres , à

Paris , a

vant que Je

_ſe faire Be’

ne ”Hin

dans l'Ab—

ban'd: C6:

ſal-Bdrait ,

ok i1 ”leur”.

(1:.) Pierre

Cholrt ,

pre-ier

Pré/ile” a.

Parle-cn:

. .- . , . en a” fait un tout autre portrait.] On 4‘ PW“

pourta s’en convaincœ pleinement par les extraits (zz) m.

que je vais tranſcrire , ,non ſeulement d’après l’u— tbeznius de;

blius Faullus Andrelinus avec lequel il s’étoit

brouille , mais même d’après Gaguin ſon ancien ÈMXL”, ‘

ami, que ſa moovaiſe conduite avoit dégouté de ”53227.
Ibn commerce. Scripfi ego in Balbam, dit le pre- fg"fë‘ſi‘

m'er, O’ inuit”: qflidem, ut eum ſtylo repe/lerera, "mm"

qui me prit” glaeiia petierat. Si culpa fait ſcript 7:4) Id"

ſiſſe, mulle major fait, ut Hieronymi 'verbir ”Mr, "'4‘"

proz'ocaſſe (2.5). Qui Poëſim ante-a, dit le ſecond, (ul Fauſü

Muſarque tantum initio probf'eſſur l, uiffet ,_ omm-m êgpêeläràrr

fermr, par-U0 past tempore, Diſcrglmam interpre'- cg,…äum, '

taturum jacta'vit. QmpPe qui és“ Juſlimanæi Dr- ‘pad Hiſior.

geſli, fis’ nonnullorum ex Jurel’ontifieio, enuelea- 'VFWËIF P;

tionem , andaeſhme magix quam prudent” aſſump- “a" '
ſèrit. Nec a ó'pber‘e explanatione fiden: ſibi inter- s*

pre: temperaarit. \idea impudentiſſimu: ”at ignora—

rum ſibi Arzium uſurpatar (26). Voilà bien , en (:6) Rob.

général, le vrai portrait de nos Fanfarons Littéñ. Gäguíni

raires, qui ſe vantent, auſſi ridiculement qu’impu- EP‘Â" :fd

demment , de ſe diſtinguer dans toutes les Sciences; Hfflſv…

8c, en particulier, d’un d’entre eux , qui, voulant 'crſzl’uí

briller è't primer parmi les Hiſloriens , les Philo~ 25““:- T"'

ſophes , les Politiques, les Mathématiciens , &u "3,” 5'

même abîmer le crédit des Théologiens , parvint

enfin à ſe décréditer lui—même, ÿ( à perdre petit

à-petit l’estime qu’on lui avoitaccordée en qualité

de Po'e'te. r b

( 1) S'e'tant indiſcrltement brouille’ avec quelque:

Sal-4)”, . . . , . . ſe ſrl-‘4'04 fort À la bât: de

Frame en Angleterre.] On a vû ci-deſſus Re- '

marque (F) ,~ qu’il s’etoit brouille vivement avec ſn) Bu…

nôtre Tardif; de dans la précédente , qu’il avoit ina. Uni

attaqué Fauſlus Andrelinus: ôt voici de quoi con- "rf Paliſ

firmer en même tems, dr cette derniére impruden- IMS?

ce, & mon texte. Immortale bel/um Faullo intu- mile,

lit. Fauſlus plurimar adverjur eum concita'z’lit 5 CS" , qui a fait

detectir criminibur , quæ ”on expianzur m'ſi _flam- z‘fä'f‘î

mir, eoëgit fugere in Angliam anna [496 .* extat- …5 AN.

que Fan/Zi apud Gagainam Erlaga 'va/dc mord-rx BRI-:LI:

”1 eſuſ fugam (2.7 ). [d’accuſation ell: ſi grave , HUF' :7

qu’il étoit , non ſeulement de l’équité , mais mê— 22’55"24,
mc de la derniére néccllité , de ne la point avan- avesſíialbuï.

cer ſans quelque preuve déciſive dr bien authenti

~ ques'

\

K
ï
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(url-7;: ’Qielques Ecrivains peu attentifs l’ont mal-à-propos.dit François (d): 8c quantité

Plrllfï l "l

…, He... d’autres l’ont, beaucoup plus mal-à-propos encore , confondu avec un autre' H [ERO

g'îfbn PV" NY MUS BALBUS, Vénitien ſelon les uns (6),_Génois -ſelori les autres (f), mais cet-E(

dÎiIuigiÏI; tainement Dominicain, Evêque de Gurck en Larinthie , oc Auceur .de divers Ouvrages;

pas. ;90. dom on trouvera ci-deſſous les titres (K). Après avoir dignement exercé divers Emplois

(e) Gozzei Pu—

Çatn‘. ill. , _ . . -

Pmdic; Mx, ,09, Femmdez, ”ad Ginflin. pdg. 4.16. Hendreich l’anti. Brand. pit‘. 390. Chr. loger Series Epiſcop. Gurccnſ. ”pdd Quetif

Co- Echcrd, png. 7s, [ſy/I Verifier Echard Scriptor. Ordims Piædicaror. recenſ. Tom. 11) pdg. 7s. l

(f) Mich. Pio, Progciiie di S. Domenico in lralia, ſol. 4:4. Raf. Soprani, Scritroti della Liguria, pas. Hz.

* a

qne; & c’eſt ce que je ne vois pas que _du Bou- qu‘on lui ait‘ attribué ce Dialogue; 8'( , en gène_

lay ait ſait. Ce n’eſl pourtant pas que JC récuſe ral‘, _Cet .Article n’eſt pas un des meilleurs de ſon

ſon témoignage, iii que je nie qu’il ait avancé un Diction-rei‘

fait~ de cette importance ſur l’autorité dc quelque 4

bon Garant à lui connu: mais , ce qui ſuffiſ‘uit (K) 0” l’a confondu aw: un autre. HIER()

pour lui ne ſuffit nullement pour ſes Lecteurs; NYMUS BALBUS , . . . . .. Anti-ur de dim-rr

ôt c’eſt à quoi il auro‘t dû, ce me ſemble , taire Ouvrage: dont on trouvera ei-deſſoiu le; tim-L]

une ſérieuſe attention. Si l’Eclogue ne: Warda”: Gesner avoit très exactement diſtingué ees deux

ſur Ia faire de Balo”: étoit'ſa ſeule preuve , elle Auteurs. On a. vil ci—deſſus , Remarque (E) ,

ne vaudroit certainement pas un clou-à-ſonflet; Num. II , ce qu’il a dit du premier: ôt voici

les accuſations des ennemis déclarés étant toujours ,comment il parle du ſecond. . .H’lERONYMl

récuſables, de ſur-tout lOrs qu’elles ſont de cette BALBiILEPFfl‘ÛPi Gnrreu/ix (28 )., Liber ad Ca

, atrocités Quoi qu’il en ſoit, cette Eclogue paroît rolum qumtum lmpcratorcm de Coronatíone, im

' avoir été imprimée ſéparément ſous ce titre indi— Pulſar_ Lugduni , apnd Gryphium , ”30 ,. in 8°,
ſi qué dans la Bibliotbem Vero-ur i’m-a, pagt 75: P14— Charm 5 c9’ dimim Eiumem Epiigraiiir'nata. ex

' bliur Fan/1'!” Andre/in” *de ?ago Baloi ex Uróe tant…”rïpreſſd, m' fai/ar. De Rebiis l'iurcicis, ad

Pari/ia; edita Pari/Ii!, i494, in 4°. En ce cas, Clementem Vl‘. ( 2.9 ). De civili ot bellica For

~ & ſi cette date eſt exacte., du Boulay place la ſui- tlxudíne. Et aſia quota”: ( 30). Au lieu d’imiter

' \c de Balbus au moins deux ans trop tard. Au cette ſage diſliiictïon, les Abbiéviateurs de Gesner,

relie, ſelon Erasme, qui connoiſſoit bien ce Faus- n’ont fait qu’un ſeul Article , à conſéqucniment

\us Andre‘juus , qu’il traite quelque part de Con- qu’un ſeul & même' Auteur , 'des deux-Hino”

gerro me”: , & auquel il a adreſſé pluſieurs Let~ - un: Balo”, auquel ils attribuent également, ôt le

”,5, j] est dé ei… dans ;a CCCCLXXXIX, 5c Rbetor glorioſm , 6c les autres Ecrits dont on vient

dans la MC XX , comme aſſez peu réglé dans de voir :le détail, qu’ils tiiiiſleiit par impreſ/hjhnt

ſes mœurs , 8c de génie peu ſociable. Pariſienjir Rom—tj ajoutant de plus, Cim-uit dima iſa: (31).'

Academiæ Candorem ao Civilieanm jam o/im ſur” ce qur ne convient -poiiit au premier Bal/zu: , ab

adrníratnr , quæ tot anna; Fauſlum tri/eric; neo' ſolurrieiit ignoré depuis i496. Et Michel Gius

v. tulerit film” , verum'eliim aluerit evexerit7ue. timaiii, qui a adopte cet Article de>.Abbréviateurs

Cum Faustum dico , ”ill/ta tibi ſuccurrmir , me de Gesner ſans reſtriction (32.) , n’eſt pas moins

”alim Liſter/r committere. QMS Petulàntiï ſoit”: coupable qu’eux. ' ’ -. .

q/I ille in Theo/agarum Online-m debaccbdri! Quo”: La plupart des Bibliorhécaires, qui ont parlé de

/ ”on ſofia errzt i//im Prof‘effio! Nez/ue cniqnam oor- lui, lui donnent Dien ſa dignité d’Evê-que; mais,

curum erat qua/ir eſſè't vita. Tam-nm malormn presque aucun , excepté ceux de l’Ordre des Do

Golli Doctrinæ Homim'r eondonabant , qua* mme” minicains (33 ) , n’en parle comme d’un Religieux

ultra medioeritatem ”on admodum era; progreſſa. de cette Société Eccléſiallique..tGinltiiiiaui, que

. . . . . . Ex nm im 'l'a/de ſem'bur diſco: lire-oit je viens de citer , le nie même ſur des preuves

fmſſe (ſuomi/1m Lutetiæ , qui l*~anſlnm , mme :um très frívoles (34) : niais , c’est ce .que les l’ères -

Tdi'divo, num: ”rm Delio, ”une :um Balbo, mme Queiifôt Echard ont ſavammant mis ,hors de tout

:um Scopo , ”une mm alio atque alio oommitte- doute par des preuves inconteſlables (3;), donc

rent, ”on oo ali‘ud m‘ſí in: illorum inſam'a fruerex— je me courenterai de raporter celle—ci comme

zur. C’eſl l’Edition des Erarmi EPisto/æ. faire à ſuffiſammant convaincante: H i E R o N Y M U S

Leide, the: Pierre 'UM der \la , en 1703 , avec BALBU s, Ziyi/'copies Corſo-nfl: , Vir varie Lecti

celle de toutes ſes Oeuvres , en IO 'vo/um” , i” om- Ü’ Ernditioue infignir, . . . . . memimſſ‘e de.

folio, que je cite; Ô( ie remarquerai par occaſion, Menu, SE ORDiNis ESSE DOMINICANI,

que la Tao/'e de cette Edition n’est pas à beaucoup E9’ S. Thomam , Dominic-mani”: Durem., Mju:

près anſii'e'xacte qu’il ſcroit à ſouhaiter. Par ex— Doctrimm ”I Cælum ”roue ”on injuria exrol/i'o

emple , ſans nous éloigner de nôtre FarlÉ/Im An— ipſe, in iüa eſſe opinione. C’eſt ainſi que s’expri

drelinm , on l’y diviſe en deux divers crſoniia- me le Docteur Ixavarrc, ſon Contemporain; dr

ges, l’un Andrelinus (Fauſius) Poêta lauredtur &5’ cela, de ſon vivant même (36). -

rozim, 6c l‘autre Fou/Zur quidam: Bévuë d’autant Ces mêmes Bibliothécaires , tant ceux. de ſon

plus ineXcuſable , que les Lettre! réciproques Ordre, que les Etrangers, ſont tous , non ſeule—

d’Erasme (St d’Andrelinus , nombrées de ſuite ment t'ort ſecs Gt fort imparfairs , mais même as

_LX V‘ñ—ñ LXXI, &inſcrites Enzima: Fan/io /ln- ſcz inéxacts , excepté néanmoins .les Pères Que

dreliæio, Ô( Fou/Zur Erarmo ſua , prouvoient mani- tit' & Echard, dont les recherches curieuſes ne ſont v

festement à cet inarremit' Compoſiteur de Table, pas moins intéreſſantes ici, que dans tout.le reſte

qu’il ne s’agiſſoitñlà que d’un ſeul & même Hom- de leur Ouvrage. Ainſi je ne ſaurois mieux faire

me. que de tranſcrire, avec quelques petites Additions

J’ajouterai par occaſion, que nôtre Publius Faus- quand il le faudra, la notice qu’ils nous ont don

tns Andrelinus fiit fortement ſoupçonné , ainſi née des Ecrits de l’Evêque de Gurck.

\ qn’EraSine 8c quel ues autres, d'avoir compoſé le

fameux Dialogue arin contre le Pape lules II, ,, I. Oratio ,' ”am Rome ad Hadrianum VI,
ñintitulé Jia/im , &5’; ; &r que même il y en a eu ,, Pontifiiæm Maxi-”i312”, Ferdinandi Aur

une Edition publiée avec l’Indication de ſon nom, ,, trili- Arobi-Dueir Le azur, babait. Haiic
ſous ce titre: F. A. F (Fausti Andrel‘ni, Foro- ,, laudat Ludovicus ]eacob in Bioſtar/7cm

livienſis,) Poé‘tæ Regii , Litre/Im de Obitu Julii, ,, Poutifiria.” Il‘ ne dit point ſi cela a

Pontifirir Maximi , am” Domim' M. D. -XIIL été imprimé, ou non; à il ne lui donne

C’eſi nn in octa'voſans aucune autre adreſſe. L’His- de plus , que de Pate/fate Rom-m' Pami

—toire de cet Ouvrage , ôt du bruit qu’il a cauſé , firir Librlim I, dont il ne note point iion

étant aſſez connue' , je me contenterai d’ajouter plus d’édition, 6c dont la'préſente lille ou

comme un petit ſupplément , n’íl y a environ notice iie fait aucune mention. Ce fut ap

vinsrt ans , qu’un ſoi-diſant Di ciple de St. Au- paremmcnt dans ecttc Haronzue , qu’en.

gustin s’aviſa de donner de ce Dialogue une Tra- qualité d’Ambaſſadeur il oſa dire au Pape

duction Françoiſe, intitulée Dialogue entre St. Adrien VI, en plein Conſiſloire: Fabia”

Pierre &5’ Jules Il, a‘ la porte du Paradis, ſuivie Maxim”: rétablit le: affaire: de la Re’pu

de La Doctrine Cdtbalique touchant l’Autorité de: Nique Romaine e” temporijànt; C9’ Tour,

Paper , ô( le tout imprimé à Am/Zerdam , chez Saint Père, trou! allez. ruiner ”Ile du St.

Bernard, e” [72.7 , i” 17.“. Dans ſon Article Siege, Es’ de tonte le.“ Chrétienté, à ſa…

AND R E LiNU s , Mr. Bayle n’obſerve point de temporiſer- Cette vive Apoſlroplie n’a—

L l 3 bou—

4.-—1

'I

(:s) Navar

ic 6c Pollea

vin, diſe”:

Corſenſis.

G. i. Voſſi

us de His

tor Lat.

Pig. 65! 5

dir Gorienï

ſis ſeu Gu

”criſis

Hendreich

dit Gerien

ſis. Ginsti

niani dig

toujour:
Corſſſcnſc.

(29) On

P114115! Vi r.

UD) Gesneó

ri Bibliothe

ca , folio

3:7 vſo.

(zi) Epita

me Biblio

thecz Ges

neii , Pu‘.

345—
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boutit pourtant à rien, les profuſions énor—

mes de Léon X a'i'ant épuiſé les finan—

ces, &t mis Adrien dans l'impuiſſance d’ac

corder le ſecours qu’on demandoit ( 37).

‘W- P'- ,, II. Ad Clem”:tem VII de Civils' t9- Belli”

,, Fortitudine. Liber, ex Myſleriis Vírgilii

Poëtæ depromtus. Roma: , [Minut.

Calvus,] 1526, in 4". EXtabat in Bi

,, Mat/nca Witziana , ô( laudatur in Cata

,, logo edito Dordraci, 1701 , in 12. , pdg.

,, 194, num. 1382.” Item , Bononiæ, a

pud Pha'e'llum, 15-30, in 4°.

”

,ï

,, III. De Rebu: Turcici: Liber ad tandem [Cle

mente-m VII.] Roma: , [Minut. Cal—

vus,] 13-26, in 4°. Extabat cum ſupe

riori ibidem; &t laudatur etiam Romæ,

’ï

’1

ï*

au

à des Epigrammata, ci-deſſous num. V,

les Abbréviateurs ne ſont mal-à—propos

qu’un ſeul Ouvrage, encore plus mal—à—

propos dédié au Pape Clément VI.

, ',, IV. De futurir Caroll' V Succeffibur Vatici—

,, nium. Bouoniœ, I 2.9 , in 4“. Quæ

,, editio in Barberina Bio/iotbeca, laquel

,, le change Sueeeffibur en Suereſſaribur, Gt

,, fait ainſi une Prophétie ſur le: Succes

,,ſeur! de Charles—Quint de ce qui n’eſi’

,. réellement qu’une Coujecture politique—

,, ment hazardée ſur fi: futurr Sutter.]

,, prodit etiam inter Germanicarum Rerum

,, Scriptorer , a SCHA R Dro editor Ar

,, gentorati, Typis Wechel, 162.4, in ſ0

,, lio , pag. 872..” Apparemment la mê

me édition de Stranourg , Typi: Ritbolia

ni: , anno 1624 , indiquée par Voffius de

Hiſloricir Latiui: , pag. 651 ; car , il n’y

avoit point de Wecbel à Strasbourg. Hen

dreich, Pandectar. Brandt-12. pag. 390, dit

que cela eſt en Vers , 6e ſe trouve auſſi

ans GOLDAST] Polít. Imp. Part. l”,

Pas- 244

,, V. Carmina qua-dam, [Epigrammata, dit Ges—

,, ner,] C9’ alia, Romæ edita, in ï.

,, Laudantur & inter Delicia: Poitaru

,, Italorum a RANUTIO GHERO col-,

,, Iectar 1608. [Tom I, pag. 3” , 6c

,, ſeqq.] In Barberma [Bibliotbeca].”

,, ”e Liber. Bononiæ, Pha'e'lli , 15' O, in

,, 4", pag. 79. Extat Pariſiis in egia.

,, M. 35-0. lterum Lugduni, Gryphii,

,, 1530, in 8°, pag. 87. in Regie. M.

,, 93-8, que editio elegans. Prodiít’rurſus

,, cum PETRO DE ANDLO , Argentinæ ,

,, 16”., in4°. Etapud GOLDASTUM

Â ,, VI. Ad Carolum VImperatorum de Coronatio

,,7 Polit. Imper. Francoſ. ad Mœnum,

,, 1614, in fol. Parte lll, pag. 2.44,

in Bibliotheca Barberina.” De ce Livre, -

D I F.;

Publics, 8c avoir aſſiſté , à Aix-la-Chapelle , en Octobre \ſ20 , comme Miniſlre de

Louïs Roi de Hongrie , au Couronnement de Charles-Quint qui lui donna peu après

, ..- 44… 1. l’Evéché de Gurck, 8c à ſon nouveau Couronnement à Boulogne en Février Iſzo , il

fina-1R:- mom-…5.51 Véniſc en rſzſ (L). Les Abbréviatcurs de Gesner en ſont mal-à-propos

deux différens Aureurs (g).

,, ( 38 ).” Hendreich ajoute touchant cet

Ouvrage quelques particularités intéreſſan

tes, qui ſerviront dc Supplément à ce VI.

Article, qu’il íntitule De Princistum Coro

natione Librum , ad Carolum V Imperzólo

rem. Lugduni 1530 , impr. E9’ cum PE

TR o AN DLO , Argent. 1603. In hoc

tract” , ajoure-t-il , de Romain' Imperii

Origine, Progreſſu, Mutatione, Digmtati

\bus , Ur.; denique quam neceſſariaſit electo

Imperatori Coronatio Pontificia apud Urbe-m

Romarn , ubi E5’ de Pole/late Pap-2 (g9).

Edidit G o L D A s r U S in Polit. lmp.

Part. III, fol. 2.44; MARQUARDUS

F R E H E a U s inter Scriptorcs Germaniæ.

Impr'eſſu: 'o‘ ſeparatim Argentorati [603,

" cum Noxir MATTHIÆ BERNEGGE

nr: ibidem 162.4. Et cum LUD. [LU—

POLD1]DE BEBENBUR G de Juribus

Regni Bic. Heidelberg-e , 1664 , in 4°,

H0: ?ſuſculum probibct Index eXpurgato

rius iſpanicus, pdg. m. ;17, (40).

_A ces VI Articles ainſi détaillés, il faut encore

ajouter:

VII. Oratio quam balai: HIERONYMUS BAL

BU S in Imperiali Con-vent” Wormatiæ , 3

Aprilir 1521. lbid. (St Ar entorati, 152.3,

in 4', (41)- Hendreich el le ſeul, que jc

fâche, qui ſait mention de cette Harangue,

qui devroit être le I. Article de cette no

nee.

VIII. HrER ONYMr BA LB] , Gurcenſir E

piſcopi, de I/irtutiou: Liber tertiur, ad Cle

mentem VII, ell un Manuſcrit de la Bibli

otheque de France, indiqué par le Père

Labbe dans ſa No'va Bibliotbeca ilIanuſcrip- .

:orum Librorum , pag. 334. Peut- être

n’eſi-ce qu’une Partie de ſon Traité de

Cia-ili CD’ Bellica Fortitudiue, addreſſé de

même au Pape Clément VlI.

(L) Il mourut à Veniſe en I535.] C’eſl ce

qu’on n’a ſçu qu’en I701 , lors de la publication

du V. Tome du Aloïs de Juin des Acta Sanctorum

des Bollandiſles , dans lequel on trouve une lille

des Evêques de Gurck depuis leur premiére inllitu

tion , jusqu’en 1697, fournie par C H R r s T’ o P H E

JAGER à ces laborieux Compilateurs. Voici com

ment il s’exprime touchant nôtre Balbus. XXXIV.

HIERONYMUS BALBUS , Venetur, primum

prapoſitui Poſouimſir, Epiſcopus Gureenſii anna M.

D. XIX. deuominatur , C9’ I/'enetiir anna M. D.

XXV. mortuu: (4:. ). Touehant ce M. D. XXV,

les Pères Quetif 6L Echard remarquent très judici—

euſement, que ce n’ell peut-être qu’une faute de_

copistc ou d’impreſſion pour M. D. XXXV , puis

qu’il eſt certain & inconteſtable, que Balbus avoit

affilié au Couronnement de Charles - Quint à Bou

logne en M. D. XXX, (43).

TAXÆ SACRÆ CANCELLARIÆ ET POENITENTIARIÆ R0

. M ANÆ ET APOSTOLICÆ , l’un des Livres les plus odieux 8C les plus détes

j tables, qui aïent jamais été faits: dont on a dit avec beaucoup de raiſon, qu’il pouvoit

i rendre abſolument inutiles 8C ſuperflu'e's toutes controverſes avec Rome ou l’Egliſe Ro

Faux-jubi

Chancelle

I’ic Romai- a

ï g. ”a,

-
-————~——~——-—_—

.

_

.—.—

lérable mauvaiſe - foi.

maine, parce que quiconque 'viendrait à le lire . .

qu’il ne 'voudrait pas ſeulement écouter ce qu’on pourrait alléguer pour la défendre , que, cape”

[a] Re- dant, ce n’est pas un Li‘vre fait à plai/ir , une Satyre maligne contre le Pape CF l’Egliſe Ro

"°“~d' maine, Mais l’Ou-vrage des Papes ”15m", leu" L05”, l“ Tribu" ?1‘715 imPÛſFW à "a” PMP!" a

. en come-vroit tant d’horreur pour elle ,

le'. pas-6 _ les Amandes dont il: les jugent dignes; en un mot la Diſcipline (le cette Egliſe , qui ſe dit Catholi- ‘

Hit—égale* que, Apostolique, C9’ Romaine, . . . . cnſorte que_Rome ne ſaurait desa-vouër (et Enfant,

"T-"de“ qui eſt‘ un fruit de celle qui est appelle? la Mère de Paillardiſe &C des Abominations ,

En effet, cet étrange Ouvrage marque SC démontre ſa ſordide 8C inſatiable avari

”-fflïffl' ce, encore mieux, 8C plus inmutestablement ,' que ſes iniques Indice: Librorum rxpurgan

donf. dorum CD’ probibitorum ne marquent &C démontrent ſon inſupportable tn'anme 8C ſon into

Auſfi cette impéricuſc Egliſe n'a-t-ellc point eu honte de ccs der

[al] (Lucrif

Ô' Echard

Seriptor.

Ordinis

Przdlcator.

n'ccnſi”,

Ton. Il,

pas. 7x.

[39] Poſſè

vrn , Appa

Htus Sacri,

To”. II

Pag— 74°;

O le Sopra

ni, li Seri:

tori della

Ligurie,

a . 11;;
Foxconn-ath”

de lire en

Jeux ”ou ,

De Corona

rione Impo

raroris , a:

fimul de

Pontifici:

Polcſlate.

[40] Hen

drelch Pan

dectz Bran—

dcnburgicz,

png. 390.
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TAXÆ SACRÆ CANcELL'ARrÆ; ETC. 27.

nicrs , qu’elle a très grand ſoin de renouveller , augmenter, 8( reproduire, de tems cn

tems (b) z :tu-lieu qu’elle dcsavoue 8C me auſſi constamment qu’impudemmeur les pre

miers~, malgré les témoignages trop authentiques de ſes propres 8.’. plus estimables Ath,

teur-s (o), quoi qu’elle en ait donné elle-même, tant àRomo même, qu’à Cologne, ôc

à Paris, quantité d’Editions, qu’elle s’ell: enſuite vainement cfforcée de ‘retirer Z: de dé

truire (ol) z mais, que je notemi ſoigneuſement ci-deſſous dans la nombreuſe liſte de tou

tes cclles qui ſont parvenuës à, ma connoiſſancc (A). La derniére de toutes, qui ne

fait

xurn prohibitomm a; expurgandorum Danielis Franci, imprime? à Leipſic, chez Richter, en !614- in 4.

(e) Tel, , Pn exemple , que D’E S PENCE , l'an de: pli-r judicieux Théologies: da XVI. Siècle. Les carre: ſmnr indiqués dans la Ra

-arque (C)

(d) Gisb. Voeu

(A) :7e donnerai ei-deſſom la nombreuſe notice

de toutes le! Editiom ,de la Taxa Cancellariæ dt

Pœnitentiariæ A Oſlolicæ , qui flmt Tenué‘: à ma

connoiſſanoe.] ’Imprimerie s’étant introduite à

» Rome , peur-ètre dès 1465' , mais très certaine

ment en 1467, ſous le Pontificat de PAUL II , qui

a duré depuis le 31. d'Août 1464. jusqu’au 2.5’. de

juillet 1471, il ſe pourroit bien qu’on y eut fait alors

quelque Edition des Taxe: &t de leurs Accompag

nemens ordinaires. Mais, comme on n’en trouve

abſolument aucune mention dans ce bel ô: ſavant

Appart/ix ad Vitam PAUL! II , dans lequel le Car—

dinal QUIRlNI , Bibliothécaire du Vatican, a ras

ſemblé'tant de curieuſes 6c importantes recherches,

pour en compoſer ſa Diſſertation ſur les premiéres

impreſſions de Rome, il ell à croire, qu’il n’a trou

vé, malgré tous ſes ſoins 6c toutes ſes recherches,

aucune Edition ſemblable.

I. e commencerai donc ma lille par l’Edition de

ces axe: , que nous a donné SIXTE IV, Suc

ceſſeur de P A U L Il , dès le lendemain de ſon élé—

vation ſur 1e Throne Pontifical. Elle ſe trouve

dans le Recueil intitulé, Re nle , Ordinationer, *c

Conſiitutione: , Cancellarie finctiffi'mi dñi nostri ,

domini Slel , dioina providentia Pape [III,

ſoripz‘e'z correcte in Canoe/[aria AÎIÎCÆ, . . . . . . .

date in craſlinum aſſnmptionix ſue ad ſummi \ſpa/l'o—

latnr apicem , 'l'itlelioet die detima men/i: Angufli

anni a nativitate dñi M. octo. Ixxj ; qui _com—

mence par ce Préambule, Sanctiffimn! in Xpo pa

ter 'c dm ”oſier, domimlr S l x T U s , di'vina pro-tn‘

dentia Papa quart ., ſnorum predetefforam Weſligiir

inlaerena'o , normam "c ordinem gerendi: dore 'vole-nr,

. . . . . . Reſervationes , Conliituriones, *c Regu

las infra ſcripts” fait , qua! etiam extnne ſua t);

duratarar obſer-Dari volait, par Où il paroi! que

chaque Souverain Pontiſe changeoit dt renouvel—

loit à ſon gré ces Reglement &t Con/litntionr à ſon

avènemcnt au Thrône, ô( qu’ils n’avoíent de force

ét de validité que pendant ſon Pontificat; qui !init

par ces mots, Locte b’ publicate fnernnt ſapradic

le Rega/e Rome in Cancel/aria äPlië'a die martix 'vi

teſima ſeptima menſi: Angie/Zi , anna dñi M. tort.

lxxj.; ô( qui ell enfin ſuivi des Taxes, particuliè

rement intitulées , Seqaantar Taxe Cancel/arte A

yostoliee, ‘z primo de Ex ectatioi: Rubrica, en

XXXl Paragraphes, Artic es , ou Chapitres, tant

ſort courts qu’aſſez étendus.

Ces mots Regule , Taxe, Cancellatie, Apollo—

lice, 6re. dac. ſont ainli orthographiés, ſelon l’uſa

ge de la Chancellerie Romaine. In Literi; Aposta.

[iris bodie non ſoribantur Dipbtongi , litct alim in an

tiqm'ſſimir Litteris inoeniantnr ſcript-e , . . . ram

fm'rit ſcript”: [Liber] temporibnr quibus Candor

Linguæ Latine maxime deperierat. C’est ce qu’a

curieuſement obſervé JE’ n 0 M E P A U L B A R

en…, Vice-Correcteur des Lettres Apolloliques,

folio 5' de ſa Practioa Cancellariæ lipo/lolita, :am

[ly/o C5’ for-mi! in Cnria Romana uſitati; , imprimée

d‘Lion, en ”'49, in 8°; àVeniſe, en 1572, in 8°;

à avec les Elucidatiom de PrE RRE REBUFFE,

àLion, en \3'99 &3’ 162.0, in 4°.

Dans les Regale , Ordinationer, E9’ Conflitationer

mêmes , il y a certaines clauſes fort approchantes,

des Taxes, témoin Celle-ci de la 'page 13: Appel

lzÛtes . . . . . . _liſuttulmerint , extra Expêſar E9’

Damna ad ne reſarcenda de jure tondemnatm co*

pellitnr, xxx florenor. aari pena mrc/centrer; 8c c’est

‘ apparemment par cette raiſon, que les Regula, 6c

les Taxa, ſe trouvent aſſez ſouvent imprimées dans

le même Volume, comme on lc va bientôt voir.

C’ell un in qaarto de fort petite forme, ſans nom

de Ville ni d’lmprimeur, ô: ſans autre date que les

i Diſparitiones ſelectæ', Top. Il, pdg. 296: Francus de Indicibus prohibitoriis a; cxpurgatoriis . . ff. Variiqïe alii.

I

précédentes, mais très certainement imprimé à Ro

me en ce tcms- là, vû qu’on n’y voit, ni chiffres

de pages ni de feuillets , ni ſignatures de feuilles, ni

reclames. J’en ai autrefois communiqué la con

noiſſance à Mr. M A r 'r T A r R E , qui n’a pas man

qué d’en faire uſage dans la ſeconde Edition du l.

ou IV. Volume de ſes Annales Typograpbici, pag.

310: &t il m’en relie encore les ſept premiers feuil

lets , ou les quatorze premiéres pages , les autres

s’étant malheureuſement égarées &t perduës.

Il. Eædcm Regale , Ordinationer, &9’ Con/litu

tionet, Canoe/lorie SIXT] IIII. Pape, à

la fin desquclles on lit, Lecte *c Pub/ira”

fan-ant ſupraſoripte Rega/e Rome in Can

cel/aria \ſp-liſa die martir xij men/ir Decenu

[Wir anna dñi 1H. toto. lxxx. indictione xiij.

Pontifioatn: Prefati ſ. d. n. Pape Sixti anne

detio‘. ,

_On trouve enſuite les Taxe Cancel/arr? Apo/Zalice,

Ur. de même que dans la précédente Edition: &

c’eſt de même un petit in 4°, gothique &c., que

J’ai autrefois vû dans une vente publique faire à

la Haye vers :730.

III. Regule , Ordinationes , &t Conflitutiones,

Cancellarie Sanctiſſimi Domini INNOCEN

T” Pape VIII; cum TAXA APOSTO

TOLICA E r POENITENTIARIA.

Ronce, I486, in 4°, (l).

Dans le Catalogne de la Bibliotblqne d’ADRu-:N

PA U w , Conſeiller—Penſionnaîre de la Province

de Hollande, 6e Succeſſeur en cette Charge du cé

lèbre JAQUE s CATZ, dont lcs Poe"ſier morale!,

autrefois ſi généralement 6c ſi légitimement elli

mées , ſont aujourd’hui ſi injuflement dédaignées

.par le gout futile dt corrompu de la génération

préſente; on trouve, page 140, Regular Cancella

riæ Papa' INNOCENT” OCTÀVI. Lngdnni,

1654. Mais, il y a probablement là quelque mal—

entendu ; vil qu’il n'eſt nullement vraiſemblable,

qu’on ſe ſoit alors aviſé de reproduire ces ancien—

nes Ràg/er d’lNNOCE NT V Ill , qui n’étoicnt

plus d’uſage, pendant qu’on en avoit tant de plus

nouvelles de presque tous ſes Succeſſeurs.

Avant que d’aller plus loin, Ô( pour éviter tou

te équivoque ót confuſion, je remarquer-ai, à

propos des mots Cameliaria , dt Parnitentiaria ,

qu’il ſaut bien ſe garder de prendre pour un

ſeul 8c même Ouvrage les Taxa- Cancel/ame , de

les Taxa Pænitentiarne. C’en ſont deux ſort dis

tincts, quoique ſouvent réünis dans le même Vo—

lume, ôt qu’ils aient effectivement le même but,

ſavoir d’épuiſer impitoyablement la bourſe ch pau

vres Peuples, dt de remplir les coffres de la Cham—

bre Apollolique. C’eſt ce qu’a très ſeigneuſement

& très judicieuſement diſtingué G U i L L A U M E

RANCHIN , Avocat de Montpellier , l’un de nos

Jurisconſultes François, qui ayent le mieux deve—

loppé les Vuës intéreſſées, 8c l’iniquité de la Cour
de Rome , dans l’Aſſemblée &ſi la Tenue du ſa—

meux Concile de Trente. ,, La Taxa Cancella

,, riæ A Mol-'caf’ dit-il , ,, n’est rien encore au

,, prix e la Taxe le'tentiaire imprimée avec el

,, lc, ô: oû chaque péché, chaque crime, pour ſi

,, énorme qu’il ſoit, a ſon prix; fi bien qu’il ne

,, relie qu’à être bien riche , pour avoir licence

,, 6c impunité de mal faire, 8E pour avoir paſſeport

,,~ en Paradis pour ſoi 6c pour ſes maléfices.” Tout

lc Livre , imprimé ſans autre indication que M.

DC., &I contenant 409 pages in 8°, ſans compter

la Préface, les Additions, ô: les Tables, est rempili

. e

ſ r) diblîo—

theca Meno

giana , pa‘.
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272 TAXÆ SACRÆ CANCELLA'RIÆ, ETC.

fait Prcsquc que de paroîtrc , cil: ſans doute une des plus amples 8x' des plus curieuſes:

de pareilles plaintes tirées des Ecrivains les plus

notables ; ô( mérite d’autant plus d‘attention de la

part des Lecteurs judicieux , qu’il n’est nullcſhent

d’un Proteſtant , mais d’un très bon Catholique—

Romain. Ce que j’en viens de citer ſe trouve pag.

17)'- L’Auteur des Remarque: ſur l’Edition des

Taxe!, faite à Bois-leLDuc en 1706, ôt que

j’índiqucmi ci-dcſſous en ſon rang, dillinguc encor

mieux ces Tax”, au commencement de ſa Préfa

ce, & dans ſes Remarque: ſur le mot A P OST o

LICÆ, pag. 73. Duplex cst Romæ Camera, dit

il, mm Cancellariæ Apoflolicæ, Pœnitentiaríæ alte

ra. I” illa taxa-um" Sacerdotia ſm Beneficia Ec

cleſiaflica, Gratiœ expeétativæ, Dilpcnlätiones ſuPer

irregularitate, legîtímationibus, matrimonialibus, ’o’

aliiſ. I” bac, quævit perte Flagitia, ut pote Parti

c'dium , lncellus , cum matre , ſorore , au: aſia

onſanguínea, terto Pretío taxamur. Je n’ai ínſillé

là-deſſus , que parce que les Bibliothécaires ont

presque tous fort négligé de noter l’ordre 6c lc con—

tenu des Editions qu’ils indiquoient, &t qu’il est

très difficile d’avoir les occaſions d’y ſuppléer.

Je pourrois bien _enrégitrer ici les Rega/re Can

cel/arid- Apoflolicæ, cum Gloffi: , imprimées à Parir,

en 1499, in 8°, 6c indiquées dans la Bio/iutbeca Bi

gozídnd, Part. lll, pag. 87: ô( les Regula- Came[

Iarir J'y/ix' Il Pape, imprimées à Rome, c” [5'00,

i” 4', 6c indiquées dans la Bio/101mm Baluzidna,

Tom. I, pag. zu: mais, comme je ne fiturois :tſ—

firmer fi les 'Tru-.e ſc trouvent ou non dans ces E—

ditions—là, & que je ne veux rien avancer que de

bien certain , jc me contente de les avoir indiquées ,

& d’obſerver, qu’il y a quelque brouilleric dans le

dernier de ces deux Articles , A L E'x A N D R E VI

ai'ant été Pape jusqu'au 15. d’Août 1503, ôt JU

LES ll n’ai’ant ſuccédé à PIE lIl, Succclleur

d’ALE’XANDRE VI, que le 31. d’Octobre de

cette même année. /

IV. Eædem, cum TAXA.. Rome, per Stepha

”um Planck, 1491 , in 4°, (a).

V. Ptactica Cancellarie Romane , cum T A x A.

Rome , per _70. de Rez/Ike” , 1503, in 4",

(3)- -

VI. TAXE Cancellarie Apoſioli‘ce. Ron”, apn#

.Mag-.0051m, [508, in 4’, (4‘).

VII. TAXÆ Cancellarie ôt Pœnitentiaric Apos~.

tolicc. Rome, 1509, in 4“, (y).

VIII. Eœdem, Rome, per [Pſorch/um Silber, 4-.

lin: Fram/c (Franckg) in Campo Floræ,

”la, (6). Dans la re’fau de l’Edition

de Boiſ-Ic-Dm en 1706, il elt dit pag. 3,

que c’est la premiére, prima”: edito: mais

on s’eſt fort trompé.

IX. Eædem, ſum born tint/6:_ ,, Regule, ConS-'

,, titutioncs , Reſervationcs , Caucellarie

,, Sauctiffimi Domini nollri LE ON I s Pa—

,, pe decimi ,. noviter edite ät publicate.”

C’cſl un in 4" , au 67. feuillet duquel on lit,

,, Taxe Cancellaríe, per Marcellum Sílber,

,, alias Franck , Rome in Campo Flore ,

,, anno M. D. XIV, die xviíj Novembris,

,, impreſſe, finiunt féliciter, (7).”

Dans l’Exemplaire que j’ai vû, il y avoit ſeule

ment, I*, les ‘Taxe Sacre Penitentíarie [FZ/ice i”

cipſnm, en 4 feuillets ou 8'pages, contenant 4 ti

tres ou articles, ſans chiffres ni ſignatures; &r 2.',

les Taxe Came/lane Apostolice, contenant LXVIII

titres ou articles, en 18 feuillets ou 3; pages, fai*

ſant 3 feuilles ou plûtôt cahiers de fix feuillets

chacune , ſans cllïffres de pages , mais ſignaturées

.a, aij. aiij; b, sz, biiſ,—& c, cij, (iii: le tout —

de caractères gothiques, chargé d’abbréviatíons, 6c

ſans titre préliminaire. Peut-'être ces Taxe: n’é- ,

toient—-elles que' la ſurte des Regal: , comme les -

exemplaires indiqués par Bom-k, Bay/a, & autres,

ou comme le I. de ci—deſſus.

La plûpart des Auteurs prétendent ,

prétendu mOi-même autrefois dans mes Remar

que: ſur les Lettre: de [Un Bayle, publiées à Rot—

terdam, chez Fri/'cb U Bobm , m 1714, m 3 'oo/I.

_l

_———_ __,

(dt je l’ai .

c’eſt

1'” 12.-',) que cette Edition de [3'14, faite ſous ou

par ordre de Léon X , ſoit la premiére de toutes

lCS Editions des Tax.: Camel/ariæ C5’ Pæzitentia

rid.- Apr-ſio/iræ. Mais , outre que les mots nazvizer

iMPrejſe, edite, &9‘ publicate, en ſuppoſent de plus

anciennes, les huit précédentes, quc je viens d’in

diquer, ſont manifeltement voir le contraire. D’ail—~

leurs, je ne vois pas pourquoi les Papes , qui ont

ſiégé depuis l’invention de l’Imprimorie adoptée à

Rome ſous PAUL Il, n’y auroieut pas tout auſſi

bien fait imprimer ces Taxa', que les Regule, 0r—

dirmtiom: , 55 Covflltutionn, Came/lorie APO/loll.

ce, qu’il efl très probable qu’ils faiſoient tous im

primer au commencement de leur Pontificat.

en voit au moins des Editions de neuf d’entre eux,

depuis I N N OC E N 1' Vlll , jusqu’à C L E M F. N T

XI, raſſemblées dans la ſeule Bibliotheque du Car—

dinal Impérial (8): ô( j’en ai *moi-méme une

dixiéme antérieure à toutes celles—là, puis qu’elle

eſt de SIXTE IV, à datée de 147r , premiére

année de ſon Poniiſicat. ~

~ Sur toutes ces Editions de Rome, & conſéquem

ment authentiques à incoiitcllables , on a fait aiſ

leurs les ſuivantes.

X. Taxa: Cancellariæ Apoſiolicæ, &c. Colonne,

apud Goſuimtm Co/irxixm, 151)', (9).

XI. Eœdcm 'Pari/Ii!, npud Toffdmtm Diomſium,

EJ” Gel/L’ONU” a Prato ,ſu/1 Signo Cruci: Lig

”eo , 152.0 , in 4’ , mm Prizæilëgio chií

triennali, (to).

Cette rarifflme Edition porte à ſon frontiſpiee

les Armes de France ~, 6c celles de la Maiſon de

Medicis , 6c elle .eſt accompagnée d’une Deſcrip

tion d’Iſa/ic , d‘un Abri-:gti Htstorí Île de l'Univer

ſité de Pari; , d’une Taxe de: Beile’ſiſe’l Ecclcf/iat

tr' 1m de France, à de quelques aurres petits Trai

tt-'J moins conſidérables; ôz remplit XL” feuillets

ou 84 pages. Elle ell diviſée en IV Parti”, dont

chacune a ſa Tab/c particulière , outre une _Tab/e

générale: ô( le tout eſt imptimé dc caractère: go

zíu' un, ſelon l’uſage trop ordinaire de ce tems—là.

L’ ‘diteur de l’Edition de 1744, que je viens dc

citer en marge, regarde ſort mal—à-propos celle—

cí comme la troiſie’mé : 61 l’on voit que c’eſt la.

onziéme des ſeules que je connoiſſe, y en ai'ant eu

fort probablement encore d’autres.

XII. Eœdcm. Pari/iii, ſub Sígno Soli: durci,

(H). .

XIII. Eædem, inſert-e in Simonia Curíœ Roma

næ, Carolo V lmperatori ab lmperii Elec

toribus , &t Principibus , in Comitiis Norim

bergenlibus anno 1522. propolíta: eorum

que Gravamina centum advetſus Sedem Ro

manam totumque Ordinem Eccleſiallicum,

_ &c. Aiorimbcrgæ, 152.3 , in 4'; E5’ I""ran

cof. Bifrmflíl, 16”., in 4', ([2).

Peut- être ſe trouvent-elles auffi dans le Recueil,

que voici, ôt' que les mêmes Princes oppoſèrcnt à

l’inſaiiabilit‘é Romaine: ADRIANI PHP-z’ VI Le

gario ad Contient-'4m Nurembergenfi'm amro 1522,

mrſſ'a; 6c Rez/;Ûon/ſſio Nomim S. Caſarcæ Majcstatí:

Primistum &F Pratt-mm rca/clim.

zum, à Pontiflcilm! introducta , Porn/'fin' ſígmfim—

tr!, Princípibm i5’ Imperii Ordinibm ultermr ”on

toleramſh. Quid ſim Ammt-e, ”am imredibilíſ

Sxmma Pecuuiarum ex Orbe Chri/?umo Ron-mm mit—

tarur &9’ rofima’omr! Denuo recuſum. \Vítteber

gœ , per 0h. Friſc‘hmut, 1538, i114, (13).

XIV. Eædem. Rome, Per Stcpbamzm Gulli”:

Wmï '513im43 LNH'

XV. Eædem. ,Colonies , apud Go !limon Cold-'m'

um, 1521,(15').

XVI. Eædem. Panſiir, 153|,,i” 12°.

XVII. Eædem. Pariſii: , apud Galeotu'm à Pra—

to, [533, in 13°. On trouve de plus, dans

ces deux Editions la Taxa Beucficiorum

Gaſliæ, 6c une autre Piéce intitulée Nume—

ra: EJ’ Tim/i Cardin/t'y”: , Aſtbieſſlſtopo~

”4m,

On,

Gravamina ccn- 0.

 

ſs’, Can

lug, Biblio

th. Cardin.

lmpenalis,

P“Ã- 99

[9] Remar

ques ſt-r 1”

Lemes dc

Bayle , plz.

77;. &vl-iv

Ednion La

rine Gt Fran

çoiſe de

174,1. pag.

xamj.

[lo] Dœ

lincourt,

tit( la!” le

Drctionaitc

de Bayle,

Article Pl'

N E T , Re

marqueſB).

Lettres de

Bayle. Edit.

de !74+

P‘SL’* .
xxuſ, 129:.

[”1 Myſldrc

d'lniquire

de du Plex

ſis Mormy,

folio 656.

[[2] Li ~

nii Biblrgîh.

)uridlca,

.4 . any;

ËW‘Theoln

gie: , 'Io-r.

1, pag. 746,

C9' Tou. II, ’

pag. 76!

Vid. (riañ ,

Bibliothec:

Cordcſiana,

ng. 369,*

Biblioth.

Teller. l ,.
!70 ,~ &PI’Ë

dilion Lati

ne ôt Franç.

de 1744.

P‘S- x1‘ ô‘

xl”.

ſl] 'I C. C.

Hirſehii

Millenariuc,

Il. lmprclſ.

Sec. XV] ,

png. 61.

[14] Cara).

Biblioth.

Card. 1m

perm-g.”—

[15] Bar-ck,

Taxa: , Edit.

Silv. Duc.

173‘. ü'

Vogt.

N***—
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”tm, b’ Epifl‘eoporum Christiqnorum , &s’o

Cs’e., ainſi que je l’ai Vu mOi—même dans

cette dcr iére , de la Bibliotheque de Mr.

Emeric ‘igot, dont j’ai drcſſé le Catalogue

ſous le titre de Bibliot/oceu Bigotiamz, im—

primé à Pari: , chez Robuſiel , eu 1706 ,

[16] Caca). in 12.* , (16).

. N. Col- _ \

155i; ‘1”' XVIII. Ecdem, inſcrire in Oceani Juris Tomo

…. ‘HM' VI. Veut-uit, 1531, in folio, ([7).

Bigot.

XIX. Eædem. ”’ittebergæ, 1538, (18).

[i7] Hei

gîÿfä' ‘ ô' XX‘. Eædcm, inſàrtæ iu Collectioue em' Titulur,

Tractatus ex variis Interpretíbus Juris in u

num collecti, editique Lugduui , auuo 1544,

in folio, [z 'vo/l. ſuntque ni Tomo X , png.

131, 139, 6c ſeqq- (19)

’Peut—-être ſe trouvent-elles dans le Provincia/e

[il] Banck,

i” ſu Tax:

Edirigni:

Didicutione.

r Ehin

EJFÏZC-"ïl- omuium Eccleſiurum Cathedralium Orbíi uui‘ocrfi ;

Î’Ë‘LÏËI‘,, FW" Practice‘ E5’ Stylo Cancellaridz, imprimé à

Yingd, "91, Lio”, ebez Matth. Bou-Home , c” 1546; 6( ſi

1.6’. Rome , eu 1553, in 4", ſelon la Bibliotbeta Bar

beriuu, Tom. l, pag. 2.19: mais, n’ai-.mt pu voir

cet Ouvrage, je me contente de l’indiquer ici, ſans

lu1 donner rang.

XXI. Eædem , iufertæ in WOLFGANGI Mvs

CULt Locis Theologicis , Título XXII de

Indulgentiis, Ut., que je trouve avoir été

imprimées àBa/e, chez. Her-ou iar, e” ”F4,

m 1566, b’ 1599, in folio; traduites en

François par DU PiNET, o‘ Genève, citez.

[1°] DNÎÊÎ- E. Vigne” , ”t 1577 , in folio , (2.0

Franci Dis

ſi XXII. Eædem. Pari/:7:, apud Galeotum a Pru

lnd._Libr. to, 154;, in [1. : apparemment avec les Ad

ïîîh‘b- ditions des n°. Xl Ô( XV”, (zx).

[“3 Du_ XXIII. Eædcm , infirtæ iu_0pçre.eui Titrelm',

linconrt, ,- Concilii Tridentini Reſtitution] , ſeu Con'

RËPH -~² ‘a tinuationi, a. Pio IV Pontifice, anno 1562.

PEP; 5M" indictæ Decretisque tune editis , oppoiita

veque du ~ ’. . .
Benq-,1,45. Gravamma, qUibus 8c Cauſæ neceſſariæ 8c

370. raviſſimæ eXponuntur quare Electores ,

Eriucipes , Ordines lmperii , Auguiianam

Conſeſſionem amplexi , Concilium illud ,

neque agnoſccre, neque adire, volnerint: e

Germanico Latine verſa a L A U R E N Tro

TU P P10 , cum ejus Epiſtola Dedicatoria

3l. Martii 1565', Argentorati: ibi ”me edi

[u] Bayle, \9' (7‘7

Dict. Critiq. I

Ama-1e * e ' _r 1 s ~ nour! A] em”: contreTUPHUS' Parmi c s Gnef de Hg

le Concile de Trente, leurs Obſervation: ſur la Taxe

de la Chancellerie Apostohque peuvent en paſſer pour

une Edition , tant elles ſont importantes dt nombreu—

ſes. En effet, H U N NlU s les donne pous telles

dans ſon Tractatu: de Iudulgeutii: , imprimé à

Francfort, en 1599, in 8", (2.3).

XXIV. TaXe des Parties Caſnelles de la Bouti

que du Pape, en Latin ét en François,

avec Annotations prinſes des Décrets , Con—

ciles , 8c Canons , tant vieux que moder

nes , pour la Vérification de la Diſcipline

:BreitÈnnement obſervée en l’Egliſe, parA.

[2;] Bayle,

là ~ ”Eme

Divers Ecrivains diſent ee Livre imprimé a' Ly

on, chez Jeu? San ,rain , et; [5'64 ,' in , (2.4 ).

Biblio”: Elle_ eſt précedée une E it” Déditatozre ou Añ

Françoiſe, vertfflſemmt intitulé A tous tdêle: Cbresttcnf, daté à

Pag- 7l- _ Lyon, ce 6. de Fo'ttrier 1564; est diviſée cn XLV

äg’ff- Articles; contient 173 pages, dont les (1 derniéres

du Ã'NET" ſont occupées par un Sommaire de: Diſpenſe: &9’
Remarque de IuctI’uiſſance du Pape , b’ d’où elle a ej/Ze’ per—

‘ D) v à“ eſte/e, 6c par une Coueluſio” ; 6c finit par une 'Ta

ſr'Jg_I‘;;‘,';°" ble de: Mutie’rer non chiffrée , dc'8 autres pages.

(r ou”: De l’aveu général de tous les Ecrivains, ces Let

A'NW‘- tres initiales A. D. P. ſi nifient ANTOiNE DU
Pr NET , Auteur d’une äſradulíijon Françoiſe de

l’Histoire Naturelle de PLlNE , des Lieux tam.

'muur de W1‘ M U Sc U L U s, que je viens d’indi

'qUer, &t de divers autres Ouvrages, dont on peut

voir le dénombrement dans La— Croix-du- Maine

&c dans du Verdier. Le premier ne dit rien de cet

te Traduction, que l’autre n’a point oubliée de mé— _

'me‘ Quant à DU Prunr même , on ne ſaurait

TOM. II.

mieux apprendre ſon Hifloire, que dans l’Artî- i.

cle que lui a donné Mr. Bayle dans ſon Dictiaudi

re Hiſtorique C5’ Critique, au mot PtNEr. Voi

ci ce qu’il nous dit lux-méme, tant de l’Ouvrage,

que de la Traduction qu’il en a faite, dans ſon E—

pître A tou: fidèle: Core/liens: ,, Il n’est icy ques

,, tion de grand combat, n’y d’employer l’eſprit,

,, ny les forces que Dieu par ſa bonté vous a don

,, nées; car, l’ennemi! y est prius ſi à descouvett,

,, ô: avec ſi peu d’avantage, qu’il faut, maugré luy,

,, plier le gantelet, &t dire Plſca'vi . . . . . Et,

,, afin que Dutaire:, Auditeur:, Bit/Ii et', Roma

,, traquer, Copi/Zer, Bunquir'rt, Expe’ditionaire:, 6c

,, toute telle dragóe de Gens ne penlaii qu’on ait icy

,, prius qui pour quo, j’ay mis au vray le Texte Lañ

,, zi” dc la Taxe de la Chombre Papa/e, avec la Tra

,, duction Françoiſe; y adjouflant quelques Armatu

,, tiem, pour ſervir à l’Egliſe: car, le contenu du

,, Texte efl li vilain, 6c ii détestable, que je vous

,, ſupplieray, mes Frères, me pardonner de l’avoir

,, préſenté à une Compagnie fi ſaincte que la vos

,, ire, où on n’oyt retonner que Conti un, Pſal—

,, mer, 6( Louange: au Seigneur noſire icu. Mais,

',, il convient monſirer au vilain ſa vilenie , à au

,, ſol ſa folie , de peur qu’on ne ſoit eſtimé ſem—

,, blable à luy.”

XXV. Cette même Taxe fut reproduite peu a

près ſous cette indication: .Suit/ant la Co—

pie imprime'e à Lyon l’a” mil cinq-eo”:

ſoixante &9‘ notre, in 8", avec l’Emblême

de la Vérité tirée d’un Puits par le Tems.

L’AvertiſſZ-meut ou l’Epítre De’ditatoire,

adreſſée A tout Izide‘le: C/arcstiens, ell datée

a‘ Lyon, ce XXI/1. de \Hart 1564.

L’Edition ne contient que ”.5- pagcs , étant de

plus petit caractère que la précédente: & elle finit

par une Too/e d'or lilatie’re: nou chiffrée, de même

qu’elle. ‘

XXVl. Cette même Taxe fut encore réproduite

en même tems avec cette Addition au titre

après I’EG LlSE, le tout oem-u &5’ num.

Je ne vois pourtant pas qu’il y ait rien d’a—

jouté au corps de l’Ouvrage.

Sous une gravure en bois de Ia façon du Petit

BERNARD, célèbre Deſſinateur & Graveur d’alors

dont nous avons quantité de beaux Ouvrages; ſous

cette gravure , dis—je , repréſentant un Pape livrant

au Peuple des excmptious & des indulgences, à

beaux déniers comptans, dt un Vicillard à lunettes

faiſant auprès de lui le même ſcandaleux trafic, on

lit, pour toute indication, à Lyon, \564. Cette E—

dition ne contient non plus que 12.5' pages, à finit

de même par une Table non chiffrée de 8 autres pa

ges. L’Epítre De’dicatoire ou Awrtiſſèmmt’cll da

té de même (i Lyon, ee XXVI. de Mar: 1564. v

Pcut- être cette Traduction de D U Pi NE T a-t—

elle été traduite elle-même en Flamand: 6c ce qui

me porteroit facilement à le croire elt le titre de

Prius—Winch] , que l’Auteur des Remar ue: ſur

l’Edition de Boinle-Duo, en i706, quej indique

rai ci—deſſous, donne à un Ouvrage, qu’il cite a .

98, & dont il allègue ces mots , een EZEh-Ãſgk

c’est- à *dire en Hollandois la charge d’un Ane. On

verra cí-deſſous, 11°. XXXVI, que ina. conjecture

ne m'a point trompé.

Après avoir long-tems e’té fort embaraſſé des diſ

férences notables &t importantes qui ſe troui/ent entre

cette Taxe ou Boutique du Pape, (St les Tax-a Cau

tellariæ &5’ Pœuitcntiori.: APO/folio.: , Mr- BA Y L

s’eſt enfin convaincu , que la premiére n’étoit qu’u

ne Traduction Françoiſe des Graoamiua Electo

rum, Priucipum, C9’ Ordiuum Imperii Gtrmom'oi,

faite par DU P i N! T (25'), dt publiée ſous 1e ti

tre raillcur de Taxe de: Partie: Cuſuelle: de la Bou

,tique du Pape : Titre aſſez vraiſemblablement formé

ſur la Boutique de lu Po'nitem‘erie du Pape, erprefiiou

déjà employée par le fumeur CHARLES DU MOU—

LiN, Jurisconſulte très célèbre, dans ſa Traduction

Fran oiſe de ſon Commentoriu: Auolytiou: in Edio

zum ttriti II contra par-Ua: Data: & Abuſu: Cu

riæ Romame , intitulée Commeízt’aire: Analytique;
ſur le: Edict: EJ’ Arrest: de France contre Ieſis Aout‘

de: Paper, & imprimée dès 16;] , 6c depuis enco—

re parmi ſes Opera Juriu'im , c. 'I om. Il] ,

Pag- 794, 8: ſcqq

Mm XXVH.

[:5] Bayle,

Dict. Ctitiq.

Artic!” /

BANCK,'

Re”. (B);

UNE-r, .

R”.- (B);

TUPPlUS ,

Raï. (A).
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Cat. Bibi.

Augulians,

e01. 29:..

Edition

Françoiſe

de 1744,…

pag. xxxnj.

[27) Bayle,

tibi ſupra.

Caml. de

Cloche,

14‘. 85.

[zx] Bayle,

Dict.Critiq.

Article Pl

NET, &,

Lettres,

P' -_77r.

E …on

Latine 8l:

Françoiſe

de 174+,

pas. xl”.

[:9] Bibl.

Cordcſ.

pag. 369.

Bibl. Tellcr.

a . [70.

êilfloth.

Oxouienfis,

.a . 7.7.9.

ètfition

Latine 8c

Françoiſe

de 1744..

Peg. ’1, Ô'

xlv.

[30) Rem.

ſur la Conf.

dc Sanci ,

pag. r r7.

[gr] Bayle ,

_Arr-'ele

BANGK

Catal. jo

ach. Col- i

-bere, 'l'O-z

I. pq- 375.
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XXVÏI. Eædcm , inſerte- in Oceani Juris ſeu
i Trae‘tacus Trnctatuum Juris univerſi Toma

XV, pag. 368 , C5’ ſeo-11. Editionir Veuct.

anni 1584, in fol. 2.7 voll. (2.6).

XXVIII. Eædcm. Veau-tilt, !585.

XXIX. Eædem, in now Editiane Gravaminnm

6re. ut ſupra 71°. XXI, fac‘Zd anno 1597,

(27). C’ell apparemment l’Edition ne la

Tax-r: Pœnitemiar. ind. Draudn, pag. 493.

Lipenius Tont. Il, pag. For.

XXX. Eædem, ;nſc-rte in Ioannis W016i. Lec—

tionibus memorabilibus à reconditis, nnprr

mécs à Laugizgen, chez. Rheinmicbel, en

1600, en a 'vo/l. in folio.

Elles ſe trouvent dans le II. Tome, pag. 82.5-—

837, précédées d’une courte mais vrolente introduc—

tion de la façon de ce Compilateur plus abondant

que judicieux: à commencent par ces mots, Toxa

ſacræ Pœnitcntiariæ, ſuivrs de ceux—c1, Lx Libro

gm' inferibítur, ,,Gravamina oppoſita adverſus Sy—

,, nodi Tridentinæ rellitutlonem,” que du Pmet a

cu grand tort de ſupprrmer, comme on le verra

ci-deſſous.

XXXI. Taxe des Parties caſuclles de la‘ Bouti—

que du Pape (E5:- comme ci-deſſm ”Î.

XXIV, XX , XXI/I.) Leide , 1607 , m

8", (28).

Cette Edition est , non ſeulement ſort altérée ,

mais encore ſans Tal-le.

XXXII. Eœdem, inſert-e 1'” Simonia Curia: RO

manæ (Ur. ut jhpra 71°. XIII): Eramofur

zi , apud Bickmzmmzm ſeu Brermammm ,

16”,, in 4*, (29).

XXXIII. Eædem, edit‘e cum Pragmatica Sanc

tione, amza 1613, (30).

XXXIV. Eædem boue Título inſignitæ: Nume

rus 6E Tiiuli Cardinalium, Archiepiſcopo

rum, ô( Epiſcoporum Chritlîanoruin. "la—

xæ ô( Valor Beneficíorum Regm Galliæ,

cum TAxrs CANCE LLARl/E APOS—

TOLlC/E , nec non SACRE POENI

TENTIARIÆ itídem APOSTochÆ,

quibus addita ſunt multa, gilOtum Indicem

ſequenti Pagcllu reperies; c9’ ed'ttæ’ Parlſixs,

apud Gcrvalium Allrot, 16323:, in 12.", 290

pag. ”on comp. duobïtr.IndICLbus , I. _Con—

'tcntorum i9’ 2. Materiarum Alphabetico.

Les'Talxer de la Chancellerie de Iſr Pe’nizffl—

cerie, s’étendent depuis pag. 113 jusqu’e 288 :_ le

fameux paſſage Non :once-dant” ?dupe-nhl” baſtil

modi Gratiae és’ Diſpenſationer , ell a la pag. 208; 6: la

Pecum'æ Camel/aride Expoſitio occupe _les 'pages 289 8C

290. Summaſfeufingulurir Deçlçraexo , \I‘axaruïm E5’

Expeuſhrum_ omnium pro Expcdxtroyſrbm Benefinorum

in Curia Romana fizeimdir. Parlſils , apud bcrvafi

um Allier; 1626., in- 11°, en cst apparemment une

ſuite ou ſeconde partie. Voyez la Bebltotbem Bor

óerimt, Tom. II, pag.444.

XXXV. Eædem z -cum variîs Acceffionibus no

rabiliflitnis , Notisque doctiflimis, ac Indi
vce Latino—Barbaro, Editorc &Aurore LAU

Ã RENTiO'BAch.

_be-rtl', 165], in '8’, (31).

Voici ce que j’en avois dit dans mes Remarque:

‘ſur les Lettre; (le Mr. Bayle, pag. 76: ,, Elle est_,

non ſeulement accompagnée du umerrufis’ Tz—

tuli Cardinalium Ur. , mais encore enrichie d’un

’Index Latino- Bar/mr”: , de diverſes Exp/im

tiom du Prix de: Monnaie: de: Taxe!, &r de No

’ter aſſez curieuſes , quoiqu’un peu trop _Gramma—

ticales , parmi lesquelles on lur a l’obligation de

nous avoir conſervé une nouvelle Taxe du tems

d’IN N o c E N T X , intitulée Tariffa delle _Sge—

ditium' della Dataria; .Speditioui fllatrimomah e

Benefieíali, to” li loro Gradi, e ſon lutte la"SPeſ

ſk che biſogm in Roma, intendendoſi ſempre bond:

—”

”

”

"ï

.”

-n

”

'”

”

Î\ïï

ï

Franke-re, Idz. ’Al-'

d’0”, in Oro delle Stampe. Ce n’eſi pas la moins -

,n _curieuſe de ce Recueil.” r

- Depuis j’ai revu cette Edition , ê: voici l’ordre

des i~iéces qu’elle renferme. 1. Son titre, Taxa S.

Cancel/aria' Apoſíoliui, in Luce-m ”ml/à, E9’ Noti:

#lu/1mm a L. BANCK, Naroopeizje Gotbo , Phil.

b’ U. D. E9’ Profeſſore Fríſio. I“ranegxera. 73/

pír [dzardi Az’berti, [65]. II. Une .Epine DL/di

:atoire au Stathouder ('5’ aux Etat: de Friſe. III.

Une Preſſure au Lecteur bem-vole. IV. Taxa Ca”—

eellariæ \IPO/lolícæ, telle que celle de LEON X, en

XXX VII titres , 6c 54 Pages. V. Autre Taxa

Cancel/”rite Apastoliræ , ”tm ſertir ”combi/ibm jux

ta Stylum bom'ermtm Curie Romance, diviſée en

IV Sections , la l. de XXIII titres la Il. de

XXXIU,_ la III. de XI, à la IV. de V. Cet—

te autre Taxe finir à la ;4. page. VI. Ball-z PA U

LI Pont. Opt. Max. ſans nocer le quantiéme. VII.

Valor Alonetarum. VIII. Encore une fois Sectio

Quartz; , contenant Nomina Arobíefíjl'opatnum E9’

Lpiſcapatuum , Abbatiarum , Prioratuum , Ur. \ſn

Regno Franche, mm earum Taxa, Un Ordine \Il—

pbalóetieo , finillänr à la 183. page. IX. Nomina

Patriarrbatuum, Are/oiepiſropatuum , Epiſcopatuum,

Ãóbatiarum, Prioratuum, Ecclg/íarum, f9’ Alarm!

teriorum, per ”Miller/'um Orbem Cbrlflimmm, ordi

ne Alphabet/"ro, finiſſant à la page 242.. X. ó‘ectía

Quartz!, Appt-mil.” Tax-e S. Cancel/”rite Ayo/Zohra’,

ſe” Cern' [Ke-(lim: S. R. Beeld/"e CJ’ Pomlfirir R0

Mam', finiſſant à la 252. page. XI. LAUR.BANCK,
nd ‘Taz—'am Camel/arid- \Ipoſt’olrſieæ Addition” ED’ No

tæ , finillunt à la pag. 384,. XII. Tariffa delle Spe—

dítiom' della Dataria. Tariffa delle &Pedilr'oni [Ha—

trimom'ali e Benefitialí , :on li loro Graeli , e eo”

tutto la Speſa che [liſt/gm: i” Roma , finiſſant à la

page 410. Xlll. Hort‘iernm Mohetarum i” Curia

Valor, png. 411, [2, 413. Sequuntur Tre: I”—

dx’cer Tim/arm”, atino-ljarbarus, à Matcriæ.

_ Selon l'EdÏteur du 11°. XXXIV, ect Index La

tino—Barbarie: cil cn partie tiré du Gloſſèzrium La—

tino -Barbarum du célèbre HENRI S P E L'M AN N ,

imprimé à Lomz'rer, en 162.1; à cela ne l’en rend

que plus ellimablc.

Quelque cllimóe que ſoit avec raiſon cette Edi

tion , elle n’cſi pourtant point ſans défauts. Les

Prix des Taxe: , y ſont quelquefois différens de

ceux de l’Edition dc LE'ON X en 13-14; par ex.

emple, dans ſon titre XXVllI De Conſcr-Dazariir,

gÊg. 41 ô( 42 , ce dernier Paragraphe de LE’ON

manque: Had-ie ſer-van” aliter , gr. Conſerva

toria pro Epiſcopo ad G. jexdginta. Pro EPO ï: Ca

pitulo taxatí ad G. centum 'z' ſlíiqulctglílttl. Pro Ca

]U’tulo taxamr acl G. centum. Pro \Ilwmsteria ‘C ej”:

Alembrir, G. cc. Ad Deeemæium G. quinqudgium.

Aa’ Viginti anna: G. actuagima. Ad minur temp”:
G. triginta 'vel quadraginta. Peut—être BA NCK I

s’est-il ſervi d’une autre Edition. Mais, voici une

faute viſiblemcnt effective, vû l’énormité de la dit*

ſérence. ' Dans le titre De Vicariotibm, LE’O N X

met, Profeudatio Regni Sicilia* Regime, G. iiij 1H.

alias .e M: mais BAch, pag. 29, met G. 400000

alim- G. 10000.. Son litre XIV cst double, 6c ainſi

ſes titres ſuivans ne s’accordent plus avec ceux de

LE’ON X. D’ailleurs,~dau: la ſeconde Taxe dí

-víſée en Sections, on voit deux .Sectio quart-'z , 6c

*l’on ue ſauroit regarder roue cela que comme des

imperfections.: , ' 7

XXXVI. Den \Vinkel van dcn Paus._ſi Ant/Ier.

dam, 11)' [ml/rech”, 1661, in 123.‘

Commeon l"a pu remarquer ci—deſſusrnum. XX :V I,

je n’avois qu’un très leger ſoupçon de l’exiflence de

cette Traduction Flamande. Mais aujourd’hui, je

puis très politivement en affirmer la. certitude; à

cela d’après lapage 658 des Lettre: Hiſioriquer és’

Dogmatiquer ſur le: Jubilé* E9’ le; Indulgemer de

l’E liſe Romaine , Ouvrage rempli de Recherches

-au l curieuſes qu’importantes dont Mr. CHAR

'L r: S CHArS, Pasteur de. l’Egliſe Françoiſe de la

.Haye , vient d’enrichir .la République des Lettres,

äl imprimé à la Haye, chez “Tea” Stuart, en [7;] ,

e” 3 volume!, in 12.”. -rSelon .lui la Traduction

Flamande, que je vais indiquer dans ‘l’Article ſui

-vant, eſi de CLE'MrEzNT-KEUKENIUS: 6c,

'peut-étre, celle—ci ell—elle lamême, ubliée d’a

bord ſans toutes les Addition! dont l’ dition ſui

'vante ell accompagnée. \

XXXVII. Eædem, ”em Ver/l'or” Êelgím ſur' Ti

tulru Taxæ Çancellariæ ApollolicœÆ dc

axa



 
[32] Bayle ,

Diction.

Critiq. Ar

rirles

B A N C K

Ô' PlN ET.

Edition La

tine ô( Fran

çoiſe de

17-”, Paz

xlv. ô* xlvj.

[Jil C'

Provinciale ,

. . . . cum

Practice Sc

Stilo Can

cellari: A

poflolicæ ,

probable

Iexr ”tarif

à ce: Taxes,

avoir déjà

(Il imprimé

à Rome ,

par Marcel

Silber , en

1514., 'in 4,

ſelon [.1 Bi

bliotheca

Card. 1m

perialis,

4 - 493;
àgaùleurs,

en ”is , in

4' ſelon la

Bibliotheca

Thuann ,

Tom. H,

png. 149.

[34] On

”0qu pm'

lIi le: Mo

numcnm

Antiquira

us , ajoutés

à la fin de

l’Introduc

tio Danielis

Gerdeſii in

' Historiam

Evangelii

Renovari

pdg. 70 —

79 , le ra

reils Diplo

mat: lndul—

entiarum

d’ALBERT

Arcóuæ‘qne

de Mayen”,

de ce méme

ARCHIM

BOLD, du

fau-mx

TETZEL ,

(ï)- de BER

NARDlN

SlMSON,

qui peuvent

ſer-qi" de

nouvelle

preuve de la

réaliſe‘ ô:

authenticité

de celui

d’A R

C H l M

BOLD,

”produit

i. Boís— lc

Duc.

d
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Taxa Sacræ Pœnitentiarîæ Apostolicæ, a'dt

i: Schattinge van den Apolloliſche Cancel

larie, ende der H. Apollolil’che Peniteneia

rie-Gamer van den Paus van Romen, ge

collationeert , gedruckt , ende geautorizeert

nae ’t Excmplaar van Leon X , tot Romen

anno 1514. ’J Herzog” -Bafcb , by Step/n”:

du Mont, 1664, in octaea (32.).

Voici de même ce que j’avois dit de cette Edi

tion dans les mêmes Remarque: ſur le: Lettre; de

Mr. Bayle, pdg. 77. ,, Elle ell accompagnée d’u

,, ne Pan-;m- de: Indy/gente: qui émurcnt Luther

,, contre le Pape, ô: de diverſes Kemarïues Latine;

,, de même que celle de Franeker. L on y trouve

,. de plus , aux pages 130 & 131, un Certificat;—

z, daté du Io. Mai 1664, &-figué en écriture à la

,, main, par JEAN VANDER MEULEN,Sé~

,, cre’taire de la Ville de Bois-le-Duc, qui prou

,, Ve, qu’elle a été collationnée fort exactement à

,, l’Edition de LE’ON X, en 1514, tant par DA

,; NrEL VANDER MEULEN &JEAN DAES—

., DONCK, Echevins de cette Ville, que par lui

-,, même. Malgré cela, il S’en ſaut beaucoup qu’el

,, le vaille l’Edition dc Franeker, qui, outre diver

,, ſes piéces curieuſes 6: intéreſſantes, contient les -

,>, Taxe: dans toute leur étendue; au lieu que celle

,, ci ne contient que la premiére Partie dont j’ai

,, parlé ci-deſſus , diviſée en XXXVII titres, ô:

,, la III. Section de la ſeconde Partie.” Préſente

ment, j’ajoute ce Certificat, que mes Lecteurs ſe

ront ſans—doute bien -aiſes de trouver ici dans toute

ſon étendue'.

z, AUTHENTICATIO SYLVÆ—

,, DUCENSIS

‘,-,LIBRI

,,TAXARUMCANCELLARIÆ

, ET POENITEN TIARIÆ

nAPOSTOLICÆ.

,, Collata cst per Dominos LD A N l E 'LE M v A N‘

DER MEULEN, 6c per JOANNEM DAES

D o N c l( , Scabinos Çivitatis Sylw— Dunn/i: ,

ô( ſubſcripta a mc Secretaria dictæ Civitatis, hæc

, copia, cum originali, cuititulus: Regulæ, C0”

, Enzima, Reſervation”, Came/[aſie ÇSWÎ. D0

,, mini ”oſiri LEONrs Papa X. noviter edltæ 6c pu—

, blicatæ. Pag. 67 lcgebantur ſequentia: Taxa:

,, Came/[aria, per Marcel/am Silber, alias Franck,

[Comœ, in Campo F10M', am” III. D. XIV. Die

.x-Z'iij. NOTE-mb!” impreſſæ, fim'um felicitqr.

,, item collnta clt hæc copia cum origin-ali , cu—

jus titulus ell Taxa Cancellaríæ Apojloline , im

preſſa Pariſiis, apud ‘Taj/217mm Dem'r , anna 1H.

1). XX. ram Pri-z-ilegio ad tricu‘rtium , ſol. 2.3.

,, Item cum Libello, quodam originali, cujus rí

,, tulus : Provincia/c omflíam Ecc/eſiarum uni-verſí

,,< Uràíx, impreſſum Luga'mn' , AI. D. XXXXVI,

33)— ’n ,, Item cum Diploma” ſeu Bre'vi originali IH

dalgenríario, (Atlants— Brieff,) in Charta perga

mena ſeu membrana , quæ inmpit : J OA N N E s

,, ANGELUS ARCIMBOLDUS , damm in

Hin-jle” M. D. XVI ; ô: inventa eſt cum— eorum

reſpective originalibus de verbo ad vcrbum con

vcnire ( 4).
u ,, In CHRIS Rei Fidem, ego', ſupra dictæ Civi

lau's Sceretarius , manu propría ſubſcripli. Ace

,, \um x Maij, :umo 1664.

J. v. MEULEN, m. p.”

J

,à

”

UU

ï

77

ï’

ï

’

il

.du

On le peut voir en François, png. 670, des Let

tre: Ili/Zariques En’ Dogmali :m ſur 1c: ?nai/EJ E5"

Je: Indulgeme: de l’Egli/Z Romaine , par Mr;

Chais.

Pour éviter toute mauvaiſe chicane 6c conteſiae_

tiontouchant Ce Certificat, en voici un nouveau qui

'en'l prouve -& confirme inconteſtablement l’authenti

cité ô( la validité. J’en ai l’Original entre les mains,

& je le donne en langue Hollandoíſe , dans laquel

le il a été écrit, afin qu’on ne ſoupçonne as que par

la traduction on y a changé quelque «cho e;

1,, Wy JACOB VAN BEAprrx en-DE

.jDERICUS GREGORiUS VAN TEYLIN

,, G E N, Schepenen inne ’s Hertogenboſſche , ma.

,, ken kennelyk, certificerende mits d'eezen, dat in

,, den jaare IóOO vierenſestig regerende Schepeuen

deezer Hoofdstad ’s Hertogenboſch zyn geweelt

DANIEL V’ANDER MEULEN enjonAN

DAE SDO N c l( , als meede Secretaris deezer

Stad JOHAN VANDER MEULEN , dat de

voorſ. twee Heeren Schepenen gccollatloneert -

liebben op den tienden May 1600 vierenlestig

'Lechere copie van een Boekjc, geintituleertcTaxæ

Camel/aria: Ayostalicæ, E9: Taxa? ſache Pæm'ten

tiarid' ADMD/im!, dat is, Sc/Mttiuge 'van de Can

cel/”ie , en .l’amítmtíe—.Kamcr 'van de” Pau: ' ,

Tan Rome” , gedrukt tot ’s Hertogenboſch by

Stephanus Du Mont, 1664, en h'cc ſelve gcau

,, thentil'eert door j. v. MEU LE N , doen Secre

,, taris 0p den ſelfden dagh, luydendc voorſ. Au—

,, thentiſatie, als volgt:

_,,AUTHENTISATIE x_

,, Gecollationeert door de Heeren DA NIEL

VANDER MEULEN en JOUAN DAES

,, 1) o N c x , Schepenen der Stad ’s Hertogcnboſch ,

,, nevens my ondergeſchrevene als Secretaris der—

,, zelver Srad, deeze copie tegens het originele ge

, íntímleert: Regule, Con/litatiamr, Reſa-mation”
H Camel/aria.- S. Damim' noflri Domimſi LE ON IS

Pape den’mí, noviter edite & publicate, FOl. 67.

flour Taxe Camel/arie Per .Marcel/um Silber, als

Fra-[Mk , Rome in Campo flore anno M. V.

XIV , die xviíj. Novembris impreſſe , finiunt

feliciter. Item, als nogh tegens het originele gc'

,, íutitulcert: Taxa Camel/arid- lipo/101i” , impreſſa

,, Parilïis,‘apudl Toſſanum Denis, anno 15-20, cum

,, Privilegio ad triennium , ſol. 23., Als nogh te

gens ſeker origineel Boekje, eintituleert Pro-Di”—

ciale amm'um Ecriefiarnm ”bedralium ”Hiver/1'

Orbír, Lugduni M. D. XLVI. Item, als nogh

tegens een oude parckementen Aflaatsbrieff , be

ginnende JOA NNES ANGE/LUS ARC1M—

n o LDU S, datum in Heuſſen 15‘16; ende is be—

vonden dczelve me! hunne voorſchrcven reſpecti

ve Origincle van woorde tot woorde accorderen.

,, Ter oirconde by myn als Secretaris der voor—

ſchreven Stad ondertekent. Actum den IO. May

anno 166.1.. Was ondertekent -

,,J. V. MEULEN.

”~

n

”

”

11

”

”

?1

”

”

”

11

h

ï
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11

’1

'h

17

ï

1)

ï

1’

11

’ï

H

11

‘17

ï

1

'ï

,, Gevendc wy Schepenen bovengem. voor rede—

nen van wctenſchap , dat naar nauwkcurig on‘

derſoek in 't Prothocol van wylen den Secreta

ris JAN VANDER MEULEN, docn Schepe

nen_waaren DANIEL VANDER MEULEN,

en JOHAN DAESDONCK , en ons in allen

declen voorkomt met de eygen hand van den ,

Secretaris J. v." M E U L E N i’s ondertekent.

,, In kenniſſe der waarheid ſ00 hebben wy Sche

penen voorſ. onze chclcn hier onder doen

drukken , en door een onſer Stads Secretariſſen

laren ondertekenen. Gcgevcn den elffden NO‘

vember ſeventienhondert een en vyff’tígh.

,, In libro Chatvclt ſol. 8. vſo.

,,H. CHATVELT."

”

”

11

,1

11

7

J

,1

1’

1,

ï

XXXVIII. Eædcm, inſèrtæ in Joannís Wolfií ,

Lectïonibus memorabilibus E/Iitioai: ”071a

Francoſurti , apùd Hæredes Groflii , :mno

1671 , in folio, 2. voll. l’alu-mini: 11, pdg.

907—9l6. Voyez le N°. XXX.

XXXIX. Eœdem, in ADAM! SCHERZA

RI Anti-Bcllarmína , pdg. 206 fis’ je”,

imprimé à Leipſit, e” 168] , in 4°, (35 )_ \[â” Taz,

l! ir. Sylv,

*XL. Taxe des Parties caſuelles de la Boutiquect nf." ’7°‘a

du Pape , (Un comme ri-deſſu: XXIV p g' 5'

E5’ XXXL) avec une nouvelle Préface; à _

Landrer, (ou plutôt Hollande.) 170] , ii.

8", 15; pag. ſans 1a Préface 8c la Table.

Mr. Bayle parle d’une Edition d’Amflerdam,

170°, in 8“; mais , ce n’est certainement que' la

prétendue' de Londres, en 1701 , ;”81 11 est bon

d’obſerver , qu’on lui a donné ce nouveau rirſc;

Taxe de la Chancellerie Romaine, ES’ ”Banque du

Pape , où I’Abſblution de: Crimes ch* plus "r-urines

Mm 2. fe ‘
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ſe dom” pour de l'Ârgent. Ouvrage, qíti _fait 'voir

;nam/,5,5053 E39 l’Ain/rice dcr PMP—cr. Traduit cle

l'aurez/‘1e .Edition Latine , avec de: Remarque: .,

au mum’ d’une nouvelle Pre'face, qu’on croit avec

allé7. de raiſon de Mr. RENOULT , ci—dcvant Cor

delier, Minillre en Angleterre , Auteur du Faux

)uéile’, dont il cite—là les pages 74, 75', Sr 76;

des Armature: de la \Ilan/0””, ":93 de [TWIN-?0]] (l’Ar

ſſſe; de l’Hi/lui” de: Varia/i0”: de l’Eglije Gallica

nc, ôt fort vrailemblablement Réformateur pour le

llile , aulli—bien qu’Auteur de quelques nouvelles

Remarqctfſ, dc cette prétendue‘ Edition de Laï/dn’ſ.

Dc la manière dont s’exprime Nlr. Bayle , :Je ſe

mi jèz'uoir à l’Auteur de la nouvelle Verſion de la

Boutique du Pape Es’r. , il paroît avoir connu cet

[gs] TM

:lmne ”s

Munnoyes ,

DU PlNBT,

E7 le: au”:

Editeurs de

c” Taxes,

”e ”aux on!

,ne He's im

,mr-ſaunas”:

iózri’Irm'”.

Voyezltavlc,

Art-"cle I‘l

NET, RE

marque

Inmk n: dir

plus, C7 diſ

fe're en, c'eta

Ina'fv”.

#Un/l',

”arrrſtzudrh‘t

quelque choſe

de plus cer- —

rain.

'[37lſlſ'

trouve au

feuille! xxil'j

d( l'Edition

dr 157.0; du

feuille! !3°

de l’Edition

de 1545 ; à

la age :03

de l'Edition

de 167.; ; à

a a e 79
IJ( "["Edíliol

de Franck”,

indiqué: cr

defl'us NW*

XXXV;

E7' enfin, ~

aux a (“119

E9- zfdfl’E

dítíon de

174+

[Js] La

"baſe (toit

(zz !_fjſielax'jlſi,

la” que je

publics' ”u

Remarques

ſur les Let

tres dc Mt.

Bsyle, inl

ſnimch en

ſemble à

Rotterdam ,

chez FtilſCh

R Bohm ,

cn 17”., en

3 voll.in [2,

dont a” pm!

(avr/aller Il]

"dg” 77) Ô‘

ſuivant”,

d’où ce [ſté-1g

uſa e a
fire); s Al‘

jourrl’lyut',

”la eſlabon

_ e' [agran

Ô‘ le:

petites Ta

XÛF a ſi je

puis n’ex

prímer ainſi,

aid” he' re‘

Îmíe's Ô' tou

Iea traduire-I

p: François,

à Idle' du LI'

tin, dans le

”ur”. XLIII,

que l'on !rou

um ci-des

ſur”.

Auteur ,- qu’il n’a pourtant point nommé. Quoi

qu’il en ſoit, l’Editeur de l’Edition Latine ôt Fran—

çoiſe

a

de [744 , reproche avec beaucoup de raiſon

cet Editeur de 1701 , d’avon retranché divers

pdſſé/ger de' du Pine-t; ce qui ne peut que rendre ſon

Edition beauconp moins ellimable. C’est un in 8',

de 1)- pages , ſ-.tns compter la nou-velle Prc’flzæ de

12. , Im Avertiſſement ſur les Illomzoyet de 2. ', (5(

une Tdi-Ie de! \Walid/rer, auffi de 2. pages. i

j’ai déjà autrefois obſervé dans mes Remarque:

ſur les Lettre-.f de Mr. Bayle que. ,,c’eſl apparem—

ï’

u .

”

’1
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ment cette Edition , que Mr. Bayle appelle une

Hart-velle Ver/ſo” de la Boutique tl” Paſte. Maïs,

li c’eſt—là 1a penſee, il ſe trompe certainement,

car , cette pr~z~’te;ódr:tï nouvelle Verſion n’eſt au—

tre choſe que celle de DU PINET , un peu

retouchée, mais quelquefois fort altérée. (Le

ſont ſes mêmes Remarque!, en François plus

nouveau , à la vérité , mais aſſcz ſouvent Î‘ort

afflríblëcs, (St quelquefois fort rnutílées. Tout ce

qu’il y ade nouveau, dans cette prétendue* IÎOUVelle

Verſion, clt donc la nouVelIC Prc’jlzëe , miſe en

place de celle de DU PI'NET , qu’on atnoit

ſans doute tres bſcn fait de conſerver; ô( le Ti

tre , qu’on a eu 1c plus grand tort du monde

dc changer ainſi ; puis que le Livre de 1a Taxe

de: P;ll’~ZiEI calice/le: de la Boutique du Pape,

traduit d’un Ouvrage Latin intitulé Taxa Cime

rd.- Apoſlalim Es’c., à le Livre intitulé Taxa .s‘a

tr-e Camel/aria_ APO/lolita', ED’ ‘Taxa- San-.e Pœ

niſmtiariæ r'tidcm APO/Zohra', ſont deux Ouvra—

ges tout-à—ſait différcns l’un de l’autre.

,, I. La Boutique du Pape eſt un ſort petit Lí

vre, qui, ſans la Tradm‘lia” l"rzmſ/uſe & les Re

marque: de DU P t N E T , ne feroit pas au plus

deux feuilles d’impreffionz au-lieu que les Taxe:

de la Chancellerie 'U’ ;le la PJm'tr'ncer/'e \IM/.‘0

[Apres peuvent faire un Volume d’une díxaine de

teuïzies.

,, Il. Le premier de es Ouvrages ne contient

que XLV [Articles , qui ne portent pas même

ce titre ui ces nombres,] la plupart aſſez courts:

au-lieu que lc ſecond etr diviſé en deux Partie:

grîxc’mler, dont la premî'ére, intitulée ſimplement

Taxa Cancel/aria' \ſpa/lolita' , contient XXXVI-I

titre-r forts étendus; 8c la ſeconde, intitulée ‘Ta

xa Orme/[aria- /Ipoſlolicæ , mm ſerti; ”Utah/:bu:

juxta fly/um Curia- Romanæ , contient IV Sec

tiam, dont les deux premiéres ſont diviſées cha

cune e11 XXIII titm , la troiliéme en Xl , 6(

la quatriéme en X1/

,, III. La filaizïlùye, dont on fait uſage. dans le

premier, est appellée Tournois d'Or , DE…” de

Chambre, ôt Car/im: att-lieu que dans le ſecond

on ne parle presque que de Gror , dont du Pi

net ne dit rien (36).

,, IV. La premiére de ces Taxes , quoique

remplie dc choſes fort blamables, ell allez mo

dérée en comparaiſon de la ſeconde, quien con
tient ſſd’incomparablement plus odicuſes de plus

inſames, ô( entte autres cc fameux paſſage [fi

jnllement] reproché à Mr. l’l‘ïvêque du Belley

par Mr Drelincourt: ET NOTA l)lLlGEN~

T-ER, QUOD HU]USMODI GRATlÆ ET

DrSPENSArtONES N o N CONCEDUN

TUR PAUPERIBUS, QUIA NON SUNÎ',

ET NON POSSUNT CONSOLARI (37).

,, Et V, enfin, le premier de ces deux Ouvra—

ch n’a jamais été imprimé qu’en Latin, [ou

en Franſoir, [ou en ces deux langues enſemble, '

comme on l’a vû par les [ nombreuſes] Editions

que j’en viens de citer :aulieu que le ſecond n’a ja—

mais été traduit en Franſoír , du moins que je

ſache , 6c ne nous eſt connu qu’en Latin dans les

’ diverſes Editions qu’on en a faites ( 38 ).”

U .

.
‘a

ï
dï

ñl-AXÆ SA'CRÆ CANCELLA’RIÆ, ETC.

,, Je me ſuis un peu étendu ſur ces deux Ouvra

ges: & cela, parce que, ſans con-ptet l‘Editeur

de la ”arme/lc Edition de la Boutique du Pape,~

diverſes Perſonnes les confondent ordinairement

enſemble. C’est ce qui ell arrivé; par exemple,

à l’Auteur des Remarque! fin' la Confeſſion de

Sam-r', pag. too à lor, d’Edition de 1099: 6c

Mr. BAYLE, qui s’en eſt apperçu, n’a point pu

lever la difficulté, comme on le peut voir à la

page 242.7 , de ſon Dictionaire Critique (39 ).

ll s’étonne de ne point trouver ,dans la ‘Taxe de:

Partie! caſtle/le: de la Boutique du Pape , cer
tains Paſſſia e: fort odieux, rapportés par d’A u

BtGNE’ ans ſa Confeffi-m de d’ami; à i1 ne

peut pas concevoir, comment D U P r N E ‘ſ , ét

ceux qui ont réimprimé ſon Covrage, n’ont pas

connu une Taxe Apostoliqn beaucoup plus inſa

me , que celle qu’ils publioient. Son étonnement

auroit ceſſé, s’il avoit eu l’occalion, ou le ou

voir , de chercher ces pqſſager dans les 7712M an

cellan'ze E5’ Pa'uitextiarræ APO/lolita.- ;. car, il les

y anroit trouvés, png. 127 ät 132, par exemple,

de l’Edition de Franclter: de cela leu] l’auroit,

non -ſeulement entiérement perſuadé, que le Li

vre cité par d’A U rr [G N E' étoit un Livre diffé

rent de celui qui avoit été traduit par. DU Pr—

N E T ; ce dont il s’étoit bien apperçu: mais en

core, l’auroit pleinement convaincu, que le Livre

de la Taxe des Partie: mſitcller de la Bout-"que du
PJpe., ô'. les *ſilſi-lxte Camel/url.: (‘5’ Pamilentiaríæ

Apostoltſicd', ſont deux Ouvrages tout-a -t'ait dif—

férens l’un de l’autre; ce dont il ne paroît pas

avoir eu le moindre ſoupçon (40). ’.’

XLI. Eœdem, cum hocce titulo: ,,Taxæ Can

cellariœ Apoflolicœ, de Taxæ S. Pœ—

nitentiariæ Apollolicæ , juxta exemplar

,, Leonis X. Pont. Roma: Iſt4, impres—

,, ſum. Acccdit Valor Monetarum uni

,, verſi Orbis in Camera 6c Pœnitcntiaria

,, Romana receptarum. Permiſſu, Appro—

,, batione , & Aurhoritatc Senatus Sylvæ

,, Ducenſis munitæ.” Sylvc-Duris, apud

ó'tepbdnum du Maï-"t, 1706. .

"I

’1

C’eſt un in 8", de ”.6 pages ſuivies d’un Index

Tim/0mm S. Camel/aria' \Ipostolitæ en XXXVII

Articles, & Same Pænitcntiariæ en XI ; 6c d’un

Imíex Rerum C9’ Verborum, le tout en 8 pages

(40’)

Cettc Edition précédée d’une Pre-Tare d’onze pa

ges non chiffrées , &t accompagnée de Remarque:

fort curieuſes , el’t ſuivie pag. 72.-126 , d'autres

Remarque: qui ne le ſont pas moins , ä: Où l’on ra

pelle allez ſouvent celles de BA NCK; ce qui me

1:1 fait regarder comme une des plus intéreſſantes de

toutes celles que je viens d’indiquer. Pages 69-72, ,

il y a trois différentes Evaluations des Monnoies

employées dans ces Tax”. Je n’ai pu voir cette ra—

re Edition qu’en X750.

les Pn’facer & les Tables; il ell imprimé, a‘

XLII. Eœdem , cum Verſione Belgica, NOtiS—

que amplíflimis , iisque maxime Thcologiñ

cis, hocce titulo decoratæ: ,, Taxæ Can

cellariæ Apollolicæ, & Taxa: Sacræ Pœ

nitentiariæ Apollolicæ; dat ir Schattíngen

van de Apol’mlíſche Cancellarie , cnde

,, dcr H. Apolloliſche Pocuitentie—Kamer;

,, door Leo den X. Paus van Romen in

,, train gebragt, ter verkryging van Aflaten

en dde/”tie”, als 00k Diſpenſatíe” van

d’onderhouding der Cabo-te” God” , en

dus ont/arf, voor Geld, van Straſſe, ook

zelſs der allerſnoodſtc Feyten. In twec

Bocken, in ’t Lazy” en cherduitſcb nc

vens den anderen, met daar tuſi'chen inge

mcngde Ammerkirxge” , welke de meeste en

voomamfle Drog— Grande-n der Roomjcbe

1( erl’e Otnver-werpen ,en te gelyk met bv—

gevoegde nodige [agi/Zen, zo van de ‘Ti—

telr dezcs Werks , als van Woarde” en

Zaken. 00k in beide Talen uitg evenvan PETRUS GODEFRIDUSeŸOH

S E L l N , Predicant van Vechel en Erp. ”

’1
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”

l’eſt un gros volume de (2.4 pages in 8°, ſans

Leide,

chez ff. LI/irbof, en 1744; diviſé en Il Lie/rer: le

I, , contenant les Taxæ Came/[aria Apostoliræ en

Latin &t cn Flamand, à double Colonnc,' est ſubdiæ

[ 39] Sur

”ne dz' .

"ll/t! de Mr.

Bayle , Mx,

Jean Gode

froy, de”

I0” de ſe;

Addition;

aux Re

marq. de

Mr. le Du

char ſur la

Confeffion

de Sanci,

ren-”yo à n

que jr vit”:

de copier ici.

Van: ſa”

Edition de

[4 (‘onſ. de

Smet, V

Tam. du

Journal dc

Henri lll ,

de Parr’r en

1744 p P4‘.

[13.

ſ 4°] Re

marq. ſur

IN Lettres

de Mr. Bay

le ,. pkg.

773 — 777.'

&Additions

ô: Correc

tions, pdg,

xxxíj E)

xxxr'ij,

Da”: fi”,

Elliſon du

”er-m Lez.

tres de Mr.

Bayle , fifi'.

des szz

eaux a ſup

print' E)- rt

trantbé to.:

”la avec un(

ñctflvïíſe ſoi

nés inſigne,
aaſhſſ bien

;ne n ’ne

j'avais cb

ſtrvlſnr

l’Edition

de L. Banc‘k.

xxxrx ,

Ô‘ c’est a

de”: j’d—

verm d’aw

tant plus

ne’nſſaíre

me” in',

que je ”z l’ai

pair.: oiſe-rv!

dans la ”’

prmſ: que je

IM' m' ſli”

En 1713 ,

roue/n”: ”or

Edm‘ans du

Leur” de

Il'. Bayle ,

jdr/né: dar.]

le journal

Littéraire ,

Tou. XII ,

png. 432

46].

[40* ] Ca

(.11. de Bour

tct , png.

66 , un”.

89;. Vogt

Pax' 554' D

en parle

col-e :Mt:

fifl’î‘ il!!!

Verſiï” F1-

nunde , C7

ſe troupe

fort.
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TAXÆ SACRÆ CANCELLARIÆ, nrc. 9.77

c’est pourquoi .j’en donnerai une exacte deſcription dans une Remarque particulière (B).

L’Auteur de cette odieuſe &c criminelle inſtitution ell un des plus avides 8T des plus

viſé en XL titre!, quoi que les Table: n’en promet

tent que XXXlX: le Il, contenant les Taxe Sa—

cræ Pœnitentiariæ lipo/lolita , eſt ſubdiviſé en XI

titres. Chacun de ces titre: ell accompagné de

Remarque: Flamande: , auſſi longues 6c prolixes,

que l’ennuïcux 5L ſatigant titre général qu’on vient

de voir, en un mot ſurchargées d’aſlommantes Ré

flexions Théologiqucs 6c l’olémíques; à le tout‘

pour rouver l’ horreur à ’l’abomination de ces

Odicu es Taxe: , que leur ſimple &t unique lecture

ne ſaiſoit déjà que trop ſentir. Ces deux Livre!

ſont ſuivis d’un Appmdíx de cinq Piéces, dont les

principales ſont des Extrait: de l’Edition des Taxe;

faite a‘ Parir, chez; Toujjèn'nc Dem'r, en [5'20, & le

Diplome de: Inria/genou, donné par Leon X, en

1514, ô( qui détermina Luther à éclater contre lui:

Je tout en Latin 6c en Flamand, &t accompagné de'

,quelques Remarque: Flamand”. Le volume finit

enfin par deux Table: de: Mot: i5’ de: Choſes, l’u

ne en Latin , à l’autre en Flamand. Après les Edi—

tions de Boir-le-Drzc, en 1664, 8c ſur-tout celle‘

de 1706, qui ell très judicieuſement ordonnée, cel—

le—ci étoit, à mon gré, aſſez inutile.

XLIII. Taxe de la Chancellerie Romaine , ou

la Banque du Pape, de. . . a' Rome, à la

Tian- , chez, Pierre lcë Clef, [744, in 8“.

Voyez la Remarque ſuivante.

DANlEL FRANCUS ou FRANCK! , Théo

]Ogien Saxo”, Auteur d’une Dirquiſítio Academic#

de Papi/111mm Indicibm Librorum prohibitorum E5’

ex urgandorrcm , imprimée ci Leipſic , clac: Henri

.RH/mr, en 1684, in 4°, y obſerve très bien, pag.

113-, que ces Taxe: ſont cÔndamnées dans tous les

Indices. Cela‘ eſt vrai en général, mais a beſoin de

quelque diſtinction. J’ajouteraí donc , que dans

les cinq ou fix premiers Indices' probibítorii , tels

que ceux de .Veniſe , le premier de Rome , du 3.

de Decembre 1559, auſfitôt copié à Avignon, par

ordre'du Vice-Leg”, en Iſf9, i” 8°, il n’est fait

aucune mention des ‘Taxe-rmi de leur Pratique, non

plus que dans l’Inde.” Librorum probibitorum du

Concile de Trente, publié par PIE IV, le 24. de

Mars 1564. Le premier, où j’en trouve la con—

damnation, ell celui de PHILU’PE Il, Roi d’Es

pagne ä: du Duc d’A/[ze, daté de Bruxelles le If.

de Fevrier 1569; 6( cela, dans l’Appendix ajouté

à l’Inde-x Trident/'nm , pag. 76 , en ees termes:

Praxi: E9’ Taxa ()jficim- Pæuitemizzríc Papa'. La

même indication ſe trouve dans l’Edition de Liège,

tbe-z. Hooim, en 15-70, in 8 ; dans celle de \ila

drid, cbez Alphonſe Gome‘s, en I584, in 4’, pag.

3-6 ;‘ dans celle de C LE’ME N T VlII , à Rome, en

1593, in 4°, pag. 37. Dans celle de SANDOVAL,

à [Madrid, chez. Quí'uoga, E3’ Lonir Sancbê: , en

1612., info/io, pag. 87, cette formule-ell allongée

dc ces mots, ab Have-ti”) depm'mta, qui ſe trou

vent dans toutes les Editions poſtérieures, telles que

celles cle S OT OM A ]UR , d’ALEXANDRE VII,

d’I N N oc E N T XI, ät même dans celles qui S’im

priment d’ordinaire à la fin de presques toutes les

Imprcfiions Latines du Concile de Trente. Dans le

Cdialogue der Livre: condamne-'F par l’Arche-trique de

Paris, imprimé à Pari: , chez. Muguet, en 168;,

in 4°, on s’ell contenté d’y mettre, page 3 , la Taxe

de; Partie: caſuelle: de la Boutique du Pape. CHE

v ”,le R , dans ſon Origine de l’Imprimerie de

Paris , pag. 32.7, s’attribue ce Catalogue : mais

R. SIM o N, qui le trouve très mal fait, le donne

à . . . . LE FEVRE, Gt à quelques autres Doc

teurs DE SORBONNE ; 6( ne leur fait pas un

fort beau préſent. …

(B) La demi!” . . . . , E5’ l'zme le; plus am

ple! de tout” ce! Edition: . . . . ”ze-’rite bien une

Remarque Particulie’re.] Elle commence par un

double Titre ~Plambe , dans le ſecond desquels ſe

voit gravé ce nouveau titre ſi différent de ceux de

toutes les Editions précédentes : ,, Taxe de la

,, Chancellerie Romaine , ou la Banque du Pape ,

,, dans laquelle l’Abſolution des crimes les plus énor

,, mes ſe donne pour de l’argent: Ouvrage , qui

,, fait voir l‘ambition ô: l’avatice des Papes; traduit

,, de l’ancienne Edition Latine. Nouvelle Edition,

m

,, revuë , corrigée , 6c augmentée de pluſieurs Re

,, marques , 8c de pluſieurs Pièces , qui ont rapport

,, à la matière. ” A Rome , ci la Time , chez

Pierre la Clef, e” [744; c’est—à—dire quelque

part en France , comme à Rouen , Lion , ou ail-

lieurs ,comme il paroit par le papier , le caractère , '
ô: les gravures : ſſ& , ſelon toutes les apparences ,

de la publication de quelqu’un de ces :tigres ô( pré—

tendus Diſciple: de St. \logo/lin. C’eſt un in 8’.

diviſé en III. portions , dont la I. contient lx. pa

ges , la II. cccxxxv. , 6c la III. ou ?Appt-”clin

cxlíj.

Cé Titre grave’ ell ſuivi d’un A'Dertíſſement , dans

lequel après avoir obſervé, que, de tout ter/H, Rome

a c’te’ ”ne Vil/e, 7m' a recherche' l’argent , &5’1’4 mime

preſſe’re’ à l’honneur ; témoins pour Rome Paie-mie

ces deux notables Vers d’Horace :

0.' Cive: , Cim-…r , que-rendu Pecum'cz primum ,

Vírtm Pofl Nnmmo: :

ô( , pour Rome Chrétienne , ce dictum ſi commun,

Curia Romana no” qu‘a-it One-rn fine [and ,

Dante-.r exaudít , ”on dantílmx ostia clarzdit.

Depuis ainſi traduit :

g, La Ste Cour Romaine

,, Ne 71e”: Brebir ſam laine'.

,, Qui domze a audience ,

,, Som do” prend patience.”

prouvé par 1c récit de ſes Voie: lapin: frauduleu

ſe: E9" le: plus :niquer , ôt par les témoignages im

portans 8c authentiques de divers Auteurs irréprocha

bles de ſon Egliſe: ô: après une violente ſortie con

tre Mr. L A N G U E T , Evêque de Soiſſons , 6c

puis Archevêque de Sens , à propos de ſes Concus—

ſions Eccléſialliques (4l) , l’Editeur nous apprend

pag. X -—-- xij , qu’il a diviſé ſon Edition en II.

Parties.

,, La I.,” dit—il , ,, contient en détail les Taxe:

,, que la Cour de Rome a établies ſur chaque partí

,, culier . . . . . . . Nous nous ſommes _bornes ,‘

,, comme DU Pr NE T , à raporter les Taxe: im‘

Pofe’e: pour le: pe'r/Je’J; . . . . GL non celles . . .

,, établies pour ſervir de Réglement dans les Dépê

,, ches de toutes les graces (42.) . . . . Quant à

,, la Méthode, que nous avons obſervée , nous a

, vous conſulté pluſieurs Editions, tant de la Taxe,

,, que de ſon Abrzſge’; celle de 1)‘20. faite n' Pn

,, ri: , . . . . . celle de Ve'níjè, e” 13-84, dans le

,, Tmctdlm Tractatuum Juris zmí-verſi g ô( Celle dc

a

u

,, Fram-kar , en 165—1 , avec les Notes de LAU

,, RENT BANCK . . . . . A l’égard des Abri

,, ge’: , nous avons conféré enſemble les Editions,

,, d’ANTorNE DU PlNET, faite a‘ Lion, en

”64; celle de Francfort , en 16”.; . . . . une

, autre de Francfort , en 1671 , dans les Lectione:

,, rnemombzle: de JE A N Wo LFI US; ô( une ſai—

,, te ſous 1c nom de Londre; , en 170! , in octa—

,, 'U0 , . . . . . . . dont nous aVOnS ſum la Tra—

,, duction , en raprochant lcs paſſages de DU P]

,, NET , que ce nouvel Editeur avoit retranchés.

” ,, Pour ce qui eſt des Noter, . . . . nous avons‘

admis toutes celles de DU PINET , quoique ,

,, ſelon Mr. Bayle , elles ſentent" un peu trop le

, Controvcrſiſle ; â nous avons choiſi , parmi ccl— ,

,, les de Banck , quoique, ſelon Mr. Marchand ,

,, un peu trop Grammaticalcs, celles qui nous ont

,, paru convenir à nôtre ſujet: de ſorte ue cette

,, variété de Note: ‘Tbe’ologique: de l’un , Gramñ‘

,, maticale: de l’ autre , excellentes chacuues dans

,, leur eſpèce , ſera d‘un avantage peu commun

,, pour nôtre Edition. Outre cela, nous y en avons,

,, ajouté pluſieurs dc nous mêmes , . . . . . . .'

,, dont nous indiquons ordinairement les Sour

ces.”

1
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[41] Ilan

Toil ſap”

doute mieux

fait d’en

conſerver la

un , aidſi

que Bande.

a. Lu Edition]

tronquée] ”ï

ſrl-iſere: p”

aux IHM!“

5cm.

” Le détail dc la Il. Partie ſe trouvera ci-dcſſous i

vers la fin de la préſente Remarque.

Mm 3 _ L’Edi—
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Y r') Voyez

la Rem‘rfïfl

( L' )

l4al C’tst

à-dire en

1744, ſelon

la date du

Titre.

[44] Voyez

[et Lettres

du Cardinal

d‘Oſſat d’E

diríon C*

avec les No.

»tes l’Ame

lor de la

Honſſnie,

Tom. V,

P"S' 7‘ ~"

az— C'r ne

néglige:

point d’en

lire ſhigneu

ſrnunt let

Notes.

— les autres: mais, on ne lui ſauroít paſſer de même
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inſatiables Pontiſes qu’ait jamais eus l’Egliſe Romaine , de l’aveu même des plus

ſincères Ecrivains de ſon Parti (e).

L’Editeur finit ſon Aóœertſſſement pag. svj-xviij.

par la deſcription qu’il fait de trois Figures , dont

il a cru fort orner ſon Edition , 8( ſur lesquelles il

s’étend à coup ſûr beaucoup plus qu’elles ne méri

tent. Il étoit facile de faire quelque choſe de plus

ingénieux & de mieux exécuté. Son orthographe

eſt quelquefois fort irréguliére , témoin ſeulement

le mot CIJismatiques., part. II , pag. 7, 27, (Ste.

6: le mot de Ant- Crit.

Après cet Aó-ertiſſemcnt , l’on trouve des Me'—

“moires Hstoriques f3’ Critiques, dans lesquels on fait

connaitre l’Auteur, les dialerſes Editions , les Tra

ductions Franſoiſe 65’ Flamande des Taxa: Sacræ

Cancellariæ Apostolicæ, 6c Taxa: Sacræ Pœniten—

tiariæ itîdem Apollolica: : Me'moires , qui s’éten—

dent dePuis la page xjx. jusqu’à la page lx , 6( qui

ne ſont pas la partie la moins eſlimable de ce curieux

dt intéreſſant Recueil. S’il en faut Croire l’Editeur,

page x. de ſon Aoertxſſement : ,, Ces Ille’moires lui

,, ont été remis par un célèbre Abbé , ſort connu

,, dans le monde ſavant , 8c qui est aujourd’hui

,, (43) Membre de l’ Académie des Belles—Let

tres. lls lui avoient été addreſſés, il avoit envi—

ron rz ans , en réponſe à une de ſes ‘ettres."

Quoi qu’il en ſoit, l’Auteur de ces Mtlmoires ,

quel qu’il puiſſe être, après avoir reconnu , d’après

ce qu’on verra ci—dcſſous , que j’avois dit autre—

fois le Pape JE A N X X I I. , Auteur de ces

Taxes , & noté ſon caractère extraordinairement ra—

pace & tirannique , le confirme par ce paſſage nota

ble de l’illustre Cardinal d‘ OS SAT , l’uh de nos

plus judicieux 6e plus ellimables Ecrivains: ,,JE A N

,, XXII, François de Nation , dont il me dé

,~, plaît, fut 1e premier , qui, outre les TA XES

à AN NA TE S , qu’il inventa , Ôtant encore ,

_,, entant qu’en lui étoit , aux Chapitres des Egliſes

,, Cathédrales , l’Election des Evêques , . . . . ſe

,, réſerva à ſoi ſeul la proviſion des Evêchés. ”

Sur quoi il cite d’OSSAT , Lettre 303 ; ’ce qui

pourroît n’être pas même une légère inattention , vû

la différence des Editions les unes plus amples que

ï)

77

’I

le reſte de cette Citation , conſiſtant en ces mots , a

Mnele Villero ,puis qu’il ell conſlantôtcertain, que

cette CCC] .Lettre eſt addrcſſéenu Roi, c’eſl-â-dire

à Henri IV. (44), & non à Mr. DE VILLEROY.

Il y dépeint très bien d’a rès d’autres bons té

moins , même Cathohques- omains , le Caractère

de rapacïté de l’Egliſe Romaine ó't de ſes Suppôts ;

’. i . . 6c il y fait voir , par les autorités les plus

irréeuſablcs , à quel horrible excès ils ont oſé por

ter lcur inſatiable avarice. _j

Il y traite enſuite de l’Hi/Zoire du Liz-re des Taxes',

de ſes Traductions , de ſes Commentaires ; ô( ce

qu’il en dit s’accorde aſſez bien avec ce qu’en avoient

_ ci-devant obſervé les Ecrivains les mîeux inſtruits :

excepté néanmoins en ce qu’il reproche pages‘xxvj.

à xxvij. à Mr. BAY LE , Ô( cela ſans aucun fonde

ment, d’avoir mal daté l’Epitrc de DU PINET ,

ſi tous fidèles Cbrëfliens , du 2,6. de Alors 1564;

uis que cette date ell bien exactement ainſi dans

l’Edition faire ſuivant la copie , imprime-’e à Lion ,

l’an mil ein censſoixanle C9" quatre, in 8°. , en 133

ages : E ition , qu’avoir ſans doute vue' Mr.

ayle , Bt que j’ai actuellement moi—méme, venant

de la Bibliotheque du célèbre EMERIC BIGOT

qui y a ajouté ſon nom & ſes Armes. Mr. BA Y

L E ne méritoit donc nullement à cet égard le Bonus

aliquanu’o dormitat H O M E R U S , trop indiſcré

tement lâché page xxxv. ll affirme auſſi un peu

trop déciſivement page xxij , que ces Taxes n’ont

e’te’ rendue”: publiques , que ſous le Pontifieat de

LE'ON X. La ſeule inſpection des Editions , que

j’ai détaillées ci_— deſſus , prouve ſuffiſamment le

contraire. Quant à ce qu’il m’objecte touchant un

I7. pour xxxvij , ce n’eſl qu’une bagatelle , qui mé
ritoit d’autant moinsv ſa cenſure , qu’elle avoit été

ſoigneuſement rectifiée dans mes Addition &9’ Cor

rections ; & que , de plus , ce xxxvij. ſe trouvoit

exactement à quelques lignes au—dcſſous. Si je lui

objcctois l’irrégularité de ſon Ie Pc’trnrque pag. XXVj ,

il me répondroit apparemment de même , 8( je ne

l’en dédirois point.

Ce qu’il obſerve touchant les Editions , tant des

Taxes, que de ce qu’il appelle leurs Abre’ge's, est plus

L’on ne doit donc pas être ſurpris ſi les

Pro

exact , & très curieux ; mais, pouvoit être plus am

ple ôt plus étendu, comme on vient de le voir parla

lille , que j’en ai donnée ci-deſſus.

A l’égard de ce qu’il me reproche d’avoir mal — à—

propos regardé , comme deux différens Ouvrages ,

les Tax‘e Cancel/aria ED’ Poenitcntiariæ Apo/Zolicæ ,

ô( la Taxe des Parties caſuelles de la Boutique du Pa

Pe, qu’il ne regarde que connue un ſeul ; la derniére

n’étant, ſelon lui , qu’un ſimple \Ibn-’ge’ des premié

res ; il pourroit avoir quelque raiſon. Cependant ,

qu’il me ſoit permis de‘ lui repréſenter, que, n’aïant

point eu alors, ainſi que lui, l’occaſion de les confé—

rer ; ôt que, voyant dans les Bibliographes, à dans

les expoſés qu’en ont donnés quelques Auteurs, une

ſi grande dÎVerſité , & même O poſition , je ne pou—

vors guères juger autrement. L’Auteur ſemblelui

même en convenir , me juſlitier , ô( détruire ainſi

ſes propres objections , en reconnoiſſant page xxxvij ,

quc , ,, DU P r NET , en nous donnant ſa Taxe ,

,, en Latin C5’ en Franſois , ne nous en donne point

,, l’Origine , ne nous apprend point d’où ni com

,, ment il l’a reçue' , ô( ne nous dit pas même un

mot qui puiſſe empêcher , qu’on ne la confonde

,, avec l’ancienne Taxe de ln Chancellerie Romai

,, ne. ” En effet, c’eſi justement par cette raiſon ,

jointe aux autres de la différence tres notable de ces

deux Piéces, expoſée ci-deſſus, ét déjà reconnue' 5c

obſervée par Mr. BAYLE dans ſon Article P1—

NET , que j’ai pris le parti de les regarder comme

deux différens Ouvrages : au lieu que l’Auteur des

Me’moires a trouvé bon d’en prendre un autre; c’eſt

à-dire d’appeller des Abríge’s a'es Taxes, ce que je

n’en regarde que comme des Extraits quelquefois

aſſez négligés. Après tout , nous ne différons pres

quc que de mots : 6e ſi'ſa prétention étoit bien fon

dée , l'Ouvrage de DU PiNET ſeroit encore moins

un juſte Abrëſge’, qu’une alte'ration & corruption tout

à -fait condamnable des Taxes; ou, comme le qua—

lifie l’Auteur page xxxvij , une rudir ina'igestaque

males. Bien plus , une prévarication auſſi criminel

le que la ſuppreſſion de l’hortible Article reproché

par DR E L r NC O U R T à l’Evêque duBellcy (43-),

de ceux rapportés par D’AU BIG N E' (46), o'c d‘e

quelques autres ſemblables , ne ſeroit nullement ex

cuſable , vû la griéveté des cas: au lieu que , s’il

s’agit effectivement de deux ſortes de Taxes , corn

me cela pourroit bien être , de comme en effet Mr.

BA Y L a ſemble l’avoir décidé depuis , DU PINET

n’cſl nullement coupable , s’étant contenté de don

ner des Extraits des Taxes' , &t n’aïant point entre

pris ~d’en faire un exaâ ét juſle Aſtro/gl. Quoi qu’il

en ſoit , -jusqu’à ce que je puiſſe mieux m’aſſurer

du ſait , je laiſſerai la choſe au même état oû je l’a

vois miſe: n’oublîant pourtant point de rendre aux

Recherches curieuſes de l’Aureur des Memoires His

H

[Ulkeplï

que de Dre

lincourt ‘a ll

Réponſe de

M. du Bel

ley’ Por-,

;70 &rf-ſind

[46 ] Con—

feſſion Ca

tholique de

Sanci , Livr

I, Clap. Il,

pas. 7x.

toriques CD’ Critiques , toute la juſtice qu’elles mé— ’

ritent , ni de le remercier de la maniére honnête , 6c

même obhgeantc, dont il a tourné ſa critique. Je

'ne dois pas oublier de noter , qu’outre ſes différen

tes Obſervations , il a inſéré dans ſes Mémoires l’E

pitre De'dicatoire de D U P1N E 1' , à qu’à ſon imi

tation ſon Editeur y a ajouté la Pre-’fare dela préten

due' Edition dc Londres 17m.

Après cet Avertiſſement & ces llſc’moires , dontil ne

devoit pourtant point retrancher tout le paragraphe

.concernant l’Inventaire des Reliques , ét qui rem

pliſſent lx. pages , vient enfin la Taxe de la Chan—

cellerie Romaine , oula Banque du Page , en Latin

ôt en François : non plus diviſée en orties, See

tions , C5’ Titres , comme on l’a vu' ci -chſſus ,

Remarque (A) , Num. XXX V ; ni en Arti—

cle: , comme on l’a vu là-même , Num. XXIV;

mais cn LXX. Titres , ſuivis d’une Concluſio” ,

ôt de leur Table; lesquels renferment tant les Taxe

Cancellnria E5” Pænitentiariæ Apc/folie.: , que les

Extraits ., qui en avoient été faits , tant 'en Latin

qu’en François , & qui ont été indiqués ci-deſſus

dans la Liſle générale des Editions. Ces LXX. Ti

tres ſont accompagnés des Remarque: de DU Pl

NET , de BANCK , ét du dernier EDITEUR ,

ſoigneuſement diſlinguées les unes des autres, 6: le

tout remplit 3 33-. pages : cette réünion ‘de tout ce

qu’on avoit à cet égard ne peut qu’en faire une des

plus amples Editions. On en ſera encore beaucoup

mieux convaincu , ſi l’on conſidère ſa Il. Partie,

qux
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[ 47 ] A mon

xr! beau

coup plus

"rr/?rrxfiiſ

’ne la vtt/?e

compri-”ion

du :Yi/ui”

Malmboutg,

’ru' c/Z toute

remplie de

Jil/amuſa

xianr E*:

níme de

”reflux” ,

Ô‘ qui n’a

pour elle

’ne l'agré

ment du

ſtile , E9* de

la ”arm

zion.

[4* ] O*

‘croit lair”

dû nous dt'

_ſigvrn plu

Jijlíxäemenl

qui !ſl n

Gavin.

Serait-te

Gauvin ,

l'Auteur du

rafle ~ par

‘ tout de

l’Egliſe

Romaine ,

”i3 e” Fra”

5nís par

janiçon .7

En ce cal

là , Gau

vin , E9' ja

niçon , ſan

Traducteur ,

ant en tre‘t

grand rar:

de dir: ,

qu’ alors ,

"c/I - .i- dir:

de“: Il Com

mentent”:

de la Guer

n pour la
ſuccrffIct-m

à la Cou

ñnnne d’Et

ag!” p

CHARLES

_1 l l. étoit

Empereur

d’Allema

gne: Gt

l’E—lila”

10:” autant

de leur pat

ſer in: ſem

blable An‘

cbranírn”.

L” Enfant

ſaw” , que

l’Empereur

LE'OPOLD

”gun-"t

alors: que

ſon Fils ain!

_[0 SE P H

lut' ſuce-àla;

&y qu ce 1::

ſur qu’en

17” , que

CHARLES

V l , &r

mm i”,

ſon Frère ,

parvint à

l’E-”pi”.

TAXÆ

Proto-"tans , qui n’étoicnt nullement obl

gné (C ).

On pourroit bien mettre , au rang de ces

qui contient les Piéces ſuivantes. ,, l. La Bulle

,, d’UR BAIN VIII. pour [d Graz/dde , précédée

,, d’un Abrogé Hiſlorique de: Croijizde: 47) , ä(

,, ſuivie de Remarque: de G AVIN , tant ſur cette

,, Bulle , que ſur celle que. C LE'ME N 1' XI. ac—

corda éàalcmcnt à' i‘hilrppe V. , ôt à Charles

,, Ill. , qui ſe .dîspntoient la Couronne d’hs—

,, pagnc (48 II. La Taxe de: [Hariagu , C0”—

,, 'voit , Enterrement , EFF. pour le Drac-cſc dc Pa

,, rit , par François de Harlay , Archevêque de ce

,, Diocèſe., avec l’Arre't du Parle-mem qui la con—

,, firme. III. Un Abt-eſg( Hi/Zorique de la Cru—:ſud:

,, contre Ie: Albigcoir, " & les Vaudois: ,,_IV. Un

,, Eclairciffi’mmt ſ1” le: Officier: de Ia Chancellerie

,, Romaine , &3" de la Chambre APO/folique. Et V.

,, Un Traité de la Chambre Ayo/Z011' ue , qui est le

,, Conſeil de: Finance-.t du Pape ,” de ſer Offi

tierr. Cette II. Partie, avec la Table, remplit 142.

pages , ôt eſt fort convenable à la premiére. Il elt

donc facheux pour nous , que l’habile Homme. à

qui nous en ſommes redevables , n’ait pas trouvé à

propos de ſe faire connoîtrc. Peut-étre lcpropter

methm Anti ~ Cbriſlianorum y a — t -il eu grande

part.

(C) L'Auteur de cette Instítutían de: Taxes 'ell

1’

un de: plu: inſatiable: Pape: . . . . . . . . . . .;

b’ l’a” ne doit point t’a-’immer , que Ier Catholi

ques,”i1erPrOtclians,........-..-..

”e I’aimt nul/em” e’pmgm’.] On a vu Ci — ch

ſus, en paſſant, Remarque (B), entre les Citations

(43) ôt (44), que ce. Pape cst JEAN XXII;

voici ce que j'en ai dit autrefois , à l’occaſion de

la Traduction Françoïle de cet Ouvrage : ,, Avant

,, que de quitter ces Taxe: , il ne ſera pas inutile de

,, dire un mot de leur Auteur. On cioit , qu’el—

,, les doivent leur origine au Pape JE A 'N X XII,

,, qui vivoit vers l’an 1316. C’eli au moins l’opi

,, nion de POLYDORE VtRGtLE , qui dit

,, dans le Chapitre Il. du VIII. Livre de ſon Trai

,, té de [rr-z-entorilzur Rcrum , que ce Pape , faiſant

,, du [JM memager, C9‘ paurflm/agerſa maiſon, qui

,, avoit indigeme de' trop , au lay qui Ëſlûl't‘lſop atta

,, rich-ux , inſtitut; Ia Chambre du Greffe , ou de:

~,, Sécrétaires , rn' ſure-'qt mi: zi certain ”ombre , E5’

,, Icrqnch dreſſowm Ier Bulles à leur fantaiſie, aya”:

,, auſſi autre: cbarges.- \Huit le: Gtefflers n’y are—

,, ;101th ſims coma-nir de prix , b’ payer quelque ra:

,, de la ferme ., a‘ la Chambre Apollolique. Cefar:

g, lay , qui inſtitut: Ier T A x E s , par [eſque-’IE5 0”

,, _fait la Supputation du Revenu des Bénéfices par

,, lay confu’rt/r , &9’ que Ià- deſſut on fit de: lmpoli

,, tions; &9’ en fut Ie’ue' Cens E9’ Revenu ; qui tj/Z

,, [/Joje appartenant du tout a' la Chambre qu 0” dit

,, Pénitenciaíre (49).” .

L.O U ‘1' s G o M E z , natif d’ Orihucla , dans le

Royaume de Valence , Auditeur de Rotc à Rome , a

ô: Evêque de Sarno , dans le Royaume de Naples ,

établit encore beaucoup mieux ce fait dans cct im

portant paſſagc du Proœmíum dc ſon Commentaríu:

in (X I I I.) Regular Cancellarite Romance. ,, Li*

cet ante tempora JonA NNIS XXII,” dit-il,

,, Vice— Cancellarius , Scriptores , 6c Corrcctores ,

,, Literumm jam conflitmi fuiſſcnt , nihilominus

,, [Et-guſta- Caucellarie nondum compoſitæ ſuerant ;

,, ſed ptimus omnium J o H A N N E s XXII , tam

,, quam bonus Domûs ſuæ Pater-Famílias , eas in

,, troduxit. Nec ſolum Rega/a: , ſed etiam , ut

,, rem anguſiam Domini juvaret , .Benefiriomm

,, etiam electivorum Reſervation” ac TAXAS , qui—

,, bus æflitnarentur , invenit. Collegium quoqnc

,, Scripte-nan Aye/Zeliaorxm , antea ſine ordine va

"I
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igés à lc ménager , ne l’ont point épar

íl‘axes , les Pe’m‘trmiels , ou Rccueils de Ca—

710775

,, guns , Numeris diilinxít , ut de istis G U t LIE L

,, M U S Hypdíru: in Pragmalica l‘O-amie? , ac P0

,, L Y D o K U s (Vergilius) Lib. 8. cle Iinæwtaribui

,, Rar—um , Cap. 7. , meininerunt. Quinimo , Be

,, mficiarum Amara: , ex quibus tam magnos pro

,, vcntus libi ôt Ecclcſiæ Comparavit , . . . in uſum

,, revocavit. Adco , ut moriens vigcſies quinquícs—

,, centum millia Nummorum aurcorum hcclcn‘æ

,, dímilit , ut ret‘ert Frater P1 0 L o M Æ U S DE

,, L U c Añ in Hiſioria Enleſiaſh’ca Pontifitum in 'tn‘—

,, m :Tuba-mir. Et hoc idem dicit , tacito Autho—

,, re ,, l). PETRUS ANDRÆAS GAMMA

,, R U s , Rota: Auditor , in &ho/ii: quibusdam im

,, pteſſis ad extra'v/lgantem )ULu II. 'Qua quidcm

,, Annatarum inventione magnum toto orbi ſcanda— '

,, lum generavit. Nec mirum, quia J OHA NN E s

,, .XXlL adeo cupidi & audaciſſimi animí fuit, ut

,, non ſolum hoc uno 'rnalo L'ccleliallicos Vitos

,, gravure , ſed , quod magis mirandum fuit, non

,, clt veritus ë'anstitutionem t'acere , qua & Regnum

,, Germaniæ à Regne Francis; dividcret , & ltaliam

,, ab lmperio ſegrcgaret , ut A LBE R t c U S Autor

,, ell. Inter hæc tamen Rotdm novis ôt ſaluberrimis

,, ó‘mtuti: omavit , quæ hodic apud nos etiam ſer—

,, vantur , ôt quotannis initio audicnziarum publice

leguntur. Et in ſumma , ille primus Adminiſtra

,, uonem Justiciæ , cujus Vice-Cancellarius caput

,, eſt , quæ in Rega/i: à Rotæ Ordinationilmr con

U U

,, lillit , invcnit. Qu’æ quídem Offiría Succeſſores

,, Poniífices in dies mag’s propagarunt. . . . . . .

,, 'I otius hujus Harmoniæ laus Jon AN N t tri—
., buxtur. l-‘uit enim inter cœtcros mortales ,l non

,, lolum cruditus , ſed impenſe curiol'us.

,, ut ex rccentioribus ſolus- Author cfl F R A N c i s—

,, C U s P E TR A R C H A , Rerum Alemomllilium

,, Tract. lll , Cap. LlIl , JOtrANNI—:S XXII.

,, fuit adeo omnium rerum curioſus , ut Repertoriz

,, ſeu indices fibi Otdine Alpîiabet‘i conficeret, quí

,, bus facile res omnes in promptu à ad manus ha—

,, berct. . . . . . . . Sufficit ex prædictis ollen—
, dillſic Regular Cauccllariæ , Reſervations: Bem

,,fitwrum , ac TAXAS, à JOHANNE

,, X X II. Certain originem 6c inítíum habuiſſc

” (50)” 0 . .

Èour le mieux faire connoî'tre encore , j’a'outerai ,

qu il étort 1‘ rançors dc Nation , étant né Cahors

en QUCI'CÎ ; qu’il ſut un ſi indi ne Pape Gt a telle

ment dcshonoré le Pontificat ſa Nation , que le

Cardinal d’Oſſat , l’un des plus honnêtes Hommes

du monde , avoit honte d’être ſon Compatriote

comme on l’a vu ci—deſſus Remarque (B) Ci—

tation (44); qu’il ſe nommoit avant ſon Ele7ction

JACQUES DOSSA ou DE OSSA; que, quoi

_que né de fort bas lieu , 6c Fils d’un Cordonnîer

il étoit néanmoins parvenu au rang de Cardinal; que

ce fut lui, à qui ſes Collègues , peu d’accord cn—

tte eux , aïant eu la ſottiſc de déférer l’Election d’un

l’apelſe nomma lui-même, ét ſe plaça ſur le Trône

Ponuhcal, en diſant- Ega ſum Papa; qu’il s’y gou

vema tres titaninquelnent ; (St qu’auſſi laiſſaít-il

dans les coffres vde ſon thréſor vingt-cinq millions

d’or , ſomme énorme pour ce tems — là , com

me le reconnoiſſcnt presque tous les Hifiorícns (ſl).

D’ailleurs allez fou , ou aſſez ſonrbe , pour appu'i'er

ſa doélrinc favor-jte , que lcs Fidèlcs ne jouïtoícnt

de la vnion béannque, &les Reprouvés ne ſubiroient

u

'1e chatiment dc leurs crimes , qu’après le jugement

dernier . ſur les vilions ôt les extravaganees d’un

certain .T U N D A L U s L Chevalier Irlandois ; dont

par une bévn'e' bien étrange , Gesner , ſes Abbré:

viateurs , Baleus , Eyſcngrin , Poſſevin , & autres

ont trouvé bon de forger un Chartreux ( ſ2.) ; Oli

plû

[49] Poly

dote Vir

'giie~, Me

moires 15( -

Binaire dc l'Orig—ine , Invention , 6e Anthem: des Choſes , ère. ; traduits en François par François de Bcllc- Fotcst, png. eu. de l’Edition dz

Paris , chez Lie .Malingnier , en ”76, in a. L’Origixnl ej? encore plus exprdëf. Il avoit !rl imprime’ par Chriſtophe de Penlis , dès 14,99,

in 4.

[5°,] Ludov. Gemezii Comment. 1 n [XUL] Regulas Cancellariz Apoflolicz., Im'n'o Ptoœmii , ex Edit. Pariſ. 471m' 1546, Nduz , q…,

ſel”: Don N Antonio , Bibliothce. Hiſpan. Tom. 1!, pdg. ZI, le: Regular lnnoccntii Vll, julii ll , Clementis Vll, E9' Pauli Ill, guiſe ”a“.

ont! dans ce”: .Edition, ”1:1th dans les autres.

'[ 5‘1] Giov. villani z Ctonica Univerſale de ſuoi Tempi, Part. Il, Líër, XI, pq. 3; -— 36. Antonins Florentinus, in Chronico, P4…

r”, Tn. X'XI, Cap. IV. ë VI. Langius , in Chronico Citizenſc , ad am”… 1334,. Alííque multi' istius Eg- ſretnrriorit Ætdrù. Vue: auſſi

Pra Paolo Surpi , de Benefiriis , 8c Amelot de la Houſſaie ,ſim Traducteur, p4‘. :30. Premnut, Traité dc la Réſormation, pax. in., évalué.

cela à Vivat—cinq millions d‘Ecus, failäus deux-cens 8c cinquante Tonnes d’Or.

[52] Voyez prímípamufflr Gesucr , E9* ſes Abbréviateurs , au mol Tundalus; Ca' Balcus de Scâpt. M. Brit. Cm:- XIV a . t .~ ;
qu Pctrcius. Bibfiu/M’mir: 1.-: Chartreux, n’zdmn par ”lui-[à , &7 pancbe Mm à le ”jm”. ' p S '4 Ô. ”ſa"
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ce dernier

in Somn.

Scipionis ,

pagñ :-’61- 3.

Edit. cum

Nm“: Va

ríïr. Landi

ni, Dring,

1694, in I.

I

[S4] Baptiſta

Mantuanus

de Calami

tate ſuorum ~

Temporum ,

Libr. III,

Orx ſera bien

de voir Ier

Ctîſllfll vi

-ves des au

tres, dans

la Reviſion

du Concile

de Trente de

GUILLAU-‘

LI E R A N

C H l N .

Livre II ,

CI”. IV.

ô' V) Ô'

”e'me da”:

un! l’Ou’

'Dr-ï!! , l’un

des veillera”

ſai” ”mre

Rez-e, quoi

que par ï”

to” Cdt‘fllí

1m; F‘r du:

le: Préjugés

legitimcs

contre le

’apismc ,

l’un des

meilleur!

Ouvrages de

r. ]U RlEU ,

Partie I.

Chapitre

XXI Il,

a . :97 —

zo? , d’or)

[Ed-“rn”- la

1744.. en 4

tir( quel—

que! - un”.

l'Appcnd.

nd Coral.

Teſt. Verit.

colo”. :osï

~ 2.060.
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mm Pe‘níterztiaux , des divers Diocèſes des Egliſes Grecque 8c Latine , puisqu’à la fin

des liſtes qu’ils donnent des Péchés , 8e des Pénitences qu’ils en ordonnent , ils ajou.

tent ordinairement , qu’on peut_ les racheter , ou en obtenir le pardon , par certaines

plutôt ſur les révcrics ét les contes ridicules d'un bon

Chartreux , nommé JEAN DE CLUSA , qui en

a rempli tout un Livre , intitulé Tractatx: de Ap

paritionílmr Animarum Post Exitum a Corporibus ,

ED’ de earum Receptaealirç imprimé a‘ Burebdoff,

en Smſſe, en \475- , in folio; à dans le uel ce

T U NDA L , revenu des Enfers ainſi que l’ R os

ou EttUS de Platon , Plutarque, & Macrobe (ſ3),

ne jouë pas le moindre rolle. Au r'eſle , ſi l’on

veut plus particuliérement connoître ſes autres

faits , ôt déportemens , on peut voir le VII. Li

vre des Annale: de Bavière d’AVENT l N , 6c le

Myste‘red’lniqaítlde DU PLESSlS-MORNAI,

Pag— 457-47’-- 1

L’Auteur des Me'moírer Historíque: EF Critique'

cenſure en paſſant , pag. xxj &t Xllj , la nouvelle

I’ll/loire de: Paper de n’y avoir rie” exPOſe'ſur l’IE.—

tablrſſèment de: Taxes Par Jean XXII; ô( dîy a

voir repreſente' ce Pape comme un Homme a’ermtz’

reffe( , E5’ entièremmt oit-'tache’ de: blem’ temporels.

Cela ſeul auroit dû l’empêcher de s’arrêter ſur un

pareil Ouvrage , qui n’eſt qu'une mauvaiſe compi

lation , brochée , par ordre d’un Libraire , .avide ,

en auſſi peu de mois qu’elle renferme de Siècles;

à cela , par un jeune Homme affamé , tout frais

émoulu du Collège , dt ſi bien convaincu lui—mé—

vme du peu de valeur de ſon Ouvrage , que , pour

ſe vanger de ſon Libraire , qui lui en chicanoit le

payement, il ne ſçut pis faire que d’en déclarer publi

quement l’Auteur , dans la Gazette d'Utrecbt. On

avoit trouvé fort étrange, que LlM l E R s eut oſé,

ar ſemblable motif , écrire en 18. mois le long

Regne de Louis XIV. de ſoixante 6c douze ans :

mais , qu’eſt-ce que cela , en comparaiſon de la

diligence , ou plutôt de la hardieſſe , de FR A N—

çors BRU'r's DE SERRIERES , Compilateur

de l’ Histoíre de: Paper? Si nous recherchions

l’origine de beaucoup de Livres,, nous trouverions

qu’ils ne ſont dûs de même qu’à l’avarícc , qu’à la

faim , 8c qu’à la précipitation. Tel ell encore ,

par exemple, le Tableau de; Paper de Rome; im

primé a‘ Cola ”e, en 1714, i” 12°.; qu’on attribué'

au Miniſtre ANlEL DES MARETS; dont

j’ai autrefois donné un Extrait dans le Journal Lit

téraire de la Haye , Tome V , pag. 2.70 —- 304 ;

6( que le même Auteur des Mc’maírer Hiſlorique;

(9’ Critiquer , blame avec raiſon d’avoir attribue' ,

pag. U4 , l’Etablzſſe-menr de: TAXE s aa Pape

Llo” X.

Entre une infinité d’Auteurs de l’Egliſe Romaine

même , qui ont fort bien condamné ces Taxe: , &

décrié ce commerce inſame de Diſpenſe: 8c' d’Ab

ſolatíonr , ſi ſcandaleuſement venduës à beaux dé

niers comptans , les principaux dt les plus illuſtres

ſont ST. BERNARD , IVES DE CHAR

TRES, GEOFFROY DE VENDOME, JEAN

ANDRE'PETRARQUE, DURAND, GER

SON, CLEMENGlS-, ALVARE PE'LAGE,

LAN G RAS, CONRARD D’ URSPERG ,

MARSlLlUS DE NIENANDRINO, THE’O—

DORE DE NIEM, ENEAS SvatUS, le

~~Cardlmld’OSSAT, . . . . . CH.DU

MOULlN , 8c E. PASQUIER , mais ſur-tout

le Carme BAPTlSTE MANTOUAN, qui, quoi

que Moine, en a plus dit que tous les autres enſem

ble , en ce peu de mots :

Vit-ere qui fancte ”pin's , :liſt-edite Roma ,

Omnia cum lieeant , no” .liret eſſe bonum.

.ñ - - ~ -— - - - Venalía nobis

Templa , Saterdoter , Altaría , Sutra, Corona',

13,35; , ?Zara , Preeer , Cœlum eſt‘ venait, Dem

on: (r4) ; -

l ' ï I

qu’on a depuis tradurts ainſi :

Or , voulez vous [ca-voir quelle trafique mène

La Marchande portant nom l’Egliſe Romaine i‘

Au—

Elle 'vend , p5” argent , Temple: , Pre/Ire: ,

Allie/.t ,

Couromzer , Feux , Eure”: , IlIeſſer , E9’ Joyaux

te x.

Et , e” ſon avaríee , elle est ſi fort extrême ,

Que Tendre elle oſe bien le Ciel , 'voire Dien

meme.

Joignons à ces Vers ee notable paſſage de CLAU

DE D’ESPENCE , Docteur en Sorbonne , des plus

illustres , mais nullement Evêque comme le dit mal

a- propos Sixtinus Amama (55) , qui leur tient

lieu de commentaire. ,, Hæc Lucra turpia (Can

,, tel/aria C5’ Pœnitemiariæ Roman-e) ticta (int ,

,, ſi non , quod ait dt conqueritur ille , velut

,, Pro/lat f3’ in qua-ſl” pro meretríce ſedet ,

,, Liber palam ac publice hic impreſſus , 5c bodie

, que, ut olim, vcnalis , TAXA CAMERA'. ſeu

,, CANFEL L'A RUE APOSTOLICÆ inſcrip

, tus ,'m quo plus ſcelerum diſcas licet , quant in

,, omnibus ommum Vitiorum Summistis ac Summa

,, rm , ét in plurimis quidem licentia , omnibus au

,, tem .abſolutio empturientibus propoſita. Parco

,, nomimbus : nam quod ait neſcio quis ,

u

ï

,, Nomina ſur” istſo pene timemla Sono ,

,, mirum hoc tempore , hoc ſchismate , non ſup—

,, preſium , tot tamque fœdorum , tamque horreu

,, dorum ſcelcrum velut Iridium adeo infamem , ut

,, non putem in Germauia, Helvetia , 8c ubicum

,, que a Romana Sede deſcctum ell, opus prcltare

,, majote hUjus ſcandale , ôt adeo tamen non ſup

,, primitur ab Eccleiiæ Romana: ſaviſſoribus , ut

,, tantorum ac talium facinorum liccntiæ ac impuni

,, ta‘tcs., in Facultatibus Legatorum illinc huc ve

,, mennum , bona ex parte innoventur atque con

, firmentur , adverſus (ſi Deo placet) quæcumque

,, fatalia teſhtuendi , ac etiam quoscumque Spnríor ,

, Alonſo-rer , Bastardor , ex quocumque illicite coi

,, in, &c., cum his, qui ſe per adalteriampollue—

, rint , ut connubere poflint , Per/'mor , Simom'a

,, eor,_Falſarios, item, Ra tores, Uſnrarior, Schil

, marrow, Hœretícor, ſe ad cor reverſos non

,, abſolvendi tantum , ſed & ad ordines , hon’ores ,

,, dignitates , ôt beneficia quæcunque, quotcunque,

, qualiaeunque díſpenſandi, Hdmieidar quoque ſed

,, caſuales , ſeu involuntarios , nam nec voluhſarios

,, qurdem excipit TAXA ſuperior Prerbreeríeidar
,, Patricidar, Matricidar, l“ſiratriridar, óororíridal,

,, Uxorioia’ar, Infantícidar, Veneficar , Imarmrtri-7

,, ce: , Comubínarior, \Ida/Zero!, cum affim‘ém aut

,, conſanguireeis, deniquc contra ”attirant, cam bru

,, m , 6re. &0. Habeat jam Roma pudorem dt

,, tam nullius ſrontis Crimímem omne genus ’Ca

,, talogugn proſtituere delinat ( 5—6 l. ” Auſſi ce ter

rible pallage , qui a fait autrefois dire à Drelincourt

tout Huguenot qu’il étoit , qu’il n’oſeroít dire de e;

Lr'vre [des Taxes] tout ce qu’en a ererít le Docteur

d’EſPeme ($7) : ee paſſage , dis ~—je , auſſi bien

que divers autres de cet importun Cenſeur , n’ont—

ils pas manqué d’être bien à dûment prohibés dans

les Indice; Prohibitorim f5’ expurgatorim du Cardi

nal GASPAR DE QUlROGA, imprimés à Md—

dríd , clgez Alforrfe Gomez. , en 1583. C9’ 1584 , in

4°. , folio 72.. 6: 73 , à depuis dans tous les ſur

vans. ,

Que répond l’Abbé R [c H A x D , ou , pour pan.

ler plus juſte, Dom GAnRrEL GERBERON

Bénédictin de la Congrégation de St. Maur Mar:

tir célèbre du Janſénísme , au Miniſtre J U li l-E U

qui avoir ſoigneuſement raſſemblé le précis 6c l’es:

ſenciel de toutes ces vives Cenſures dans quelqucs

uns _des Chapitres d‘e. ſes Pre'jugeû légitimer contre le

Papume_ Y _ e vorcr. ,, Que ces 'vieilles Taxe:

,, du VICUX Livre de la Chancellerie de Rome , non

,, ſeulement nc ſont de nulle autorité dans l’Egliſe

,, mais qu’elle les a toujours eu en horreur: que le;

,, Taxe; de la Chancellerie ne commencèrent que

,, ſous

U

u

u

‘ï

ï

[”1 Anti

Barbar Bi

blici , pas.

l”.

l oo] Eo

penexus,

in Com

mentario in

Epiſt. ad Ti.

rum , ejnr

Opetum ,

To”. I, pag.

479. O” pra:

*voir ”la rg

Fra-[ſoir ,

dans le] Pro

legomencs

de ſ'EÂîtill

de 1744._

pag. :xt-j.

xxvij,

da” [et

Lettres de

Mr. Chai; ,

pag. 663 &r

664. K

[ S7 1 Dre

lincourt ,

Replique d

du Bellay

Pl“- 37°»



 

ſss] Criti

que'ouExa

men des

Préjnge’s de

Mr. juriett

contre‘ l'E

gliſe Ro—

maine , par

M. l'Abbé

mer-HRD,

pdg. :29.
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Aumones. On fera bien de lire avec attention‘ l’excm le im ortant: 8C notable
P P

qu’en rapporte un de nos plus judicieux Collecteurs de Piéces rares &î intéreffimÆ

t'es (D). Un Livre très curieux , qui ne fait que de paroître, a l’occaſion du préſmr

ſons le Pontificat de JE A N XXII, environ l’an

132.0 : que les Taxe; de la Pe’nitcmerie ne paru—

rent. que vers l’annee 1336. ſous BE N o t T X”:

8c que les unes ét les autres furent !NC ON T[—

NENT ſupprimées , 6c enſuite miſes au nombre

des Livre: défend”: , ſelon la Remarque du Sieur

D U M o N 1‘ , qui les fit imprimer l’an !664; ce

,, qui fait aſſez voir l’horreur que l’Egliſe Romaine

,, a cue de ces Taxe! , bien-loin qu'elle les propoſe

,, ou tienne pour ſes règles, comme Mr. JU R t E U

,, voudroit nous le faire croire (58).” '

Mais, de bonne-ſoi,ell~ce~là répondre? Eſt-ce là

même limplemcntefflcurer tant d’accuſations,ſi graves,

ô( li ſolidement nttestées par tant d’Auteurs de tout âge,

de toute nation , dc tout ordre , & qui plus eſt tous

bons Catholiques—Romains , tous ſi bien d’acc0rd

entre eux dans leurs laintes ôt reproches , & par

conſéquent ſi inconteſ ablement irrécuſables P N’eſt

ce pas , au contraire , paſſer aufli rapidement que

Chat ſur braiſe ſur toutes ces accuſations' ſi impor

tantes ? N’eſt—ce pas très artificieuſement, à avec

la mauvaiſe-ſoi la ‘plus inſigne, en diſſimuler le plus

eſſenciel , pour ne gliſſer t’rauduleuſemcnt avec m

pidité que ſur le moins important P Ne diroit—on

pas , à l’entendre , que les Taxe: ne parurent que

comme un éclair , que les Papes , ou leurs Offi—

ciers , ne les mirent jamais en pratique ; que le

Sr. D U M 0 N T , nullement Editeur , mais ſimple

Libraire , ſoit 1e premier qui les ait fait imprimer en

1664; que par conſéquent les Editions de Rome ,

Pari!, Veniſe, 6( Cologne, toutes Villes Catholi

qucs à très Catholiques, ſont de pures chimères; ô:

que , conſéqucmment encore , tous les Ecrivains ,

qui les ont admiſes , 8E ſi hautement condamnées ,

ne ſont que des Impoſteurs , 6( qui pis eſt d’infames

Calomniateurs .P En vérité , un procédé ſi peu ſin

cère , pour ne rien dire de plus vif ni de plus de’so—

ligeant , ne meritcroit d’autre rcplique ,~ que le

ſilentr'ri: impudcnti/fime du bon Père Valérien , ſi

la raiſon n’ordonnoit pas d’uſer de plus de modé

ration que ne le font ordinairement les Controver—

fiſtes.

Quant aux Ecrivains Proteflans , qui ſe ſont ſor—

tement élevés contre Rome \St ſes Taxe: , il ſeroit

ſuperflu d’en alléguer ici' quelques - uns , puisque

toutes leurs différentes Sociétés , quelque diviſées

qu’elles ſoient 6c puiſſent être entre elles , ſe rc’ünis

ſent néanmoins toutes en ce point, 6c s'accordent

unanimement enſemble à détefler l’avarice ſordide ,

6: la rapacite inexprimable , de l’Egliſe Romaine:

Avariee 6c rapacite’ , dont elle avoit autrefois li peu

de honte, qu’elle en affichoic elle-même des monu—

mens publics dans ſes diverſes Egliſes ; témoin ſeu

lement celui qui ſc voyoit dans l’Egliſe Cathédrale

dc Bourges , «Sc dont Chemnitius nous a conſervé

cette copie , qu’on ne ſera pas ſache de retrouver

rcr.

,, Hic des devote, cœlcſlibus aſſocio te ,

Mentes ægrota: per munera ſunt ubi lotæ.

-Ergo venitote , Gentes a ſede remotæ.

,, Qui datis eſlotc ſerti de divite dote.

,, Te precor, accelera, ſpargas hic, dum potes,

,, eerta:

,, Et ſïc rcvera ſecure cœliea ſpera.

O ! tu , ſi ſcires quantum data profit ibi res ,

Tu juxta vires donares*quod dare quírcs.

Tc miſer a pœna, dnm tcmpus habcs, alicna. r

Ut tibi fit pœnæ venia, ſit aperta erumena.

Conſors eœleſ’tis fabricæ, qui porrigit, cst is.

Crede mihi , crede , cœli donabcris æde ;

,, Nam, pro mercede, Chriſto dices, Alibi cede.

,, Hic datur exponi Paradiſus venditioni.

,, Currant ergo boni, rapíentes culmina Throni.

,, Vis retinere forum , mihi tendas pauc’ObOlo

‘ ,, rum , ‘

,, Pro ſumma quorum reſerabitur Aula Polorum.

T 0 M. l I .

1’

,1

'Il

1’

'H

"I

Ju

,, Hic ſi large des , in cœlo fit tua ſcdcs.

,, Qui ſcrit hic parce , parce comprendet ex Arce

,, Cur tardas î? Tantutn nummi des aliquantum :

,, Pro ſolo nummo ,ñ gaudebis Æthere ſum'mo

” (ſ9)~"

On ne ſauroit mandier d’une manière plus preſſaute

ni plus énergique : dt il faut nvou'c'r , que ces Gens

là cntendoicnt admirablement leur métier dc ſubtile

rapincrieſ

I

( D ) On Pourrait bien mettre au ”mg a’e ce:

Taxes , le: Penitenciels , ou Recueil: ;le Canons

Pénitencíaux de: :ſir/er: Dion"ſè': ; . . . . C5’ l’a” fe

m bien de lire l’exemple notable qu’en rapporte ;m

de nor PI”: judicieux Collecteur: de Pile” rare: Ô’

inte’reffizntu. ] Ce judicieux Collecteur eſt Mr.

JEAN GEORGE SCHELHORN , Conrccteur

ôt Bibliothécaire de l’Ecole illullrc de Mcmmingen ,

à qui nous ſommes redevables de ſes Armm‘tzzte:

Litterari.: , imprimées a' 1*'mmjàrt Es’ Lnjgfir, chez.

Barthez/0mm” , en 1725' - 1731 , en 14 z-o/kmer ,

_ m 8'. ; Ô( de ſes Amœnítate! [li/!ariæ Lerley’iaſhicœ

[seïchem

luttus , in

Examine

Concil. Tri

dent. Part.

IV, par‘,

36].

E3’ Litterariæ, imprimées auſli zi I‘rrmcfbrt L9’ Leist- j

_lit , (bc-z. le: Bart/.Tolome'er , en I737 'LD’ I738 , en

2. gro: 'tra/”mer , i718 . Voyez la deſcription qu’il

nous donne d’un de ces Pe’m’tcnciels, ôt la julie con—

cluſion qu’il en tire. ,, In mani’ous mihidlantiquiffi

,, ma Edítío Cammum Pwnitentía/ium , per lip/ſro

,, pam Civitatij-m (cujus nomcn non adjicitur)

,, compaſitornm ; Loci , Anni , ôt Typographi in

,, dicio dcstituta , quæ dccem in forma quarti ordix

,, nis foliis abſolvitur , vocum compcndiïs ubique

,, ſcatens. Speciminis gratin quosdam inde Gamme:

,, heic recitabo , cum ignorem an ii inter reliquas

,, Taxa: Pa’uitentíaria: recuſi unquam fuerint (60).

,, l’timus Carlo” ell , quod Pre-My!” forma/m' pu

,, Hire , f5’ notorie ter/cm comuóimzm inc/uſant ,

,, jlztco ímlutm 'Ucl til/tio , tri/1m menſiblzr in pam

,, aqua jqumet pcrſÿatium ſeptem ann-Drum . . .

,, Si Pieter C9’ l'iſſu: ſum mm muIiere dormierínt ,

,, aut ſi m": cum filaire 'vel Elia , 'vel mm dial/71H

,, Sororí 1U coi'erit , ſë’ptem Miri; pa'm'teat. . . . . .

,, Si perm/Zi ”1m jumenta , aut mm a/iir Minna/i

,, b1” , 11e/ ſcſi/Zi Sodomíam , quíndetim [mm-'J pæ
,, mſitea: , C9’ quizque ex bir infirme EJ’ aqua fa—

,, n'a: , CFE. Ur. (Fc. (61). ifferunt equidem

,, ab alíis Taxi: hi Canon” in eo quod certum dun

taxat pœnitentiæ tcmpus præſeribant , cum illa:

,, peccatorum , etiam graviflimorum , remiſlionem

,, pecnniœ venalem exponant. At & hi eundem

,, ſcopum , ni t'allor , \ibi præfixum habent : nam

,, Epiſcopus Civitntenſis , ſub fincm Cammum ,

,, ſlatutum pœnitcntim tcmpus tedimi , delictorum—

,, que veniam Elecmoſynis impetrari poſſe , aſſerit.

,, Quasnam autem hic potiffimum indigitet Eleemo

,, ſynas, facile ſuſpícaberis. Hæc iv Drag-Eq- (62).”

Cet Egêquc dc Civitate (63), à ſes ſemblables ,

:voient apparemment des Tarif: des prix fixés pour

ces prétenducs Aumones : mais , plus prudens, ou

moins hardis , que les Papes 8c les Officiers de la

Chancellerie à dela Pénitenccric Romaines , ils nc

les eXpoſoient point ſcandaleuſement , ainſi qu’eux ,

aux yeux du public. C’étoit ſe gouverner , ſinon

plus ſagement, du moins plus adroitement 6c plus

finement ; ô: verifier au moins en partie la maxime

dc jéſus - Chrifl, que Ie! Enfant (1:: mande-flan: plu:

jar-”dem en [cm ghir-’ration , ”e Ie! Enſam de l”

miàre (64). Quoi qu’il en oit, une Notice exac

te ôc circonſtanciée de ces Pc'aitenrielr , ne convien—

droit pas mal ici , mais nc ſeroit pas auſſi ſacileà

faire qu’on le pourroit penſer. Je me contenterai

donc d’en indiquer ſimplement des principaux , ſça

voir , les Canon-x Pæaitmtialn , qui , prætcr ali”:

ï,

ñ-Pœnitentiales Libros , R H A n A N r MAU R r ,

AMM-ir Fuldmſi: , Pœnitentium Librum continent :

ex Editiam fis’ mm Natir A N T o N r l A U GU s

T l N] ., Tarmwnmſi: Archie-piſmpí , imprimés à.

Tarragonne , the: Philippe [Hey, e” ”82. , i” 4 . "
1 r , ~ 7 , ~ 1'
a [Huſa, clac-z Lala-”flo , e” 1584, m 4°.; & a

Pari!, chez Sols', e”_164r, in folio, avec ſon Epi

zome :711m Pont-rfi”: ven-ri: (65') 3 le Liber Pa‘

N n ' , m'—
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Jubilé de M. D. CC. L. 8C LI., me procure le moyen d’ajouter ici un ſort .bon Sup'

plément touchant ces Pénitencielr (E).

m'teatialis, ex Scrittio S. R. E. deſumptm, imprimé

d’abord à Rome, (9’ enſuite à quol/laa't, en 1616 ,

in 4'. ; 8c le T HEODO ar You‘re/ir , Archiepir

copi Cantuarienſir, Pamitentiale ex Coilicilmt matm

ſcriptir editum , cum pluribm Couciliorum Canoaibu:

roll-Umm , nec ”on Drſſèrtatioailzm ac Natir ille/Ira—

tum, er JACOBUM PETrT ,imprimé à Pa—

ri: , c ez du Pair, en \677 , en 2 'volumes in 4'.

On trouve une deſcription curieuſement détaillée

dc ce Pœniterttiale dans l’Hiſioria Literaria Scrip

torum Ecclrzſiaſlicorttm de G U l L L A U M E ÇAVE_,

qui remarque , que ce TH E ODORE , qut vivoit

dans le VII. Siècle, a le premier introduit dans l’E

liſe Latine , _les Péritel-ciel: juſqu’alors connus

eulernent à la Grecque. Il reproche vivement à

PETIT d'avoir ingratement diffimulé , que le Col

lège des Bénédictins de Cambrige luiavoitobligeam

ment communiqué un très ancien. Manuſcrit du

Tn EODOR! Paenitentiale ( óó ). Sur ce que

Pe'ñitentiel adjectif fait , ſelon l’uſage établi , Plai—

teatiattx au pluriel , Carton: Pe’aitemia‘ux , Pfeau

me: Pc’aitentiaax , âc. , on m’a ſoutenu que Pc’ní

tcatiel ſubflantiſ" devoit de même avoir au pluriel

Pe'ttitentiaux. Mais, commellltſſel, Graduel,Rituc/,

ô( autres mots ſemblables n’admcttent certainement

à leurs pluriels , que \lſtſſèlr , Graduel! , Rituelr,

6re., il me paroît, qu’on ne peut régulièrement di—

re que Pe‘rtitentielr : par exemple, les Pe’aitemielr

der Grec: , de Tbe'odore, de Colombo” , d'Egbert,

de Rome , de Cambray, (9%., ſont d’ancien: ()u'zjra—

ge: de Diſcipline Eccltffiaſ’lioae. Ce ſubſtantit'ſigni—

fiant un Livre, manque dans Richclct, &je ne le

vois que dans le Dictionaire de FU R ETIE‘R E.

(E) U” Lit-'re trêr curieux, qui tte fait que de

paraitre, me procure ...... tm fort bon .Ste/1171!

ment touchant ce: Pénitencicls.] A quelques peti

tes inſertions près, exactement indiquées à leur

marge, il y avoit déjà quelques années que ce pré

ſent Article étoit tout dreſſé, lorsque ce Livre a

paru. Il eſt intitulé Lettre: Hiſloriquer f3’ D0 ma—

zicſaerſur ler Jubilé: Es’ ler Indie/genre: de l’ :gliſſe

Romaine, à l’occaſio” dre Jubilé Univerſel, :lle-’bre'

ei Rome, par Benoit XIV, l’a” DCG. L.; C9’

(tendu a' tout le Monde Cat/joli ue Romain en M.

DCC. LI. Il conſiste en XX Lettrer, précé

dóes d’un court Avertiſſement , Ô( des Sommaire:

de ces Lettres; Bt ſuivies d’une Tall/e der [Matièreſ,

de la Bulle d’lmlictiott, de la Lettre Circulaire, Ô(

de la Bulle d’Extenſion, de Benoit XIV, du Matt

demmt de l’Arche-71e' ;1e de Parir, 6! de la Publim—

tio” (9’ In/lructio” Ã; Cat/101i ner-Romain: de, Hol

[amie, pour ce Jubilé; 8c il e imprimé a la Haye,

chez. Jean Stuart , en 175| , en 3 ‘volumes in 8‘,

contenans 930 & clxxij pages , ſans la Table de:

Matière: 6c les Sommaire: des Lettrer.

C’eſt un ſort bon ô: très utile Ouvrage, 6c d’au—

tant plus propre à démasquer 6c mettre au jour la

politique artificieuſe dc l’Egliſe Romaine , 6c a ‘en

déſabuſet facilement les ſimplcs, que, ſans ſe jetter

8c s’égarer dans les diſcuſſions difficiles 8c obſcures

' d’une controverſe chicaneuſe à traitrcſſe, on y dé

montre clairement & palpablement, non-ſeulement

ſa ſuperſtition 6c ſon paganisme, mais encore ſa ra—

pacité incroyable , 6: ſa tyrannie extrême. On en

eſt redevable aux veilles 6c aux recherches affldues

de Mt.- Cn A R r. E S C H AIS , Paſlcur de l’Egliſe

Françoiſe de la Haye , d’ailleurs diſtingué dans la

Re' ublique des Lettres par divers bons Ouvrages,

ôt ur-tout par ſon ſavant ôt judicieux Commentaire

Littéral ſur la Bil/lc , tiré des meilleures Expoſi

tions des principaux Interprètes Anglois, François,

Hollandois, &c.; 6E imprimé a‘ la Haye, citez Jean

Stuart, en 1743—1748, in 4‘.

C’eſt particulierement dans la XXI, de ces Let

tre: , pages 480—ſ03, que l’Auteur traite de ces

.Pt-’uitezctclr : 8c j’ínsère d’autant plus volontiers ici

ce qu’il en a dit, que c’en est une eſpèce de Notice

Bibliographiquc , dreſſée ſur dc très curieuſes re

cherches , 6c tout-à—fait digne de l’attention des

Lecteurs.

,, Vous verrez ,” dit—il , ,, dans ce période de

,, l’Hiſioire de l’Egliſe, la Diſcipline Eccleſia/liqae

,, portée au plus haut dégré de rigueur, les Cana”:

,, 8c les Livrer Peniteneiaax multipliés , les Re’—

,, laxatiom Ô( les Diſpenfirr devenuës plus néceſſai

,, res , ô: plus communes que jamais, l’Eg/i e ia

T E1

,, dti/gente par force à meſure qu’elle ſe montra

,, trop jèï'vèreſanr m’ceffite’, ô: mille [Ht-ie”: a'n’dou—

,, tiffèmcnſ pour tempércr des peine: auxquelles il

,, eut été plus prudent 6c plus chrétien de ne pas

,, condamner les coupables: . . . . toutes ſortes

,, deſign” extérieur: de Repenta'm'e ,d’AÔbfltcmrnt7

,', de Confuſion, de [Planification , comme les Ha

,, bit; de Deuil, le Sac ô( la Cendre, le :faim, des

,, Prière: continueller, des Aumoncs, l'Ab/lim'ace

,, du Bai”, des Divertiſſement, & même des De

,, 110i” du Mariage (67Ë; à peine peut-on croire

,, que les Peuples 6c le ‘lergé aient voulu ſe ſou

,, mettre à uneparcille Diſcipline, ſurtout dans

,, un tems où la Grofliérete , la Barbarie , Ô( la

,, Corruption, étoient à leur comble. Les Moi

,, nes ne s’en tenant pourtant pas là , bientôt la

,, Diſcipline de leurs Couvens donna le ton aux

,, uſages de l’Egliſe; . . . . . & l’on s’aviſa d'ag

,, graver toutes ces peine—r, en les rendant plus ou

,, moins longues , quelquefois de dix,quih-ZL’, 'vingt

,, a”:,ôt même jusqu’à l’Article de la mort . . . . .—

,, Tout cela donna lieu dans la ſuite à recueillir,

.,, ſous le titre de Pe’rtitencielt ou Penitemiatex,

,, les divers Cartonnles diverſes Régler, qui étoicnt

,, ſuivies en dirl~ércns endroits . . . Dès le mi

,, lieu du [Il Siècle, I. St. CYPRIEN avoit

,, dreſſé , ſelon toute apparence, un Pe’aitmciel

,, À l’Uſage de l’Egliſe de Carthage (68 Il. Vers

,, le même tems, G R E G 0 t n E , de Néocéſarée,

,, dit le ‘Ibaumamrge , écrivit une Epine . . . .

,,_ ſur la manière dont la Pt’ttitmce publique étoît

,, adminiſtrée (69). Ill. PIERRE, Evêque d’A—

,, lexandric , donna de même une Epitre Canoni

,, que, contenant quinze Comm: ſur autant de cas

,, relatifs à la Diſcipline. IV. Vers la fin du IV

,, Siècle, St. BASlLE LE GRAND addreſſa

,, pareillement à A M P rt l L o c u | U s III Lettre:

,, Ceramique-r, qui comprenoient 85' Canon: ſur les

,, mêtn‘es matières, & dont Mr. DU-P r N a inſé

,, ré un ample extrait dans ſa Bibliothèque a’er \la

,, tearr Eccltÿiastiqtter (70 ). V. Il tauty ajouter

,, l’E—'pitre Cauoniqae de St. G R E'G o l R E de N5*:

,, ſi: a Lz’toim, da' S laquelle il impoſe aux Mm"…

,, teur—r 9 ans de Pe’nitcme, aux \Ia/altérer 18, aux

,, Homicide-r 2.7 , (7|). VI. Le Pe’ïtitenciel de

,, J u A N L E JE U N E U R, Patriarehe de Conflan

,, tinople, décédé en 5'96, le plus ancien, à qui—

,, me paroît le plus modéré , ſervoit de Règle à

,, toutes les Egliſes d’Orient. Il y donne des‘ Ke‘

,, gie: gine’raler aux Miniſires de la Religion , pour

,, leur apprendre à proportionner les Pe’aitmcer à

,, la nature des Pe'che’ſ, à leurs circonſlances, à à

,, l’age ainſi qu’à la qualité des Peche-arr. Le P.

,, MORIN l’a publié avec pluſieurs autres, qu‘il

,,, a donné tant en entier que par voie d’extraits, à

,, la fin dc ſon Trait! de l’ancienne Pe’rtitence, Ou

,, vragc d’une immenſe érudition ,mais qui,par plus

,, d’un fragment ou endroit , à déplu à certains

,, Théologiens dc la Communion de ce Savant.

,, VII.. Enfin , on attribué:~ encore un Pe’m‘tencicl

,, à GRE'GOIRE I (72.). Sur la ſin du VI Siècle,

,, il n’y a point de doute , que , dans toutes les

,, Egliſes , on n’eut quelque choſe de ſemblable

,, . . . . Selon le P. MOR l N, les choſes teſlè

,, rent ſur ce Pied—là en Orient jusques vers l’an

,, 35—0, 6c en Occident pendant les VI premiers Siè

,, cles: 6c c’étoit dans les Lit-rer Liturgiqner, dans

,, les San-:memoires, dans les Miſſelr, que ſe trou

,, voient les Règle: glm-'raler pour tout le Ce’rlmoaiel

,, de: Pc'nitem’er publiques. Mais , la Diſcipline

,, ai'ant changé, 6: l’Egliſe aïant commencé à im

,, poſer des Pe'aitemer ſecrète: C9’ prit-c’et par le Kli—

,, nistère dc's Prêtres, ces Règle! ge'ne’ralcr nc ſuffi

,, rent plus. On imita par-tout quelques Moines ,

,, entre autres Sr. CUMEEN, Abbé cn Hibernie, 6c

.,, St. Colam/za”, Abbé dc Luxeu. Ce dernier avoit

,, compoſé , au commencement du VIl Siècle,

,, Vlll. un Traité de la \Hoſtin- de: Peêtitcrtcer

,, qu’il faut impoſé-r , où , au lieu que les Cana”:

,, n’avoient point encorefixé de Peine dans les Egli

,, ſes d’Occident, ſi ce n’eſl contre l’Idolatrie,

,, l’IIomicide, l’Adu/tere, à le Volſ73), il avoit

,, compris , en XLII Articles, les Peine: Canoni

,, que: de toutes ſortes de Pécbe'r, & pour toutes

,, ſortes de Perſonnes (74).

,, Ce ne fut donc qu’au VII Siècle, qu’on vir

' ” en
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en Occident les Pe’nitencielx de ce genre commen

cer à ſe répandre dans les Egliſes. THE’ODORÉ,

Moine Grec, que le Pape VtTALtt-:N, char

mé de ſes vertus pendant lc ſéjour qu’il fit à Ro—

me , éleva à l’Archevôché de Cantorbéri, l’an

678: ce T H E’ o 1) o R E , dis -je ,ï tut lc premier

qui donna IX un Pu’nitenciel détmlló. ll l’avoir

compoſe' ſur celui de J_EAN LE JEUNeuR . . _

Il étoit plus étendu , ôt tut recu avec avtdtté (75').

X. Un autre Penne-miel du VIII Siècle, c’eſt

celui d’E G BE R T , Archevêque d’York en 731

ou 735', Frère du Roi Egbert. Il y_ condamne

ceux qui ont commis des Péchés capitaux, Ho

micides , Adultères , Parjures , 6c autres ; s’ils

ſont La… à 4 ans de Pe'nitenre, Clerc: a y, Sour‘

Diane; à 6, Diarra à 7, Préfres à lo, E'Uí

,, ne: à tz: à il veut que leur examen ſe faſſe par

interrogation , \Ix-na dann! 1m baiſer avec mo

Iejffe? ſlt-tu commis impureté,- on adultère, avec

une Fille, ou Femme, ou Religieaſe, Un?

Il ell de fait , que les Pt!”ltenc'lell ſe multiplie
rent en li grand ſſnombre, qu’il n’y '11VO.lt presque

pas 'd’Egliſe qui n’eut le ſien. Mats, 11s étorent

,, ſouvent ſi mal compoſés, fi contraires aux an—

’ciens Canon: , ſi propres à corrompre les Pécheurs

par de vaines eſpérances; cet abus cauſon un

,, grand deſordre dans l’adtntntſlratton de la PA”—

. ,, ”me, que les Pères du célèbre Concile de Paris

[76] Flo

doard. Lib. l

. Il, Cap. ”

en 82.9 , ordonnèrent' que chaque Evêque dans

ſon Diocèſe rechercheroit ſoigneuſement ces Li

vres crronés pour les mettre au feu (76). XII.

HALITGAIRE, Evêque d’Arras à de Cam—

brai, ſollicité par Ebon, Archevêque de _Rheims ,

de ſubllituer , à ces mauvaiſes compilations, un

,, Pc'nítenciel lus fidèle, exécuta ce plan, ô( l’on

,, a encore on Ouvrage. XIII. REGINON,

Abbé de Prum, compoſa dans le même btècle,

' ,, pour le Diocèſe de Trèves, & par Ordre de l’Ar

_[77] Mo

rtn, p.1‘. s
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chevêque RA T H BOD , ſes II Livrer de la

Diſcipline Eulzflz/lique, où il fit entrer pluſieurs

Canon: pris des PJnitencie/x de T—n E'ODO a E,

de BEDE , du Romain publié par HALITGAIRE

(77) , & de celui de R HABA N Archevêque

*a au
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,, de Maïcnce (78). XI—V &t XV. Dom M A R

,, TE NE à Dom D U n AND ont pu'olié depuis

peu deux autres Pénítcnciel: du même tems , titits

,, . . ., pour l’uſage de quelques Egliſes de Fran—
ce , ſous lc titre de «Remède-r tonh‘e le; Pzſicbe'í.

Outre ces Pc’nitentiel: imprimés, il y en a d’au—

,, tres , manuſcrits , qui appartiennent encore au

,, IX Siècle, &t dont le P. MORIN a fait uſage

,, dans ſon beau Traite’ de la Pd’nitence (79). Dans

,,~ les trois Sièclcs ſulvans, XVI—XV…, BUR

,, c H AR D Evêque de Worms. YVE s de Char—

,, tres 6c G R AT [E N, donnèrent auſſi leurs Col

,, lections de Canon—r. Il faut encore ajouter les

,, Pc'nitcmiel: publiés par C A N I sr U S, Tom. II,

,, de l’Edition de BASNAGE , pag. 80 & 133;

,, celui de T n B 0D U r. P n E , Evêque d’Orléans ,

,, publié par BAL U z E dans le VIl Tome de ſes

,‘, Miſcellanea; les fragmens de celui de l’Evêque

,, de Citta en Italie, connus par les Amænítate:

,, Lítterariæ du célèbre Mr. SCHELHORN, Tom.

,, Il , pag. 368 (80) ; 8c deux autres que Mr.
,, MURATOR! a publiés uluſi ſupra col. 719,”

Enfin, après nous avoir ainſi donné ce curieux dé

tail des Pe’nitemielr tant imprimés que manuſcrits,

il finiten nous avertiſſrtnt de ce qu’ils ont d’índécent

6c de dangereux. ,, Plus ,ces Pénitemielr ſont détail

,, les”, dit—il fort judicieuſement, ,,ôc plus on y

',, voitd’horreurs. . . . & d’excès les plus abomi

',, nables. . . . Je n’ai jamais rien lu dans aucun Au

,, teur Païen , qui l’emporte ſur les inſamies dont

,, on trouve l’énumérntion dans ces Livres ſacrés,

,, rien même qui en approche. Les obſcènes dis—

,, cuſſions de SA NC HE‘S ne vont pas ſi loin que

,, cela (81 ). ” Tout cet affreux détail, auſſi—bien

que l’lmpoſition Simoniaque pour la rédemption des

. Péchés , n’étoient—ils pas quelque-choſe de bien

abominable: 6E les Protellans n’ont-ils pas eu gran

de raiſnn de faire main -baſſe ſur toutes ces odieuſes

pratiques , ô( de remettre les choſes ſur l’ancien

pied , en apprenant aux Pécheurs à rentrer fincère

ment en eux mêmes, ne ſe conſeſſer qu’à Dieu ſeul,

8c ſe remettre religieuſemcnt ô( avec confiance entre

les bras de ſa miſéricorde?

TEÊAMO (JAQUES DE): Voyez PALLADINO.

THORINGK. Voyez DORINGK.

'THURNAY (SlMON)_: Voyez SIMON DE TOURNAI,

TORRENTINUS (HERMANNUS) natif de Zwol en Over-Iſſel (a) , Elève

d’Alexandre Hegius (b), Reſtaurateur des Lettres Grecques dans les Païs-an, à‘

l’imitation de Rodolphe Agricola ſon Précepteur , qui les avoir rétablies en Allemagne

(a) , a été regardé par quelques Ecrivains étrangers comme 1e plus ſavant Grammairien

de ſon tems 8c de ſon païs; mais , ce trop grand éloge a été judicieuſement modifié

par ſes comPatriotes mêmes (A). Il ſe dillingua'très avantageuſement au commence

ment. du XVI Siècle par divers Ecrits , qu’il donna alors au public , 8c dont on trou

vera ci-deſſous la liste 8c la notice (B) 5 8C particulièrement par ſon Commentaire ſur

(A ) Il a e’t! regard! par :de/que: Ecrivain: e'tran

gers comme le plus ſavant rammairte” defi/n tem:

&9’ de ſon pair', niais, ce trap grand ~éloge a Jte-’jai

dicieuſement modifie’ par ſe: compatrioter.] Ces

Ecrivains étrangers ſont Gesner & ſes Abbrévia—

teurs, qui, le croyant Allemand, en ont peut—être

ainſi outre l’éloge par prédilection pour leur Patrie.

uoi qu’il en ſoir , voici leurs propres termes:

HERMANNUS TORRENTINUS, Ger

tnanus , inter Grammatico: ſuæ temórstati: E9’ ”a

tiom': fere doctiſſimu: (I ). Mais, alere André,

_premier Auteur d’une Bibliothèque Belgique Uni

verſelle, trouvant cet. éloge trop cnfié t’St peu con—

venable , le modífia judicieuſement ainſi : HER

MANNUS TORRENTINUS, Zwei/lama,

Tran; -Ijètlanm' , . . . infignir ſua trempe/fate fait

Grammalicus (z ). Loin d’imiter ce bon exemple,

Sweertius, COpiste d’ailleurs ſervile de Valcre An

dré, a mieux aimé ſuivre Geſner 6; ſes Abbrévia

teurs (3): mais, Valere André ai'aut _maintenu ſa

leçon dans la ſeconde Edition de ſa szlzotlóc’qae Bel

gique (4 )‘, Mr. Foppens l’a auffi retenue dans la

nouvelle Edition 5L augmentation qu’il vient de nous

donner de cet eſtimable OUVrage ( 5' ).

lc

tire.] A la réſerve de deux de ces Ouvrages, que

_la plupart des Bibliothécaires ſetnblent réduire à un

ſeul, Ô( qui concernent la Théologie, tous les au

tres concernent particuliérement la Littérature ou

_les Belles- Lettres.

Ceux de Théologie ſont: '

Seba/ia in Evangelía C9’ E istolar, qua- diebm‘ do

minicir &jf/anis in rempli: egunturſex tranſlatio

ne Sant-‘Zi Hieranymi. Coloniæ , apud Poberg,

”99, !n S', (6)

ó‘cbolra m Hymno: ,ï E5’ qua: watan: Sequentiar,

Coloniæ, apud Hieratum, in folio (,7).

Les trois Bibliothécaires Belgiques abrègent trop

ces titres , & n’indiquent aucune Edition des Ou~

vrages dans lesquels ils ſe trouvent.

Ceux de Littérature ſont:

Commentarirx in Buralica &9’ Georgica Virgilíí.

Daventriæ, apud Jacobum de Breda , anno 1502 ,

in 4°, (if): Coloniæ, apud Quentellium, anno non

norato, in 4°, (9): Lovanii, apud Bartholomæum

Gravium, 155—1, in 8’, (to). ~

Oratione: familiar” ED’ elegannffimæ, ex omnia”:
ſiPublii Ovidii‘Librir formate*: impreſſæ Coloniæ in

Officína ingenuorum Liberorum Quentellii; anno

lſIO, Oct. Cal. Nov. (rt ).

De Gene-n'a”: Naminam, de Heteroolr'tir, de Pa

tronymicis, C9’ de Nominnm Si nifimtionibnr, 0P”:
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le Doctrinale Alexaadri de Villa Dei (C) ; mais principalement par ſon Elueia'ariu: Carmi

num C9’ Hiſtoriarum, qui, tout petit 8c ſuccinct qu’il eſt, n’en eſt pourtant pas moins 1c

véritable original de ces vaſtes 8C immenſes compilations , dont la trop grande 8C trop

eu judicieuſe étenduë nous incommode R fatigue plus aujourd’hui, qu’elle ne nous ſou- '

iilge, c’est-à-dire de ces trop abondans .Dictionaires Hiſtoriques, dont lc plan plus judi

cieuſement rempli nous ſcroit d'une eXtrêmc utilité (D). Je ne ſaurois rien dire de

culum permi/c. Antuerpíæ, apud Vorſlermannum,

1514, in 43(1).).

Commentarium in XIII Elegia: Sabelliei de Beam
Virgiae, Gregorii Ti bermſi Hſmmtm, f5’ Baptistar

Mintuani Votum, a tandem. Silvæ-Ducis, apud

Fratres Gregorianos , anno non notato , in 4°.

(C) Son Commentaire ſur Ie Doctrinale Alexan

dri de Villa Dei.] Les plus anciennes Editions,

que j’en connoiſſe, ſont celles de l’A L E x A N D R l

Doctrinale, ”dm Commentarii: HERMANN] TOR

RENTle b’ KEMPONlS Tbeſſalieaſix, faites

à Deventer en [5'03, â à Pbarz/:eim en ”OS, i”

4°, (13). Selon Geſner 6c ſes Abbréviateurs, ce

Commentaire n’eſt que ſur la t Partie de l’Onvrage

d’Alexander de Villa Dei , auquel ils donnent ce

titre, Commentaria in Primam Partem Doctrinalis

Alexandri , cum 'vocable/0mm interpretatioue , m'—

bmdam mendq/í:,ſuperæraeaneíx, C5’ obſcuris 'ver/i 14:,

'vel rejecti: , 'vel ia weriore: C5’ plaaiore; mutati!,

cum indice dictiormm; & dont ils placent l’impres

fion Argentina', aaao 13-16, in 4’, Cbartí: 37, C9’

dimidia (t4): mais, tous les autres Bibliothécaires

ſemblent inſinu'e'r, qu’il explique tout l’Ouvrage

(15'). Peut-être Torrentinus n’a-t-il commenté

la I Partie ſeule du Doctriaale, que parce que ce

Kempo s’étoit charge’ de la II , comme il paroît par

la Seeunda Editio Commentariorum K E M P o N 1 S

. Tbcſſalieaſi: in SECUNDAM Dactrinali: A L E X A N

D R l Partem , cum ejmdem l( E M PO N l S Carmim'

bu: E3’ E171’ rammatibus; imprimée à Arme”, par

Guillaume erflerman , 1c 14. J'ai” 15-22. , ia 4°.

Peut—être auſſi fut—ce à cauſe des oppoſitions ſuſci

tées à Torrentinus , ô( dont nous allons parler.

Quoiqu’il en ſoit, Kónigius, au mot T o R R E N

T 1 N U s de ſa. Bibliotbeea vet”: (9’ nova, nous dit,

que ce ſut à la perſuaſion ,de Weſſelus Gansfortíus,

que Torrentínu> entreprit ce Commentaire: ôt Vale...

re André nous apprend, qu’il ne ſe ehargea de ce

travail, que parce qu’il vit bien , qu’à cauſe de

l’entêtement & de l’obstination de ſes Confrères de

Collège, il lui ſeroit extrêmement difficile, pour nc

pas dire impoffible, d’exiler des Ecoles ce mauvais

Bt embarraſlant Grammaitien. Cum vider”, dit—il,

difficillimum fare exfilium Alexandri de Villa Dei,

multi: rameraaiteatibu: , Grammaticam ej”: , _ſï've

Doctríualc , mpix rorrigere emcndarcgue , 'Derſióm

114m obſcurir, 'bitioſis , ac barbari: fublatix, tam me

lioribu: magique Perfpicui: in eornm [atum ſubstitu

zi.: , cum nova Tocabnlorum interpretatiane ([6):

motif, ót Oppoſition, dont Sweertius ne dit pas 1e

moindre mot (I7). Dans ſa ſeconde Edition Va—

Iere André ajoute, que Torrentinus a'iant commen

cé à corriger ainſi cette ancienne Grammaire, tant

de gens entêtes de leur ancienne méthode le trouvè—

rent fi mauvais, 6c décrièrent ſi fortement ſon tra

vail, qu’il fut obligé d’en entreprendre ſérieuſement

une Apologie , qu’il addreſſa à ſon Frère Jean Tor

rentînus, Chanoine Régulier. Multi: contranitenti

bm, dit-il, operamque ej”: (Torrentini) ita lare

rantibm , ut ad F. Joanne”: Torrentinum , Mona

ebum Regularem, caactur fuerit ApOIogialnſcribere

(18). lls ne nous indiquent, ni l’un, ni l’autre,

aucune Edition de cette A ologie, ni même ſi elle

a été imprimée ou non. Juelques années enſuite,

le fameux )can Deſpautere, le Supplice ét la Croix

des pauvres Ecoliers, tout auſii -bicn qu’Alexandre

de Ville—Dieu , à peut-être un des Cenſeurs du

Commentaire de Torrentinus, le fit reparoître avec_

des Amwtation: de ſa façon : mais , comme elles

parurent quelquefois trop violentes à Michel Hille

nius, habile Imprimeur d’Anvers, il y fit quelques

retraaebemem, y ajouta quelques correction: de ſon

cru, (St réimprima enſuite 1e tout, comme il aroît

par cet Article extrêmement curieux de Mr. ait

taire.

,, HERMANN] TORRENTINI in ALEX

,, ANDRI Theopagítæ (19), Grammatîces primam

,, Partem Commentaria, cum Annotationibus Des—

, P A’U T E R l l Û impreſſa Antwerp/'re per Miebaelem

[filleul-um , Hooe/:ljíratanum , 1534. D E s P A U

CCI

,, T E R 1 U s totum opus _díligentiflimc perlegit , &

,, ad_ un uem calligavu, impenſis Michaelis Hille—

,, nn, oochſ‘tratam, Calcographi Antuerpienſis.

,, EPIGRAMMA VERISSIMUM.

,, Mille 105i.: ap”: hoc 'zzitiarat Calcotyporum

,, Error , E3’ ben! Mendi: lez/:rat immmerit.

,, [Pſe recogno'vit, Mendofaque ſuſlulit Author,

,, Addidit f5’ ſeit” Plurima digne: ſatin

,, Ergo agite, o Jaune; , imambite pectore tata

,, Grammatita’; arrſine qua ”ul/a Tige-re Pute/Z.

., Ne quoquc fit lim-e mobi: labor irritur iste,

,, V0: rage , Calcagmphi , fit!) ut Orthograpbí.

TORRENTINI PROOEMIUM.

,, Tot exſiant edita jam pridem in ALEXAN

,, DR UM noſtrum Commentaria (zo), ut ſingu

,, laris imprudentiæ videri pofflt in eundem plura

, conſcribere. Verumtamen , ſi quis Literatorum

,, diligcnti examine cuncta perpenderit, facile com

, periet nihíl adhuc perfectum conſummatiflimum

,, que eſſc productum. Nam, quæ maxime 6L in

,, uſu &t in pretio habentur A LE x A ND R] G10:

,, _ſl-mam , atque doctíffimo Viro Joanni Synthe

,, mo (2.x), falſo aſcribuntut, quot erroribus ſca

,, tent! . . . . Quando omnium Literatorum ju

,, dicio quidam Verſus Alexandrini , vel nimium

,, obſcuri, vel penitus ſaiſi ſunt , vel cette redun—

,, dantes ac ſupervacui , plerosque talium Verſu

,, um , vel ſuflulimus , vel emendavimus; quod

,, alii quoquc ante nos ſacere conati ſunt. Sed 6c

,, nos pareius id egimus dt eautius, 6c ibi duntaxat

, ubi opera: precium & maxime neeeſſarium vide

,, batur, &C.

,, MICHAEL HILLENIUS, Hooch

,, ſlratanus,

ï

ï

.o

,,LECTOR] S.

,, Huber eue, Lector tandidiſſime, ſuccinct”

,, HERMANN] TORRENTiNt in Gramma

,, tieum ALEXA ND R UM Commentarios , mu

,, cum Annotationibus Despauterianis nostra Opera

,, dem” excuſe: , omiſſis aeri/m: manu/li: DES*

,, P A U T E R l l ravi/li: , quibus in quema’am im

,, mode/Jim', ut multi: 'viſum e/Z , invebebatur;

, quad propterea cum e'u: 've-”ia larme! inconſulto

, feeimm , tam quod puiſque hujmmodi marſan

,, paffim, ati aeeepimur, dtſp/icerem, nem quad Li

,, brum majarí cum gratin in 'vu/gm‘ exiturum [De

,, rarem, ſi , 0mm' expuncta invidíæ mam/a , le

, Titate quadam tandidior azideretur, id 'vel maxi

,, me Chri/fiat” Pietate exigemi (2.2.).”

UU

ï

Tout 1e monde ſçait , que les Vers de Despau

tete, concernant la Grammaire Latine, firent dis—

paroître des Ecoles publiques les Vers d’Alexan

dre de Ville-Dieu, ainſi que ceux d’Alexandre dc

Ville—Dieu en avoient autrefois fait dísparcître

ceux d’un certain Maximien (2.3): mais , peu de

Gens ſavent, que Scipion Du leíx tenta vainement

une pareille entrepriſe dans a DESPAUTE R”

Grammatiea Regie! , Verſión: à SC l P t ONE D U—

PLElx in elegautiore: eommutati: , i” gratiam

-Ludo'vicí XIV, imprimée a‘ Pari: ,- chez Seb. CS’

Gabr. Cramoiſÿ, en 1644, ia 4°; entrepriſe, à la

quelle réüfiirent incomparablcmcnt mieux peu après

Mrs. de Port-Royal, par leur Me’tbo'de Pour ap

prendre la Langue Latine , imprimée quantité de

fois depuis, auſſi—bien que ſon Abrefge'.

(D.) Sa” petit Elucîdarius Carminum 6c Hiſto

riarum . . . . e/Z Ie 'véritable Original de ce; 'var

tn 63’ immenſe: Dictionaires Hiſioriques , dant le

plan plu: judicieuſement rempli nous _ſl-rait d’un:

extrême nti/ite’.] Si l’on Vouloir s’en rappOrtcr à

Morery, il faudroit croire ſur ſa ſimple dépoſition

des
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certain , ni du tems de ſa naiſſance , ni de celui de ſa mort : mais , l’on peut aiſément

deſiituéc de preuves , que iii-ver: Auteur: amie”:

0m MMS/M à de: Dictionaires Hiſiori ues, même

avant Saint ISIDORE &9’ SUIDAS , à; que leur:

Ouvrage! ne ſont pas TOUS Term: jmqu’à ”011:,

(2.4). Mais, s’ils ne ſont pas plus réels, que

ceux qu’il prête-là ſi libéralcment à ces deux Au

teurs , on peut bien a coup ſûr les regarder com

me de ſimples fruits de ſon imagination. En effet,

ISIDORE DE SEVILLE , qu’il a eu là ſans

doute en vue' , n’a jamais rien fait de tel: & le

Dictionaire, que nous a compilé S UïDAs , que

Lipſe‘appelloir fi plaiſammant à cette occaſion un

Ane chargé de la Toiſon d’or (2.5) , eſt infini

ment plus Grammatical à Littéraire, que Perſon—

nel 6c Hiſlorique. Les Traducteurs ‘Anglois du

Dictionaire Historique b’ Critique de Mr. Bayle

ne ſont pas mieux fondés, lorsque dans leur Pre’

faee, ils regardent de même comme des Dictionai

re: Hiſhoriques la Bibliothèque de Gesner (26),

Gr quelques autres Ouvrages ſemblables de Biblio

graphie: 8c, lorsqu’après avoir indiqué Jean Bai

tan, Jean Lei-”1d, Jean Bale , ô( Jean Pit: , ils

prétendent qu’il n’y a point de Nation qui ait eu

plus de ſoin 'd’écrire la Vie des Savans, que l’An

gloiſe; ils donnent tro dans le préjugé national:

la ſeule inſpection du I. Indice de la Bibliotbeca

Bibliotbeearum du Père Labbe, tant ſeule qu’aug

mentée par Teiflier, pourra les désabuſer.

Ne connoiſſant donc rien de plus ancien en ma

tière de Dictionairer Histbriqnn, que le petit Elu

cidariw [li/loriarnm, nous continuerons , ſans au

cun égard aux dépotitions de Morery à des tra

ductions Angloíſes de Bayle, à l’en regarder com—

me le premier eſſai.

L’Auteur de ce petit Ouvrage nous en a'expli

qué lui—même le but 6c l’uſage , en ces termes,

dans le court Avernſſech qui le précède. ,,HER

,, MANNUS TORRENTrN'US Lectori . . . .

,, Quod Opuſculum noſirum , non in Poëſi tan

,, turn, ſed in Hiſtoriis etiam Sanctorum pcrutile

,, futurum exiſlimamus; cum hic, veluti in ſpeculo,

,, videre liceat ubi terrarum ſint ea Loca in qui

,, bus ſancti Homines , aut vixerunt , aut mortui

,, ſunt . . . .~ Ut autem huic Opuſculo fides ha—

,, bearur,,noverint ui legent id, ex multis ôt pro—

,, batis authoribus e e collectum, videlicet ex Sal

,, luſiio , Livio , Strabone , Plinio , Juſiino, Vir

,, gílio, Naſone, -Perotto, Tortellio à quo tamen

,, interdum , graviori ſretus authoritate , deſcrviz”

id que eo inſiſtflta , ajoute Gesner en copiant cet

Avertiſſement , ”e i” eèrponendix Paé'ci: eadem di

Ûierſi: laci: repetenda florent, ſed Lector bac re

mitterecm* (27).

Il y‘ a eu quantité d’Editions de ce petit & uti—

le Ouvrage, en différens tems, en différens lieux,

ôt en differentes formes , &r ſouvent corrigées &aug

mentées par leurs Editeurs.

La première &r plus ancienne, que je connoiſle,

est intitulée Elucidarim Carmimem 53’ Historiarum ,

vel Vocabulariur Poé'ticus, [eminem Historiar,, Pra

'z/incia: , Url-er , Inſulin , Hu'Uia: , E5’ \Honte-.t, il—

lu/Zrer: item Voeabula b’ Interpretation” Grecorum

(5’ Heóraieoriim , um: cum Vocalilmr communibu:

Saracenarum in Lazinum tranſlatir, E5’ aliis i” fine

adjuuctii; Gt elle finit par cette ſouſcription : [m

preſſm in Hagendw , par indzglríum 'Henriczm

Gran, impenſir cireumjÿecti Viri abamri: Ryum/m,

anna Saluti: noflre [W, CCCCC. X. Feria tertia an

te Festflm ”aziz-irait": Marie Virginíx. C’est un i”

quarta , précédé par le même Prologue ou Aver

tiſſement abrégé ci—deſſus , &r dont voici IG der

niers mots: Vale, Lector., T OR RE NTIN UM,

cui studiq/iim , mama amore profequere. Cette E

dition contient des choſes que je ne vois point dans

l’Edition de Robert Etienne de 1535', dont je par

lerai ci-deſſous; ô( ce ſont apparemment de celles

qu’il dit avoir retranchées comme ſauſſes, indiges

_tes , & peu convenables. Tel eſt, par exemple,

cette Apoſirophe frivole 6c badine de la Grammai—

re à la Logique, qui pourra ſervir à faire connoî

tre le gout ſingulier de Torrentinus, à lajudicieu

ſe critique d’Etienne.

_En ego Grammatica tibi, Login, ſum inimiea.

Nam ſolæciſmum ſemper prefer: Syllogfl'mnm,

COD

Puriu Grammaticns equitac ”im Principe film‘,

Dam par”: Logicus currit Tera ſim: Aſellicr.

Gesner, ſes \Abbréviateurs , les Bibliothécaires des

Fais-Bas, dr divers autres Bibliographes n’ont

p‘omt connu cette Edition, non plus que celles de

.Jim-bourg, en [515', E5’ en 152.0, in 4"; 6c ſe

trompent fort groffiérement en prenant pour la pre

miére celle de Bâle , chez Thaika: Wolpbim , en

153;, in 8 , à laquelle Gesner donne 13 feuilles;

& en regardant l’Ouvrage comme ſeulement de

premièrement écrit 8c publié alors. Elucidarim'

Paé’ttcm , dit Gesner , P R l M U M ab boc Author:

SCRII‘TUS IT PUBLr'CATUS Typír, Bafi

Ieæ, 153$', apud Tbomam Vualfium, Chanir 13 , a

mic/tir deiride ”oſiri Sœtuli Grammaiicir certatim

lamp/etat!” ejZ : ce que tous les autres ont ſervi

]ement_ adopté &t copié. Gesner 6c ſes Copiſ‘tes,

pouvorent pourtant bien connoitre les Editions ,

d’Anvers, chez. \Mic/nel Hillem'm. en 152.7, in 8°;

de Cologne , chez. Cervirarnim , en \5'29 , in 8°;

5C de Paris, chez Robert Etienne, e” [ſ30, in 8°.

Depuis, on a vu paroître celles dc Parit, chez le

mime R. Erie-mie, en [5'35, in 8°; de Parir, chez

Petit, en [$36 , in 8°; de Lio” , chez. Seb. Gry

pére, en [5'40, in 8 ; de Pari!, chez. Rob. Etien

ne, en 154], in 8 ; de Bâle, chez Curia, en 15—44,

i” folio, inſérée dans l’Uuomasticon A’ommum pro

pnorum de Gesner , imprimé cette année—là z de

Pzzrir, chez. Rob. Elie-mie, e” ”750, i” 8'; de .Pa

rit, chez. Charlet Ittierme , en [5'54 , C9’ 155'9., 1'”

8°; de Bâle, chez .Komk, en 1613, in 16 ; de

Mimiek, 1025,1'7118 ; de Ba'le, 1657, i” [8 g de

Dan‘mund, c” 1063, in 12. ; de Bâle, avec cette

indication ſinguliéde: Impenſi: Emanueſi: Regi:

Portugal/ice CJ’ Filiarum ejm , 1675' , in 16 ; 8c

eut- être d’ailleurs : ſans compter la Traduction

talienne, intitulée Elueiddrio Poen’co , overo Dic

tionario Hiſiorica, trddotta de] Latino di Herman

”0 Torrenzino , da [laratio Taſcam-[Ia , Ô( impri

mée in Venezia, ne] 1644, f3’ 1064,51; [2. .

Ces huit derniéres Editions, 8c leurs ſuivantes

s’il y en a, ſont de pure ſurérogation: car, le cé—

lèbre Robert Etienne, connoiſſant parfaitement bien

la grande utilité d’un ſemblable _deſſein , ne tarde.

pas à revoir , corriger , diminuer , 8c augmenter,

l’Ouvrage , ë( à en donner une nouvelle Edition,

ſous le nouveau ôr plus convenable titre de Dic

tionarium propriorum Nominum, Virorum, Malie—

rum, Papulorum, [dolorum, Urbiam , Fluviorum,

Montium, cœterorumque Locorum , quæ pa 1m in

Librir prop/Janis legmitur. Cette nouvelle dition

eſt ſi conſidérablement augmentée, qu’au lieu que

les Elncidarii d’Etienne ne contiennent que 2.12.

pages, in 8°, ſon Dictionarium en contient ;88 de

rend in 4°. Elle parut e” 1541 ; finit par cette

ouſcription , Excudeûat Roberta: Stephani” , He~ v

brairarum f9’ Latium”: Literarum ?IJ/Pagrapbm

Regie”, Pari/iii, ami. M. D. XLI. III. Cal. Jic

m’i; à est précédée de ce court Avertiſſement:

,, Ron. STEPHANUS LECTOR! S. Dictio—

,, ”Miam propriorum Nominum‘tíbí damus, Opus

,, plane novum, nec autea unquam editum. Nam

,, Libellus , qui Elucia'arim Carſnínum vulgo in

,, ſcribitur , bouam partem proprrorum Nominum

,, haudquaquam continet: ôr quicquid habet, id e—

,, jusmodi non eſt , ut cujusquam ſtudiis magne

,, pere prodeſſe poffit; in quo omnia parrim con—

,, ſicta , partim etiam impolita, atque indigeſia,

,, habentur. Nos , ab aliis tradita, omnia studioſe

~,, collegimus: Fabulas ex Servio ,' Acrone, cæte—

,, risque nobilibus Grammaricis , deprompſimus:

~,, clarorum Virorum Hiſl'oriam a præſiantiflimis

,, quibusque Rerum Scriptoribus mutuati, quod

,, commode faccre potuimus , eos ſuis diètis fac

,, tísque illuſlravimus._ Quod autem attinet ad Lo

,, corum Rationem , Urbium Situm , Fluminum

,, Magnitudinem, omnia tanto ſtudio curaque per

,, ſequimur , ut non tam à nobis ſcripta , quam

,, ab Authoribus ipſis , Plinio , Strabone , Ptole

,, mæo, dictata eſſe-videantur.” Quoiqu’Etienne

parle là de ce volume comme d’un Ouvrage to”

nou-veau, il n’en eſt pourtant pas moins vrai, que

l’E/ucidari” Carmimrm C9’ Historínrum s’y trouve

presque tout entier , 8c dans ſes propres termes ,

au moins ſelon lesx Editions d’Etienne; enſorte

N_ n 3 qu’il
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conjecturer par la date de la publication de ſes Ouvrages , qu’il étoit né vers la fin du

XV Siècle, 8C qu’il vécut jusques vers le milieu du XVI.

l

qu’il n’en eſt pas moins 1e véritable original 6c

la première ſource. Cela ell fi vrai, que , deux

ans après, cette Reviſion & Correction de Robert

Etienne fut réimprimée a' Cologne, chez Jean Gym

nic, cn 1543 , en un gros volume , in 8°, de 64

feuilles, ou 1024 pages , non ſeulement ſous le

nouveau titre de Dictionarium propriorum Nami—

7mm CFE., mais encore ſous l’ancien titre d’Elmi

darim’ Poiticus; 6c cela, avec quelques nouvelles

Augmentation: d’Etienne, qui ne ſe trouvoient qu’à

la lin de ſon Edition. — On l’a accuſé d’en avoir

pillé quelques Articles dans l’Anthr‘opalr/gia de Ra~

pbael de Volterre (2.8): à, en effet', il en a eq—

de …gie pré quelques-uns presquc abſolument dans les me'

Litterario, mes termes: mais, outre- qu’ils ſont eu aſſez petlt

P“S- '7l O nombre, fort courts 6c de très peu d’importance, je
’c‘ 3”* ne comprens pas comment un Homme de la capacité

dt du mérite de Robert Etienne , qui puiſoit tous

les jours lui-même dans les meilleures à les plus

ures ſources, a pu s’aviſer de ſe charger ſi mal

a-propos d’un ſi pitoyable butin. Si Mrs. Alme—

loveen ôt Maittaire avoient pris la peine de com—

parer avec l’AnthrapoIogia de Raph. de.Volterre,

le Dictionarium propriarum Nomimlm imprimé par

Rob. Etienne lui-même , ou l’Edition qu’on en

fit peu après ſous le titre primitif d’Elucidariur

Poé‘ticur, ils auroient aiſémeutreconnu, que le re- "

[:9] _lume~ - proche de Thomaſius n’ell pas abſolument dcſlitué

1”"… V" de fondement: mais , ne penſant point à la pre—

s ha- . .. . .;tl-IÊËS. mzère de ees Ed1t10ns, &t ne connorſſant pomt

4;. Malt- ‘ l’autre, ils ſe ſont contentés de conférer I’v‘lnthro

:gig gigi: pologia avec le petit E/uciddriru Carmimdm de Tor

Phanor_ -rentinus, qui n’en a pornt ſalt uſage; ô( de défen

915. :5. dre Robert Etienne du vol de ce dernier Ouvra

ge, dont on ne l’accuſe point (29). Selon Stru—

[301R0‘ vius, ce Dictionarium propriorum Naïm'mzm de

;ËL‘ËËSS‘Û Robert Etienne a été premiérement imprimé par

juju; ,’,z lui-même à Cologne, cz; [5'76, m 8'; 6( il le re

íníriuu ſe: garde comme le premler Ouvrage de cette eſpè

ng-ſs‘ï‘u'" ce ( 30): mais , il eſt aiſé de voir combien il ſe

B'fflſi‘îïcj, trompe à ces trois égards. _ _ c

pdg. 309. Ce nouvel Ouvrage de Robert Etienne ét01t de

trop grande utilité pour n’être pas recherché avec

[3‘] O"ſ' ſoin par les habiles Gens , 6c pour n’être pas ré
:ÇZÆNÜM imprimé plus d’une ſoisk Auffl C_har1es Etienne,

[mpc-M Frère de Robert, 6c célcbrc Imprimeur ainſi que

MMS' ‘4'“ lui, non ſeulement le réimprima-t—il , mais mê

fl: me l’augtnel1ta_ñ t-il, corilîderablcmeilt ſous ce nou—

duction A”. veau titre: Dictionarmm Hxstortch ac‘ Poiticum,

gÿ‘ctſf‘ dr‘, omnia Gemini”, Hpminum, [tororum, Fluminum,

&PTY-Ê_ ac [Hontmm', antique: ._recemraraque ad ſeem; ac

;CMU/11,,, PÏOPËMÏMI Hcst0ſcar, Poetarumquc Fahzclar , mulh

lçrnard, gcudar ueteſſarm [ſamba/a , hano Ordi”: comp/ec

B'îdkÛ' _ tem' , Cara ac ,,Dllc'gmtia C A R o L l S T E P H A

IS"ÎMTJ; NI. C’eſt un bou in 4 , acbevé d'imprimer à Pa

Préface a ris, chez. Charlc: Etienne lur-méme, le 4. dc DI

Noœry le cemhre 15-53 (31) : 6c Voici de quelle maniere il

Iſa" nous en parle dans l’Avertiſſement qui le précè

cnaàLES de. ,,C^~ROL.‘STEPHANUS LECTORIS.

ETIENNE ,, Hístorímm hunc Indium omnium , quæ bacte

fñärſ‘gfflgf‘ ,, n_us prodierunt , Dicſlionaricrum longe locuple.

ge Po… 1a ,, tlffimum . . . . plurlmum )ucundltatis ac tac…

PREMlE’- ,, tatis _allaturum , tibi perſuadeas velim. A Fra

nE Fo” ,, tre jam pridem inehoatum laborem, atque a no

Cn !S96

11 mn,… ,, bis nunc demum quam diligeutiffime fieri potuit

3:. ‘M au- ,, diſpoſitum , ac rnultum locupletatum . . . . . .

7"“… ffl 5 Sacra prophanis, reccntia veteribus, verisque fa—

Haſiffſaffim ,, buloſa, . . . . pudieis Obſcœna, receptis obſole—

Hifi. sœ- ,, ta, permiſcentur . . . . Id enim est lnd'icir pro

Ph²n°ïumz ,, prium, nihil, quoad fieri potuit, omiliſſe . . .”

;DHL-113,; Sept ans après, c’cll-â-dire en 1560, dt ſept au
niblſiíogmÏ tre années encore après, c’est-àdire en 15'67, ſon

phiz Hifio- :Neveu Robert Etienne, Fils de Robert I, Impri—~

ſi PÃÏÊX m6111' du Roi comme eux , en donna deux nouvel—

, .
5…, …1” les Editions, auſſi in 4°, Gt peut-être encore aug

Diction‘aire mentées. Mais, toutes ces Augmentation: n’étoíent

".Hfflfflë‘ que bien peu de choſe en comparaiſon de celles

tienne: Ey , ñ - - 1 I— ä C ſ F

Mod…, quy jOlgl‘llt enmte eur üeveu. oum, 6

quyhiapzis déric Morel, autre' celebre Imprnneur, ôr Proſes—

?ſt-12311, ſeur Royal à Paris: Augmentation: , dont on a

P“îg’é",°,’ quantité d’Edítlons, tant_ en France , que dans les

ù ”garde Pals étrangers; & qur, jomtes avec le Livre mê—

ïïal-à'P'ï' me, parurent ſous le nouveau titre de Dictionari

’l’f‘p’re‘z'tî‘ um !ji/?oricu'r-X, Geographccum , Poëticum, Authe

d,….,, ^re LAROLO STEPHANO; Centrum, Horm

mzm , Dcarum Gent-'liant , chiamëm , Loco-ram,

Cizu'tatum, Æquorum, Huvíorum, Símmm , _Por

tuum, Promo-”toriorum, ac \Ht-”tim” , antiqua re

remioraque ad ſaura: CJ’ ‘Prophamu Hiſloriar , Poe“

tarumque Pabu/ar, intc/lxgendax ”eceſſària Nomina,

quo dec” orc/ine complectcm. Je ne ſaurois dire

li elles ſe trouvent dans les Editions de Lyon,

chez. Frei/on , en [5'71 , in 4° ;nde Genève, chez

Stocr, en [5'90, in 4*; de Lyon, chez Frei/a”, en

159;, 1'” 4"; d’Anvers, chez. Lalllberg, en I606,

i” 4°; de Genève, chez A'toer, m [606, in4°; de Pa~

rir, chez'Perie-r, en 1608,13: 4°; de Genève, chez

Sam. Criſpin , cn 1617 , in 4° ; de Pari: , chez

Jacqui”, en 1620, in 4"; dc Genève , chez Cri:—

pin, en 161| , in 4°; de Francfort , chez le: Ile'

ricierr d’Auhri, en 162.1, in 4°; ni même préciſé

ment quelle cst la premiére dans laquelle on les a

introduites: mais, je parlerai de deux où elles ſe

trouvent certainement; ô( cela , parce que ce me

ſera une occaſion fort naturelle de découvrir une

filouterie littéraire ch plus inſignes. La premiére

de ces Editions eſt de Genève, chez Jacob on

?aqua Stoer, en [638 , in 4°, & précédées d'un

Awertiffcmcm, intitulé T Y P o c R A P H U s S T U

DlOSlS ADOLESCENTIBUS SALUTEM;

8E daté du I. de Mars 1638. La ſeconde ell de

Pari!, chez. :7mn Lihert, en [644 , in 4°. Dans

le titre de cette dernière, on avance impudemment,

qu’elle cst rc'vui , torrigc’e, U augmente? de 600

”aut/eaux Artic/cr , Par F E' D E'R I c M OR E L,

quoiqu’il fût de notoriété publique, que ce cé—

lèbre Imprimeur e'toit mort quatorze ans aupara

vant: &, d’ailleurs , cette prétendue' Edition re—

Tuë, corrige'e, f5’ angine-”tele, eſi ſouvent beaucoup

moins 'ample 5c moins correcte, que celle de Ge

nève faite ſix aus plutôt; le Libraire de cette vil

le ai'ant ſans doute été plus ſoigneux que celui de

Paris de ſe procurer la dernière Réviſion de Mo‘

rel_ pour imprimer ſa nouvelle Edition. On en a,

une de Genève, chez .Sm-r, en 1650, in 4 ; une

de Genève, chez. Chou” , n' 1660, in 4 ; 6c une

de Gmèw, chez de Tourne: , e” 1662., i” 4°.

Elles ſont précédecs du même Avernſſcmcm du

r. de Mars 1638; 6c la dernière pourroit bien n’ê

tre que l’Edition de 1660, \implement renouvellee

de titre , pratique trop uſitóe (St trop tolérée dans

'la Librairie.

Parmi ces Addition, il y a quantité de Perſon

nages mal—à—propos multipliés , Ô( donnés com

me dífférens ſujets; par exemple , les Empereurs

Frédéric I 8c Il , ſous les noms de FEDER[

«CUS, FREDERchS, & FRlDERlCUS

G U l D O Luſígnanm, Rex Cyprí annoſaluti: I 192.,

répété ainſi immédiatement après , GUlDÇ) L1c

ſigmmm, Hierofol morum Rex, anna 1184; ordre,

d’ailleurs, renver é, puisqu’íl ne fut Roi de Ch -

re, qu’après avoir été dépouillé par Saladin u

oyaume de Jéruſalem. R E G U L U s, qui ſe trou

ve ſous ATTlLlUS, ſous MARCUS ATTI

LlUS , 8c ſous REGULUS ,le ſeul vrai nom

ſous lequel ſon Article devroít être , rien n’étant

plus rebuttant que d’être obligé de ſavoir le pré

nom d’un Perſonnage, d’ordinaire incomparable

ment moins connu que ſon ſurnom, ou ſon nom

de Famille:. 6c c’eſt là un très grand défaut dans

lequel ſont tombés presquc tous les Auteurs de

Dictionairer Hxstoriqucr 6( de Bihliâgraphr'er.

'Cette multiplicité ſe trouve auffi cn quantité

d’Articles de Lieux; par exemple, en ceux de .ML _

guntiacum , .Mogmrtia Germmiæ , 6: Mag-mn):

Tranſa/Pime Gal/ia: , trois différens Articles , pour

la ſeule Ville de Main”: ; 8c divers autres ſem—

blables. Ces petites irrégularités , 6c quelques au

tres de différent caractère , ne'móritoierrt pourtant

point la cenſure trop rigide que voici. ,, Dictio

,, ”arium, uti vulgo appellant, Poéticum , . . . .

,, tot monstroſis ôt ſportentolis mendis , typogra

,, phicis pr’æſertim, catere animadverti, nec non

,, ln ipſo Opere tam multa deſiderarr , ut opere

,, pretium mihi viſum,fuerit . . . . íntegrum Li

,, brum ſub examen revocare, . . . - candemque

,, rationem a me íneundam eſſe , qua Hercu

,, les , . . . . cum Augeæ Stabulum expurgaret,

,, . . . . Pari modo, ego Animum induxi purifi—

,, ma ipſifflmorum authorum Fluenta in hunc Li

,, brum introducere, ad fœdam ejus fierquilinii

,, colluviern auferendam , que. a ſingulis hacteËÎus

' n dî
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,, Editionibns fete corruptior evaſit. Sed_ nequc

,, existimo me, aut 'vcntatís , aut_ verecundiæ , lt—

,, mïtcs trantiliifle, dutn lucubrationes haſce meas

,, laboribus Herculeis compare.” Lloyd, Auteur

de cette ſevère critique, devoit d’autant moins

l’outrer ainſi, quil n’est pas lui—même cxemt de

pareilles fautes , dt ſur-tout de multiplication dc

ſujets, comme nous ne tarderons pornt à le Voir.

Stollius parle plus équitablement dc Charles Etien

nc; reconnoîI—.mt, que, s’il n’elt pas des plus cyt—

acts, il a du moins donné lieu à d’autres dc por

ter plus loin l’exactitude (32). Le célèbre Tho—

mas Reinclius , qui étoit bien propre à S’en ac

quiter dignement , nous a fairelpérer ſes Remar

.qm-.r 8c Corrections ſur cc Dit‘ltonatrc (33) : 6c

c’eſt grand dommage qu’il ne ſe ſoit point acqui— —

té dc ſa promeſſe. Fr. Pichon , dans ſes Pit/:œd

mz, donne à Ranconnet le Dictionair: de Charlet

.Etienne, mais entend-il le Dictionuire Hiſlori

ue?

jusques là l’on n’avoît encore rien vu de ſem

blable en François; mais, peu de tems après, l’on

vit paroitre en ,lcette Langue deux differens Ou

vrages qui y avoicnt bcaucou de'rappott._ Le
premîcr étoit un Díctxſionaire biologzque , Htſſort

.que, Foi/ig”, Carmagrapbique, CJ’ Cbromlogtque,

Uc.;Par . DL' JUtouE‘ BROtSSiNiE’RE,

SIEUR :DE— Mor. tE'ttE , Gentil-Hamme An

geví”, Es’ Avocat en .Parlement , imprimé à Pu

rir , cbez Guillaume le Be’, E3’ Jeux: Roger , m

j 1644, in 4°. Cc nc ſont guères que différens Ar

‘ ticles de Charles Etienne , traduits tant bien que

mal, & accompagnés de divers aurres de la façon

du Compilateur, dont rerque tout” le: Auditions,

ſa'tes ſelon ler cmuorſſfncu u’il pout-oit avoir,

ſont tin/er de: Ouvrage; de \Vagin fis’ ae Seba/Zion

Muuster, qui jim: de: Auteur: eu eſlime’r , pour

avoir trop d'arme’ dam le! Fab: . Ainſi ce mu

wmu Dietionairc q# peu utile pour le: jeune: Gent,

qui ne [Et-vont par faire la différence de ce qui :ſi

'veritable d’avec ce qui ”e l’E/Z par : C’eſt la cen—

ſure qu’en a faite Morery dans la Pre-Tare de ſon

Dictionaire: Cenſure, qui lui a été rendue' main

tes-fois au centuple, 6E peur-étre avec beaucou

plus de raiſon. Quoi qu’il en ſoit, quelque ſecä

, peu intéreſſant que cela fut , on ne laiſſa pas d’en

,Voir paroîtrc cn moins de trente ans huit ou dix Edi

tions ,, 5c peut-être plus, tant on étort convaincu de

l’utilitéd’un ſemblable dcſſein (34). Le ſecond

étoit une Bibliotheque Univerſelle , ou Recueil de

toutes ler plus bel/er Matiëru de la Tbe'alogt'e , de

I’l-Ii/îoire , du Droict, de t'a Paf/1e, de la Co mo

grupbie, de la Fable , b’c. ; enſemble de! Vie: le:

plu: remarquable: de: Hamme: E3’ _Ft-mme! rllur

trer, &fa CFF.: . . . , le tout reduit en forme de

Lieux-commun: riz-”A ſelon l’ordre alpbabëtique,

avec une exacte Obſervation de: penultiêmet b’

brève: &f longue!, Ut'. Un'. Ur., par PAUL

BOYER, SlEUR DU PETiÎ—PUY; imprimé

a‘ Porir, chez. Antoine de SommoÛ-ille , en 1649,

in jbl/‘0. Quelque ſoin que j‘aie pris dc ne choi

ſit de ce titre , ſurcharge de quantité d’autres dé

tails ſuperflus , que ce qui me paroiſſoit néceſſaire

- à ſon intelligence, jc doute fort que le Lecteur

comprenne pat -là , qu’il faille chercher les Articles

de cet Ouvrage par les derniéres ſyllabes des mots

qu’on y veut trouver; enſorte que c’cst bien plu

tôt un Dictionoíre de Rime!, qu’un Dictionairc dc

IVlots ran és ſelon l’ordre alphabétique, de leur

première cttrc: &t qu: , pour y trouver Ceſar,

par exemple, il ſaut chercher ar, ou ir pour trou

vcr Paris: & une ſi étrange bizarreri'e , jointe au

tour confus 6c ctnbrouillé , que LE SIEU R DU

PET] T-PUY a trouvé le ſecret de donner.à

tout ce qu’il vouloit dire , a tellement fait mépri

ſer ſon Livre , que les Epiciers ôt les Beurriéres

en ont heureuſement débaraffé .le public , & qu’il

-ſetoit bien difficile d’en trouver aujourd’hui quel

que excm laire. Par cette raiſon, je ne ſaurois

dire s’il s étoít, ou non, ſervi de Charles Etienne

Gt de Morel. . q _ _

A toutes ces Editions dc ce Díctíonaire ſuccé

dèrent celles qu’en donna un Anglois, ſous le ti

tre ſuivant, qui fera ſuffiſamment connoîtrc ſon

but. Dictionurium Hiſloricum, Geogrupbit'um, Po

etirum, Gentium, Homiuum, &c. ut ſupra.; O ur

dmodum utile, E5’ apprime ”eceſſuríum , a A

ROLO STEPHANO inrboatum, ad imudem w

ro rcóromrum , innumerirque pme lotir auctum E5’

emurulutum, Per NIC() LAUM LLOYDIUM ,

N US.

Collegii Wadbumi in teleberrima Academia Oxo

m'enſz Socium: imprimé à Londre: , chez. B. Too

ke, Cs’ autres, en [670, in folio; 6c réimprimé,

avec quantité de nouvelles additions & correc

tions, à Lemire: , cbez ler même: Too/ie, E9’

autre: , m 1086 , in folio (35'). Dans' cette

derniére Edition, il a. ſéparé les Articles Géo

graphiques d’avcc les Hilloriqucs ôt les Poëtiques,

qu’il auroit encore pu ſéparer, pour s’accorder

avec ſa Pre’fdn, où'il diviſe ſon Ouvrage en

III Parties, I. HiſZorique, lI. Gt"ogmpbiqlæ , III.

Poétique; 5C à la fin il a 'ajouté un Index Geo

graphic”: ubi bodierna &9’ ‘vernaflllï Nomimz Loco

rum antiquir &3’ Latinir præponuntur, auſſi—bien

qu’un Cats/ogm GeogruP/aorum tam antiquorum

uam recentium, tiré de Baudrand'. dans lequel il

it fleurir Zaſaria .Li/:'o au moins ;o ans trop

tard , 8c où il n’a point reconnu , non plus que

Baudrand, Server dans Mir/.mel Villanova. On en

a une troiſiémc 6c une quatriéme Editions , mais

aſiez mauvaiſes , faites a‘ Cologne , nr 1693, & à

Genève, en 1696 , in 4°. Il paroît, tant par le

Titre , que par la Prt’face, du Livre même , que

Lloyd a cru que Charles Etienne étoit le premier

dt le ſeul Auteur de cc Dictionaire; car , il nc

fait nulle mention, ni de R. Etienne, ni de F. Mo

rel: mais , ce n’eſl01à qu’une bagatelle en compa

raiſon dc ce qu’on peut plus juſtement & plus con

venablement lui Objecter. Sur les promeſſes magni

fiques de ſa Preſſure, qui eſt des plus vaines 6c de;

plus charlatanes, il n’y a perſonne qui ne s’imaginí’it

d’abord , que cet Ouvrage eſt incomparablement

plus ample que celui d’Etienne 6c de Morel: mais,

on ſe trompcroit très ſort; car, la vérité toute pu

re ell, qu’il l’est infiniment moins ;une quantité très

conſidétable de leurs Articles en aïant été retran

chée: enſorte qu’à ſes Additiom près , ce n’cst

qu’une Edition tronquée du [)ictionaire d’Etienneôt

de Morel, (St qu’on en pourroït dire beaucoup plus

légitimement que le Reviſcur , ſinon innumcrir pene

locif.du moins ‘variir plurimirquelorir infidcliter i”

temPe/líveque trumata. Quant à la correction, s’il

eſt vrai qu il ait revu ôt corrigé bien des Articles,

il n’eli pas moins vrai , qu’il en a laiſſé beaucoup

tels qu’il les avoit trouvés, comtne Nlr. Bayle l’a

clairement fait voir il y a longtems par les 6 fautes

du ſeul Article Tapbiæ qui ſe trouvent également

dans leurs Editions réciproques (36), dt s’il y en

a beaucoup de ſemblables à celui de Main”, ſon

travail peut très bien avoir été pour lui un Hercu

leur Labor, ainſi que lui—même 6c ſes Editeurs le

qualifient, ſans être pourtant devenu pat—là un cx

cellent Ouvmrc pour ſes Lecteurs. En effet, ou

tre qu’il en onne ſans néceſſité deux Articles,

Ilſhgomiarum, ôt Maguntia, ce qui n’eſt bon qu’à

confondre 6: embaraſlcr les idées des Lecteurs com

mençans ou peu inllruits , 8c les porter à croire qu’il
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'y a reellement deux différentes villes ſous chacun de

vces Noms; voulant hors de ſaiſon faire parade d’é—

rudmon touchant les différens noms de ce lieu, il y

.fourre indiſcrétcment celui de .Mets , qui ne con—

vient, qu’à la Capitale du Pai's Mcſſin, 8c celui de

-MÛdŒ’bi-Z, qui n’appartient qu’à !Monza , ville du

Milanoir, autrement nommée Maguntíacum Italic,

à laquelle il ne donne point d’Atticle. Et qu’on

-ne diſe point, que Met: n’eſt - là qu’une faute d’im

reffion pour Alaintz, véritable nom Allemand dc

aïencc; car , dans ſa Díctionorii Geograpbiu' Par:

aller” , in qua locarum , urbíum , fluviorum, Es’c.
Vorabula rcceutia ao ‘vu/gars): autiquir præpofiſita re

tenfentur, ſon ſentiment ſe trouve ſoutenu ôt répété

en ces termes clairs 6c déciſifs: METS (Urb: Ger

maniæ) fllogumía , Magontiacum , Alecontiacum,

E9’ Maguntia; Article immédiatement ſuivi de celui

de M E T s (Urbr Lotbaringíæ) \iſt-td.- , .Mt-h), C9’

Aledíomatrirur. Divers de ſes Articles ſont même

tronqués ; témoin ſeulement celui dc J o A N N E S

CUTHEMDER‘GUS , dont toute cette fin , qui

n’eſt pas moins de Polydore Virgile que le reſte,

ſe trouve rctranchéc de l’Article de Charles Etienne

ô( de Féderic Morel: No” minari industria reper—

Zum fuit ab :-0412m (Cuthembcrgo) ”ovum Alramm

tr' Genus , quo nu”: T pograpbi tam'um utuntur; &

c’eſt ainſi qu’ilcorri e augmente Etienne dont il au—

roit plutot dû rectifier l'incommode & fatigante mé

thode d'indiquer les Perſonnages tant anciens que

modernes par leurs prénoms, comme il paroît par

ce Jon AN N E S CUTHEMIERGUS, par

MARCUS ATTILIUS REGULUS,

dt par quantité d’autres ſemblables dont il faut ſa

vou

[Jr] Sir

'vi-'43 , dans

ſa Bibliothe

ca Hiliorica,

Pa‘. 809 ,

dit ſans rar'

ſon, que en

Dictionar—

rcs , :ap/F

quent ſcu

lemenl ln

noms pro

pres qui/'c

liſent :be:

les ancien:

Auteur: ,- nc

parle que dl

Il prtníére

de tu Edi

tions; Ô'

ſemble croi'—

re, que le

Caroll src- .

phani hic

uomrlurn

Il' 'JFK‘

qu'alors; Gy,

la”: ſ1 No

tice des Die

!innaircs

Hifloriqucl r

inſér” du”

ſon lnttod.

in Notitiam

Rei Littera—

riz, pdg.

755 -- 77°

t'l nt dir pu

un I0!, ni

de Lloyd,

”id” Etien—

nes. A”

contraire

Stollins ,

lnuod. in

Hifi. Litter

pag. 3:6,

ne parle que

de lu /zcon

de , &>- ou—

roir croire

le mime qu

It Dictionai

re d’Etienne

”e par”

qu’alors.

[36] Baiſe,

Article T E -

L E B O E S

Remarq.

(3)

 



(37] Ant—

a Wood

Athenze

Oxonienſes,

Ton. Il,

. ”l, 67].

[zz] Stolli

us, Intr. in

Hifi. Litt.

Tom. Il!,

pag. 3:!,

dit P R1

M U M pro

diir rëss.

C’est avoir

lu bien ne'

li (”muni

fe âne de la

Continua

tio, qui pa

zut etjcſiiw

ïñent cn

1683.

[Z9] Jour—
ml des Sa—

vons, du

Lundi 7.

Mars 167!,

74t— 9;.

Acta Etudi

tor. Lipſ. -

Sept. 16:3,

ſa‘. 3”.

233.'1'0 R'R E ’N 'TñI-N U 'S.

voir les prénoms pont trouver leurs Articles, qu’il'

double quelquefois, temoin entre autres ce S E v E

R U s, dont il nc dit que deux mots a l’S , ſans t'en—

voyer à LUCIUS , où toute ſon Hiltoire eſt détail

lée. Si les Auteurs du l volume de la Bibliotbc'lſue

Univerſelle f5’ HiſZorique ne s’étoicnt pas contenté

pour tout extrait de la dernière Edition de Lloyd,

d’en traduire \implement la Prc'jèzce, ô( dc s’en tier

ainli trop à ſa bonne—foi, ils ſe ſeroient facilement

apperçus de ces défauts ôt de beaucoup d’autres ſem

blables: files Traducteurs Anglois du Dictionaire

Hiſtorique E5’ Critique de Mr. Bayle avoicnt mieux

connu les ſoins (St les” eines que s’étoicnt autrefois

donnés R. Etienne, Lbarles Etienne , ót Frederic

Morel pour rendre utile leur Dictionaire IIiſloriquc ,

ils n’auroient pas ſi témérairement avancé , que celui

de Lloyd !toit le Premier qui eût c'te' porte’ a‘ quel_

que old-Ire’ de Perfection, par trente anne-'er de conti—

mulle application, qu’ils lui prêtent ſans doute trop

libéralement; ô: ſi Reineſius nous avoit donné ſes

Corrections (St ſes Remorque: dont j’ai parlé ci

deſſus , le Dictionaire de Charles Etienne ſeroit ſans

doute en beaucoup meilleur état que ne nous l'a mis

Lloyd. Ce pouvoit être un fort bon Homme com

me lc dit Wood ; mais pour un excel/cut Philo/o

gue , comme il l’ajoute (37), c’eſt ce qui ne ſe

peut accorder. d

Dans le même tems que Lloyd travailloit à la re

vilion & correction d’une partie des Articles de

Charles Etienne 8c de Fédéric Morel, deux autres

Auteurs , l’un Suiſſc, &t l’autre François , en fai—

ſoient, pareillement uſage ôt en tiroient parti,~cha~

cun à ſa manière. Quoique l’Ouvrage du Suiſſe

n’ait paru que le dernier, je lc ferai pourtant paſſer lc

premier ;' tant parce que de même que l’Ouvrage

de Lloyd , ce n'est qu’une nouvelle Edition aug

mentée du Dictiomirc d’litienne 6c de More] , qui

n’exige pas un ſort long détail; que parce que

l’Ouvragc du François. demande une narration

beaucoup plus étendue', a~1~ant été ſuivi de quantité

de reviſions , corrections, augmentations , 6c nou

velles Editions, dont l’énumératíon nous conduira

iusqu’à ces derniers tems.

Le premier donc de ces deux UOUVeaux Re’vî—

ſeurs de Amplificateurs du Dictionaire d’Etienne

dr de Morel, est JEAN JACQUES HOFMANN,

Profcſſcur en Grec ô: en HiflOire , ôt puis Doc—

teur en Théologie dans l’Univerſité de Bâle, qui

intitula ſon Recueil, Lexicon Uñi'verſale, Hiſlorico.

Geographico - Chrono/agi” -4 Poè'tico ~ Pbiloſhp/Jico

Politica-PbiIO/ozicum , Cs’c. Es’c. Un; & le fit

imprimer à Bai/e , Pour ”Trier/;0U , a'e Genè—

-"Ue , En‘ 1677 , en z 'vo/”mer , in folio. Six ans

après, il l’augmenta très conſidérablement dans (a

Contimmtio chici Univerſal/ir Hifiorico-Geogra

/Jiſi &5%. , imprimée auſſi ſi Bâle , Pour le même

H’iclerljold, en 1683, e” 3 'Ua/”mer, m folio (38).

On s’est fort e'tomoe’, qu’un Homme ſeul, E9’ en ſi

etc de tcmr, oit u ramoffer un Recueil/i c’te-”dn

(5’ ſi dive-fifi!, ( réſace du Morery'dc 1740', pag.

x”,) mais, l’étonnement adroit bientôt ceſſé ,

fi l’on avoit obſervé qu’il n’avoir eu qu’à l’aug

menter, après l’avoir très ſcrvilement 6c plagiaire—

ment copié, comme on le’ va bientôt voir.

De célèbres Critiques ont d’abord parle’ aſſcz

peu favorablement de cet Ouvrage (39); le pre

mier , ſur—tout , qui dit d’une maniere peut—être

un peu trop dédaigneuſc, que ceux qui (mt lu ler

Ola-rage: de 11'101. de Valoi!, Baudran , Illo

relly, 'verront l’c/Zimc qu’il: doivent faire' de celui

cy, om' ”’e quz’zmc [Jonnc'te Compilation de: autres.

Par Ill. de aloir, il entend ſans doute la Noticia

Galliamm, Online Litterarum diſpo/'ta al- HA

DRIANO VALESIO, imprimée zi Pari: , cbez

Le'omzrcí, en [673', i” folio; par M. Baudran , le

Lexicon GEQZÏAlffl/.Ûiíllm dc F l L l P P o F E R R A—

R t, augmenté de plus de moitié par MICHE L

ANTOiNE BAUDRAND, &imprimé à Pa

rir, clac-z, \Mic/Mlle!, en !670, in folio : mais, par

11]. Illon-[ly, s’il a voulu déſigner FE’DE’th

MOREL, ou LOUÏS MORERY, il a

fi fort eſ‘tropié leurs noms , qu’il faut deviner

pour les reconnoître~lâ.

~ Environ zo ans après, Hofinann reſondit le

tout, le corrigea en quantités d’endroits, l’aug

menta conſidérablement encore, à lui donna le

nouveau titre de Lt'XH‘Oïi Univerjàlc, Hiſloriam Sa

cram C5’ Profimom omnir Æ'Ui , omniumyne Gen*

'tium Chrono/ogm”: , Gcoènzpbiam , .lib-'tbolagidm ,

Riu”, Ct‘î‘t’mrïfliuſ, 5c., ôt le fit réimprímcr ſous

une ſeule ſuite d’Alplzabet, à Leide , chez Had',

Boule/lei”, 'van dcr Aa, C9’ Luc/”ma”, c” 1698,

en 4 volume: , in folio. Les Journaliſtes, tant de

France que de Hollande , lui rendirent alors plus

de lullicc; ôt l’on en peut voir un jugement fort

avantageux dans la Bibliazbem novarnm Librorunr

C. Neocari i9’ Sil—'ii , Juillet dt Août 1698 , pag.

475—481. Cette nouvelle Edition donna lieu à.

un procès entre lui & les Héritiers de Widerhold,

qui l’accuſoient hautement de fraude, 8e préten

doient, qu’il n’avoit pu vendre ſes Augmentation:

à des Libraires étrangers , mais , ce différend fut

bientôt accommodé à ſa ſatisfaction (40). Stru—

vius , qui ne connoiſſoit que cette Edition , qu’il

place mal à \Imsterëlom , ne ſe ſouvenoit plus de

ce qu’il avoit dit de Rob. & Charles Etiennes, 6:

de N. Lloyd, lorsqu’il répète , qu’entre les Mo

dcrncs , Hofmann étoit le premier Auteur d’un

Dictiomn're Hiſlorique (41 ). Quelque corrigée dc

augmentée que ſoit cette Edition, il s'en ſaut beau

coup qu’elle ne ſoit exacte. Entre autres défauts, “

les Articles y ſont aſſcz ſouvent doublés dt tri

plés: témoins flíaguminum, fllogurtiacum, dr Mo—

gum‘ia , en trois Articles; deux de l’Empereur

Frédéric Il , ſous FEDERICUS dt FRtDE—

RICUS; ED’ deux de CAROLUS STEPHA—

N U S Preſque conſe’cntiſr , ſa”: compter ce qu’il En

re’péce ſou: RODERTUS STEPHANUS , qu’il

dit mol-à-propor r’r’tre retire' à Genève dé; I547.

Peu après la publication de ſes deux premiers

volumes, Sam. Cliapuzeau les traduiſit en Fran

çois, ſous ce titre de Bibliothe’que Univerſel/e, ore

‘Abu-’gc' méthodique de l’Hi/Ioire CD’ de la Ge'ogra
plaie ancienne C9’ moderne; & cela ſe dCVOltlím~

rimer ci Getâzïe , en 4 volume!, in folio (42.).

ais, ſoit que l'Auteur s’y ſoit op oſé pour con

ſerver le débit de ſon Ouvrage , oit que les Li

braires de Lion pour ſoutenir celui de leur More

ri, aient réûſſr à le décrier , en publiant ce qu’on

va lire Citation (44) , ſoit par quelque autre rai

ſon, ce Projet n’a point eu d’exécution. Seu

lement une partie de cette Traduction a été dc

quelque utilité , dt le rclte n’a point encore été

employé (43)

On a accuſé Hoſmann d’avoir rc’ and” en plo

ſieurr endroit: du 'venin ſur Ie: Ifrtc’rët: de la

France, C9’ ſur lo ‘vraie Religion (44).* mais, ce—

la réduit à ſa juste meſure, ſignifie ſeulement,

?qu’il a parlé de la 'vraie Religion, 6c de la Politique

ranſoiſz- , conformément aux idées reçuës 6c éta

blies en ſon païs. Choſe étrange que chaque Na—

*tion veuille ainſi réduire toutes les autres à ne voir

que par ſes yeux! Mais , venons a quelques im—

putations moins frivoles.- ()n lui reproche d’avoir

pille’ 1e Gloſſaire de du Cange , duquel je ne vois

pas quelle utilité il auroit pu tirer , auſſi—bien que

loyd , 6e cela avec aſſez peu d’attention , pour

parler, ainſi que lui , de l’Angleterre comme An

glois, dt de plus ſans le citer (4;): mais, ce der

nier Article clt trop général ; car , il le cite très

poſitivement en différens endroits; par exemple,

dans l’Article AÆTU s , pag. z , 6c ſans doute

ailleurs. L’Accuſation ſeroit beaucoup mieux ſon—

dée, fi ou lui rcprochoit de n’avoir fait aucune

mention d’avoir rien pris , ni de Charles Etienne,

ni de Frédéric Morel; car, tout leur Dictionaire;

6: conſéqucmment celui de Lloyd , s’eſt réſondu

dans ſon Lexicon , à même en leurs propres ter

mes , comme 011 pourra facilement en voir une

bonne preuve dans la conférence ſuivante de l’Ar

ticle ABSYRTHUS des cinq Editeurs 6c Re

producteurs de cet Ouvrage:

TOR

[40] Stollli Introd. in Hiñoriam Littetariam, pdg. 3:6. Préface particulílre la Morery de X740, Mx. xij.

[4]] Inter mention: Lexica Hifiorica PRIMUM q? _Io-‘mnis Jacobi Hofmanni Lexicon Univ'crlale Hifioricuxn Voyez ſ4 Bibüorheca Hi!

torica, pag. 309; ED' ſon lntroductio in Notitiam Rei Littctariz, pag. 7”.

[4a] lournal des Savans, Mars t‘sr, pas. 7].

[4;] Lettres de Bayle, pag. [3|, G:- 6”.

[44] journal des Savms, jla” ”any-1;. 7s.

[4S] Préface pam'colícte du Mamy de [740, pag. xij.
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(46) Mot

hofii Poly—

hyſ. Litt.

To”. III,

P‘S- N°

07) Pn
ln titres du

Aude”:

que Mr.

Marc/und

avoir recueil

[retſur file”:

ſy , je 'voir

que ſ0” des

ſein croit le

r’ltemlrc

beaucoup

ſur ſon Dic—

tiomtire ;

mai: il ej?

nor: avant

que d'avoir

pu exécuter

ſa” plan. La

place de m

Article eſt

”liée ”aide

dans le MÊ

moſcn‘r. Re

marque de

l’Editeur.

(4!) PI”

ſienrs Au

Icun ali/M‘

!6741 fa' ſe

\

TOR'RE

Ton— ROBER— CAR. STEPHANUS

RENTI- TUS STE* E T

NUS. PHANUS. FED. MORELLUS.

AB— ABSYR- ABSYRTUS, Æctæ,

SlRTUS TUS,Fili- Regis Colcboram, C5’ \lg

Filiar rer Ætæ, ſeæ, Filim,alio nomine ~

Ætæ, Regir Col— gialeus dictar, qa’em Soror

Regi: cboram, a- ej”: Medea , cum Iaſone

Co/cba- lio ”amine ~ diſce.-lem , membratim di;

rnm, a- Ægialeus, cerftum cirrumqaaqne di:

lio no- que/n So— jecrt, ut ſe aentem ſe Pa

minc ror ejur_ trem, in c0 ligendi: Offibus

Ægia- Medea,ſe- occaPatum remoraretur, ne

leus , nem’ Ia- cam a ſaga retraheret :

quer” 'onem,la~ uml! Locu! ille dictu: eſt‘

Soror e- cera'vitmt TOmOS , id est Inciſio ;

ju: Me- ſic retar- C9’ Flat-ia!, juxta qaem id

dea, ſe- dan-t Pa- fait, Abſyrtus watan”.

ucm trem w- Sunt tamen, qui Abſyr

a'ſo- [entr-m e~ tum, nan ex eaa’em .Maire

nemſia- am retra- cum Nîcdea, ſed ex Idea,

”ra-uit, here a fa- Ocean! Elia, ”atum tra

jetſic ga. [Jnjur dant. Alix' nec a Sorore

retar-a’a- meminit diſcerptum 'volant , ſed per

ſet P4- Cicero Iſlram Fluo-'am cam ſagi

trem Lio, III. entibm in IlLvriam ad 7n

'ya/e”- de Natura ſular P/er eia'a; Tomſſi’.

tem eam Deorum, Abſyrtum Ëiodaru: Ægla—

retralae- Pacuvium Ium Tarot. Haj” mem'

rc a fa‘- Poítam ci- m't Cicero Lib. III. dc

ga: an- tam. Ab- Natura Deorum , Pacuvi

de Lo— ſyrthi Fa- um Poëtam citant. Ab

cu: ille bic/am der- ſyrti Fabia/am deſcribit O

dictar crioit O- vidius , III Triſtium , E

cst To— vidius,11[ leg. IX. De bac Orph.

mos,id Triſlium, Argon. II. Apollonius.

cst Inci- ElngX. Lucas En’ Theo ,- Inter

ſio. preter Libro IV. Argo

naut.

AnsrnTHUS , Aa

thor Grec-car , ſtrip/it de

medicandis Equis, E3’ de

7 cura Animalium, 6c eorum

'.1 " Medicina.

I1

Au reſte , je ne ſai par quelle fantaific Lloyd a

trouvé bon de confondre l’Article de ce dernier

ABSYR TE avec celui du Frère de Médée, que

Charles Etienne & l'éde’ric More] en avoient très

judicieuſcmcnt ſéparé: car , pour Hofmann, il eſt

très clair, qu’il n’a été en cela,'comrnc en beau

coup d’autres choſes , que lc ſimple imitateur de

Lloyd.

_ Cette conférence, auſſi-bien que celle des mots

ATTILIUS REGULUS , MARCUS ATTI

LIUS REGULUS, ôt ſimplement REGULUS;

des mots MAGONTrACUM, MOGUNrrA

CUM, 6c ’NIOGUNTIA; &durnot ZEuxrs;

dans les quatre derniers de ccs Editeurs, prouveta

ſuffiſamment, ce me ſemble , ce que je me ſuis

principalement propoſé de prouver dans ce préſent

Article T o R R E N T t N U S; ſavoir, que ſon Ela

cidarim Carminum &f Hiſtoriarnm, eſt la ſeule 5c

véritable ſource de tous les Dictionairer Hiſiori—

quer , ôr que tous \ès Articles ſe retrouvent en

propres termes dans les Dictionaíre: Latins, que

Morhof trouve avec aſſez de raiſon encore fort

im'warfaits (46).

e ſecond (47) des deux derniers Amplifica

teurs du Dictionaire d’Etienne à de Morcl , eſt

Lo Uïs Mo RE RY dont le Dictionaire Hi ori

qae eſt connu de tout le monde. On ne ſera pas .

ſache de trouver ici la Liſte des différentes Edi

tions dc ce Livre; la voici.

I. Edition, Lian, 1673 (48). en l vol. chez

Girin (49) ót Rivie’re. Selon Du Pin , Auteur

fort inexact , More‘ri forma ſon Dictionaire ſur Ie

plan de celui de Lloyd, ſavant Ang/oit. Mais ſon

Ouvrage ai'ant été imprimé en 1670, comme en

convient Du Pin , ôr Moréry , a'r'ant compilé le

fien comme il s’exprime , depuis 1668 , jusqu’cn

1673 , il n’y.‘a guères d’apparence qu’il ait ſuivi ,'

ni même connu Lloyd. Auſſi n’en fait—il pas la

moindre mention , parmi le grand nombre d'Au

teurs qu’il nomme dans ſa Préface. Quoi qu’il

en ſoit à peine ect Ouvrage fut—il compoſé &t

publié, qu’on lui prodigua fortindiſcrétement l’en—

—..T 0M.: II. ’ *

NTI

LLOYDrUS.

An s Y a T U s ,

Æetæ , Regis Col

c/Joram, ès’ Hypſeœ,

I‘i/im , alia nomine

Ægialæus dicta: ,

quem Soror e 'ar Me

dea, cam] one elit

cedem , mentorat-‘im

diſcerptam , circam

qaaqne dirjecit , ut

fequentem ſe Patrem

in col/:genetic Offiba:

occupant”: mordre

tur, ne eam a ſaga

rctrabêrct: #nde L0

cn: ille dictm eſt T0

mos, id eſl Diſſec

tio ; EJ’ Flavia: ,

jim-ta quer” id f'ecit ,

Abſyrtus mean”.

Sant tamen, qui Ab

ſ rtum non ex ealcm

Iatre cam Mcdca,

fed ex ldyia , Ocea

ni Filia , ”atum tra—

a’mit. Alii , non aSo—

rare diſcerptum ‘oo—

lnnt, ſed Per Iſlram

Htc-Diam_ cum fugi

cations in Illyriam

per-vcmſſe. Fait in

ſuper ABSYRTUS ,

(teſte Saida, ) Ni

cOMEdienſi: Mile:

aida”: , qui , cum

ſub Conſtantine ,id

I irum militant ,

iórum utili [mum

ſtrip/it de medi

candis Eqpis , La’

de cura Animali

um.

NU S.

HOFMANNUS.

2’89

AnsrnTUS, Æetæ, Re—

tqir Colcborum, E5’ Hypſeæ, H

im, allo ”amine Ægialeus dic

ta: , qacm ó'oror eſa: Medea,

cum Iaſone diſcale”: , membra—

tim diſcerptum , circumqaa ne

difjecit , ”t fl’qucntem ſe a

t/cm, in colligendi: Offibar oc

cuPatnm mordretar, ne cam in

ſaga ”tra/.tent .' and: Lam; il

le a'íctm eſt Tomos, ia eſl

Diſſectio; E5’ Hut/im, juxta

quem id fecit , Abſyttus 'voca

”U. Sant tamen , qui Abſyr

cum, ”on ex earlem illa”: cum

Medea, ſed ex Idyia, Oceani

Film, ”atum traduntſ Alii non

a Sorore ;liſter tam 'oo/tent, ſed

Per Istrum Futïinm cum fugi

cntilm: in Illyriam Preventſ/e.

Fait inſuPer A BS Y R T U s ,

(te/Ze Suida , ) N'itomea'ienſis

Mile: quidam ," ui , cum ſab

Con/Iantino ad ~/lrnm milita

ret, Librxm utiliſſimam ſcripſit

de medicandis Equis, 6c de

curä Animalium, qaem in Bi

bliotheta Antonii VI Comiti:

.Media/ancnſi: , offer-Datum eſſe,

refert Calepinus.

J’ajouterai à cela ce que Hof

mann n’auroit point dû négliger ,

ſavoir que, non ~ſeulement cet

Ouvrage d’A n s Y R T U s de

\Halo—.Medicina , mais encore

un autre de Re Ruflica , ont

été imprimés a‘ Ba'le E9* a Pa

rïï,en1530,37, 38, 339,

in 4° CJ’ in 8’. Voyez van der

Linden , Mercklin , &r Man

et , de Scriptoribm .Me-di”: ,

'ous le mot ABSYRTUS

r

ecns ôr les louanges; témoins un Madrigal qu’on

peut voir dans ſon article , dans les Editions ſui

vantes de ſon Livre , à un Sonnet encore plus

lou'a'ngeur, qu’on trouvera dans‘la Préface de

l’Edition de Bâle. Mais les habiles gens tinrent

bientôt un autre langage.

Il. Edition, Lion, 168| , chez Girin &t Rioie’re,

2. Ml. commencée par More'ry, au mentée 6c pu

bliée par Perairc, commis de Mr.' e Pomponcs.

Dès que cette Edition parut, lejournal des Sçavans

(50), fit un grand éloge de l’Ouvrage 6E de l'Au

teur ,jusqu’a plaindre la IIe/publique de: Lettre: d’a

"voir perdu trop tôt un homme de tant d’Iran-litre”,

que ce qu’il a’ooit achevé en la 36. anne'e de ſon age,

pouvait tenir lit-u d’une e’tade conſommée, Pour un

born-'ne d'une 'vie bien plu: longue : ajoutant qu’il

marque toujour: le: Nom: C5’ le: Ouvrage; de: Au

teur: dont il rapporte [elſe-”timer” Les Journalis—

tes de Leipſic diſent qu’on n’a point encore 'ou de

Dictionaire Hiſloriqac anffi exact b’ auſſi excellent

ue celui de ce tre‘: a'iligent Auteur; qui remporte

ia palmeſar tout le: autrer; 8( que ce qui leur en

plait le plus, eſtl que le: Auteur: let mieux choiſir,

ſont toujour: ſoigneuſement C5’ diligemmcnt cite't.ill/[ais , ou ces Mrs. n’ont pris aucun ſoin d’examiner

?Ouvrage , ou il y a beaucoup trop de courtoiſie

dans le jugement avantageux qu’ils en portent; car

ni le choix, ni l’exécution, ni le ſtile enfle à lou—

che, ni ſurtout la manière extraordinairement négli

gée , confuſe , à presque inutile de citer les Au

teurs employés, ne répondent point à des juge

mens ſi avantageux. Sr ces Mrs. n’en avoient pas

portés de plus vrais à de plus judicieux, leurs jour

naux ne ſeroient jamais parvenus à cette haute ré

putation qu’ils ſe ſont depuis fi légitimement ac

quiſe. Auſſr cette déciſion n’en impoſa—t-elle point

aux connoiſſcurs , qui en portèrcnt des jugemens

bien oppoſés. Ménage en diſoit (ſi); Je ne

'voudrait Point lire le Dictionaire de More’r : ce

”’efl pa! que je ne l’eſtime fort bon: mai: c’eſt‘

qu’il y a concoup de farm-.r , E3’ que ſe m'en

c’toi; mir que/qu’une dan: la téte , j’aurai; dela

O Pïlïlf

( ;0) Tn'.

IX, and:

rn] , pa‘.

65.

 

trompent.

(49) 0" ‘ſi'

Mol Guerin

dans la Pr!

face le l'E

dition de

Bâle de

373[

(ſi ) Mena—

[iann , To”.

I, pa‘. u. .
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(51.) Dam

le journal

Littéraire,

Tara. VIII,

pag. :zz,

on ”e parle

pain: de certe

Ediríon, C9‘

l’an donne

[fl z ſuivan

.4 !et , comme

IH z premié

ru de H01

. [4nde—

 

(n) Nou

velles de la

Republique

des Lettres ,

Février

I700, pag.

209.

(54) Là—

me‘ne , p11‘.

, 217.

‘ ( rs) Là

_ ”lue, pa‘.

III-ï

39°

ein: zi. m’m corriger. Vigneul - Marville- pour

juſtifier Moréry, appelle ſon Livre un Dictionaire

Bourgeois, mais n’en déplaiſe à cet illuſtre Abbé,

au R. P. Chartreux , ôr à Le Clerc, qui ont a- .

dopté trop ſervilement ce trait de railleríe, il n’eſt

nullement judlClCUX. j’a-\mercis autant dire qu’une

Grammaire remplie de fauſſes règles , ôt un Ca- ñ

téchisme farci de mauvais principes, ſont aſſez

bons pour des Ecoliers 5c des Enfans. C’eſt jus

tement parce que cet Ouvrage devoit ſervir à des

Bourgeois, qu’il devoir être plus ſoigneuſement

travaillé dt plus exact. Les Gens de Lettres peu

vent aiſément redreſſer les ſautes à les erreurs en

recourant aux ſources; mais les Lecteurs vulgai

res, ô( ſurtout les jeunes Gens, ne ſont nullement

en état de le faire; &C c’eſt ce dont Vigneul-Mar

ville convient ; cc qu’il ne peut faire ſans ſe con—

tredire. ‘ ,

~ III. Edition, Lio” , chez. Giri” &C Rivic're,

1683 , 2. '0011. moins correcte que 'les précéden

tes, & chargée de nouvelles fautes.

IV. Edition, Lio”, c/ch Girin-à Ri’viíre, dont

je ne puis diſtinctement indiquer l’année.

V. Edition, Lio”, clac-.z Giri” à [fruit/rc, [683,

_2. 'vo/l. mais vendue' entière à D. Thierry , à l’a

ris, qui y mit un nouveau titre avec ſon nom, ét

y ajouta en 1689 un troiſième volume , ou ſup- ^

plément, compilé par Sam. Chapuzeau, par l’Ab

bé de Saint- Uiſans, 6c par d’autres.

VI. Edition , l. dc Hollande Où le Suplément

eſt incorporé en ſon rang, ô( fort corrigée ôr au ~

mentée par Le Clerc ; /Imſirrdam 1691 , 4 '1102.

(5:2); A la tête il y a un jugement ſur les Edi—

tions précédentes , &î une fort longue notice des

fautes qui y ſont; après leur lecture on ſera plei

.nement convaincu que tien n’étoit plus mal—fon

dé que les éloges des Journaliſtes cités ci-des

ſus. ' ~

VII. Edition, II. de Hollande , par le même,

ſans augmentation, mais conſidérablement corrigée,

dr avec la même notice des fautes. Amsterdam

1696, 4 ‘Ua/I

' VIII. Edition.; lIl. de Hollande, par 1c même,

augmentée de Corrections ptiſes du Dictionaire

Erin‘ ue de Bayle, ét avec la notice précédente

des ſautes. Amsterdam 1698.

IX. Edition, revue' dr corrigée par Vaultier ,

Pari!, chez. T/Jicrry, Cuigmzrd Ô( \Varia—tte, 1699,

4 ‘vo/I. Comme ce Reviſeur aVoit parlé desobli

geamment des 3 Editions précédentes de Mr. Le

Clerc; celui—cr lui répondit vivement 6c fort au

-long dans un extrait qu’il donna de ſon Edition

dans les Naturel/er de ſa Re'pub/ique de: Lettrer,

Février, 1700, pag. 207—235', dt y ſoutint ſon

jugement ſur Moréry en ces termes: il faut bien

ſavoir que le Sr. .IlIare’ry fut rm auffi pau-rire Hamme

que Mr. Le Cl’èrc le repreſente .t’il y a eu encore

tant de faute: à ôter dans ſon Dictionaire , apre‘:

1er trois reviſion: Hollandaiſer (53). . . . . . Ce:

mot: qu'on a retranché” Quoiqu’il ne fût pas ſort

habile dans les Langues mortes; n’entendant le La—

tin que médiocrement; ór le Grec dt l’Hébreu

point du tout; ne rcnfermoient m'zmmaim rie” qui

m ſoit de ”Otarie-’tc' publique, après le: faute: que

Ill”. Bayle, CD’ Le Clerc Im' ont reproche-’er (ſ4).

. . . Mr. Le Clerc ”c J’eſi ”Ill/c’ïflë'ïlt fait hon

neur de ce: rc'viſiom de.More’ry. . . . . . Il y

en a fort Peu à corriger rm Liz/re rempli de tant

de faute: groſſie‘rer (55').

X. Edition, mal qualifiée_ la IX; quoique la X

To—.R--RENT

a

I N U S;

6c la IV de Hollande , par Le Clerc, augmentée

de óco à 700 nouveaux articles, Amſterdam, -

[702., 4 'Do/I. .

XI. Edition , revu'e' 6c augmentée par Vaultier

&t le Père Ange , quoique le nom ſeul de Vaul

tifl' y ſoit. Paris, chez. Coigmzrd 6E .Mariette,

1704 , 4 ‘lio/I- On a des Remarquer ſur cette E—

dition, par le Père Ange, ou Jaques Edouard. Pd
ſi!,ſi [706, in 11°, réimprime’cs avec une Préface

à’ des Notes Critiques de Layle, à “Rotterdam,

- c/rcz. Hof/:our , en [796, Gt à'la tin de ſon Dic

‘ tionaire, avec des Obſervations de Des Maiſeaux.
XII. Edition , Pari!, chez. Lorſſgnard 6( .ſl-[arid—

le, 4 -Uo/l. corrigée en yo Articles , à augmentée

de Iſo par le Père Ange ſeul.

Xlll. Edition, rcvu'c' ét augmentée par les Ab

bés Du Pin Br Brochard. Paris, chez. Cóignard

dt Mariette, 1712, z' 'vo/I. Le Supplément a été

auſſi imprimé ſéparément en '1 volume, en I714.

Ces Augmentations conſiſlent principalement en

Articles pris de la Bibliothèque univerſelle. Le

même Supplément revu, corrigé, 'ór augmenté de

quantité d’Articles , tirés la pluspart de la Biblio

‘ thèque Orientale, ôr de quelques autres Collections

ſemblables, par Mr. Bernard , à été réimprimé A

Amſlerdam , en 1716 , en z wll. Il y cn a un

extrait dansle Journal Littéraire, Tom. VIII,

pngi 27.2.-- 226.

lV. Edition , V. de Hollande, mal qualifiée

encore de X , arce qu’elle étoit copiée d'après

celle de 1702. , ſous cette même date; ét cela'

azur faire avoir quelque cours au Supplément de

.r r. Bernard, n’on ne t'echerchoit pas fort. ll y

en a quelques xemplaires avec la vraie date de

1717.

XV. Edition , revue' 6c augmentée par Du Pin

&r Le Comte ſon Copístc. Pari!, chez. Coignard

8c .Mariette, 1719, y 'ua/l.

XVI. Edition , VI. de Hollande , Où le Sup—

plément de Bernard eſt incorporé. \Imflerdam ,
Com agmſie, 172.4, 6 'vo/I.

VII. Editïon, revue' par Loui's François J0

ſeph de la Barre , 6c Vailly , augmentée de ;oo

à óoo Articles par Laurent Joſſe le Clerc. Pa

ris, chez Coigmzrd, Mariette, &c. [72;, 6 ”011.

XVIII. Edition, avec cet avertiſſement à la fin

du titre: Gomme-me’ e” !674, par flIr. Louis' M0

re’ry, Pre'tre, Docteur en Théologie; E5’ continue'

par le même , E5’ par pluſieur: Autcur: de diffe’- '

2cm plan-'5. Bâle, chez Jean Brardmnller, [73:,

110/ .

XIX. Edition. Paris. chez, Coigmzrd , !Pluriel

xc, 6re. [732, 6 '11011. Il y a un Supplément con

ſidérable à cette Edition, par l’Abbé Goujet. Pa

rit, [73; és’ 1736, z wall. .

XX. Edition, VII. de Hollande, mal qualifiée

XVIII.; où l’on a inſéré le Supplément de Gou

jet &r quantité d’autres Additions. Amsterdam,

Utrecht , Lcidc , la Haye, chez. la Compa m'e- ,

1740 , 8 'vo/I. Cette Edition eſt faite avec

coup de négligence , ſurtout pour les dates qui y

ſont trop ſouvent renverſées. On l’a même fort

garée par l’Addition de fauſſes particularités qui ne

ſe trouvoíent point dans les anciennes Editions, ôt

qui défigurent ſort celle—ci. Auſſi n’a-t—on pas

manque' d’en critiquer pluſieurs articles dans la Bi—

bliothèque Françoiſe ; 8c je pourrois aiſément en

cenſurer beaucoup d’autres. Voyez—en un exem

ple remarquable ci—-dcſſus dans l’Article ALBE

RE, Remarque (B), Citation (3).
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E N E R. 291'

ï

ELDENER, ou comme d’autres écrivent VELDENAR_,

(J EAN), fut un des premiers Imprimeurs des País-Bas. ll

s’établit , ou imprima, d’abord à Louvain , puis à Utrecht,

8C enſuite a Culenbourg: 8C je donnerai ei-deſſous la liste des

Editions qu’il a publiées dans ces trois Villes (A).

tous les' Ecrivains 8c Bibliographes Hollandois le rc ardent

î’ ~ ~ Comme l’Auteur de cette Chronique Flamande, intitulee Far-

. k cim/ns Temporum , dont on vient de Voir qu’il a fait deux diſ

”1&5 ferentes Impreſſions, l’une Latine , 8C l’autre Flamande: 8C ce

Presque

n’eſt robablement uc ar cette raiſon u’on la lui attribué; ou , peut-étre , ar
, z P

(A) Le: Edition: qu’il a pub/;c'et dam rer trois

Vil/H.] I. La première est le Faſcirulàr Tempo

rnm , Livre autrefois dc grand uſage , imprimé

â Louvain , en 1476 , ſous ce titre , Chronim,

gaze Faſciculus Tcmporum dicitur , omncr Adil

qnornm C/oronicar comp/action: Per devotum nem

dam Cdrtlmſinnum, &9’ Virum Hl/îorizlrnm ludio

fiffimum , 6c avec cette ſouſcription à la tin : in
Unizverſrſitate LOT/anr'enſi, er que-”adam de-Zïotnm

Cart/’Mſzenſem , mque dd ixt. 1V. tontexta , per

me JOHANNEM VELDENER ſumma dili»
Sentia majctorigue impenſa , nonnulli: imqgini/;m ad

finem ”roue dedncta , EF proprio Signe” figuota,

ſub anna M. CCCC. LXXI/I. quarto Iſa/mdr”

Jannnriar, ſeenndum &ty/um Curia’ Rar/lane’ , Je

qua ſzt Den: benedictnr. Amen. Au deſſous de

cette ſouſcription ſc voient le Signet ou la Mar—

que Ô( les armes de cet Imprimeur, en deux

Ecuſſons ſuſpendus à un Tronçon d’Arbre pozé

en Bande. (l’eſt un in folio de peu d’épaiſſeur.

Scriverius, Orlandi, ô: après lui Maittaire, parlent

d’une Edition antérieure, faite auffi à Lou-Min,

…par le même Jean Veldenaer , cn 1474 , in folio

( l) ; mais il y a d’autant plus d’aparence qu’ils

ſe trompent, qu’ils lui donnent la même date du

4. der Kalender de Janvier, qu’a effectivement

celle de 1476. L‘Edition originale de cet Ouvrage

dont voici la ſouſcription, peut auſſi les avoir in

duit eu erreur,, étant dc I474: Impro/lé; :fl [od-c

Cronim , que dititur Faſciculus Tempur-um , Co—

lonie Agrippine , ſímt ab Anton juo quad-2m de

voto Cartbnſienſi Colonie edite: eſt‘, ae ſeenndum

prlmztm exemples" quad iPſZ- 'veneralóilir Autor ro

prn'r tonferipſzt muni/'nr , ad fine”: uxque de ncta

Per me Arno/dam tirer Huernen , ſub anni: Dñi

AI. cree. lxxiiij. de qua Den: ſlt benedictar in

*Sem/a. Amen: ſouſcription, qu’il paroît que Vel—

dener a copiée , en ſubſh'tuant ſeulement Lou-vain

à Cologne, 6c ſon nom à celui de ther [Iner

nen. Le n’est pourtant pas , qu’il n’ait pu co

pier cette Edition de Cologne dès la même an

née I474, comme on a divers autres exemples

de cette pratique dès ces anciens tems.

cas , ce ſeroit la première imprefiion connuë .de

Veldener.

‘Il. La ſeconde eſi Alle Sint: Gregoriur Ome

lren ‘van den Sanne” Dagben , :nde ſammigbe nn

der tyden: aol- alle ſy” Orne/ie” 'van den Heyligen,

à la fin dcsquelles 'ſe lit: Dit Bon ir' g'beprint

in ’t :Tuer doe men ſtreef M. ce”. lxxjx. op de”

twe en t-wintr'eloste Dag); in April. Deo Gratins.

C’eſl un in 4"‘. Mr. le Long, Boeck-ZM] oler

*lilo-_der—Dnitſcbe Bybelr, page 381, croît cette

Ldtnon faire à Utrecht, par Jean Vela'enar.

III. La troiſième eſt une Traduction Flaman—

de du Faſeienlu: Tempornm. imprimée à Utrecht,

en I480 , ſous ce tÎtre , Chronieo di: loic-t Faſci

culus Temporum, CJ’E. & avec cette ſouſcription

à la. fin: Hier eymlet dot Boeck dot me” biz-t

Faſciculus Temporum , inbondende die Cran-joke”

'1mn aude” ?j'a/’m , a/.ſ 2mn dat die Uſer/t ter/Z

gbeſeaPen 1'; , mole wan dat Adam :nde E'va eerſZ

gbemaeet worden, tot ter Gin-born C/.le/Zí toe; cn

de 'voert 'vii allen Paenfen :nde .Keyſeren , di: na

En ce'

CC

der Glaeboert Chri/li gbezuezst lvebben zot noob toe;

emle dder na torttelië‘k beflntende mit die Crnnyt

km der Koniírg/Jen 'van Vrancl’rytk , 7mn Engin-

Izznt , eno’e 'van die Hertogben 'van Brabant) end:

'Mn die Bijeoppen 'van Utrecht , eñ ‘van dre Gre—

'Uen 'von Vlaanderen , 'van Hollant , -van Zeelant,

iran Henqgauwen, 'il/m Gbelre, 'van Clo-w, tot

hurle-n op de” Daeb toe, by my 'vo/”Meet JAN'

V E L DE N A R , woenemle t’ Utrecht, op ten Dam ,

int Iacr 0m Here” M. CCCC. lxxx. 0p Sint‘

I/alemijm Dag/'J op die Vqflelawont EFF. C’cst

un in folio de même grandeur ‘que le N°. 1.

Beughem parle d’une pareille Edition Flamande de

Lam-ain en 1474, ô( Oudin d’u'ne autre en [476,

in folio (2.) : mais il n’est pas ſûr de s’y fier,

tant leurs Editions ſont \remplies de fautes d’im—

prcſſion. Peut-être multiplient-ils l’Edition La

tine. .

IV. La quatrième eſt JAconr DE VORA—

G l N E Legend-la \Im-ea, of te die Gnlde Legende,

Paſſionael , ende [flatte/ner: Boeck .' bePrent in

die goea’ Stadt Tan Utrecht, by JAN ‘LDENER,

in ’t [ner, i480 , in 4— , 2. 'vol- Cette ,Edition ſe

trouve indiquée ainfi dans le Catalogue de la Bi

bliothèque Publique d’Utrecht, Part. II, pag. 13 :

dans le Catalogue de celle de Jean Albinus, pag.

38 ô( 32.4, qui la dit in_fizlio; ôt dans la Lux

Evangelion de Mr. Fabnerus, page 315'.

V. La cinquième eſt intitulée Een Bock gotrok

l'en uyt bet Pn 10mm/ , of de Aurea Leífnola , en

uyt bet Martyrolo Zum , 0p d’Orrlre de 'nfl—Da

g”: de: Ian. trecbt , I480, in folio. A ce

titre on pouroit croire que ce ſeroit un abrégé de

?Ouvrage précédent; mais , peut-être auſſi n’ell

ce que le même Livre indiqué différemment.

Quoi qu’il en ſoit , on l’annonce ainſi dans la

Bibliotbeea Bentcfiana, II Partie, page 2.3.

VI. La fixième etr intitulée ’t Boee/t 'Dan de

onde Hsyligen; imprimée à Utrecl” , en 1480, in

folio; 5c indiquée par Beughem, Ineunabnlorum

Typqgraplsiæ page 154: 6c n’ell peut-être non

plus que la même choſe que la Gulde ,Legende

mal énoncée.

VII. La ſeptième portc'pour titre De Gula'erz

Toro”: of de XXIV Onden; compoſé ar Otto

'van Paſſau, Minder-Broeder, Leer- Ie/Zer te

Baſel, in Duytfehe Taal ; gedruckt te Utrecht,

anna 1480, in folio; à cité dans le Catalogue de

la Bibliothèque Publique d’Utrecht , page zo, 6c

par Mr. Iſaac le Long , Boeck-ZM] der Neder—
Dnyt/ctebe ijelr, pàg. 309.

VIII. La huitième ell De” Weg der Zielerl Sa

ligbeít , à la fin de laquelle on lit Gin-Print in

die Stadt wan Utrnbt, in ’t Iaer on: Heeren M.

cert. end: lxxx. den xix'j. Darb Jonnarim , 0P

Sint: Pontiac” Avant. Confiderate C9’ comparu”.

C’eſt un petit in _folio de caractères Gothiques.

Le nom de Veldener ne ſe trouve point, à la

vérité , dans les indications de ces quatre derniè—

res Editions: mais , on ne connoît alors aucun

autre Imprimeur de cette Ville.

IX. La neuvième ell Alle die Evangelíen :nde

Epistelen , mitten Sermoenen. 'l'an den gebeelen Ia‘

re .' geprent in die goede Stud 'van Utrecht , by

Oo 2. Ja”

(z) Beu

ghem Incu

nab. Typo—

graph. pdg.

”0. C. Ou

din de Scri

ptor. Eccle—

fiaſi. Ton.

' Ill, col.

L756'
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( a) Retur

’le (A)

Nul”. I.

Sixrus , Sc_

ucnſis . Bl

bliorhecz

Sanctx Lil” IV, pdg

”e chnerus

I, png. 269

ſ3 ) Page

4S0.

(4) Page:

57+ b' S75

( s) Page

741.
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cc qu’il pourrbit en être le Traducteur (B).

E N E R.

Car, pour ſon Auteur, il eſ’c bien

certain, par le témoignage de Veldcner même qu’on vient, de voir (a) , que c’eſt un

(lc’vat Chartreux; 8C ce Chartreux eſt certainement \Verner Rolewrnck de Laar (b),

(”Dm comme le confirment tous les anti-es Biblio.thécan'es,tant Eccleſiaſhques que Laics

(C).

au , Editia Colanimflr, apud Cbclinum, ””16 !626, 1'” 4, fait tre*: Mal-à-ſ-rapor un Auteur :bime’riſae , qu'il 7:01”

Lorcuincch de Lacr. Erreur, que Jean Hay, ſi”: Srl-aliaste . n’a point( appart/4e. Dam le Caraiogus Bibliothccz Thuanæ , T0”.

&- Ton. Il, pas. :67, il :/2 mal nomme' Bolewruck Wesphalus. '

Ja” Veldeaar , anna r4St , in 4'. Elle eſl.indÎ

qnee par Mr. le Long dans ſa Bael-Zaal der

Neder—Dnjtſcbe Bſbelr, page 380.

X. La dixième que je place ici,paree qu’elle peut

avoir été faire cu i430, 82,, ou 83 ,ne m’ell connue'

que par la fauſſe date _qu’on va voir. Bib/ia, dat

i: de Hey/ig Scrifft , imprimée ia Utrecht, bi rai

Ja” Veldem'r in ’t Iaar M. CCCC. lx. . . de

Dag/7 in Sept. On avoit frauduleuſement coupe'

le telle des chiffres au—lieu (lesquels j’ai mis des

points. C’est ce que j’ai expoſé plus au long

dans mon Hifi. de l’Imprimerie.

Xl. La onzième ell intitulée De Spiegcl caſer

Bcbaudemſſe: ara/maacÃ‘t in der gaede Steele Tata

Culenam'cb by my JOHAN VELDENER , i”

bet Ta” 0m Here” M. CCOC. emle lxxxiij. de:

Saterdagb Post AIatbei Afflfloli Fellum. ~ C'ell un

petit in 4' , 6c une des diverſes Editions de ſoute

des fameux Spam/um Hama”- Salati: , & Spiege]

enfer Behoudem‘jje , que les Hollandois prétendent

être les premiers fruits de l’Imprimerie inventée

à Harlem par Laurent Coller, à l’aide de Plan

ches de bois entaillées &t évuidées. Celle-ci ell la

ſeule datée qu’on connoiſſe. Elle a étév citée

dans les Tramactiam Philajbplai ue: d’Angleterre,

Num. 310, page 2.398 ; par lv r. Iſaac le Long,

dans ſa Boei-Zaal der Nederdaytfc/a Biaelſ, pa

ge 405' ; (St par Mr. Maittnire , dans ſes Aíflïûlfl‘

Typographici , Tome l, page 445' , de la ſeconde

Edition: mais, celui—ci s’eſt fort trompé, en pre

nant Culeabaurg pour Cali-gm, tant—là que dans

ſes Tab/er, pages 149, 190 , 8c 2.52; 6c en affir

mant qu’elle a été faite avec les mêmes plan

ches, que les Editions prétendu'e's de Coller. Cel

les-ci ſont beaucoup plus petites , quoique repré

ſentant les mêmes ſujets. Beaucoup d’autres

Perſonnes qui n’ont point vû , non plus que lui,

les exemplaires dc Harlem gravés 8c taillés effecti

vement en bois , ſont tombés dans la même er—

reur, à ont confondu avec ces Originaux des

Editions de fonte tout—à—ſaít différentes.

(B) Pre: ue tam* le: Ecrit-aim CJ’ Bib/Zapa

he: Hal/(1mois le regardent comme l’Auteur du

*aſciculus Temporum, do”: il pouvait être le

Tra-d’acteur.] C’eſt ce qu’on peut voir dans les

Bibliotheque: Belgi ue: de François Sweert (3),

de Valere André 4), & de Jean François Fop

pens (3-) , dans la dernière desquclles , tout ce

qu'ils ont dit à ce ſu1et, ſe trouve réüní 8c aug

menté en ces termes; ,, JOANNES VELDE

N AR U s Ultrajccti apud Batavos vixit , Híſlo

riæ Scriptor vernaculus, ſed qui ſæpe etiam

circa ſidem laborct, maxime ubí de origine trac

tat gentis noſh-æ. Edidit Ultraiecti anno 1480,

’ï

”

9)

1’

”

I)

I’

,J

J)

’a

[and-i'm cirque ad ſua tempora , in qua recenſet

quoquc res geſlas Epiſcopornm Ultrajccten

ſium , Comitum Hollandiæ , Ducum Geldriæ,

Cliviæ , 8re. Chromcaa ejus vernaculum e la

tebris eruit, ediditque cum animadverſionibus

,, ſuis Marcus Zucríus Boxhornius, Hílloriæ Pro—

,, fellbr, Luga’uai Baten-0mm, apud Gui/l. a Ren—

,, ncaóur , lóſO, i” 4’."
Mr. Foppens paroit regarder ce Clvromſica”

'Derxaculum comme un nouvel Ouvrage de Vel

denar , différent du Faſcíctllu: Tera/70mm dont il

venoit de parler. Mais , ſi c’est—là ſa penſee, ll\

y a ſans doute quelque brourllcrle: ear, Box

hornins , n’a nullement prétendu tirer cle: Teae‘

brer une nouvelle Chronique, mais ſimplement ex

vñtraire du Faſciculm Temporum Flamand de Vel

denar, à l’accompagner de ſes remarques, ce qui

y concernoit la Hollande, la Zélande, (SC la

Weſt-Friſe; & c’eſt ce que fait manifeſtement

connoître le titre de ſon Edition, précédé de ce pe—

tit Avertiſſement d’Adrien Pars. ,, 0 defi- Kra

,, nyl— (c’ëst-àsdire le Faſciculus emporum)

,, Imſt Aantekeningen gemaakt de Heer Boxs—

,, hom ; of liever , over een gedeelte van deſel

q

Faſciculum Temparum , ſí've Hi/larr'am al; orbe'

,, vc , onder dcſe benaminge: Kronyck tva” Hol

,, [and , .Ye/aria', c” H’cfl-Vricflaad , door J'ai—*att

,, I-'e/denar , entrent aver 2.00 _‘ïare” geſcbre'z/ea,

,, ;gage-gwen ”ide mn daniel—calage”, al: 001- 'zu-r—

,, ſc/Jeide Graulyke Brie'veu , ÏJÃ’L'fld! de Ozaelbe*

n de” en Sale” Ûlü” de gca’agte Laaa’en Terryb,

,, clear Ill. S. Ta” Ban/MM. Leide, 1650, in

a ”
” 4 ï (6)*

Meſſieurs Iſa'a'c le Long (7), Caſpar Burman

(8) , Ô( divers autres Ecrivains Hollandois , re

connoiſſent de même Veldener-pour Auteur du

ſuſciter/u: Temporaire Flamand.

Mais , cela paroît ſujet à diverſes difficultés dt

brouilleries , d’autant plus remarquables , que ces

Mrs. paroiſſent nc ſe point accorder , nom-ſeule—

ment entrc eux en général, mais quelquefois auſſi

avec eux—mêmes en particulier.

I. La Souſcription de l’Edition Flamande du

Faſciculm' Temporaire tappOrtée ci—deſſus, Re

marque (A) Num. lil, ô( que ces Mrs. copiant

6c adoptent, déſigne ſeulement Veldenar comme

Imprimeur de cette Edition: ét celle de l’Edition

Latine , rapportée de même Num I, décide net

tement, de l’aveu de Veldcner même ſon Impri

meur , que l’Ouvrage eſt de la compoſition d’un

Dellat Chartreux. .

Il. On vient de voir de quelle façon Mr. Fop

pens contredit Boxhomíus. ~

III. Boxhornius lui -môme , qui comme on

vient de voir , donnoit le Faſcicule: Temparum à

Veldenar en 1650, ou étoit bien peu d’accord

avec lui-même , ou avoit bien changé de ſenti

ment ; car , en 1631., il avoit donne ce: ()uvra

ge à un autre Auteur qu’il nommoit Cornelius de

Hoorn. Inter Ilarnam” etiam i'm/arm , dit-il,

CORNELIUS HORNENSÎS, quiflzmigeraris

ſimam iſlam Faſciculum ‘Temporum commit-mai:

(9): ô: cela, à l’occaſion d’une eſpèce d'Abrt‘Lgé

de ce Faſciculus en Flamand, intitulé Carte C0r

xil'el in ee” Ral gcſcbreve” aſie gefigureert , 'war

in [regrefflen .Un je” ſcerpelj'l'e” alle Crumble” Wan

dir'crſi' Alec/!crea [fric-ſenc” cmle Ker/Zem” , 00k

Faſciculus Tcmporum, 65e. lait-r 'Lt/crt dat be

gí-aſel 'van alle maeckzc :li—age”, &z imprimé a

Utrecht, chez Ja” Barcatſr, e” ”'37, in 4°, alz

lor/go (10)- Ce Corne/ix: Horner/Z: n’eſt enre

giſtré parmi les Ecrivains Flamands , que par le

ſeul Sweert dans ſes Athena' Belgica- (lt ). Va

lere André a bien mis ſon nom dans les Tables

de ſa Bibliothèque Belgique, mais a totalement

oublié ou rejette ſon Article; 6E Mr. Foppens

n’a mis, ni l’un, ni l’autre, dans la ſienne, croyant

apparemment, que c’étoit un Auteur imaginaire”

mais , ſans nous en alléguer , ni cette raiſon , ni

aucune autre. C’étoit un Chartreux, ſelon Sweett

mais dont je ne vois pas que Petre’ius faſſe aucu

ne mention. Peur—être n’étoít-il point Auteur.

lV. Pars, après avoir mis au nombre des Ecri

vains qu’a ſuivis l’Auteur de l’Oade Kraayl- -Uaa

Hall/md Ur. imprimée a‘ Dordrecl” , en 1695', ca

2 rvolume! in 4’, le Fafl'imlrz: Ter/?Forum Broc-der:

VVARNARDS wa” de Karruyler blanc” Ken/en

(la), nc laiſſe pas de donner (13) , à Vcldenar

ce même Ouvrage, 1ans s’inquiéter de ſe contre—

dire. ll paroit pourtant avoir entrevû, mais dilii

mule , la difficulté; s’étant contenté de mettre

ſimplemcnt en Note au bas de cette page: H’erne

ru: Role-wind de Laar , Patria IVe/ſpiral”: , qui

elaruit aaao I480 , ea'idit Faſciculum Tempornm

omnia Antiquorum Chronica complectentem, per

ſex ætates digeſlum ab orbe condito ad ſua usquc

tempora; edit. 1470, 1474-, 1484, ([4); ce qui

ne t'ait que confirmer 6c doubler ſa contradiction.

Il ſe trompe certainement d’ailleurs, quant à cette

prétendue' Edition de [470; car , celle de 1474,

eſt incontestablement la première, faire ſur le ma

nuſcrit de l’Auteur , comme le prouve b’en ſa

ſouſcription rapportée ci—deſſus, Remarque (A).

Num. l. ’ .

V. Outre le Faſciculm Tempamm Flamand, à

les

(6) Adria.

ni Pars ln

dex Bauvi

eua . of

Num . Lol

van dc Ba.

muſe en

Hollandſc

Schryvers ,

pdg. ;9, ‘0.

(7) Bock

Zaal der Ne

dcrduytſchc

Bybels. pas.

+30, En.

(i ) Carp.

Burmanni

Trajcctum

Eruditum ,

Pa‘ï III'

s

(9l É'oxhor:

níi The:

trum Hol

landiz, 'in

Appendice,

Sigur.

CCC z.

( to) Pars ,

1nde: Bata

vicm, pax.

4°.

( tl) Sween

ſii Athena:

Belgica.

( n. ) Par!,

lndex Bara

vicus , pdg.

(t3) Paz.

9.

z( :4) me.

..—4—



 

(U) Box

l'rorn Kro

nyck van

Zealandt ,

Hal. as.

(rs) Bur

manni Tra

jectuni em

ditum , pdg.

384.

(r7) Idem,

íbíu’cr” , P55. -

384.

(rs) Idem,

ibidem.

(I9) Faſci

culus Tem

por. folio

44, Eddie

”is Venetz,

np. Erinr

dum R‘N‘

doir , 1480 ,

in folio.

(:0) Mitñ

thxi Amd—:c

in vcreris

)Lvi, Tan”.

V, p.13.
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Caſimir Oudin, ſans la donner à un autre Auteur, prétend qu’elle a d’a

bord été imprimée ſous un autre titre: mais vû la différence des Ouvrages Où ſe

‘les extraits' qu’en a réproduits Boxhornius ſous le

titre de Chro-ziyck 'van Holland, Zee/and’, e” IVe/Z

Vríeſlcmcl', ét indiqués ci-dcſſus Citation (6), le

même Boxhorníus lui attribue' encore une Chro—

nyclc 'L'an de BiffieIJo/Jpe” am” Utregge, excréme

ment rare, ôr dont le langage, quoique vieux, ne

laiſſe pas d’avoir ſon agrément (15'); 8c Mr.

Burma.] lui accorde encore, un Chronic”: Trajecti

mir/1 (16). Cette Claroníqzie d’Un-”lac de Mr.

Burman , 8L celle de ſe; Et'ëquer de Boxhorn,

ſont-clics différentes, ou bien une ſeule 5( même

choſe; 5( ſont-elles auſſi extraites du Faſciculm

Tri-”param Flamand? Mr. Burman paroît croire

le dernier, Ô: que cette Chronique, auſſi bien que

celle de Hal/amie publiée par Boxhornius, Ont été

l'une & l’autre traduites en Latin, (St inſérées par

Ant. Matthœus dans le IX Tome de ſes Analecta

'l'eterir æ-Ui. Chronicon Hollandlæ ſeparatim edi

dt't BOX/50min; Mm Notir, dit-il , aïmo M. DC.

L. Chronicon Trajectinum , ut ED’ Hollandicum

in Lie ”am Latina”: t'erſum ediilit Alan/Mu;

Toma 1, , Analcctorum (17): 8c , à cette occa

ſion , il' Fait remarquer une aſſez plaiſante bévûc

de cet Auteur. Neqrce lame” Veldenarii :-j/L- j‘m—

pitari pom” : ”nde , guiburdam in locir , jam/arr'

ailinoa'um errare, ille Chronica Anonymi, ut cre—

eli.llt, il'y’z'r/r Veldeïtarii conſt-”fn confirmare conan”

e/i. Ummque Chronicon cum Vcldenario rai-itu

li ; pareciſſimirëſne exceptir de 'L'en'óo ad 'verbum E5’

Belgica in Latin/1m tranflamm repperi : quo—rl mi

rum ”on animad'vertiſlſie [Hatcher-4m (1?). Nou

veau ſujet d’étonnement 6c de ſurpriſe; car.

a'ſant conféré de même les Chronique; anonyme:

de Marhæus avec le Fafl‘icrclm‘ Tempornm Latin,

dc la Traduction Flamande duquel les extraits de

Boxhornius doivent avoir été tirés, je n’y ai ren—

contré aucune reſſemblance ; 6c je me con’tcnterai

d’en donner pour preuve la ſeule Histoire du fa

meux \Villibrord, laquelle, dans le Ezſeimlur La

tin est tcduite à ce peu de mots, ”ſl/lbfllrctlñj cum

xij, Sarl!! 't'cm't de Anglia,cf0/Iea Epffl'opm Tra

jec‘chſí; (r9); aulieu que, ans le Citronic‘on ‘Tra—

je‘ctlnh’fſl aeaæ’mxm de Matthæus , que Mr. Bur—

man regarde comme traduit du Flamand de Veldc—

nar, elle occupe un aſſez long Article (2.0).

Vi. Cet exemple, &Z celui de Florent V, Com—

te dc Hollande , dont on ne trouve pas même le

nom dans le Faſcicule” Temporum Latin, mais

dont on trouve aſſez au long l'Hiſioire ôt la ſu
nclfe (intzrlirſiophe dans lc I"aſeirulur ‘Temporum Fla

mand (zr ) , ponroient faire croire , d’un côté,

que ce ſont-là deux différents Ouvrages ſous un.

ſeul ét même titre. Mais, lors qu'on voit, de

l’autre, que le Ls'lzellm de Infantia Saloatorir,

cité par Mr. le Long comme indiqué dans le

Ezfeimlm Temp-2mm Flamand (22.), ſe trouve

indiqué ô: rcjctré de même dans lc Fuſeieiilm

TEM/"07‘147” Latin (23), on ne ſ'auroit raiſonnable

.. ment douter que ces deux Livres-là nc ſoîcnt un

ſeul dt même Ouvage; mais augmenté de par

ticularités notables dans les Editions Flamandes.

VII. Une circonſtance aſſez ſingulière, dr aſſez

propre à. prouver ce dernier ſentiment, c’est,

qu’cxcepté Pars, tous ceux . qui donnent le Far

eienlzu Tempur…” à Veldenar , ne parlent nulle

ment de Rolewinck , parce qu’ils ne connois

ſoient apparcnment que l’Edition Flamande; 8c que

tous ceux , qui le donnent à Rolewinck , parois—

ſcnt ne pas même connoître le nom de Vcldc

nar , parce qu’ils ne ſc ſont apparcnmcnt ſervis que

de l’Edition Latine.

r Pour débrouiller de pareilles confuſions.. éclaircir

ces doutes à concilier ces contradictions, il ſau

droit recourir aux différentes Editions de ces Ou

vrages , les examiner avec ſoin , «St les conférer

exactement enſemble. Mais , malheureuſement,

c’eſt ce dont on n’a que très difficilement les oc

caſions, ces anciennes Editions étant presque tou

‘ jours exrraordinairement rares. A leur d'éſaut , je

hazardcrai ce qui me paroît lc plus vraiſemblable

à cet égard. C’cſl que Vcldcnar, qui a incontcs—

tablcment imprimé , le I'ſiifl'iculur Tempomm Fla—

mand , pouroit bien l’avoir 'auſſi traduit en certe

langue, & l’avoir augmenté &t cntremeſlé de tout

ce qui y concerne la Hollande , la Zélande , U

V01"

trecht, & les Païs voiſins indiqués dans le titre

de cette Traduction ſoit de ſa compoſition pro

pre,ſoit de ſa Traduction d’après quelque autre Ou—

vrage: mais, que peut-être auſſi’, ne lui attribue'

t-on ainſi cet Ouvrage , que parce qu’il cn eſt

l’imprimeur , ôt que ſon Auteur ne s’y ell point

nommé, ainſi que cela s'eſt pratiqué en beaucoup

d’autres rencontres. Ce n’cll—là, après-tout,

qu’une ſimple conjecture, que je ne me trouve

point en état de confirmer. C'cſl pourquoi, me

contentant d’avoir propoſé mes doutes, j’en laiſſe

d’autant plus volontiers lé’xamen & la déciſion

aux Naturels du Pa'is, qu’ils ont probablement à

cet égard , des ſecours que je n’ai pu me pro—

curer.

(C) L’Anteur du Faſciculus Temporum eſi

IVe-mer Rolewinck de Laar, _ſelon le: Bibliothe’mio

rer tant Eerlëſíastique: que Laicr.] Parmi les

Eccléfiaſ‘tiques, non—ſeulement les généraux, com

me Trithcme, Art. CMXXIX ; Poſſevin , To—

me Il , page 5‘19; Bcllarmin , page 407 ; Aubert

le Mire, page 89; Labbe , Tome Il , page 497;

Olcarius , Tome li, page 141 ; Wharton , d'up

plément à Cave, page 133; Oudln, de Scriptori

lmr Eeelefiajlieir, Tom. III, colonne 2.738, Re.;

:St du Pin, XV Siècle , page 379', mais , même

les particuliers, comme Boſtius, ele illustribuſ Car"

tliiqſh'anir, Chapitre dernier, dt Petrel‘us, Bibliothe—

eæ Cart/:infirme page 295', témoignages de très grand ,

poids. Parmi les Laïcs, non—ſeulement les é

néraux, comme Geſuer, page 62.7, vers; ſes b

bre’viareurs, pave 82.2. ; Draudius , Lipenius , Bi—

Mint/2. Pbilojàchæ Tom. 1, Boeclerus Bibliogra

pbize Cnríaſ-e E9’ Critine, _page 190; Magirus,

Epoqz-mologici page 712., Hoſmann Lexiei Hifi.

Tom. lV , page lxxjx ; Freherus de Vitir Illin

Irinm , page 94; Beughem , Incumzbul; Tÿpagra

P/Jíct’ , pages 12.0 6c 157: mais même les particu

liers concernant ſingulièrement l’Hiſtoire, comme

Keckerman, page 2.06 ; Micrælius , S llabi Hilla

rieorum, Sign. B 4; Bolduanus, Bib iotbecæ Hir

torim pag 9; Voſiius de Hlstarici: Lat-'nir , pa e

5'70; Zcillcrus de Histaricís, Il Partie, page rz ;

Hertzius , Bibliotbeeæ Germanicæ Part. Il , Sign. .

A. 4; Struvius , Bibliotbecæ Hifloricæ pages 116,

194; Buderus , Bibliothecec Scriptorum Histarie

Germanieie page ;9; &t Lenglet du Frcsnoy,

Met/:Ole d’étudier l’Hiſloire, Tom. III, pag. 56,

214, 224: donnent tous le Faſciculur Tcmparlcm

à \VERNER ROLEWINCK de Lear ou Lac-r;

& ce qu’il y a de bien remarquable, comme je l’ai

déjà ajouté ci—dcſſus, c’eſt qu’aucun d’eux ne fait

la moindre mention de JE A N V E L 15 E N A R.

D’eux tous je ne citerai que le témoignage de

Voffius , tant parce qu’il cil ſort inliructittou

chant l’Auteur du Fqfiículu: Temporum, que par

ce qu’étant conſidéré comme Hollandois, à cauſe

des poſtes honorablcs qu‘il a très dignement oc—

cupés parmi eux, cc témoignage en ſera moins ſus—

pect ô( plus digne de conſidération.

,. \VERNERUS ROLEVINC DE LAER,

,, Cartuſienſïs Domûs S. Barbaræ Coloniæ Agrip

,, piuæ , Natione Weſlphalus , inter alia rcliquit

,, Librum de Origine Friſbnum (:4) , item Ce

, Iemr'nrinm ne fllartyralogízm: 6C, quo maxime

,, inclaruit, Erſcimlum Temparum, ab Initia 111m:

,, di adſua mque Tempora. Primumlquidem de

,, ſiiſſe videtur in ’anno I470, qui penultimus

,, Paulli Il. Sane Manuſcriprus noſler non ulterius

~,, producitur. Exiude, pauculis additis, pergit us—

,, que ad annum 1474, qui crat Sixti IV, annus

,, tcrtius. Ad Sixti tcmpora pcrduxiſſe ait Boſlius

,, in l/irir ille/hihi” CHUM/im: , Capíte ultimo.

,, Atque hic finit vctustiffima, quam habeo, Edi

,, tiO,Lovanii procurata anno 1476. Nomen Auc

,, toris æque ibidcm, ac in Manuſcripto deſidera

,, ſur. Solum dicitur opus iſlhoc propriir eujwdam

- , devoir' CarilmſreË/ÎI, C9’ Vin' !Ii/.Foridrumſlndio

, ſiſſimi manibrzr, (il) Im'tio mamz’i cirque mi Sixti

,, Pape [1/, Ter/[Para, contextum eſſe: ſed joan

,, nem Veldcner , filmma diligmtiz, majorique

,, i'm-penſa, ”autrui/ir Midi”: imr1giníbur, aa’ fimm

,, nique dedzixrſſe. Poilremo autem pertexuit Auc

,, tor opus ſuum usque ad annum 1480 , quo ait

OO 3 ,, Pa

u.

..du

(_Lt) Leib

nrtz,, ln.

trod. in

Scriptores

'l‘ami IH,

Return

Brunswicen

ſium , Nm”.

XII’, pu‘.

20, obſerve.

que Role

winek Y"

poin: (”il

de Origine

Friſonum ,

Ô‘ qu‘il ſarl:

que Voſlius

air pm le:

ancien: Su'—

ïm par" les

Fri/cru.

[Vai] , Leib

nltzſe tron

Pe Je ſon et

re, e” arm'

buenr- [j

”le Biblio

rhem Car

thuſiana è

Muxus. Il
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”actor de

Origine Gen
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Biblioth.

Belgie, Pa!,
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294, V E L D"

voient ces‘titres, je ne doute point qu’il ne ſe trompe (D).

E' N E R.

Elle n’eſt pas d’une

fort grande exactitude, ou , pour mieux dire , elle ell: alſez peu _exacte , comme on l’a

judicieuſement obſervé (c). Cependant, on n’a paswlmflé de l’ll‘liél'fîf en tout ou en

partie dans divers Corps d’Ouvrages Hiſtoriques generalement eſtimes (E). Outre ſa

Traduction Flamande indiquée ci-dcſſus (d) , on en a une autre en Allemand , 8C une

troiſième en François (F). Longtems après cet Article dreſſé j’ai enfin trouvé de

quoi

vius, Bihliorh. Hifi. pdg. [[6, \94, dir qu'il yſuí! aſſez ſouvent la Chronique de Marianus Scorus.

[4] Remarque (A) Nm”. II.

[ ar] Vos

fi‘us de His

toricis Lati

nis, Libr

III, pdg.

569 &r S70

[16] Oudin

de Scripto—

ribus Eccle

ſialticis .

T…, 1”,

col. :739,

2.74.0.

[ a7 Î Ile-v,

“idem, ”I,

Z746

l

[:8] Oudiu

dc Scriptor.

Eceleſ. ’I‘m-

III, colo”.

1729 &_- 4°

'CaL Br

blioth.,Leid.

nn. 167+.

P“Z- +°9~

_ i481 , in folio ,

,, Papam factum Innocentium VIII. Atquohic

,, reccntiſſimæ etiam Editiones delinunt. hirinde

,, Chronicon hoc continuavit jo. Liuturius usque

,, ad annum 1514. . . . Ali-am cjusdcm Werne

,, ri [Vilain] ſuggcret Jacobus Bergomas Libro

,, XVI: item Trithemius , in Catalogo , qui Vi

,, rum vidit , & ex 0re ejus didicit quæ ſcripto

,, ſignaſſct: idem Arnoldus Boltius opere ante me

,, morato Obiit Wcrnerus anno !5'02 , (25).”

Henri Wharton, que j'ai indiqué ci-deſſus au

commencement de cette remarque, a renverſé tout

ce paſſage de Voffius , par lequel il ſaut redreſſer

le ſien, ſur-tout par rapport à l’Edition chiméri

que du Faſciculu: Tempomm de I470, qu’il prê

te ſort mal-à-propos à Voſiius, comme l’a très

bien obſervé Oudin (2.6 ). Dc ſon côté cet Au

teur a brouillé ce paſſage, en cn Ôtant depuis Por

tremo' jusqu’à Innocentium VIII; ät en mettant en

place: Secundzg Editio ai Hydrnnlum ra Yurcir

expugnatum, ſz've ad annnm 1480, deduertnr, quo

ait Papzzm factum Innocentínm VIII, ſed «lug/te

Az/thorir nor/zine, rodir't Augustte Vindelieorum

(JDE-[gite Ullrajecti I480 , ſed

ſua-M Primam Editionem (27). .Ce qui n’eſt nul

lement exact ; car , comme on l’a vu ci-deſſus,

Remarque (A) , Num. l ôt Ill , \le Fafliculur

Temporum avoit déjà été imprimé en I474, ô(

cn 1476 , en Latin, & peut—être même en Fla—

mand. S’il l'en ſaut croire , 1a première Edition

de cc Fdſë‘iſ”lltſ avec le nom dc H"erner Role

-wimh , ô( la continuation de Liuturius , eſt celle

que mit Piſtorius dans la collection dont je parle

rai ci-deſſous dans la Remarque (E).

(D), C. Oudin Pre-tend qu’elle a d’al'ord e'te'ím

frímt-'e fimr un autre titre, CD’ ſe trompe.] Il nc

ſeroit pas aiſé de marquer ſur quoi cet Auteur

s’eſt fondé pour avancer cette conjecture; mais,

il eſt certain, que rien n’eſt plus mal fondé, puis

qu’il confond l‘un avec l’autre, deux Ouvrages

tout-à—fait ditſérens , 8c qui n’ont abſolument rien

de commun que d’être des Chroniques univerſel

les depuis le commencement du Monde jusqu’au

tems de leurs Auteurs. Celle, avec laquelle Ou

dín confond notre Fdſë‘lcnlur Tempo"flm, eſt le

Rudimentum No-vitlarum , imprimé à Luhec, par

\Hai/Ire Luc de Brondi: de Schajr , en [475' , en

trè: grand in folio , chargé de beaucoup de figu

res , 6( qu’il en regarde comme la première Edi

tion, dc même que celle d’AuthO/zrg , en 148] ,

la ſeconde. Mais , c’eſt une double erreur. Ou—
tre qu’en I481 , lc Fafi'lſiculw avoit déjà été im—

primé diverſes ſois , dt même en François, en

Hollandois , 6L en Allemand , c’eſt un aſſez petit

Ouvrage; or lc Rudi-woman: eſt extrêmement

étendu. Le Fnſciculu: n’a point d’autre titre: &,

ſelon Oudiu , le Rndímentnm a. encore celui de

Chronicon Chronicorum. \ Le Faſcicnlm’ n’eſt ſuivi

l d’aucun autre Ecrit ; &t le Rudimcntum eſt ſuivi

d’un Kalcndurium ou Marczvrologíum, qui eſt peut

être la cauſe de l’erreur d’Oudin , Rolewinck en

aïant effectivement ſait un. Le Faſciculm n’a point

de Tahle, du moins dans les premières (St plus an

ciennes Editions: ôt le Rudimentnm en a une as—

ſez étendue'. On ne voit dans le 1-'.z/~cx~cu1m, que

quelques méchantes petites figures de Villes qui

ne ſignifient rien: ôt dans le Rudimchm , ontrc

beaucoup de pareilles figures, mais plus grandes, il y

a des Cartes aſſez paſſablcs pour ce tems-là. En

fin, lc I'lxſciculur'indique pour ſon Auteur un de

'Uot Chartreux: 6c le Rudimentum n’en indique

abſolument aucun. S’il eſt vrai, ou non . que cc

ſoit ce Rndimentum Nozrítiorum , ou Chronicon

Chronicorum, qui ait été traduit en François ſous

ce dernier titre par Jacqucvellc de Bourgogne (2.8),

c’eſt ce qu’il ne ſeroit pas facile aujourd’hui de

vérifier, vû que les manuſcrits dc la Bibiíothèque

de Leide à laquelle il renvoye, ne ſont plus dans

.le même ordre, 6c, que l’indice du dernier Cata

logue de cette Bibliothèque, eſt fort inexact (29),

ôt ne fait abſolument aucune mention de ce Jac

quet/elle de Bourgogne. Si cette Traduction n'eſt

pas réelle, en voici du moins une autre, faite par

un Anonyme du Pai‘s de Beauvoiſin , intitulée la

filer dc: !li/loire; , imprimée à Pari; , chez, An

toine Verard, en !483, en 2. ó'olnme: in folio, &t

dans l’A-vertiſſement ou Pnÿ‘hce de laquelle on

nous apprend que l’Auteur de ce Rudimencum No

'Diciorum eſt un Docteur en Théologie nomme' B R o

CHART. L’Abbé Lenglet ſe trompe donc tri—

plemcnt, en affirmant, que cette Mer de: HJ/loi

rer a été compoſée en Latin par JE A N C 0 L U M

N A, traduite en Frómſoir Par BOUCH A R T, E5’

imprime’e à Lyon ,- en [466, in folio, (30): car,

on n’imprimoit oint , non—ſeulement a‘ Lyon,

mais même en rance, en 1466. La première

Edition connue' de cette Ville eſt de 1474. A la

verité Jean Columna a bien fait un Ouvrage inti

tulé [Ware Hrstoriarnm ; mais , il n’a été traduit,

ni imprimé, que je fâche. La Mer de.: Histoirer,

dont il s’agit ici,a été réimprlmée a‘ Lyon,en 1480;

ri Pari!, chez Vincent Comm, en I488; a‘ Pari!,

en [49] , C9' encore à Pari: , en 1496 : 6( l’on

trouve des exemplaires dc l’Edition de 1488,avcc le

titre de Fleurs'der Hiſíoirer; car , dès-lors , les

Libraires ſavoicnt dejà cn impoſer ainſi à la bon—

ne-foi du public.

(E) On l’a inſe’re’ dans dive” Corp: d'Ouvra

ge: Hiſloriqncr généralement e/lime’r.] J’en note

rai deux ici. L’un eſt intitulé Illuſlrium Teſt-rin”

Srriptornm , 7m' rermn a Germdnù Per mrc/M:

Ætater gestarum , Hi/loriar 'vel Ann-Île: Poſlcriſ

reliquerunt , Tomi III; imprimé ci Francfort ſur

le: Héritier: d’André l-I/echel, en 1583, 1584, &3’

1607 , in folio; Ô( réimprímé , par les ſoins de

Burchard Gottelff Struve, avec une ſavante Pré

face , &t de bonnes Tables , de Chrétien Gottlicb

Buderus, à Ratishonne, en [72.6, en 3 *volumes in

folio. Notre Faſcicnlur Tempornm, (St ſon \ll-'Fen

dix par Liuturius, font la ſeconde dt la troiſieme

Piece du Il Tome de cette nouvelle Edition , dc

peut—être de la première. L’autre Corps Hiſto

rique , où l’on prétend avoir inſéré le Faſciculu:

Temporum , mais ſimplemcut par extraits , eſt ec—

]ui qu’Antoine Matthæus a intitulé Analecta eczeri:

./E'Ul, imprimé d Leide, en 1698 , E9’ annc’erflcitian—

ter, en lO 'ua/”mer , in 8' , ô( réimprimé depuis

en meilleur ordre avec une Préface, quelques nou

velles remarques , à de bonnes Tables , par Mr.

Gerard de Haas , à la Haye, chez Gerard Bloch,

en 1738, en y !lol- in 4°. Je dis, où l’on pre’tend:

parce que , comme on l’a vu ci-deſſus, le Chro

nican Hollandicnm, 8c le Chronic” Ultrajectinum,

inſérés dans ce Recueil, ne peuvent étrqregaldés

comme extraits dc cet Ouvrage, qu’en cas que

Veldener les ait ajoutés, comme je le ſoupçonne,

à ſon Edition Flamande, dt que ce ſoit de là

que Boxhornius 6c Matthæus les aient tirés , l’un

pour les reproduire en Flamaud , ôt l’autre pour

les traduire en Latin , ôt tous deux pour les ac

compagner de leurs Notes.

(F) Outre la Traduction Flamande, on en a

une ſeconde en Allemand, C9’ une troiſième en

Françoir.] On a vu l’Edition ou les Editions de

la Flamande ci-dcſſus Remarque (A) , Num. Ill.

Voici celles de l’Allemande. Burd/in der Zic, &5%.

à la ſin duquel on lit, Daz Buch, dar man nen*

net ein Burdlin dcr Zir, edrucht ah” gerechc

father und rien Her [Wei/Ier ger-[hurt Richel, Bur

er zu Baſel, alr man zult nach der Gehurt

Chri/li III. cect. lxxxj. Ior. Pridíe Kal. Septem

hrir. C’eſt un petit in folio. Oudiu note une

ſemblable Edition de Cologne , de la même An

née 1481, aufli info/io; mais, peut-être ſe trom

pe-t—il en la conſondant avec la précédente. On

en a une autre, avec un Supplément jusqu’en X492.,

~ dt

[ :9] Voyez

tl' ~ a'ïſſnr 1d

Citation (a)

de l'Article

C A S A.

[ ;0] Len

glet Metho

de d'étudicz

l’Hiſtoire ,

dans le cz

ml. des

Hiſioriens ,

Taï. Il] .

I‘X- $5
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quoi'diſſiper une partie des doutes de la Remarque (B) : 8c c’efl: ce qu’on pourra voir

ci-deſſous dans la Remarque (G).

ôr imprimée cette année-là , in folio , ſans autre

Indication. Voyez les Amœmt. Lille-rame de Schcl

horn , Tome lll, page 137. '

Quanr aux Editions de la Fraductlon Françmſe ,

.je les ai l'ur’fiiîunnxnt indiquées dans l’ Article de

F A rt G E T , Auteur de Cette Traduction , Remar

que (A) , Num. V. je me contentern donc d’y

renvoyer.

(G.) J’ai enfin trouve’ Ur.] En,effet , depuis

.tout Cela'ramaſſé de rédigé par écrit, j’ai enfin vu

l’Edition Flamande du l‘îzjt‘iculur Temparuîn ,. &t

j’y ai remarqué avec plaîlir ,_ que ce n’ell efiectlve—

ment, connue jc Pavois poule, qu'une .Traduction

pure de rinrple du Latin de W‘. ‘Rolewmck. Le

ui concerne la Hollande , les Lvêqucs d’Utreeht

les auucs l’ais, énoncés. dans ſa ſouſcription

n’cfl: pourtant point entreme’le’ , comme je le pen—

ſois , mais_ ajouté à la fin par VOle de .5”)le
i _mem : 1 . la Chronique de: Koi: de France ; 2.’.

celle de: Rai: d’Angleterre; 3'. celle des Duc: de

;Brabant ; 4’. celle des Evêque: d’Utrecbt; ſx‘.

CCIIL’ des Comte] de Flandre: ; 6°. celle des Com

'ter dé [loll-4m10; 7 . celle des Comter &5’ Duc: de

Gueld're; 8 . celle des Primer E9’ Dur: de Cle

m*: ; 9°. cellc des Evêque: deCo/ogue (3’ de Liè

ge; 10'. celle des Comte: de la III-nd; &.uf.

celle des Comte: de Berg : à toutes ces Chrom

qm-r , tant le Faſt-'ulm que ſes différentes Addi—

tion: , finiſſent en 1479 , étant oblervé lous Fré—

deric lII. fait Empereur en 1440 , que cc Prince

rcgnoit depuis 39. ans. _ . ,

Après un examen exact 6c ſérleux , lI ma paru

clair dt certain , que la Chronique de: E'véqun d'U

trec/'at , 8( celle des Comte: de Hollande , ſont réel

lement' ainſi que le prétend avec raiſon Mr. Bur—

man , la même choſe , à quelques pentes. variétés

de noms près , que le Chronic” Trajec‘lmum , 6c

le Cbram'con Hollandimm , mis- en Latin par Mat—

thæus dans le IX. volume de ſes Analecta 'veteriJ‘

Æz-i. Mais , il u’est pas auſſi facile de déterminer

ii ce Latin dll traduit du Hollandois , comme on

’a vu ci-deſſus , que le prétend le même Auteur.

Sauf ſon meilleur avis , ôr. des preuves ſuffiſantes

ô( décifives , je croirois facilement le contraire; à

cela par les raiſons ſuivantes.

Dans ce Cbraniwn Trajectiunm Latin, l’Auteur

affirme en propres termes , qu’il a. vu de ſes pro

pres yeux un des pains changés en pierres par Çarnt

Boniface , pour punir la cruauté de les meurtriers :

Ego , qui 174-( ſtrip/i , VlDl in Texelia , i” Villa

de \Vael , unum e: :ſſii: Pau-'blu à Saxcto Bonifacio

in Lapid’er tom'nſis (31). Mais , dans la Chro

”ique Flamande de: brique: d’Utrer/at ce pré

tendu Miraeie elt rapporté en troilième Perſonne,

ä( limplement par un , an conſerve :mare de ”0:

jour; , ce qui ſent beaucoup plus ſa Traduction ,

ou même ſa Paraphraſe, que ſon Original: Want

aller de .liſoerdcuarm brodev Terminale/de ill/Zee” ,

a'íe MEN HUDEN DES DAGHES’ nour in

Vríeflant (32.). ’

D’ ailleurs , Veldenar , qui a bien pû traduire ,

ou faire traduire , le I"aſcicnlur Temparum de La—

-.tín en Flamand , a très bien pô faire auſſr la même

choſe pour ſes Addition: , afin de faire de ſon Livre

une Hilloire Unit/”fille , plus complete, plus utile

à ſes Compatriotes , ô( par conſéquent de plus de

débit , le principal ét presque unique objet des Li

braires.

Il ne refieroit donc plus que de ſavoir ſi Veldenar

est effectivement l’Auteur du l"aſ'cimlur Flamand,

dt de ſes Addition: , comme le prétendent tous les

Ecrivains Flamands , ou \implement leur Impri

meur , comme je ſerois aſſez dispoſé à le croire.

Mais, c’est ſur quoi je n’ai encore pû trouver aucun

-EclairciſſemenL

Quoi qu’il en ſoit, le Faſcxculur remplit cxciij.

Feuillets , 6c ſes Addition: eontinu'e'nt jusqu’au

lcccxxx- ſans Signatures’, ni Rec/amer. - Dans ic

-Fafi'írulru , outre quelques Figures de Villes 6re.

gravées en bois , il n’ a que des Cercle! qui ren—

ferment les noms des Perſonnages illullres , de qui

ſervent de Titres à leurs Articles ;mais , dans les

Addition: , à ces Cercle: ſont ajoutés les Ecuſſons

des Armoiries des Rois 6( Princes , blaſonnés de

leurs couleurs : & l’Auteur , en franc à vérita

-ble Bourguignon , ôt conformément au Sobri

quet Flamand , n’a pas manqué de donner

pour Armoiries aux premiers Rois de France

trois Crapaux de Sable en Champ d’Or ; ac

cordant néanmoins à Clovis converti à batiſé trois

fleurs de Lis en Champ d'Azur. C’eil ainſi que

ſans y penſer ce bon Flamand annéantilſoit par un

(H) Chlonj

Trajcehn.

apud Mat

thænm,mu~

let-tat. ’li/III.

V, prix.”

311. Lau..

i” 4.

(t2.) Fil‘cic.

Tcrnpor.

menſonge le prétendu Miracle de l’Ecu , ſemé de ' '

fleurs de Lis apporté par un Ange à Clovis dans

'l’Abbaïe de Jo'r‘enval : ignorant, apparemment,

que l’Ecu de France n’avoir été reduit à trois

fleurs de Lis que ſous Charles VI; à s’imaginant,

ſans doute , qu’il avoit toujours été tel qu’il le

voyoit. Il ne compte Lam X1. que pour le X. de

ce nom.

VERGECE (ANGE) , ou bien VERGECIO (ANGELo), ‘Auteur 6c Ecrit

vain célèbre , dont je crois devoir parler ici, tant pour ſuppléer à ce qu’en a dit en as

ſcz peu dc-mots Mr. Bayle , que pour lui restituer ſon véritable nom , que ce célèbre

l

Critique , trompe par Rutgerſius , 8C Confirmé dans ſon erreur par quelque Edition _fau

tive de l’Hzstoirc de l’illullre Mr. de Thon , a mal- à-propos indiqué dans ſon.Dicti0naire

Hi/Zorique CD’ Critique ſous le faux nom de VERGERIUS (A).

v

(A) Mr. Bayle, trompe'par Rui ”ſim, @par

quelque Edition fautia-e de Mr. de bou, l’a mal

flamme' V E R G E R 1 U s.] On peut voir , dans

cct Article dc ſon Dictionaírc Ill/lorſque Z5’ Cri

tique , les paſſages de ces deux_ Ecrivains , qu’ il

cite , 6c que je ne rapporterai pomt inutilement ici 3

me contentant d’obſerver. que, dans les autres

Editions de Mr. ‘de-Thon , que j’ai conſultées ,—

le mot V E R G E ‘l‘ tu S , ſe trouve exactement é

cn't. Peut—être ne s'agit—il , dans ces deux Ecri—

vains , que d’une pure r’aute d’impreſſion : à cela

ne prouve que trop , combien la moindre altération

dans les mots , à ſur-tout dans les noms propres,

eſt de conſéquence; puisque voilà le limple chan—

ement de t en r qui jette , confirme , 8: retient

ans l’erreur un 0mme d’une auſſi vaste lecture,

d’une auffi profonde érudition , ot d’une auffi ſûre

à_ judicieuſe critique , que Mr, Ba le. Comment

!es Citations de Jean Antoine de ai'f, qu'il em

ploye , à dans lesquelles V E R G E c E ell bien

nommé , ne lui ont—elles point rappelle , que La

Croix du Maine , qui lui étoít ſi familier , 8c qu’il

cite en cent ät cent endroits , ne le nomme poiut

C’é

autrement? Mais , c’eſt-là un de ces tours que

la Mémoire joue quelquefois aux plus habiles gens.

Le célèbre Caſaubon ., dans ſa Préface ſur \Em-ar

Tactic”: , a , je ne ſai pourquoi, traduit ce mot

par BERGIT [US (l ) , & donné‘ lieu par—là à

une petite dispute auffi modérée d’un côté , ’que

trop aigre de l’autre. Daillé le Fils, dans ſa

premiére Edition des Staligeramz , faite a‘ Calagne,

e” 1667 , ai'aut trouvé bon d’abréger ce mot en

B r R G r 1' U s , Colomiés remarqua très modelle

ment, qu’il falloir lire V E R G E T l U S : 6c bail.

lé , qui auroit dû le remercier d’une critique ſi

modérée , s’emporta déméſurément contre lui dans

la Préface de ſa ſeconde Edition des Scaligeraua ,

faire a‘ Utrecht , en 1671 , &r crut véritablement

triompher en lui oppoſant cette ſingulière & extra

ordinaire Réponſe: Sed Bergitium dim-r , a” Ver

Ëetium , crin-le :ſi , certe param intereſt‘ , [um

C5’ V ittera: eſſè :jm-dem organi E5’ ſoni , ſi

ex Vaſronibur ”on alinml.: ”atum fit, que-i: alim!

”ibil :ſi vivere quam bibere , CFE Mais , ce

n’est -là , comme on voit , qu’une fort pitoyable

_défaite , 6c qu’une véritable gaſconuade , tout-fè.:

’ alt

(t) Voyez

ſon Pti/ſap ,

ei ~ tie/ſour ,

Ren/ar qu
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(Pécoic un Grec de Candie ,qui s’étoit transporté. de Grèce en Italie, 8c d'Italie en

France ſóus le Regne dc François I , 8c qui peignoir ſi admirablement les Caractères de

la Langue Grecque , que ce Prince le choiſit pour dreſſer les modèles de ceux qu’il vou

loit faire graver , frapper , 8c fondre , pour ſon Imprimerie Royale , 6c lui

là la gloire d'étre tres fortement loué par quantité de Savans illustres (B)

.de plus , ſavant tant en Grec qu’en Latin 5 8C il nous en a laiſſé une preuve aſſez notable

Baïf,contr’ pour mériter les éloges de fort habiles gens

Errenne à

N. Vcrgecc,

Candiot .

du” ſe:

Oeuvres en r ..

Rime, folio quelques Ouvrages de Poeſie , tant Grecque

"’~ La Croix du Maine ne nous a indiqués que

fait digne de la réplique d’Hector, valet du Joueur

de Regnard ,

Un tour de cette jbrte

E]! Tale' d'un Gaſton, on le Diable m'emporte ;

, _ Il 'vient de la Garonne.

Colomiés , qui .s’étoit particuliérement caractériſé

par ſes bons offices envers tant de gens de Let

tres, & dont Daillé connoiſſoit bien les Ecrits , puis

qu’il s'efforce d’en turlupiner les titres , méritoit

ſans doute, un tout autrev traitement. Mais , les

Perſonnes les plus ſerviables & les plus offlcieuſes

ſont aſſez ſouvent les plus expoſées aux duretés

dt aux invectives des génies durs & hargneux:

témoin Colomiés encore , que l’ injurieux Jurieu

traita de la manière du monde la plus impitoyable ,

auſii—-bien que beaucoup d'autres , dans ſon affreux

_Eſprit de 111T. Arnaud. L'eſpèce de jeu de mots

.d'injurieux Jurica me rappelle une autre épithète

plus violente, que ſon indíſcrétion lui attira un jour

en pleine compagnie. A‘r‘ant gliſſé dans un de ſes

Discours , comme dit fort bien nôtre Frère , Mr.

Satin ,t dir- je Mr. Saurín , celui — ci qui étoit

d’un froid de Sto’ique , ne l'interrompit point, ôt

malignement ſe contenta de lui répliquer pareille

<ment à fort tout‘ x, comme l'avance calamnienfemenc

nôtre Fre‘re , Mr. Furieux , dir *je [Vlr, Jarrie-u ;

ce qui ne manqua pas d’apptêter à rire à toute l’as—

ſemblée.

(B) Il a e't! lane' par quantite! de Savon: illur—

trer.] Outre Jean Antoine de Bail‘ , Mr. de

Thou , 6c J. Rutgerſius , dont on peut voir les

aſſages dans le ſecond VERGERrUs de Mr.

Bayle, voici ceux qui me ſont tombés ſous la main,

ôt dont je ſuis bien ſaché de nc pouvoir qu’indiquer

quelques - uns , n’a'r'ant plus leurs Livres , 6c ne

pouvant me rappeller leurs termes. '

La Croix du’Maine n’a point donné d’ Article

particulier à nôtre ANGELO VERGEcto; mais,

voici ce qu’ il en dit dans celui de' NICOLAS

VERGECE, qu’il fait mal ſon Neveu : Mwſer

A N GE L o , Homme tant renomm/ponr jiovoir hic”

efcrire en Grec , &F tranſcrire Ie: Lit/rer rare: en

cette Lan ue , b’c.

Henri tienne lou‘e’ fort ANGELO VERGE

cro , duquel il avoit été Diſciple pour l’Eeriture

Grecque , (Ÿ paſſe pour l'avoir très bien imité ,

comme on le verra ci -. deſſous. C'est dans ſon

Dia/o m‘ Philo - Celte E5’ Coronelli , png. 307.,

mis la fin de ſa Muſa monitrix Principum ,'

Livre , dans lequel il déplore amèrement les des

ordres & les malheurs de la Guerre civile ſous

Henri IV.

Dans les Scalígerana, ſous le mot Mmfer AN*

ï E L0 , on trouve un paſſa e curieux , accompa

gné d'une remarque de Da1llé 1c Fils , & d'une

correction de Colomíés ; ét il est aſſez ſurprenant ,

ue cela ait échappé à Mr. Bayle , qui connois

oit ſi bien ces ſortes de Recueils de particularités

‘littéraires. ,, Meſſer A N G E L o , ,quem vidi , ”

dit Scaliger , ,, Gt quem Franciſcus Primus advo—

l ,, caverat , docuerat Henricum Stephanum , qui

,, bene ſcribebat , & tam bene quam Præceptor ,

,, qui cudit illos præstantes caracteres Regios. ”

Extat Pari/ii: in Bihliothecn Regia , ajoute Dail

(,) tu“. lé , O P PlA N US hujur Angeli Cretenſis , (qui

lire verge- C5' Bergitus (2) dicimn) manu elegantrſh‘meſcri—

:gig Phu , cujus in margine habentur anima/inn: imagi

Pml colo. ner , de quibur apud Aurore-m mentio fit , ad 'vi

liés, 'vum pic?‘ ah Angeli Filia; ſi 'vera reſt-rabat nahír

Clanffimu: Mertius Bigotus ,. cum Oppianum rstnm

J r

procura par

. ll étoit ,

(C)..

NI cor. A s V E R GE c l'. , ſon Fils , 8c non pas ſon Neveu , ni de Constantinople ,

ainſi que l’a abuſivement avancé La Croix du Mame (D) , l’avoit accompagné cn Fran—

ce dès ſa première jeuneſſe (a), étoit de même que lui, Homme de Lettres, 8C nous a laiſſé

8c Latine que Françoiſe, lesquels le même

fort imparfaitement (E). ‘

M R.

o/z‘enderet , qui Henrici Secundi temporiburſeriptur .

est. Dans la Préface dc la ſeconde Edition des

Sta/i erana , il parle auſſi avantageuſement d’un pa

reil N E A s Tactic” de la Bibliothéque du Roi ;

gärcem' , dit-il , Æ N E Æ Regimn Exemplar elegan

trſſimo Caractere B E R G r 1' t U M pin-Uſe testatur

CÈsAUBcâNUAs. .

ans un es rticles du Dictionnaire Et 010 i

' ue de Ménage , que je ne puis plus me ra'gpîllêi

ll est obſervé , que c'est la halle .Ecriture du signa;

Angelo , qui a dormel lieu au Proverbe 'vulgaire

ou à la Formule ordinaire , Ecrire comme un An:

e' /

On voit dans le Recueil des Enfnn: ce’lèhre: par

leur; Etude: (9’ leur: Ecrit: , publié par Adrien

Baillet , que Jean Antoine de Baif, à I'zíge de ou

torze an: , avoit écrit un Recueil d'Extraitr de

Poêle! Gren; f5' cela , avec tant d’e’xactitud'e

tan; de justeſſe , E3' tant de délicateſſe , ue Henri

.Etienne , m' même le fameux A N G E E R GE'—

CE , n'auroient Peut-étre oſe' ſe 'vanter de mieux

faire (3).

(C) Il !toit ſavant en Grec fis’ en Latin ; fis’

il non: en a laiſſe' une rentre a ez notabl
me'riter ler‘e'loger de ſfrt luth/{C gens.] e 'gig

preuve comme en une Traduction Latine du Livret

De Flujvcarum C5' Montíum Appellationihm ſine

Cagnamrmbnr , attribué à Plutarque , 8c à divers

autres , tels _qu’un autre Plutarquc, Parthenius

Elren , Antonrnus Liberalis, &c. : Bt l’on peut voitz

touchant cette Traduction les Remarques (A) 6c

(q) du ſecond VERGERIUS de Mr. Bayle

qui y .justifie fortement Vergece contre la cenſuré

trop aigre , & même brutale , de Rutgerſius. J’a—

pute , que abricius , qui connoiſſoit bien les Tra

ductrons Latines de cet Opuſcule , faites par Na*

talrs Comes , par Turnebe , & par Mauſſac (4)

ne_fa1t aucune mention de celle— ci , dt ne (avoit,

point par conſéquent , qu’elle avoit été imprimée a'

.Paru ,_ chez Char/er Etienne, lè: Is'yó, in 8 . de

Maittaire n’a connu cette Edition qu’en I725. lors

de l’impreffion du troiſième volume de ſes Arma].

fïypogra hic. & y avoue n'avoir pu deviner qui é—

tort ce raducteur Angela Vergece. Voila donc

une nouvelle preuve de ce qu’obſerve—là très ‘u

drereufement Mr. Bavle , qu’il y a quantité de i

'pr‘er imprime’: depui: longtemr , puiſant néanmoins

inconnu: aux plu: habile:

(D). La Croix du Moine a abuſivement avance’

que Nu‘olflſ Vergece e’toit Never! d'Auge-lo , fig’ Na—

tif de Constantinople.] Voici ſes termes z ,, N r

,, cours VERGECE, Grec de Nation Na

,, tif de Constantinople (ſelon aucuns ’

,, dc Meſſer ANGELO , Homme tant renommé'

,, ( 5).” La Monnoie a bien cenſuré la pre—

mtere de ces fautes dans ſes Remarque: manuſcri

tes ſur La Croix du Maine ; mais , il a fort mal

à-propos adopté la dernière, Mr. de Thou qui

dit expreſſément NlCOLAUS 'VERGETllJS

ANGE” . . . . Fr'h'ur, (6) auroit dû le desabuz

fer. Pe même , Barf , qui avoit dit N. Vergece

Candi” , '

Tirant_ de l’IrIe ſa naiſſïznce ,

Qu: 'wc de Jupiter l'enfance ( 7) ,

auroit dû empêcher La Croix du Maine de le faire

Natif de Constantinople. Ronſart l’avoit dit pa

rerllcment de Crete . comme on le verra ci ñdeſſous

dans la Remarque (G).

(E) La Croix du Maine m non: aindiqne'fe:

Ou—z

,) &Neveu _

l
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&lire/ſe' (ur

Mr. MAR

CHAND,

mais par ï”

\Médecin ,

connu ‘94”

’agen/eme”:

la”: Ia Ré

publique des

Lettres par

dive” bo”:

Ouvrages

’m' ſont fir

n's de ſa

lame. La

'lp-anti”

’n i‘est 4c

’uzſe AI"

Vl E U S

SENS,4

_fait ſouhai

ter au Li

‘raire , IM

imeur de

cu zïlé'mïi
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le ?Input
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(lt Aver

”flâner-t.
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'- MP.; dti: THOU lc's a'i'ant loués tous deux, commc‘Gcnsde'Lettrcs, Antoine Teiſſicſſr

a eu très grand tort de les'avoir oubliés , ou négligés , dans ſa Traduction des Eloge: dcr.

Saw”: célèbres par cc Grandñ- Homme: 8C c’elt un défaut très blamable dans lequel il

cil auſſi tombé à l’égard de beaucoup d’autres (F).
On ne ſait point quand mourut Vergece le Père 5 mais', ſelon La Croix du Maine ,ct

ſc Fils mourut au País de Normandie en !ſ70 , ou environ (b); 8c , probablement , en

aſſez pauvre état (o). Ce qu’il y a de certain, c’cst que Ronſard l’honora dîune Epis

taphe de \a façon 4G).

Qu"on en

juge par ‘cc fimple expOſé : ,, ll a écrit quelques

,, Ver: Franſoír ſur la mort d’Adríen Tim-eo: ,

"qua'quelqnc brochure. pſhs ſorte raiſon ceux que_

je vrens de nommer devorent-ilsn’être point oubliés,

la plupart d’entre eux a'r'ant compoſé dt publié di-~

vers Ouvrages , dt quelques—uns même aſſez con-'_,, outre ceux qu’il avoit faits en Grec à en Latin.

fidérablcs. z,, Il a d’ avantage compoſé quelques Epitap/der

1, ſur Ia mort de' feu A’Ieſſíre Gil/e: Bourdin ,

,, Procureur du Raz' à” Parlement de Parir’, &c;

n (9)9’

(F) 'Afrtoi‘m' TeiſſÎË-r a oublie'quantitc’ de Saba”:

cal/ébre’r par Mr. de Thau.] Tels ſont , par exem

ple, -JAQUES LE FEVRE d’EtaP/er, PIER—

RE DU CHASTEL ou CASTELLAN,

FRANÇOIS RABELAlS, ANIOINECAR

RACClOL , JAQUES SPIF‘AME ,JE A N

DE SALiGNAc, AONIUS PALEARIUS,

DONATO GrANOTTi , NICOLO FRAN

co , PIERRE PicuEREL , JEAN BOU

çHER, JEAN ETIENNE DURANTi,FRAN—

çois PERROT , SE'RAPHIN OLIVIER,

ANDRE’THEVET, CLAUDE DE'RUBIS,

& ſans doute divers autres. Puisqu’on s’étoit pro

poſé de traduire (Sr d’augmenter les Eloge: de: Sd

'Mm‘ , tire’r de I’Hí/ioire de \Un de Thon , quel—

que courts qu’ils ſuſſcnt il n’en falloir ne’glſger au—

cun , le Perſonnage qu’il concernoit n’cût-il écrit

_ (G) ’Ronſhrd bonorn_N. Verger—e d’une Epitapbe

deſc faſon.] La vo:cr tcllc qu’elle ſe trouve dans

les Oeuvre: de ce Po'c'te , Tome X.

Crête me fit , la France m’a nourri ,

La Normandie in' me _tient pourri.

O .' fier Dci/Ii” , qui [cr Homme: tourmeni‘e;

,Qui fizit un Grec (i outamer pe'rir!

Ainſi Prend fi” route (looſe ”m'ſſhñté.

Dr quelque part qu’on Pníffi: ic'i mourir’,

Un ſeu] :be-mi” 710”: mim- 'a' Rhmzlzmamè.

Ce n’eſl certainement point ce galinmihias , qui

lui a fait donner lc titre de Prince de! Pain-J Fra”

íäír , que celui qu’il a ſait pareillement pour PIJ. de'

- amine—r aurbit dû lui faire perdre.

VIEUSSENS (MESSXRE RAYMOND DE) (a) , Chevalier, Conſeiller"

d’Etat , Médecin du Roi Louïs XIV , dc l’Académie Royale des Sciences dc Paris ,

de la Société Royale de Londres , Pcnſionnairc du Roi , ?x Docteur en Médecine dc

l’Univerſité‘ de Montpellier; étoit Fils d’Alexandre - Hem-i - Louis - Gospard de Viouſſèm 5'

Seigneur dudit Lieu , Lieutenant - Colonel du Régiment dc Blaiſois , lequel aïant été

tué au fiège de Barcelone , laiſſa ſon Fils avec peu de biens , par les dépences conſidé

rables qu’il avoit faites au ſervice. Le jeune Raymond n’héſita point ſur le parti qu’il

devoit prendre : il aVOit pour'les Lettres un gout décidé , 8C , pour le ſatisfaire , il s’a

donna à la Médecine. Il étudia dans l’Univerſité de Montpellier , Où il prit le bonnet

dc Docteùr.. Les progrès qü’il fit dans toutes les parties de cette Science furent très

rapides. L’Anatomie , cette branche de la Médecine la plus difficile à apprendre, dc

vint ſon domaine , 8c il S’y appliqua aVec une ardeur qui a p'cu d’exemples , 8C qui ne

ſe rallentit jamais. ‘ Son mérite perſonnel, ſes talcns , ſon ſaVOir , ſon habileté bien r'c-ñ'

connuë'ôc très bien conilatée , furent ſes titres , 8c déterminêrent ſon Alteſſe Royale

Mademoiſelle de M‘Ontpcnſicr à le, choiſir pour ſon Médecin. Son‘ nom alla juſqu’au

trône. Il devint Médecin du Roi, qui lui donna une penſion viagère de mille livres par

Brevet du 8. Avril 1688 , 8C le fit Conſeiller d’Etat par Brevet du \7. Décembre 1,707.

Il avoit été fait Membre dc l’Académie Royale des Sciences de Paris en 1684. , 8c dc la

Société Royale de Londres en 168ſ. M. de Viouſſom étoit ſujet à la goutte, &c s’en

Voyant tourmenté , il demanda la permiflion de ſe retirer chez lui à Montpellier , où il finit

ſes jours en I7Ij', t

Voilà tout ce que nous avons pu apprendre de la vie privée d’un homme , qui s'efl:

aquis par ſes Ouvrages une réputation immortellc. On ell: ſurpris de ne pas trouver ſon

Eloge dans l’Hiſtoire de l’Académie Royale des Sciences -, qum'qu’il en eût été un des

Membres les plus distingués. Legrand nombre de ſes découvertes , ſon amour pour ſa.

patrie , les ſervices importans qu’il a rendus au public , l’eſtime qu'il s’étoit aquiſe , ſa

réputation répandue' dans toute l’Europe ſavante, l’honneur enfin qu’il avoit ſait au corps

des Médecins François , ſembloient exiger qu’on le ſit connoitre perſonnellement 8c

que l’on donnât le détail , finon de toures ſes productions , du moins de celles qui,ont

fondé pour toujours ſa grande réputation. ~ Pour juger de l’estime 8C de la Vénc'ration’

que l’on conſerve pour la perſonne de Mr. Weuſſom , 8c du cas ſingulier que l’on fait

de ſes Ouvrages, il ſu'ffit de raporter les traits ſuivans , que nous tenons de très bonne

part. ' ,

En 175-3. l’Univerſité de Montpellier fit au Fils (à) de Mr. Vietffiiós une Députa

tion pour le prier de ’donner le Portrait dc ſon Père , afin qu’on le plaçât dans la Sale

où ſont ceux de tous les Proſeſſeurs. Il répondit que ſon Père n’aïant pas été Proſes

ſeur , parce qu’il avoit cru que cette charge lui déroberoit un tems récieux qu’il vou_

loic employer à la compoſition de ſes Ouvrages , il n’étoit pas d’uſage qu’on mît dans

cette Sale les Portraits des Docteurs. Vous avez razstm, repliqua Mr. Sauvages , -l’un

des Députés (o) 3 mais comme 1147. votre Père eſt‘ le ſeul qui ait illa/Ire" ”otre Univezfite’ il

mérite bien d’y occuper la première place. Auſſi ne le cite-t-on jamais dans cette Unitzer

fité qu’en ſc ſervant dc ces termes , Magnus V I E U s s E N l U a ”oſier , notre Grand

Iſieuſſèm. On regarde Comme un devoir de lui rendre cette eſpèce d’hommage , qui fait
“Tom 'IIz ſi P P ſſ hon~
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honneur â ſa mémoire , 8c l’Ôccaſion s’en préſente très fréquemment. Ce témoignage Una:

inime d’un corps reſpectable , eſt certainement un bel éloge. _‘

' Dans le fameux procès qu’eurent/les Chirurgiens , il y a quelques années , au Conſeil

du _Roi , aVcc les Medecrns; les premiers, apres avoir fait , dans leurs Mémoires, la

critique de tous les Medecms , en exceptcrent Mr. 'de Vzeuſſom , en diſant : Otez Mr.

~ de Vieuſſens de l’Uniwrſite’ de Montpellier , qui nous Hammam-'vous qui mérite la 'L'éfléraïiûlï

des Sar-vom Cé’ l’immortalité? Cette Univerſité n’a cependant jamais manqué d’Hommes

illuſtres , elle en a même eu dans presque toutes les parties dépendantes de la Médecine;

mais c’eſt toujours 'faire beaucoup d’honneur à la mémoire de Mr. de ViezMſem, que dc 1c

regarder comme l’un de ceux qui en ont ſait le principal ornement.

z En [746. Mr. de Vieuſſem le Fils paſſant par Dijon , les Docteurs agrégés de cette

Ville vinrent lui faire viſite , 8c l’un d’eux lui a'ianr donné à ſouper , le pria, apre‘s lc

repas , de paſſer dans ſon Cabinet , où il avoit , diſoit-il , un Tréſor à lui faire voir

Le ce Tréſor étoit un Exemplaire de la Neurologie de Vionſm-s. ~’

. On voit par-laque ſes Compatriotes ſentent très bien ce qu’il vaut , &C aparemmem;

ils 1e ‘ſentrront auſll long-tems que dureront ſes Ouvrages.

Les Anglois nous fourniſſent un ſuffrage peut ~ être encore plus favorable. Mr, Je

Vieuſſms le Fils ſe trouvant à Paris en I743 , à l’Hôtel d’Abbeville , quelques Seigneur;

Anglois, qui l’entendirent no'mmer, lui demanderont avec une ſorte d’emprcſſemem

‘S’il étoir parent de l’Illustre Mr. de I/z'euſſom , &.leur aïant dit qu’il étoit ſon Fils il;

l'embraſſèrent , en l’aſſurant que s’il alloit à Londres on l’y adorer-oit. Cette eſtime’ cfl;

d’autant plus précieuſe , qu’elle vient d’une nation très éclairée , 8C naturellement trè’

peu dispoſée à prodiguer des louanges. ñ ~ p

Nous avons de Mr. de Viouſſèm un grand‘ nombre d’OuVrages , dont le plus eſtimé

eſt ſa Neurographia um'wrſah’s (A) , qui lui a couté dix années de travail , 6c po…~ la..

'quelle il a diſſéqué ſ60 Cadavres. Cet Ouvrage , cité avec éloge dans tous les meilleurs

' Livres de Médecine, a immortaliſé ſon Auteur. On prétend que , pour en graver les

Planches , qui ſont ſort belles , Mr. de Viezgſſèm a eu très long- tems chez lui un Gra—

Veur, à qui il donnoit 2.4 livres par jour. ll y en a trois Editions (B).

Les autres Ouvrages dc Mr. de Vieuſſèm ſont un Traité de: Print/'10655125 ſiſixtes , con

ſidérés relativement au corps humain 3 des Diſſèrmflom ſia— 1’Extrdction du Sel acide du

Sang; un nou-veau Sjstëme des Vaiſſèaux; un Tim/'e’ du Cœur z un Traite’ de l’Orcil/e; un

Traité des Liqueurs 5 des .Expériences C9’ Réflexions ſur les l’iſièros (Q). Sa szz‘qu, ou

— Traite'

lit dans le Privilège du Roi , qui eſt du 30. Sep

tembre 1682. , qu’il eſt permis à Mr. de Vía! en:

de faire imprimer, vendre ôt débiter ſon Livre pen

dant le tems de fix annees , à commencer du jour

qu’il ſera achevé d’ imprimer. A la ſuite de ce

PriVilège on a ajouté ces mots , \ſolde-De’ d’impri—

mer .le Premier Août 1684 , à immédiatement 2.

pres , ceux — ci , Le dit Sictlî‘ V”: USSENS a

cede’ ſo” droit de Privilège à Jean Certe, Librai—

re .à Lyon , ſuitzmt l’accord fait entre eux. Je

m’imagine donc que le Libraire Certe , après avoir

fait l’acquiſition de cet Ouvrage , aura cru le faire

valoir d’avantage , en le donnant—pour une ”our/elle

Edition. La ſeconde Edition eſt celle de Melchior

Frideric Gender , publiée à Ulm en 1690. Com

me c’eſt un in acta-oo , on a été obli é d’en rape

tiſſer conſidérablement les Planches. a troiſième

dont on a changé le titre , eſt de l’an 171;; &je;

Crois qu’elle a paru à Francfort chez Kumi”: : on

- (A) Le plus eflim! a'c ſe: Ouz'rager, :ſt/k

Neurogmphia univerſalis ] Voici le titre de cette

belle production. RAYMUNDI ViEUSSENS,

Doctari: \He-d'ici Monſpe/íenſi: , Alonſo-graphic: ami

Û/erſalir. flo: o/Z , omz'íflm Corporír [Ja-mam' [Vert-'o—

rum , ſimu/ f9’ Certbri , [Halal/tronc ſpinal/ir , de

ſoriptio anatomie” ; ”que integre C9’ m‘rurata , Ta

rii: Ioom'lzm flair/fier C9’ ad Îsi'zrum delineati: , ſere

gut inczſir illuflrata : ”Im Ïforum actione f5’ ”ſu,

‘pkyſioo difi'urſu explicatír. ‘ditio nova. Lugcímrí ,

apud Joanne”: Corte, 1685’. C’eſt un in _folio de

25'). pages , ſans compter les pièces préliminaires.

Il eſt dedié au Cardinal de Bonfy , Archevêque de

Narbonne. Les nerfs du cœur y ſont décrits avec

beaucoup plus d’exactitude que dans Lower &t

Wil/is; dt l’Auteur a Oblervó que, dans l’Hom

me , toutes les fibres du cœur ſont ſpirales , &t

que , dans les Animaux il y en a quelques — unes

de droites (r ).v On y trouve pluſieurs découver—

.JU, !1:3 tes importantes ,- faites dans le Cerveau , qui avoient m’a dit qu’elle eſt mauvaiſe 6E pleine de ſautes. Je

thod_us_St~d- échapé à la ſagacité des autres Anatomiltes ( 2 ). n’ai que la première Edition , qui :-Tant été faite

:Êeffil‘lg‘o , Les fautes qu’on y remontre ſont en petit nom- ſous la direction de l’Auteur , doit être préférée

5,. 4, ,4‘, ’ bre , ſi l’on conſidère la difficulté de l’ entrepriſe aux deux autres , ſur-tout pour ce qui regarde 1c;

aoï- 6: la vaſte étendue' de l’ Ouvrage. Poum: rid-'vor Planches. \
(z) 1…_ iujmmeuſo Opera reliqmſit , dit un très bon Con- ,

”z, ,31. neiſſcur , cn parlant de ce Traité ( 3). Mr. Mí— (C) Le: autre; Out-rage: de Mr. de Vleuſſens

33:. ;40. 51,51,, , Premier Médecin de Philippe V., Roi ſont un Traité des Principes des Mixtes 69’; 3

"‘9‘ d’Eſpagne , écrivant de Madrid le 9. Août 1704. Cet Ouvrage , dédié à Mr.‘ Daquín , 'eſt un 'in

‘Saïd‘ "zizi à Mr. de Vieuſſè-sn , _finit ſa Lettre en lu: appre— 4°. de 34$ pages , avec figures. ll _eſt compoſé dc

fl" aſp: ' nant une nouvelle qu1 devoitbien le \latter : ,, Le deux raités , dont le premier a pour objet les

,, R01 mon Maitre , 1m diſait—xl, dans le reſte de Principe; de: Mixte: , & l’autre la Nature I”

,, ſon voyage de Montpellier à Madrid , lut toute Cauſe: , (Ste. de Ia Fermentation. En voici le titre

,, votre Neurogra bi: ; à ſa Majeſté aïant lu de- RAYM U N Dl V lEUSSE NS , Doctori: Medi“ê

,, puis ce tems—1a quelques pages de VOS nouvelles Moæſpelienſi: Tractatm‘ duo. Primus , de ”maxi,
,, découvertes , me fit l’honneur de me dire , qu’il E9’ Proximi: Mixti PriïíſiPíllI in ordi”: ad corp…

,, n’y avoit rien de plus louabqune l’application & [Ji/mimzm—ſÿectatir. Secundus , de natura , diffe

” le; !ravall que VOPS dompez a l'utlllté publique. ſenti”: , ſlfóſtctl! , conditionibm , &5’ :auſi: Ferme”.

,, J ai dû vous faire ſavon cela pour votre_ ſans— taltom! , m quopmcípua , que in ipſa l'un-'Murie

,, faction; car ce grand Prince eſt connoxfleur en m- obſer‘Z’aHlur , pbm-”amend explicanzur. Lugdu.

(”HM ,, bonnes choſes (4). ” ni, apud Joannem Certe , 1688. L’Illuſtre Bo”—

3,, Pie-m bave faiſOXt grand cas de cet Ouvrage , ent-mc

..Eſ- Mz. ( B ) II)- en a mi: Editions. ] La première qu’il contient des faits_ anatomiques bien conſtatés

:-l-SL 1:10_ de ees Editions eſt celle dont on vient de voir le de belles obſervations , ôt des expériences qui' ſe:

titre entier dans la Note précédente. Il eſt aſſez pandent beaucoup de jour ſur la ſtructure (St l’ac
vuin Vaſo.

[um Corpoë ſingulier , qu’on y ait marqué que c’eſt une nou

!is humani

O

A

velle Edition , Edízio ”oz/a . puisqu’il eſt certain

qu’il n’y _en a aucune qui ſoit antérieure à celle

.là. Voie] ſur cela quelle eſt _ma conjecture.. On

I'

tion du cœur. Il va même jusqu’à dire qu’il m6—

rite d’être place’ dans toutes les Bibliothèques. Il

donne une idée de ce qu’on y trouvc de plus im

portant, dans 1e paſſage ſuivant. A pagina 79 bu

ſe:
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Traite’ de; .M'alad/'cs s’imprimc actuellement à Toulouſe , chez Foreſt, 8C ſera trois Vo

lumes in 4.". Si ce dernier Ouvrage eſt bien exécuté , il ſera d’un très grand ſecours ,

parce que l’Aureur , en dtſſéquant lui - même les Cadavrcs , peut avoir vu très ſouvent

les maladies dans leur ſource.

Mémoires pour les Académies de Londres , de Paris , ô( de Leyp

Mr. de ſſ’ieuſſenr eut des démêlés avec Mrs. Rſljst'b , Volſalou 8C Chirac.

Nous avons encore de lui pluſieurs petits Ouvrages , ô: des p

ſic.

Le premier

prétendoit que Mr. de Vieuſſens lui avoit—dérobé quelques - unes de ſes découvertes , 8C

celui—ci ſourenoit que Riel-job étoir, lui-même ſon plagiaire , 8C1] le prouve en eflet par

une Apologie faire exprès. - Mr. Petit , le Médecin , donne gain de cauſe à Mr. [le Vi

euſſenr , du moins ſur un des points coritestés. ,, On voit,” dit-il, ,, par ce que je viens
. - . - I I I - . . “.

,, de dire , que les nerfs Clllall‘CS de Rujſeb ont ete decrtts par 11/11115 8C par Vreuſſem :

,, ils ont fait plus , car ils en ont déterminé les origines , ce que Roy/el) n’a pas fait: :

jar Lion' urque ad pagina”: Izo , Author occupa

tur in deſtribendo corde, turn co titu/o ”lbil mimi:

expectaretur. In eo Libro egregi-e ſunt obſervatio

mr de derurſu 'voſorum és’ fibzurum , Cs’ ejfleaeia

ipſiu: :ordi: . . . . . . . Quatmur anutomiee td”—

tummodo agit Vieuſſenius , multa egregia bain-t.

Ilzi widebimur cor trader: janguinem , ut tranſlu

det in eut-a :ordi: , quad antec nemo , quan

tum novi ,‘ obſcrzraverot , nempe Per artermm , no”

modo in 'vertar coronaria; , i5’ in aurieulam :lex/rain

protruditur firnguir , ſe”l etiam liqnidum injectum

per arte-rice eoronariæ fine: in cava tordit, (5 t‘rl'Ud

aurieularum , ”on modo per arteriar , ſm' per a'uc—

tut C9’ ſinur tranſit ; bin: in corde .duplex detegi

tur eirculatio , trempe , I. ear ſinistrum Pol/it jh”

guinem in arterium eoronariam, qua* eum ubique de

fert ad T't’fltfl eoronnriar E5’ aurieu/am dextram.

.En 'via apud omner Author” deſerilritur; 'vernm ,
2.. ex Vicuſſenií obſſierzmtione primo , quantum no—

wi, cou/litit , ſiznguinem Preſſum in arteriam coro

nariam eonſuetiffima quiclem , frequentiffimu C9’ ‘ma—

xima 'via , Per verra: coronaria: iran/tre ,.ſed Per

arterial ſuardam , nemim' príur dicter , etiam jan

guinem m [u'vitatem eordit protrudi; lil” ſ‘mg‘VÙ

duplex in eor stil/zzt , I. qui per auriez/lor” dex

tram in [or Jextrum , 63’ per auriculum fini/Iran;

i” [or ſiniſtrum ejſumlitur; C9’ 2.. qui Her-arterrfe

coronaria: fine: ultima: in cavitater ſO'le' tmmrttr—

tur ( 5').

Les DiſſÈ-rtationr ſur l’Extractian du Sel aride

du Sang , t'ormcnt un Volume in 12°. imprime' en

1683. Mr. de Vienſſenr y donne l’analyſe chymi

que du Sang , lequel contient , à ce qu’il prétend,

beaucoup d’acide. Il y examine auſſi la nature

de la‘ plupart des autres fluides du Corps hu—

main.

L_e Norrurn Vaforum Corporix bumani Sjstema ,

dédié à Mr. Fagor] , eſt ‘un in 12.". de zóopagex ,

imprimel à Amſterdam , chez. P. Marret , en 170;.

Cet Ouvrage contient un très grand nombre d’ex—

périences , faîtes à l’aide des lnjections , du Mi

croſcope , dre. La Faculté de Médecine de Paris

ne voulut rien décider ſur le Syſtème de l’Auteur ,

ſous prétexte qu’il devoir être confirmé &t éclair

ci par de nouvelles expériences ; mais , dn reſte ,
elle en parla avec éloge , & le traita de Hsteſime

ingc'nieux (6). L’Académie Royale des Sciences

ne fut pas moins reſervée dans le jugement qu’elle

en porta , dt dont voici la teneur. ,, Mr. Vieux

,, ſem’ , fameux Médecin de Montpellier , fort

,, connu par ſon grand Ouvrage de la Neurolo

,, gie , communiqua à l’Académie des Sciences un

,, nou-veau Syste’me , qu’il a trouvé ſur la ſtructure

,, des Vaiſſcaux du corps humain. Quelque préve

,, nu que l’on fût pour la capacité dt pour l’exac

,, titudc de Mr. Vieuſſem , on jugez qu’il faudrait

,, un grand nombre d’ex ériences , & d’expérien—

,, ces délicates, pour vérifier ſon Syſtème; & com

,, me on n’eut pas la commodité de les faire , la

,, Compagnie ne fut pas en état d’approfondir cette

,, matière autant qu’elle l‘auroit deſiré ( 7). ”

Le Trait! du Cœur , celui de l‘Oreille , «Sc celui

de: Liqueur! , ſont trois in 4"- aoee figurer , im—

primé: à ToulouZe , ebez Guilelmette , en 1715‘.

Dans le premier de ces Traités l’Auteur donne une

Hiſtoire Anatomique très détaillée de la ſtructure

dt des cauſes du mouvement du Cœur. Il avoit

déjà publié ſur cette même matière un autre petit

Ouvrage , intitulé : Nouvelle: De'tou'verter ſur le

Cœur , Pari: , 1706 , in 12°. On trouve dans ſon

Traite’ du Cœur des cas extrêmement rares, ét di—

gnes d’exciter la curioſité du Lecteur. Ce qu’il y

,, il

avance ſur le changement de forme de Ia Valvnlc

par la ſyllole dt la diaſtole des Oreillettes , mérite

d’autant plus d’être raporté , qu’il paroît qu’on n’en

fait pas mention , ou qu’on l’i’nore, ſoit que le

titre général de ce Traité du (Ëœur n’ait pas porté

les curieux à l’y chercher , ſoit que ſa longueur les

en ait détournés. Voici le précis qu’en donne Mr.

W’inrlow dans un de ſes Mi’moircr (8). Mr. Vi

euſſènr appelle Fa e de la Veine-taire , l’enſoncc—

mcnt ſuperficiel ï, plat & presque circulaire , qui pa—

roît dans l'adulte à l’endroit , Où le trou de com

munication avoit été dans le Foetus. Il donne à

la portion la plus élevée ou ſaillante du rebord de

cet ent‘onccmcnt , & qui eſt comme la baſe de la

Veine-cave ſupérieure , le nom d’Iſl/Jme. ll fait

obſerver que ce contour eſt formé de fibres char

nu'c's , & il le regarde comme une eſpèce de Sphinc

ter , qui peut ſe reſſerrer & ſe dilater par la con—

traction &a l’allongement de ſes Fibres. Il fait ſai

re attention aux l‘ibres charnu‘e’s qui ſont commu—

nes à la Veine-cave , dt à la partie voiſine de l’O—

reillette droite , dt ſur celles qui ſont communes à

cette même Oreillette 8: au ſac des Veines pulmo

naires , qui appartient à l’Orcillette gauche. Il dit

que toutes ces Fibrcs établiſſent une liaiſon particu

lière entre les Oreillettes & la portion de la Veine—

cave , à laquelle ces l‘roncs abouriſſent, dt qui eſt

auſſi garnie de l’ibrcs circulaires cn manière de

Sphincter. Il appelle ‘Trou oó'ule l’ouverture qui ,

darts le Fœtus 6L dans quelques adultes , ſe trouve

en—haut , entre la l“oſſe orbíeulaire 6c le bord de

la Valvulc , qu’il reconnoît à-peu—près comme

les défenſeurs d’ Hart-ë". Mr. ll/inrlow retient ici

1e terme ordinaire de Fibre: _comm-Ex, quoique Mr.

Vieuſſem clnploye Celui de Conduit; (borne-ux. Sur

cette deſcziption' Mr. Vieuſſenr raiſonne ainſi pa .

35'. de ſon "l‘unité, ,, Puisque lîlſthme ſe contra e

,, &s’allonge de la manière dont je l’ai eXpliqué

,, ci-deſl‘us , il eſt conſtant qu’il ne ſauroit ſe con

,, tracter ſans diminuer l’étendue' de la Veine-ca—

,, ve , ſans relâcher dans le Foetus la Valvule ſi

,, tuée derrière le trou ovale , ſans faire entr’ou

,, vrir ce trou , dt ſans faire paſſer par lui dans le

,, Tronc de la Veine pulmonaire , une partie du

,, Sang , qui ſe trouve dans le tems de ſa contrac

, tion près de l’embouchure de l’Oreillette droite

,, 6c du Ventricule droit du Cœur. Si l’Iſlhme

,, fait entr’ouvrir par ſa contraction 1e trou ovale ,

,, dt relâche la Valvule couchée deirière lui dans

,, le Fœtus , il eſt certain qu’il bouche ce trou ,

,, à tend cette Valvu‘le lorsqu’il s’allonge; c’en..

,, pourquoi le trou ovale ne ſauroit laiſſer paſſer

,, dans le Fœtus Gt les Adultes , dans lesquels il ſe

,, trouve ouvert, du Sang de la Veine—cave dans

,, la Veine pulmonaïre , tandis que l'Iſthme reſte

,, allongé. ” Et pdg. 5'1. ,, Comme les Con

,, duits charneux (Fiore: ebarnuër) du Tronc de

,, la Vcine pulmonaire ſe ſerrcnt dans le même tems

,, que l’lſthme ſerre le commencement du Tronc

,, ſupérieur de la Veine - cave , on peut aſſurer

,, qu’ils (qu’a-lle!) concourent avec lui à entr’ou—

,, vrir le trou ovale , pour que dans le Fœtus il

,, laiſſe paſſer du Sang de la dernière de ces deux

,, Veines dans la cavité de la première :” (c’eſt

à-dire , de la Veine—cave dans le ſac des Veines

pulmonaires). Ce que dir Mr. Vieuſſenr des uſages

du trou ovale 6c de la Valvule , mérite , ſelon

Mr. lVr'nrlo-w , une attention particulière , & peut

être regardé comme un Syſtème particulier: car ,

quoiqu’il convienne avec les Harvéens, que le Sang

paſſe de droit à gauche , (je. il en diffère en ce

qu’il dit que le Sang paſſe par le trou ovale dans la

ſyſtole ou contraction de: Oreillette: , E3’ que, dam

P p 2. leur

ï

(s ) Mémoi

res de l'A

”demie

Royale des

sùienceï ,

mr. 17:5:

i: . 45. e

T’Êlrrion* de

Hollande.

démie IO!

ale des

Sciences ,

n. 1703,‘

a a 44.. e

l'édition Il

Parti, bd

,ag $1. t

l" E-Iirío” le

Hollande.

.—AAHA—A…”



(l) Mémoi

xes de l’A

cude’mie

Royale des

Sciences ,

au. 1717 ,

AV. !6 v
PEI-11'”: de

Hollande.

300 V I E U S

,, il eſt vrai qu’ils ne leur ont pas donné le nom de Ciliaircr (1] ). ” C’ell: dans ſon

S E N S.

Truite' [le l’Orei/le que Mr. de Viouffim a fait voir que l’a/ſolve l’avoit pillé. Le Démêlé

avec Mr. Chirac fut une affaire très ſérieuſe , puisqu’ il devint un Procès en J‘ustiæ,

comme nous l’apprend Mr. de Fontenelle dans l’Eloge de Mr. Chirac (e). ll n’ótoit ce

que Mr. Clair—ao s’attribuoit (f).

_pendant question que de quelques découvertes , 8C ſur-tout de celle de ?Acide du Song , _

(a) Hiſtoire de l'Académie Royale des Sciences , a”. r7” , pagſi 17;, ‘r74.

(f) Voyez jar «la l’Apologie de Mr. de Vieull'ens , imprime: a Montpellier , en 16”.

9 Hiſioi

Se ze l’Aca

demie Roy

ale des

Sciencœ ,

ï”. 17”,

png. !9. le

l’Edition_dt

Hollande.

(a) Mr. Mar

chand avait

dejà place’

cer Article

à [4 re're de:

l’Edition du

Oeuvres de

Villon, faire

à la H47!,

, chez Adrien

\Ifoezjenr ,

c” ”42.

il paroi:

augmenté Eg

range’ dans

fl” EDIT( 0T

dre. Remar

äue de l’E

iteur.

le"

leur díaſlale ou dilatation, la Volt/”le ferme ce tro” ,

C9’ s'oppoſe au retour du Sang.

Ces trois derniers Traités de Mr. Vieuſſem cu—

rent l’approbation de l’Académie Royale ch Scien

ces , à cette approbation eſt une preuve non équi—

voque de leur Vrai mérite. ,, Ils renſerment,” dít

l’Hiſlorien de l'Académie (9) , ,, un ſi grand dé

,, tail, que nous ne pourrions en donner une idée

,, ſuffiſante ſans un trop long diſcours. Nous di

,, rons ſeulement , pour raportcr un exemple géné

,, ral de toutes les découvertes contenuës dans ces

Ouvrages de Mr. Vicuſſèm‘ , qu’il a porté la

connoillànce de la ſlructure du Cœur beaucoup

plus loin que Lower, qui paroîſioit l’avoir épui—

,, ſée , 6E qu'il en a explique’ les premiers mouve

,, mens que ce célèbre Auteur avort crus inexpli

,, cables.

Les Experience: E5' Réflexions ſur les Viſce‘rer

n’ont paru qu’en 17;; , in 12. . , a‘ Pari: , chez

diviſant.

ï

UU

”

VILLON (FRANçOIS) (a) , ainſi qu’il ſe nomme lui-même dans tout le Cours

de ſes Poeſier (b) , 8c non pas CORBUEIL ſurnommé WILLON, comme l’a mal-à

propos avancé Fauchet (o) , 8C l’ont après

Parens d’aſſez médiocre état (d) 5 ou à Pontoiſe , ſelon les uns (e), ou a

de Pontoiſe, ſelon les aucres lf) 3 mais , plus probablement s.

lui ſoutenu vingt autres (ſ1) , étoit né de

‘ Auvers près

Paris , ſelon lui- même ,
x

6c ſes propres Ecrits (g): &I certainement en [4.31 , affirmant très poſitivement lui-mé

me , qu’il étoit âgé de trente ans (h) en I461 (B).

Aïant perdu ſon Père ſort jeune , il cut le bonheur d’être aſſez bien élevé (C ) par

GUlLLAUME VILLON, ſon Parent (i) , mais non pas ſon Père , comme l’ont mal

à-propos avancé pluſieurs Auteurs (k).

Peu

(b Oeuvres de Villon . Petit Teſlament, Hand-'m I, XXIX, &- fln. Grand Teſtament, Hair-;or LXXVIED* Note [d], CL”, CLXII,

CLX I, ("3' fi”.

(c) Claude Foucher, Origine des Chevaliers , Armoiries , ô: Hémux , page: 8° &- Ir, on) il dijon”,

un même m9‘ 1 P“Ce qu’aneiennement B ô( les deux W ſe prononçoient de même: (melo/ion lou;

Il 'vouloir aparenmem parler AKG &y du dou“e W.dans lerqwls le B n'entre point.

Wplcys pour Galcys 0a Gualcys , vida E3- Wido ”ur Guido l Wollgmg Pour Guolftier, \Valbert pour Gualberr , \Villaume pour Guillaume ,

Requelle au Duc de Bourbon , pdg. 204.

gang , &- pluſieurs autres ſemblables.

(d) Grand Teſhmenr, Hair/:iris XXIII, XXXL”, XXXV!, XL", CLXII; XVIII Rondeau, 6re.

x e') La Croix du Maine, Bibliotheque Fſ-'lllçülſc , pdg. 107.

f) Faucher , copie' par beaucoup d’ordre: , de même que ”Pleſk-v. Le Duchat , Remarque ſur la Confeſſion de Sancy , probable-went pour ne

'cim décider , ſe contexte de dire, d'auprès de Paris.

(g) Petit Tetlamcnr , à la ſi”.

Bellingen , &ce

Royaume.

ff’l

Grand Teſtament , Huilain XCII.

.D’ailleurs , La plop-re des Liu-x , que Villon cite dans

Grand Teſtament, Hanoi”: I, Xl. _

Grand Teſtament, Huimin XXXVlll, E9' No” [b], LXJIVI. Ô- Nore ll). ‘

Epiraphes, page: [92.. 19;, (ez-.c

ue GUlLLON 6c WlLLON ſont

Ze , (3- peu convena‘le à ces deux ”on .

En effet , l'on croi: ”ſſçz commune”:em \Vaultier pour Gaul

chez dol/r' Maroc , Pasqu‘er ,

ſes Onur/[ger f ſon! de: endroit: nor-ille: de cer” Capitale Ju

(k) Table des Familles dc Paris , p.1‘. x89. Huëtiana , png. 61. Le Duchat ſur la LXXVI. !lunaire , Note [il],

(A) El apré: lui . . . Ting; attirer.] Ill/”a

ge , Diction. Etymolog. au mot GUKLLE , Où il

copie MMM , ô: aux mots VILLON , V r r.

LONNER, VILLONNERIE, où il ajoûte quel

ques nouvelles particularités , 6c réfute Paſquier ,

Bellingen , 8c Borel, qui ſont néanmoins tous de

la même opinion‘ Huétízma , pag. 61'. Furetiêre,

Bernier , Jugement ſur Rabelai: , pag. 423. Ille-r

‘Ueſi” , Histoire de la Porïfie Franſoíſe , png. IDL ,

!04. Le Duobat , Remarque: ſur la Confeffio” de

Sancy , Livr. I, Chap. Vl , pa . 154. ; ô( Remar—

quexſur Rabelai! , Livre IV , ébap. LXVII , pag.

2.85'. Broffette ſur Boileau, Tom. II, pag. 18.

Le Clerc , Bibliotbe’que du Ric/”let , png. cvij.

Maffieu , Hiſior're de la Poe“ſie Franſoiſe 5* Article

Co RBE U] L , ainſi orthographié , ſoutenant 'que

c’étoit—là ſon vrai nom. Catalogue de Rotor/in,…

png. 2.36. Mais ., ſur-tout , le dernier More/r): de

!740, qui place ViLLON ſous lc mot Con

nU E r L ; «St cela , contre l’autorité du Recueil de:

Poète: Françoi: JÏHÙ V1'110” juſqu’a' Benſc'rade , la

ſeule néanmoins unique qu’il cite ; & même

contre la ſienne propre , vû qu’il reconnoît à deux

lignes de—là , que rie” ”’est plus faux , ôt que le

Père de notre Po'c'te ſe nommait Guillaume Villon ,

ce qui n’eſt pas plus vrai. D’ailleurs , il prête

fort infidèlement à cc Recueil des particularités

contradictoires , qui ne s’y trouvent nullement r 6c

rl le copie avec ſi peu d’attention , & avec une telle

négligence , qu’il renvoye , tout ainſi que lui , a‘ la

Page 40. de ce Livre 3 ce qui forme un ſens , non

ſeulement ridicule 6c abſurde , mais même abſolu

ment faux à inutile ; la' page 40. du Volume , où

ll s’exprime-ainſi, ne contenant que des Articles com

mencant par la Sillabe DEC. Mais , c’eſt ainſi

qu'est revue' E5’ oorrígle cette Edition ,- la plus arn

ple à la vérité , mais en même tems peut-être la

plus inexacte de toutes.

(B) Il (toit a‘ge’ de 30. a”: e” I461.] C’eſt

donc bien mal-à-props , que Louis Goya” , Di‘

'verſer Leſom', Tom. III. pag. 492, lc fait vivre

ou fleurir cn 1540. Mr. le Préſident Hemmlt.,

dont le Nouvel Abu-'gl Chronologique de l’Hi/loire de

France , vient de réparoitre pour la ſeconde fois a'

Pari: , chez. Proult , e” I746, 1'” 8'., fait encore

bien pis pag. 177, Où il dit , qu’a‘ la mort du Roi

Char/er V. , e” 1380. , Villon don't 33. a”: ; <5:

même qu’alors Jean Moro!, Filr de Clement , e’toit

ne'. C’eſl: grand dommage , que cet/loro'ge’, d’ailleurs

ſi digne de lou'a‘ngcs , ſe trouve ainſi défiguré par

de pareilles bévu'e‘s : 8: ſi elles ſe voyent auſli dans

les \We'moich' de l’Académie de: Belle: ~ Lettre! ,

qu’il cite ~ là , ſans néanmoins en indiquer l’en—

droit , le magnifique éloge qu’il ”a fait dans ſa

Preſf‘are, png. vij. ne leur convient certainement pas

généralement.

(C) Il fut aſſèz bien !le-ol.] Il profits. ſi bien

de ſes Etudes , quoi qu’aſſez négligées (1) , que

Clément Marot , 6c Henri Etienne , tous deux ex

cellens Juges en fait d’Ouvrages d’Eſprit , le re

lgardoient , l’un comme le meilleur Poète 6E le plus

digne d’emporter le Chapeau de Laurier devant tout

ceux de ſon temps , 6c l’autre comme me der p1”:

éloquem de ce tems -là ( 2. ). Etienne Paſquier

n’en ju eoit pas ſi favorablement , lui' reprochant

d’être P ur ſoucieux de Taverne: C9’ Caban”, que

de 110m Lit/rer , 6E ne lui accordant qu’un _ſc-avoir

qui ne gifoit qu’en ”PP-armee , accompagné néan

moms

(r) Grand

Teſtrment ,

lair-i”

.Y X VI,

rempli le

Bou — 5er.- ,

f9- l'nn de:

meilleur:

le ”ut le

Livre.

(1) MIM

‘Dïſï’: ſon

Prologue,

P‘ ~ .I y 7…]Ôecg. Henri ,

Etienne .

Apologie

pour Héro— .

dote, pdg.

35:.. Fau

chet, p45.

Ir , dir de

ne‘ue, ’ne

c'eſt‘ un d”

nos meil

lieurs Poê

tes Sauri

qu”.

- ’Qd—\Ni



FM—ñ— ñe — N_

V I L L' ‘.0 N. ſſ _ 3er

l

U) cmd Peu ſoigneux de cultiver ſes heureuſes dlSPOfillOlÎS , 8( ſc livrant ſans meſure à ſon

Tcllamenc, tempérament Vif 8C voluptucux , ll ſe jetta impétueuſcment dans la débauche , 3C,

ŸËŸÎÎÎ par (uge) ſuite ‘naturelle , 8C presque inévitable , de la débauche dans la friponne

-rle .

JEL.) L3" Eehappé de la priſon 8c du danger où il ſe jetta par ſa conduite, il ſe retira à Saint

Genou près de Saint Julien , Marc/aes de Breteigne 014 Poictou , comme il s’exprime lui

(n) Petit même (l) , ô.: y continua probablement ſon mauvais train 8c ſon libertinage , vû la

FÊTE-lc?? deſcription , qu’il fait de certaines Créatures des environs de ces endroits - là (m) : 8C

b )ÎYIX— peut-être y compoſa-t-il ſon Petit Testamem , certainement écrit en 14)'6 (n).

?Sii-nem, (luoi qu’il en ſoit , entrainé par ſon exrrème panehant à la friponnerie , il ne tarda

?gl-;3" pas à retomber dans ~le crime , fut empriſonné de nouveau 5 non pas à Melun, par

‘ ' ordre de Jacques Thibaut d’Auſilgny , Juge de ce Lieu , comme lc veut 8C le ſoutient de

(a) Page: toutes ſes forces l’Auteur de la 11. Lettre Critique, inſérée dans la Ill. Partie des Edi

iê'lflgha, tions de Villon de 177.3. 8c de 1742. (0)‘ , 8c après lui le Père Niceron (p); mais , à

ſur Sancy Mehung ou Meun ſur Loire , par ordre de ce même Jacques Thibau: d’AuffignY , ré

"m" ‘ct‘ I‘ ellement Evêque d’Orléans, 8C par conſéquent Supérieur Eccléſiastique de Meun , Ville

”éme :/70

ſe , mais

s’efl corrigé'

depuis, tant

.Ki-m.

 

(3) l’asquier,

Recherches

dam ſes Remarques

(ſi) Mémoires pour

he‘s” la Lettre prlcélemc.

moins d’un aſſZ-z bel Eſprit (3) : &t Antoine du

Verdier en penſoit beaucoup plus mal encore,

de

ſur Rabelais , que dans cell” ſur Villon. Voyez-m le Grand Tefiarnent , Huit-:in I, Re”. [a] Ô- [b] , Eg- Haſni” Il,

ſervir à l’Hiſioire des Hommes illustres dans la République des Lettres , Tn”. 7,7113. :06 - :ls . où il d’a fait ’n'a

nm‘e. ] On , pour parler comme on s’exprîmoít

alors , dans la Villannerie ( lo) , en laquelle il de‘

de la rian- n’ai’ant fait aucune difficulté d’avancer ſur ſon ſu— 'vint bientôt 1m .Maitre Paſſe’ EF ſuper/arif , ſur

;Ëî L‘ZILP. jet, qu’il S’eſmerwilloit comment Maroc avait oſe' paſſ-.lnt , en ſubtilité de CouPe- C9’ Nappe—Bourſe ,

1' à VI”, [Mér m, fi gaffe 031,75”. E5’ ()mlrage , b’folre _mr tour [eux de [a France ô( de ſon tems (Il) 1, ce

Chap. LX_, de ce qui ne 'van/r n'en , vû que quartz a 1m_ il qui ne lui fit pourtant point' donner le ſurnom de

**laſt-"JW n’y a trouve' [baſe qui 'vai/Ie (4). Mais , un 1u~ Villa” , comme ſe le ſont trop légèrement perſuade

:’wi; “I gement ſi ſévère , ſi dur , 8c ſi gaffe ,' pour me divers Ecrivains ([2.) , puisque c’étoit inconteſia

”0p de ſervir de ſes propres termes , n’a été ſuiw d'aucune blement celui de ſa Famille , ainſi qu’on l’a prouvé

Perſonne de bon goût. Bien loin de-là , tous les

Critiques , qui ont parlé depuis de cet ingénleux ôt

eí-deſſus; Citation (b) ; ni , tout au contraire ,

oonner ſon nom à toute la Bande criminelle de ſes

Villons pour

ſçavoir , au
-

lieu de de- , .. -- \ \ ~
revoir. agreable Poetc, en ont juge non ſeulement beau- LOilfrercs ; ainſi que l’ont tout auſſi gratuitement

coup plus «équitablement , mais même très avanta— débité divers autres ( 13) : mais , le fit bientôt

(4) mv”. genſement ’(5)5 & ſur-tout 1e célèbre Olmer Pa- tomber entre les mains de la Jnllice , pour quel—

d… ’ Bi. tru,~ qur na fait aucune difficulte de reconnOltre , que Vol , ou autre mauvais trait , probablement

bliorhéffllc que V lLLON eſZ rm de: Plus ;zo/;Ier Eſpn'tr dont exercé à Ruël (r4) ; empriſonner , eonſéquem—

Irlançmzlzc s Pari; Q5’ la Brume puíſſcnt ſe glorifier ; 6C que , ment, au Chatelet de Paris (15'); ôt, enfin, con

r z- 4 - Pour [a Langue , il a e” Ie goût auſſifi” u’orxpou— damner à être pendu , avec cinq autres de ſes

‘ 'vait l’avoir pour ſon Siècle (6). e et ,_pour Compagnons , tout auſſi Honnôles-Gens que lui

(5) Fau- Peu qu’on ait lû avec quelque attentlon ce qu] nous (16)_

cher . Mé— reſte de ſes Duvmges , on ne laurOlt raiſonnablc- Bien lui prit alors d'avoir de l’Esprit , 5c d’avoir

:1:51: P‘" ment diseonvenir , _qu’il n’eût reçu de la Nature ſçu s’en ſervir; car , aïant ſort à-propos appellé

Bale-1;, un genie tout-:l-falt heureux pour la Poëſie ; non de la Sentence du Chatelet au Parlement, comme

Hnët; point baſſe C5’ romi ue , comme l’avance_ trop ln- il paroît par divers endroits de ſes Ecrits ( r7)

’ CQilſidèſéËÎÎCnt Ma ame d'Aulnoy, onuqurconquea cette Cour Souveraine le tira gratieuſemcnt de ce;

Mfflcſh: , fait le chelx de quelques pieces de nos Poetes P ranÇOls mauvais pas , en commuant la peine de mort en cel—

de Lauricre,

les journa

ſous ſon nom (7); mais ”ai'zle, enjoue’e, C9’ Ladiz”,

comme le remarquent plus judicieuſement , 8l'. lus

le de ſimple banniſſement (18) : 5l , pour lui en ,

témoigner vivement ſa reconnoiſſance, il lui adreflà

, ‘ÉQUÏmblCmellP 1 PAUWJP de l’IÏXtmlt 011 dc l’ñ' - O}í~ particulièrement une de ſes Ballades ( r9). Cc ſut

la Biblio- ce des Ouvrages de Villon , inſérée dans la lezlxo- probablement lors qu’il s’attendait encore à paſſer

‘h°"1“ë. ‘MV-î m'ſï’iſèz &l CClUÎ de la Iſ— LM” Critique, le as , Ô( non point en 1460. comme l’a cru Mr.

Ÿiëcîèfg'nſe_ ſe inſérée dans la Ill. Partie des Editions de Villon de ]e Èucbat ( 20 ) z qu’il ſe fit cette Epitaphe fi

Molleux’, 1723- & \742-- (8). D’ailleurs , il faur convc- connue' , ſi poliſſonne‘, & ſi digne d’un gamcnïem

Lenelei , nir , qu’il ſçut le premier donner à ſes Vers un ar- [c1 que lui z

"FKDS‘ÏË‘ rangement naturel ,‘ ô( tel que le demande le génie
è‘, ſur IJ., de.notre Langue FrançOlſc; ôt que perſonne n’a- .Je ſmſir Franſoír , dant ce me Paſſy ,

bclais , &r VOlt encore ll bleu connu Gt ſenti combien l’Har- Ne, de Pan.; cm n“ Pam ,
mplnie(dcË Rimes riches ôt exactes ell: agréable à l’o- 0 d’ d în ſwf"

Criiique , ſell e 9 — r r :me car c un: r0: e

in in”: > l l _
;LIS-[ddl],— Il ſe jet” de Ia débauche dans Ia friporr &Bum mon “1 que mon En] Falſe'

Bizzz/”LLE ~ Epí_

Villon de .
172;. &- le 174: , ’la' le comble le lonä'nzu, &y paroi: méme ”tr” le Panlgyriqire. .

(s) Oeuvre. de Parru , p.13. 6-”

_(7) Recueil des Po“e‘res François (l

91:.CD'
epuis Villon jusqu'à lenſérade , Te”. I, Article le VI LLO N.

(a) Bibliorbèque Françoiſe, Tm. JI, pdg. 234, ó- ll. Lettre Critique, pdg. :9.

9) Mervelln , png. lez, 103.

(to) In/Îgrzcu [MIN/?Hem ÆM: Paremum rio/Iron”: vidít FRA

folio ru ; ce que rip!” Denis

Ménage , Furetiere, Bernier ,

(rr) Pasquier f9‘ Guyon.

(i2) Foucher , Guyon , Borel , Ménage , Bernier ,

avec lui-méme , écrit int-”ſlqucmmem Grille, EJ- Guiller,

‘ve-ir Cebu' le Villon , dans la ſignifirarion de Fripon. Il dima‘ , 11‘51”wa

Billon ; uni“: , ”la 1m' af? particulier.

(i5 ) Pasquier , Borel . Fleury de Bellingcn ,

LXXXI, pdg. 336; le Motteux, Remarques ſur Rabelais; Eye.

ë 14) Grand Teſtament, À’Vl. Bal/ale, png. lóo; 6)- II. Ball/rl! du jargon , Huit-i'm I. C‘ II.

i5 ) Petit Teſtament, Ilur'laír” XVI. E9- XXII. Le Duchar ſur Sancy dir mal ‘a Melun; mis, ſur Rabelais, lit ‘im au Chatelet de Par”.

Broſ‘ſerte ſur_Boileau , E9- autres.

(1‘) Eplra lle‘ de Villon, pdg. !go—19+. Appe

ſur Rabelais, roſſette. F3- autres.

N Cl S C U M V T LL l O NU M. nucleus , io: Annorarionibus in Pandeflas;

Godefroy , Per. 2.. ad Leg. 4. Dig. le Ælílírío Edícto. Maror. Pasqurer, Ruche!, Guyon, nellingcn. Huër,

Mervcſin, Broſierre, le Duchat ſur Rabelais , le Motteux , fg- durer.

Merkſin , le Duchat ſur Sancy , Mnffieu , &'ſiflgnlíe'uutnt Fureriereſi ’un' Pl” d'arc-0rd

l’un à to'lé de l’autre ,~ mais, qui figniflrnz rrolnperie, &r tromper, Ô‘ duquel: il fait

.t Villon ſignifirit did/i une fauſſe Monnaie , d'où I'M ‘fon-l depui:

Erymol. ou Explic. des Proverbes François, ſidr l: Proverbe Tour de Villon, Livre Il!, ebay.

l de Villon, png. 197. Pasquier , Paucber , Bellingen , Fureüere , Bernier , le Duchar

(i7) Grand Teſtament_, Rondeau XVlll, pdg. 17‘. Appel dc Villon , pdg. 195 - 1,7. Pnsquier, Ménage, Huët. Bernier, Mervefin. le

Duchnt ſur Rabelais, Broflqrre, &7 autres.

Z18) Grand Testament , Rondeau XVlII , png. 176.

ve

Ballade ?i la Court, Srr. I. ('3- IV, page: ,x , 2.00. Ménage . Hu'e't , Bernier , Mer

n , le Durhat ſur Sancy &— ſur Rabelais , ED- Broſſerte , gm' prltmd , mais gratuitement, je penſe, q” ce ſi” en faveur de ſon Génie pour

les Vers.

( i9) La VII. Pièce, intitulée Requeſie à la Court de Parlement , page: 198-200. ï

( to ) Remarque ſur la Confeffion de Sancy , pdg. 155

PPZ



(y) Grand

Telhmcnt,

Huiſaim I,

XI, [JU],

LX” I ,

LXIV .

CXXXLY,

&7 [nm R(

”Iſſuï-'ï

(r) E: Id'

rirulie‘mumg

dans la

premiére

ſur ſe 6.

Vrrs du L

Huiuin

du Grand

Tellement.

(r) Oeu

vres , Livr.

[V, Cbïp.

XVI! P“Z'

7$- ,

(r) Beilingcn, qui la” ſa” Etymologie o

la :6. Av'il le en” année , li: page ;36 ,

Liv” a ere’ reyroduir ſe” ce Ti!” jupe/It”.

morales , en forme de Dialogue : _

Rene’ Guignard, nel-f 4M apn“: , en 1665 , en z volumes in n.

,n'as ”15.

( :l ) V070:

le Villon de

174:. , pdg.

[po, l”.

( :2. l Grand

Tell-:ment ,

.Hu-'Min

XI. l’as

qurer , Ey

‘flirt-I.

(zz ) Le

Duchat ,

RH”. [a]

ſur [t 5.

Vert la

Hair. I. du

Grand

Telhment.

( :ç) Voye

la Requeſle

de Villon à

ce Prince ,

page! :04

2.06 , du

Villon de

1741.. ‘

( :r ) Voyez

en le: Hui

ui-u VII.

VIII , 1X,

&z- XI.

( :.6 )Grand

Teſtament ,

Huimim 1,

Ô' XI.

302 V I L L O N.
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de ce Diocèſe (q) , comme le prétend plus véritablement , &le prouve même très bien ,

Mr. le Duchat , dans ſes Remarques (r) : 8( cela ., allez vraiſemblablement , comme il

me paroît , pour quelque Vol d’ligiiſe , de Sacristie , ou quelque autre cas Eccléſiasti

que ~, ou pour revoir der-011c‘ les ferremem de la \Veſſe , C9’ les avoir: muſſèz ſoubs le mam-hc de

la Paroece , ainſi que s’exprime plaiſammant le latirique Rabelais (S). . _

Plus heureux que ſage , il fut délivre de cette nouvelle priſon , au bout d’envn'on treis

mois, l’an 1461 (E).

C’est ~ là tout ce qu’on ſait de certain de la Vic du fameux VILLON’. Guillaume

Colletet , qui le place ſous l’année 1487. , dans ſon Hzstaire manuſcrite des Poètes Fra”

çoirmsciem ED’ moderne: , indiquée par le Père le Long , dans la Bibliothèque Hiſiorique de

la France , pag. 88)' , pourra peut-être à l’avenir nous apprendre à cet égard quelques

particularités nouvelles.

dans

En attendant , ſi l’on peut faire quelque fonds ſur ce que,

les Huitains CLX— CLXII. du Grand Teſlarm’nt , Villon ordonne ſa Sépulturc

8x* ſon Epitaphe à Sainte Avoie , Couvent de Béguines dans la ruë de même nom à

Paris 3 il ell: aſſez vraiſemblable , qu’il paſſa le relie de ſes jours dans cette grande Vil

le , 8c qu’il y mourut vers la fin du XV. Siècle , ou lc commencement du XVI. (t).

Epitàphe , que Rabelais , Garaſſe , &autres Bouf

fons , ont paraphraſe’e chacun à ſa gune (.21) ; ct

que Fauchet , ſur la ſoi de jc ne ſai quel vreux Ma

nuſcrit qu’il ne nomme point , a trouvé bon d’al—

longer de 4. autres Vers , dillingués 1er en Caracte—

res Romains :

Je ſui: Franſoi: , dont ce m: puiſe ,

Nommé Corbueil en mon ſurnom ,

Natif d’Anvers , empre‘: Pontoiſe ,

Et du commun nomme’ VILLON.

Or d’une corde d’une toíſe

Sfar-trait mar; col que mon [HI poíſe ,

Se ne full un joly Appel,

Le Jeu ne me ſcmbloit point bel.

Le Sr. D * * *. ne eonnoiſſoit certainement point

cette bouffonerie, car autrement, il n’auroitpas man

qué d’en orncr ſes Reflexion: ſu( le; Grandir—Ham

mn mom en plaiſlmzmzt. En effet, quoique Vt L

L o N n’ait point effectivement ſubi le dernier ſuppli—

ce , ſa mauvaiſe plaiſanterie lui me’ritoit incompara

blement mieux une place parmi ces Reflexion: ,

qu’à Montagne , à Pelíffle” , à Bayle , ct à quel

ques autres , qu’on ſait très bien n’ê're point mort:

en plaiſèmMnt, 6E ne ſe trouver-là que Pour gros—

fir le Volume. Ainſi , outre que le Sr. DH'.

ne s’cst point ſouvenu de ſon Titre, objet qu’un

Ecrivain judicieux ne doit jamais perdre de vuë ;

quelque mince , Gt de peu d’étenduë , que ſoit

ſon imprudent Recueil ; il s’y eſt néanmoins jetté

dans l’entaſſemcnt dt la ſuperfluïté des Compila—

teur: , u’il blâme ſi raiſonnablement dans ſa Pre’

face ; cela , dans le tems même , qu’il a ſi

mal - à ~ propos négligé un ſujet auffi propre que

VILLON à enrichir ſon petit Recueil.

(E) Il fut de'Iiz/re' de cette nouvelle príflm , au

[mnt d’environ trail moir.] Ce fut , par la pro

tection particulière de Louis XI , revenu tout nou

~vellement de Flandres, pour ſuccéder à Charles

VII. ſon Père (2.2. ). Par un de ces rafincmens

trop ordinaires à l’Eſprit commentateur , Mr. le

Duchat s’ell imaginé , peut-être un peu trop ma

lignement, que cette délivrance n’etoit due' qu’au

ſeul ſecret plai/ir ue trouvait ce Prime a‘ remuer

ſer , autant qu’il e pouvait , tout ce qui t’a-'taie fait

ſou: Ie reg” de ſim Père (2.3). Mais , il ſeroit ,

ce me ſemble , plus naturel de l’attribu'e'r tout fim

plement , ou à l'interceſſion dc quelque grand Pro

tectcur de notre Po'e'te , tel que le Duc de Bour—

bon (24) ; ou à la coutume qu’ont les Rois de

délivrer certains Priſonniers ., lors de leur avène

ment à la Couronne. Quoi qu’il en ſoit, V l r.—

LON n’oublia pas de témoigner auſſi vivement

qu’ingénieuſement ſa reconnoíflance à ce Prince en

plus d’un endroit de ſon Grand Teſlammt ( 2;),

le principal &t le lus intéreſſant de ſes Ouvrages ,

compoſé tout auſſi — tôt cette même année 1461.

( 26 ).

Selon Mr. LE DUCKAT , RÊmarque: ſur là

El'n'on nl l'on 4 raduſuaſcnmr de lu ſupprimé 1e ”on de Bellingen , Eg- l '
i ’ f Ain/if en’ſ-ivanr en” fra-dulnſe Liu-'an , a” ſeuil vivre Villon j”

u Explication des Proverbes François, iufm-l: à la Haye , chez Adrian Vlacq , en 1656, in r.

Villon vivoit il y a environ cent-cinquante ans ; n qui ”vie-rr à l’ange [506.

Les illuſtres Proverbes nouveaux &c historiques . cxpliques pat diverſes quefiious curieuſes dc

Notez , ’ne ce

rfi-price: a Paris , chez

Cauſeſſion de Sa‘m , Livre I, Chapitre VI; 6E ſur

Rabelair , Line V , Chapitres XIII &L LXVII;

ce fut auſliñtÔt après cette délivrance , que Villon

ſe retira à Saint-Maixent en Poitou , Bt de-là en

Angleterre. Mais , ſelon R AB E LA 1 s lui-mé

me , dans ces mêmes Chapitres , ce fut d’abord a

Bruxelles , Ô( puis en Angleterre , où , devenu ſort

familier du Ray Edouart le Qui” , qui étoit déjà

ſur ſe: 'vie-”Ix jour: , à qui l’avait , dit-il , e” ſi

grand privata/te’ ”ſeu , que rien ne lay ce’loít de;

mcm”: ne’gocer de ſa Marſa” , il oſa reprocher à

ce Prince ſa poltronnerie par une fort vilaine dt

fort grofflère application : ôt ce ne fut que ſil—ſſl!

'vieu/x jour: , qu’il ſe retira à Saint-Maixent , oû ,

voulant faire joue-"r Ia Paffio” e” (Ie/Ie: E9’ Langued

e Paicteoí” , pour donner paſſè—tempr au peu le ,

o'r n’a'ſant pû Obtenir pour cet effet de Frère E ie”a

”e Tap ”ont , Se’chtain de: Cordeliers du Lieu ,

une C app: EJ’ une Lstallc pour \mg 'vieil Paiſa”

qui jouait Dieu Ie Père , il ſe vengea très cruelle

mc..t du reFUS de ce pauvre Moine, en épouvan'

tant tellement ſa poultre ou monture , qu’elle le

fit' miſérablemcnt périr , en le renverſant par ſes ſe

couſſes dt ruades , Bt en le Hainaut ſi :flambe-cul

par le*: bay” , lmiffi'on!, L9’ fbſ/'Xr ; de mode qu’el—

le lu] col-bit tome la taf/le' , fi que la cert-elle en tam—

Im , pui: ch' bm; en pic‘ru, I'lmg ;ſi , l’antre [ri,

le: jam/2H de meſme , pui: de: [royan/.r fit (m Io”

carnaige; e” ſorte que Ia pax/tre , au couvent am*

'vante , de [ny ne Portoit plus que Ir pied droict En’

ſou/[ier :Marti/Ie’. Mais , n’en déplaiſe à tous ceux

qui ont trop facilement adopté ces particularités

comme certaines , tels que Ménage , Huët , Ber—

nier , le Duchat ſur Sancy , ſur Rabelais , dt ſur

Villon , du Cerceau , les journaliſtes de Trevoux ,

1a Bibliothèque Françoiſe , le Père Niceron , &t

l'Abbé Maffieu , ce ne ſont-là ſans doute , non

lus que le violent Rabrouäge du même Villon à

crxès , devenu Vendeur de Moutarde en Enfer,

que de pures plaiſanteries mal concertées dc Rabe

lais , qui n’a pas même pris ſoin d’y obſerver

le tems , ni d’y conſerver la vraiſemblance. En

effet , l’horrible méchanceté pratiquée envers le

Moine Tappccoue , beaucoùp plus convenable à

quelque jeune Etourdi , qu'à un Homme parvenu

à ſc: ‘vieu/x jour: , auroit été un crime capital,

incomparable-ment plus digne de la corde Ô( du gibet ,

que toutes les friponneries & tous les vols de Villon

réünis enſet ble: & le ſot conte concernant le Roi

d’Angleterre eſt une impertinenc'e , qui ne ſauroít

convenir , ni à Edouard IV, Prince très vaillant .,

qui d’ailleurs ne parvint point ‘a ſe: viexlx jours;

ni à Edwin! Ie Qui” , ſon Fils , qu’on ſçait n’a

voir regné que deux mois , ôt avoir été cruelle

ment étouffé par Richard III. ſon Oncle , presquc

au ſortir de l’enfance; & encore moins à Edouäní

VI, long—tems avant le règne duquel Villon n’exis

toit déjà plus. Mais , le tailleur (5E cauſtique Ra

belais n’y prenoit pas garde de ſi près : 6c , trop

content de débiter malignement ſes laiſanteries

burlesques ôt ſatiriques , il ne s’embara oit guères ,

ni de vraiſemblance , ni de chronologie. BEI.

N l l r.
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A la’ vérité ,'la ‘Bibliothèque Françoiſh , Tome II , page 2. zo; la II. Lettre Critique, in..

ſérée dans la III. Partie des Editions de Villon de 172.3. 8c 1747., page 8” Gt le Père

Niceron , Mémoire: pour ſhr‘vir à l’Hi/Zoirc des Hommes illuſtres clans lu République des Let'—

tres , Tome V , pages 2.” , 2.”. 5 prétendent , que ce fut à Saint—Moixeut en Poitou,

où , ſelon Rabelais , Villon s’e’toit retiré fit: ſe; 'vioulx jours , ſoubz la fit-vem- d’un Hamme

de bien , Abbé du dict Lieu. Mais , comme je viens de le faire voir, il n’y a pas grand

fonds à faire ſur un pareil témoignage 5 8c c’est ſur quoi , l’on ne peut abſolument rien

affirmer de certain.

On ne ſait ſi VrLLON fut marié ou non, ni s’il a laiſſé poſtérité: ainſi l’on ne ſauë

roir aſſurer ſi uh Homme qui portoit ſon nom vers le commencement du XVII. Siè—

cle , 8C qui fit alors quelque bruit dans la République des Lettres , étoit de ſes Deſcen

V‘
4

dans (F).

Je donnerai ci- deſſous la liſ’tc de c'eux de ſes écrits qui ſont connus , 6c des difféz

tentes Editions qui en ont été faire: (G).

NlER s’est bonnement imaginé , que ce fut cette

prétenduexinſolence de Villon , qui le fit chaſſer

d’Angleterre , (St qui lui procura enfin le moyen de

rentrer en grace en France , où il ſe fixaà Saint

Maixent; & cela marque au moins , qu’il a crû ,

ainſi que Rabelais , que Villon ne s'y étoit retiré

que ſur ſe: 'vieu/x jou”. Mais , outre que la pré

tendue avanturc du Moine , outrée ſans doute par

Rabelais ainſi que tout ce qu’il débite , dénoteroit

bien plutôt une eſpiéglerie d’Ecolier ſans jugement ,

’qu’une vengeance de Vieillard penſant ô( ruſé , le

Grand Tcstament de Villon , écrit dès 1461 , lors

qu’il n’avoir encore que trente ans , &t où il parle

Huitains XCII. ô( XCIII. de ſon ſéjour en Poi

tou , prouve ſuffiſamment , que ce für d’aſſcz bon

ne-heure, dt immédiatement après ſon banniſſement

de Paris en 1456, qu’il ſe retira dans cette Provin

'ce :

vint commettre dans l’Orléanois quelque Sacrílé

ge , qui le fit de nouveau renfermer à Meung , par

ordre de l’Evêqnc d’Orléans , des priſons duquel

Louis XI. le délivra enfin.

(F) O” ne ſuuroit uſſurcr ſi un Haz-zine quiporà

toit ſon nom . . . . E9” qui fit quelque bruit du”:

la Re’publique der Lettrer, e'toit deſc: Deſcendant.]

ll ſe nommoit ANTOINE VILLUN , ſe ſur

nommoit le Soldat Philoſophe , & prenoit la qualité

de Profeſſeur Pe’ristate’tic en l’Uni-zverſrtc'de .Parit,

quoiqu’il fût reellement un des plus déterminés

Anti— Péripatéticiens. S’étant aviſé , conjointe'

mcnt avec Jean 'Bitaut , à Etienne de Glam: ,

Médecin Chimiſle , dc faire afficher publiquement

des Theſe! Latine! contre la Doctrine d’Aristote,

la Faculté de Théologie de Paris , alors toute

Aristotélicienne , préſenta contre eux Requête au

Parlement , qui les bannir de ſon Reſſort , par arrêt

du 4. de Septembre 1624. Villon avoit déjà pris

la fuite ; a'r'ant été fortement menacé d’être enter

mé avec Théophile dans le eachot de Ravaillac.

On peut voir ces Theſe: , la Cenſure qu'en fit la

Faculte’ , à l’Arre't du Parlement , dans _le Livre

ſavant ô( curieux du célèbre Mr. de Launoi , inti

tulé : Dc- 'varia Aristote/ir in Academia Purificnſi

Fortuna , pages 2.02. - 213. Jean Baptille Morin,

qui traduiſit alors ces Theſe: en François , 5L les

fit imprimer avec une ample Reſfutatiou de ſa ſa

çon , nous dépeint ainſi ce Villon. C’e'toit , dit—

il , un Eſprit tout de feu , auquel fi on parlait de.

quelque ſcience que ce frit , Ploilojophie ,.1‘1strolo

gie , Chimie , Cuba/e , Tbe’ologte , liſe'decine , Ju—

ritPrudeuce , il lc: _Ü‘aï/'ïlf tonte-.r , f5’ , dſon avi; ,

mieux que tous le; Homme: du monde. Il avoit

leu en Public l’Astro/agic judiciaire , ſam ſjçu'ooir ,

ni Aſlrolagie , m' une ſeule Règle' d’Aritbme’tique ,

(9’ quantb’ quant en avoit mir cn lumière un Livre ,

ui n’estoit autre choſe que/cz Traduction d’Origan. . .

îïnfi” , 'Villon E5’ de CIM/c: estoient deux Eſprit:

'volatils , encore plu: malui/'cſc &fixer que le [Mercure

(9’ l’Arſenic ; ou bien , il: estoient deux mixte: in—

corpore/r , ou il ne manquait ., ni Sault/1re , m' Mer

cure , mais il manquait du Sel. Mais , comme

Morin lui—méjme étoit un génie d’une trempe fort

extraordinaire , très chicaneur , 8c très téméraire

ment décilif , il cst bon de prendre tout cela au ra

bais , ét de ne l’écouter , qu’avec beaucoup de cir

conſpectîon , &t même de défiance. On peut voir

dans le Mercure Franſois, Tome X, année 162.4,

tm précis des opinions de Villon , Gt de la réſuta

tion de Morin. Mais , pour en juger ſainement ,

il faudtoit recourir à quelque-choſe de plus ample—

d’où il ell t'ort naturel de concevoir , qu’il

ment détaillé. Mr. de Launoi remarque en paſſant

page 219, à l’occaſion du Livre de Gaſſendi , in

titulé : Exercitutione: paradoxic-e ad'oerſut Ari/Zota—

lcor , que la cauſe de ces trois nouveaux Philoſo

phes ne méritoit point un jugement ſi ſévère ; -Sc

cela forme un préjugé légitime en leur faveur 'con-’

tre les décíſions de Morin . 6c même contre les

plaintes des Théologiens , & la condamnation du

Parlement rendue' en conſéquence.

(G) Je donnerai la li/ïc de ſc; Ecrit: , U dei'

Edition: , qui en ont c’te’ fuite-J.] Voici les Ou

vrages qui tout ſûrement de FRANÇOIS VILLON.

IÏ‘ Le PETlT TESTAMENT, [en XXIX.

Huitains.] '

II. Le GRAND TESTAMENT, [en

C LXX I I. Huitains , parmi lesqucls ſont

’entre-mêlées les Pièces ſuivantes.]

l. Ballade de: Dame: du temp: jadir.

Il. Ballade de: Seigneur: du temp: jadir.

Ill. Bal/.rdc ſur lc metme ſujet , en 'vieil

Langage.

rv. Le: Regretr de la belle Heaulmyere.

v. Ballade dc la belle Hcaulmycre aux Fil

les de Joye.

vr. Double Ballade aux Fille: de Joye.

vu. Ballade de Villon a' la Roque/Ze de ſe

flIc‘rc , Pour prier NoſZre-Dome.

v…, Ballade de Villon à s’Amye.

IX. Rondeau ſur la IIIort.

X. Ballade en forme d’Oraiſon.

xr. Ballade zi un Gentil-Homme , nouvel—

lement marie'.

x”. Iäalladc, en reagal , en arcenic ro

c er.

xnr. Le: Contredictz de Franc - Gautier;

Ballade.

XXV. Ballade de: Femme: de Parír.

xv. Ballade , Sije ayme & ſer: la belle.

xvr., Belle Leçon aux .Enfant Pet-dur.

xv”. Ballade de bonne doctrine à ceux Je

Mau-Miſe wie. ~

_ XVl”. Rondeau ſi” luy mcrme.

XIX. Ballade par laquelle Villon crie mercy

a' cbnrcun.

[Table de: Nan” de: Famille: de Pa

rir nommr’er dant ce: deux Ti S

TAMENTS]

III. Quatrain de V1 LLON , lorsqu’il fut jugG

à mourir.

~ IV. Huitain ſur le mesme ſujet. . ..

i .VJ
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1 ~V,_ ~ Epífapïre ſ en‘ſorlne de Ballade , ] 'que ſeit

. V-ILL ON pour luy de pour ſes Compai—

.. gnans. _

* ’VI. Ballade de l’Appel 'de VILLON.

VII. Requeſie en forme de Ballade , préſente—e

à la Court. r
0

VIII. Le Débat du Coeur & du Corps de V l L

L0 N , en forme dc Ballade.

ÎX. Requeſie de VXLLÔN à Monſeigneur de

‘ Bourbon. ~

*X'. Ballade , Tant grate Chic'vre que mal gíst.

XI. Autre , Je caïlgnaír [n'en Magic/7er en laíct.

Xll. Le Jargon ô( Jobelin de VILLON , [m

VI. Ballader.]

[Fragment d’une Ballade contre les Ta

verniers. ]

_' Outre toutes ces Pièces réellement e‘xíſiantes , on

a encore attribué à V r L L o N :

I. Un Codirílle , dont il n’eſl parlé que dans iè

Titre de la troilièmc des Edition: 'de ſes

Oeuvres que je vais indiquer.

II. Des Cumäa’ie: ſur le! principauctx Eï'e'm'mem*

de la Vie de ”ostre Seigneur, lesquelle's il

faiſait, dit—on dans l’Huêtiana, page 62 ,

ſelon la mode de ſa” tem; , ô( ſe reprtſ/É'”~

ſoient dm” Ier Cime’tiëre! (1c: Egliſe: , aux

_principales l'é/ler de l’ai/m’a’. Mais , outre

que cela n’eli apparemment fondé que ſur

la prétenduë Paſſion e” Langer-:ge Paictwin,

qu’on vient de voir que Rabelais lui prête ,

cette Anecdote ne ſe trouve que dans un de

ces Recueils indiſcrets , ou l’on imputc trop

liberalementz à ceux ſous les noms desquels

on les met , quantité de choſes auxquelles

ils n’ont jamais penſé ; ô( cela ſuffit pour

ne la point admettre.

III. Le Rommaïrt [[11 pet a” Did-&Ie , ’dont Vil

. Ion parle lui ~ même dans lc LXX V I l.

Huitain dc ſon Grand Taſ’ldmwr , n’elt pas ,

à la vérité , ſujet au même reproche.‘

ÏVIais , quoiqu’en diſe Mr lc Duchat, ce

- Raï/”nant, aulli bien que la Librairie léguée

~ là par Villon à ſon Oncle , ne ſont appa—

remment que de ſimples plaiſanteries , non

plus que la plupart des autres Leg: de ſes

deux prétendus 'Icflamc-MU.

Le Père Niceron ., [IL-'moins pom-furtif" ſi l’Hiſ

zoirc de: Homme: lila/Ire: damï la [Cz-’publique de:

Lettre: , Tome V , page 213 , a trouve' , qu’il ſe—

fliít difficile , C3’ même inutile , de dor-'mr un :le-'tail

de toute: le: Editiom- de: Po'e'ſies de V1 LLON :

mais , ne me trouvant point en cela de ſon avis ,

j’ajouterai ici une Notice de ces Editions, au'ffi com

plctte que la négligence à. l’inexactitude des Biblio—

thécaires a pû me le permettre.

I. Poëſies de Maístre FRANçors VrLLON:

à Paris , chez. Anton” Ver-!rd , ſa”: date ,

en Caractère: Gothique—r.

x ~ Édition citée dans tout le cours de celles

de 1723 à 1742..

~ ' H. Poëſies de MaîſtreFRANçorS V ”.LONr

à Parir, :luz Gui/lame M'Terd, ſa”: date,

en Caractère: GUI-1717””.

Ciæée de même.

III. Le grand Teſlamcnt de F R A N ç o r S VIL

. LO N , le petit Teflament du mesmc , ſon

a ÇOd'Cillc , ſon Jargon , 8e ſes Ballades :

_ſam auch/”e Indication d’ImprrffiD” , en Ca

ractère: Gothique-.r , in folio.

Catalogue de Bourret , pag. 130.

IV. Oeuvres de Maistre FR A N ç o x—s V iL—

L o N. Plus les Re'pucs franches , le Mogo

“O" N-.

10g‘ue du Franc—Archíer de— Èaignolc‘t , à

le Dialogue des Seigneurs de Malepaye 6c

de Baillevcnt : à Pari: , chez Guillot du

Pre’, 1532., in 16.

Citée dans tout 1e cours des Editions de

X723. 6c 1742..

Èibliotbna Bigotiæra, Num. 5'596; in 8°.

Blbliat/.ÛEM I“Ia"JemlorÛ/fïamzv , TÔm. III*

pag. 144’. ,

Bibliotbcm Garnir. de Hay”: , pag. 2.34.

V. Oeuvres de Maiſtre F R A Nç o r S VrLLON,

contenant ſes deux Teſtaments , enſemble’

plutieurs Ballades & autres Poëfies , 6c les

l‘melles ô: Tromperies du dict V L L L o N;

reveues & remiſes en leur entier par C L E'-‘

M E-N T M A R o T , Varlet de Chambre' du

R01 , avec ſes Notes marginales : à Pari; ,

HNZ. Gal/lot du Pre' , 1533 , in 16“. '

La Croix du \Value , Biblio'tblgue Fram'

;ai/Z- , pag. 107.

t D” Verdier , Bibliotbc'yue Franſorſe;

Pag— 447-*

Dray-lit' Bibliotheca Exotica , pag. zoo.

Niceron, Illc’moírer, Tom. V , pag. 213.

VI. Oeuvres dc VIL L ON , reveues par CLE’

VII.

MENT MAROT , avec l'es Notes: a

.Par/r , chez Gallia: du Pre’, jam date,

i” 8“.

Catalogue de Can-ge' , pag. 69.

Oeuvres de V r L L o N , reveucs par

CLE'MENT MAROT , avec ſes Notes:

à I’m-ir , chez le; Ange/ier: , ſix”: date ,

in 16°.

Bibliot/JEM Cor/lit. de Hay-"n , pag. 1'44.

Voyez le Vil/m de 1742,, ng- ſ7.

VIII. Oeuvres de VILLON : a‘ .Pn/'1'!, cbr-2';

:7. Longir , i” 16’.

Voyez le Villa” de 1742, pag. 16.

IX. Oeuvres de VILLON : à Pari: , che:

Yam Digne” , 1'” _16°.

Catalogue de Gang! , pag.

X. Oeuvres de FRANÇOIS VrLLON, de’

Paris , reveues Bt remiſes en leur entier par

CLE’MENT MAROT , Valet de Charn—

bre du ROY , avec ſes Notes marginales:

ſi Purir , chez Ambroiſe Gyrault , Jil. D.

XLII. , in 16°., [ufr-155110”…

Edition fort inexacte , où le Jargon ES’

:Yale/in en VI. Ballades ne ſe trouve

point , ni peut-être dans les Editions

précédentes revucs par MAR ot.

On nous avoit fait eſpérer une Edition ,

non-ſeulement de VILLON , mais

même de Coquillart , de la Farce de

Pate/i” , de des autres plu: célébrer de

”0; amina: Poêle—r Franſoí: , re'wîrſur

IH Edition: Ie: Pl”: ancienne: E5’ le:

pl”: exacte-:,'Ü’ enrichir de Noter Cri

tique: C9’ I'll/lorſque: , Par .ll/Ir. DE

LA MONNOIE. Voyez à cet égard
lc Journal Litte’rmſire de la Haye,

Tom. III, pag. 232. Mais , il s’eſt

trouve' , qu’il n’avoir fait que quelques

Remarque: ſur la ſeule Farc: de Pa‘

tell”.

XI. Les Oeuvres de FRANçors VrLLON,'

avec les Notes de C L E’M E N T MA

R o 'r , les diverſes Leçons des‘ précédentes

Editions , à les Remarques de Mr. Eu—

' _ ' stna



 

 

(17)”
Iicn Avocat

du ,Parle

ment de

Paris , ail/F

a, l’écrit-'il

Mr. de la

Monnoie à

Mr. le Du

chnc, le 6.

"0805M

:[715, Dans

ine Lettre

Critique ,

friſe-ré: dans

’ée Mercure

c France ,

,Février [7:4, page [89‘ Cry-ſuivant”, ”l prit”:

ï

V Î L '

o SEÊE DE LAUntr-:Rz (27), Plus,

les Repucs Franches , le Monologue du

Franc-Archier de Baignolet , le Dialogue

des Seigneurs de Malepaye dt Baillevent ,

trois Ballades ,~ 6c enfin une Lettre Críti

que ſur cette nouvelle Edition (2.8) : à

Pari: , r/oez. Antoine ’- Uïbum Cou/?cher ,

1‘723, in 8‘.

On peut aufii voir le Jugement qu’en ont

porté les \Mémoires de 'Trevoux , Sep—

tembre 172.3, pages-1554 -— 1563.

L O Ni k 3'05
. l d

XII. Oeuvres de FRANÇOIS VILLon ,

avec les Remarques de diverſes Perſonnes

[MAROT, DE LAURlERE, LE DU

anT , 6c le nouvel EDITEUR; tou

tes les pièces de la précédente Edition ;

6: , de plus , une nouvelle Lettre Critique

ſur cette Edition , un nouveau Fragment
deVVillon , Ô! des Mémoires ſur ſa Vie ,

ſes Ouvrages, Ô'l leurs différentes Editionsz]

u' log Haie , tbe-z Adrien \líoctjem , I747. ,

m ’.

d , qu'il s'en faut bien , que celui qui a range ces Notes , air rempli ſes devoirs,’; &ï ’a‘

’ue/qïfl-unfl d’entre elles/ar.: tellement vicieuſes, qu'elle] donucnr des Defiilirions fduſſcs, prennent le Contre-Sens de ce que l'Auteur di;

clairement, ou changeur des Verbes en Noms lublhrantlfs , au préjudice des Regles de la Grammaire lcs plus triviales.

(:3) CH” Lettre relève eur-ordinairement le méme de cette Eduum .

éclaircis.

(a) Cle/Z

La - Croix -

du ~ Maine ,

ai lux' do”

ze ce dernier

”on , dans

ſa Biblio

chèque

Françoiſe ,

png. 38].

On 'verra la

ſecond ci

deffimr ’à la

z-'rc [Puit de

ſu Our/m

”. A145!,

f( prtmiz‘r

ï'ffl le ‘Ulri

VITRY (PHrLIPPE D137 Evêque de Meaux, que quelques-uns nomment mal

_4 mais , le”: l’Extmit qu’en a donné la Bibliothèque Françoiſe

Tome Il a Pages 22.5 d— 236 , on abſente ‘wc beaucoup de ”11m , page ::7 , qd il y relie erreure bien des endroits qui méritent d’être

I

DE VITRAC ou de VlCTRAY_(u), 8C qu’on place encore plus mal-à-propos

\

vers l’an X484. (o), vivoit effectivement vers _le milieu .du XIV. Siècle: vû qu’on ſçait

tres certainement, qu’il occupoit le Siege Epiicopal de l’Egliſe de Meaux le zo. de S'ep—

[ambre [33-1 , lors qu’il fit avec l’Abbé du Monaſtère de Saint Faron une Tranſaction

touchant leur Jurisdiction Eccléſiaſtiquc réciproque; 8c qu’il mourut le [9. de Juin de

l’année 1361 (t). La-Croix-du-Maine, qui le traite aſſcz impropremcnt d’ancien Poë

to François, ſe contente de dire (implement , qu’il a fuit quelques Poëſits en uostre Lung/to,

lcsquelles ue ſont pas imprimées, ct dont N l c o L A s D E C L E M A NG r s (d) ' u traduit quel

ques-um; eu Lutin (e) : mais cela elt ſi vague 8C fi indéterminé, que c’cll: à- peu- rès com

me s’il ne nous avoit rien dit. Je tâcherai do'nc de ſuppléer ci-deſſous à ce defaut (A);

On

:able, &>- le ſeul qu’employ: I’Hístorîcn Ir l’Egliſe d: Meaux, qui: vdi: citer. _

sb) La-Croix—du-Mdinc, qui a publiiſd Bibliothèque Françaiſe, en 1534, 7 dit pdg. an, que Víctray fleuriſſdit cent ans auparavant.

‘ c) TOlIſſJlſHS du Plellis, Hiſioire Eccleliistique du Diocele de Meaux, Tim. [l, png. 2.2.5 —— :29.

(d) Liſez Clamengis. .

(r) La-Croix- dit-Maine, Bibliothèque Françoiſe, pdg) ;31.

u

7 l .

(A ) Je tritbemi de ſupp/!er tí—deſſou: a‘ ce de'

faut.] Euſebe de Lauriere, célèbre Avocat au

Parlement de Paris , nous dit bien dans ſon Edi

tion des Oeuvre: de FRANÇOXS VlLLON ,

imprimées à Pari: , chez, Coufleh’er , ”z 172.3 , in

8’, que PHILIPPE DE VITRY , Eve-‘que de

Meaux, eſt l’Auteur des Dict: de Fram-Gamin,

ét que Maroc ne devoit donc point dire, qu’ils

furent faict: du temp: de Villon ( l Mais, cum

me cela ne nous inſtruit guères plus que ce que

nous avoit débité La-Croix—du-Maine d’une

manière ſi eu ſatisfaiſante, j’ajouterai ici, que ces

Dictr Je' ram—Gautier confillent ſimplement en

32. Vers ſur les Agrémens 8c les Avantages de la

Vie Champêtre ou Rulliquc': que l’illulire PiER

RE D’AILLY, Evêque de Cambrai ot Cardinal,

Y oppoſa, ou, ii l’on aime mieux, les imitn, dans

ſes Contre-Dict: de-Frum—Goutier, ou il repré—

ſente, pareillement en 32 Vers , les inconvéníehs

dt l’eſclavage de la Vic des Tyrans ÔZ des Cour

t-iſans: que le célèbre NicoLAS DE CLA

MEN'Gls, Théologie” dillingué du XV. Siècle,

trouvant ces 'deux Pièces à ſon gré , ſe fit un

plaiſir de les traduire l’une & l’autre en Vers hé

roïques Latina; celle de P H. DE V i T R r en 43

Vers ,vſous le titre de Felicitar Vitæ Riz/Zinc, dt

celle de P. D’ArLLY en 40 autres ſous celui de

.Miſer-'a Uranuorum Vitæ: que la première ſe.

trouve dans_ un Manuſcrit d’Opuſculer DE CLA

MENG rs , ſous le titre de Dej‘criptio Vita Ru:

tícæ, cum Laude E9’ Cammeuu’atione, incipiens Fron

de ſuper 'viridr' Locu: e/l , Poëma LXlll Verſu—

um (z): Erreur à faute d’impreſſmn , ſans dou

te, pour XLlll , adoptée par CAeriR OU

DiN (3) : qu’on peut voir la ſeconde , ſous le

titre de [)eſcriplio Vitre Tyranuicæ , :um Date/Za

tiom’ ur Reproóutioue , Verſions comprehenſa , dans

1a Collection des NiCOLAi DE CLEMANGi

lS Opera, faire avec aſſez de ſoin par MAR 1' r N

LYDius, accompagnée de ſes Remarque: dt

d’un quſſèzrium Bar/;drum pour expliquer les mots

de baſſe Latinité employés par cet Auteur, ôt im

primée à Leide , tbez Baudouin &9’ Elu-vier , en

16r3, i” 4°: que le célèbre jean de Lau'noi, qui

nous a fait un bel Eloge de PIERRE D’ALL

LY ”(4)“, n’y dit mot de ſes Contre—Dicti- de

Fram—Gontier, ni de leur Traduction Latine:

f r) Voyez

l'Edition

du Oeuvres

de François

Villon,

faire ä la

Haye , chez

Mac-,riens ,

en 174i. ,

in 8 p Page

14:.

(z) Lauuoii

Historia

Gymnaſri

Navarrz,

Tom. II,

yaz- 57s ô*

579*

(3) de

Scriptor.

Eccleſiafl.

Tor”. IH,

col. :.324

I 4-) Launoii

Hiſioria

Gymnafiii

Navarre ,

Tom. Il,

"S- 467 ~

430.

, mais , que je me perſuaderois aiſément, qu’il 'n’a

.pas cru que de ſimples jeux-jd’eſprit ‘de 32 ô: de

TPM. v11._ ’

40 Vers .duſſent occuper une place parmi tant de’

Traités graves 8c ſérieux , qui compoſent le Ca—

talogue des Ecrits de ce reſpectable Théologien ,

s’il n’étoit plus convenable d’attribuer ce ſilence à.

un. ſimple oubli, puisque, comme on vient de le

von- , 1l n’a fait aucune difficulté de noter entre

ICS.ECI'Î\’S dc' NICOLAS DE CLAMENGlS,

qu’il ne reſpectoit pas moins que P l E R R E

DÎA r L L Y , les Traductions Latines qu’il avoit

faites des Dict: , 8( Contre-DMI: de .Fram-Gou

tier :_ que‘ſes uns 6c les autres , t’ell-à—díre les

Originaux & les Traductions, ſe trouvent réünís,

r'f, à la fin du Livre d’ANTorNE-DE GUE

,v A R R E , Evêque de Mondonedo , intitulé Del

Merlot—Praia de la Corte ,ly Aldzbauſu de la AI

ded, traduit en François, ſous le titre de .Mc-ſprír

de la Court, b’ Laurin-ge de Ia Vie Ruſiique par

A N T o l-NE A LA IG RE , Chànoiue de Clermont

eu Auvergne, imprime’ z‘t Lion, par E/Zieuue Do

let, en [ſ43, in 12"; à Parir, par .Eflíeune Grou—

lçdu, en !yz-r, 1'” 16°; 2°, à la fin d’une Collec

tion d’Ouvrages Po'e'tiques , intitulée ,, La Muſe

,, Guerriâre z eu Il Livre: de divers Poèmes ſur

,, plaiſant argument , avec le: Hymne: C9’ Cauti

,, que: de l’Hermitage , imprimée à Rouëu, ç”

,, 1590, m 16 ; & , pour plus grand enrichiſſe

,,_ ment de‘ cell Oeuvre , y ont ellé ajoutés les

,, Verr_Fruu}‘or~r de: Eizo'que: de \We-aux (Philippe

i,, de V1try,) C9’ a’t Cam/;ray (Pierre d’Ailly,) 6c

,, les I/err Latin: de N.. de Clemeugif, Docteur m

,, Tbäologie, ſur la Diſpm-ite’gramíe de la Vie' R…

,, tique 141:” cell: de la Cour, imprimés à Pari!, en

,, 159] , ru 16';” 3’, dans le Livre de Guevarre,

augmenté de l’Original Eſpagnol, dt d’une Traduc

ction Italienne , a‘ Lyon, t/Jez. de Tourner, eu 1592.,

m |6°; 4', dt dans le même encore, mais accompa

gné _d’une Traduction Allemande, (LCL-rève, clac-z

de Tourner, eu 1605', in u", (5): 6c 5'", dans les

Opera’ Horarum &choiſir/drum , ſit/e AIeu'itatiouer.

Hi/Iar'ièæ PHrLrPPi _CAMERARH , Centuríe

III , Chapitres XCIlI & XClV, pages 348—

351, mais ſeulement en François &t en Latin. La—

Crorx-du-Mainc, du Verdier, de Launoi , Ou

din, du Pin, à presque tous les autres Bibliothé

caires, ont abſolument ignoré cela; n’ai‘ant pas

même connu non-e PHiLrPPE DE VITRY.

Je_ n’en excepte ,pas même Mr. l’Abbé Goujet,

qur Vient de_ nous donner deux Volumes entiers

ſur nos anciens Poètes jusqu’à la fin du XV.

Q q Siècle,

(f ) La.“

Crojx ñ du .

Maine , 3;.—

bliothè ue

Françoj c‘

P43. n..

Du Verdier.“ ~

Bibliothè

quer Fran

çor e , .*47. Draíàflcfl

US, Biblio

thecz Exo

ricæ, p12‘.

8; z ô- 20:4'

Cleſſii E

lenchus,v

Edit. Seculi

XV‘ ï P‘S\

539D



.~ (3) Ln

troix-dn

Maine, Bi

bliothe uc

Irançor e,

a ~ 38!
íàgñ ”il” ,

il du la ml

”: cho/'e de

Philippe de

Vieira) , E_

vêque de

Meaux , C7

’ue leur:

Vers ont été

mis en La

tin par Ni

tolas de

Clemangis 3

ce qu’on

Em bientôt

‘voir erre

firm‘.

306' V , , Ictſ T R l ’Y

On lui attribue encore une Traduction en Vers François des Métamorphoſes d’Or-Me; qui

lui

Siècle, ſavoir les IX & X de ſa Bibliotbe'que

Frdnſoifo ; car il n’y dit pas le moindre mot , ni

,, Et Dame HELElNE , ſi mit toute ſa eure,

”(10)

' .. '. Io‘de FMI-\PPE DE VlTRY: mde PIERRE ',,Ace buer qurcœuvre dosôtventre (2.1). ioinî's'.

ï .

D EPL…“ le Peu b.” cóncevoír du Fm" ,, J’ours GONTlER, en abbattant ſon arbre, ( ) L

,omme on L Î , - . . . r zx .m
. . . . \ - ‘ e ſa ‘ ~ .ÇOIS au1li anc1en que celm-la , (St méme publié ” BŒUJ‘ÎHCÎU _d V1“ "Lsſuœ' ſ55 Chemi

par des Etrangers , ne lauroic être que tort altéré ’1 e ſi“"i dlt'lli 1’“ ſw” Film" de ”1‘75"91 ;fuzz f;

ôt corrompu: c’eſt pourquoi _ie tâcherai de le ré- ” Pomme-"1x Iflïſañx, Mur: 'Ur/Im de peiactnre. Linge.

produire, ſinon tout-à—tziit exact à contorme à ſa ,, Je n’ay pam” de Trahiſon til/hc'

prennere production, du monts en morns_ mauvais ,, Say!” beau ſemblant, m- qu’y-,Woiſhmc'ſhye

etat que dans q'.1t‘lqucs-~uues de ces Editions, a En Vai-ſm” d’or J, , l ‘ ..
la fin de la préſente Remarque. ” Dewm T ' e: ”Ya-y "fle ‘m‘ 1

Si l'on pouvoir t'ai-e quelque fonds, ſur ce qu’a- ” , y'f‘” m_ SMP’ W“ fl’ ?19.7"

vante La—Lroix—du—Maine touchant PIE RR E n ”ZF d Hfflffi” jam-4" 7" ”'1‘ "Hb‘utïä

D’Ai L L Y , qu’il avoit 'leu quelques-”m de je: ,, Car juſque: la m- me prend convoitiſe,

Vm imprimjr 1/ y two” plu: de oem amſó) , ,, Ambition, ne Ieſe/.verie glorzte (2.2).

on pourrOXt_auffi croire , que-ſes FÛHZÏE'\DIct.ſ de ” Labour me plai, m joyeuſe franchiſe' (ë) mu_

Fram-(donner aurOicnt éte imprimés des-lors: :Tm-m, Dame HELE 1] . dnc gour

mais , il n’y a pas plus à compter là-deſlus que ” ſa…“ (z )_ ””3 a &5’ ï’ ï ”'0' ſ47" mm“

ſur lcs pluſieur: Ver; I‘i‘dnſoi: en Riz/.Jme q/zze’e de ” 3 ’ .
. 5. . ,. . . Et ‘ie/Z fiſſe _ De t à , ' \(2.3) Vrai—

ſa” temp! , qu ll ln1 prete; car nos Ecnvains les v Z- 0m e n !wo-r: mrc (24). me…, fin_

c ~ ï z \ * 7 1

mieux inſtruits ſur le chapitre de ce celebre Per- n LOTS dlS, Helarñ' Scrf de Cour (23') ne 'LY-zut ‘WWW

ſonnage, ne diſent rien dc ſemblable. Aucun d’eux n ”Mil/v' (26); .

ne paroît 'même avorr ſçu qu’il fût l’Auteur des. ,, lila” , F RANC ~ G ONTIER Tant en or

Contre-Dicti- de Fram-Goutte” )e remarquerai ,, Gomme pure (27).” a_

par occaſion , non-ſeulement que P o s s E vr N,

Compilateur des plus …exacts , en fait dans _ſon De Felicizate 'vita' Ravi/Zim- , Latine, interpnz, (_zſs) Cour.

Apparazu: Saeer, au mot PE r R U S , deux diffé— NlC o LAO DE CLAME NG 1 rs. :iaavZ'dfiÏ

rens Hommes ; l’un PET RU S DE ALiAeO, gmndc….

Lpzfl'opm Cameroon/ſir, été.; Ô( l’autre, PEqTitUà -,, Fronde ſuper viridi locus eſt in gramine a

AB ALlAco , Navarrm Gymnaſiz Arcbzdxdar- ,, nlœno: (26) Tre"

. .* ^ ' . . . . , _ n“: -
calm. mus meme que G E SNER, Auteur incom— ” …um-at nmdls …um ſons llmpídus undís: fm: "1°“

parablenient plus exact ôt plus ellimablc, eſt à-pcu

près tombé dans une pareille erreur , en ces ter

mes; PETRUS DE ALIACO , Epiſcapu: Ca—

,, Et de fonte fluens placido cum murmure ri—

VUS'
l,

(7) oa DE

VlTRY,

comme on

l’aviati—

dçffus.

(8) Luis

ſeau. '

(9| Maiſon

champêtre ,

mlllïlllc ,

Irc.

(1°) Porta—

tive , à la

’admire il“

‘Te-ins.

(n) E/ſné

u de Flan

au Giteau.

ok le Fro

mage domi

__ ne.

(Il) Lair

\tulle f'j En

Grumeaux.

(1;) Cibou

le.

(r4) !Eſcha-N

loue, e”

Lui-‘n Aſca

boni-'1.

r5) Ecra

e'e , 'ou

broyee.

( 16 ) Eſpé

ce de Gon

dolc _ou de

Godet de

his.

(17) Petits

Oiſeaux

chanmicnr.

ſ [8 ) Ré

jouïr.

(19) le

Gaillard Be

h Wlarde.

( :.7) Perle,

n Pierre

memœnſi! Ct”…M11.‘ ’ Un à P E T R U s DE ,, Hie Caſa fixa fuit geſtabilis : intus edebant Prédclïſed

ALIACO, (ali-u ELIACO , 'vol HALiACO. v GONTERUÎC°MESÎ ac HE LE N'E , ce“

au! Al. LIACOJ ”Miam- Alle'rrtrmnm , 'Dixit ab 1' cum Lade Burymms

Inm- anm: centum, On lait que PiERRE D’AiL— ,, Spumniitis florem ô: Lactis , maſſamque co

LY mourut en 142.; , ôt nou en 132.5' , comme ,, actl. .

le‘dit \VHARTOZJ , Appt-”dias ad Cape pag. 56, ,, Caſeolumque recens preſſum , 6: cui Caſeus

ou il met de meme le Concrle de Lowrance en ,, ludix

1314, C’eſt crrer conſéqucmment. J’ajoutcraí, Nomina -.
que Scaliger, au mot C LE M ANG l s de ſes ó‘oa- ” deezanîſhuumm agrestcm' Non ccm

ligeraaa, voulant reprendre ſon bon Ami Grou- P ” N . . .

larc de traduire B"ÛCtflſiI par de Baja/me, ſe trom—v ” …MM 1 "ces vmæ ’ Py” ſiypuœv d“km

pe ſort lui-même en diſant que Clar/icngir, ô: non T ” a 7,1’ , '

pas Cze/n'aqgi: comme il écrit, c'toít de BJyeux. C’eſt 2’ kon oc“… CœPe Inſeflumï non ſectile POI'

en faire un No—mand, au-lieu d’un Champenois; 11 “un,

dt ignorer‘, qu’il étOit ‘du Village de Clainengís ” N°11 ahum Îll more… fflcta Aſcalonías "FEM

en L—hampabue, duquel ll avoxt retenu le nom. ,, Pane ſuper, Sale cum multo , ſitis ut magie

. , _ 1] urat:

” szfflîfflf‘ ;ſi heureuſe à; "J-‘ï d‘ “Iſſy 7"" ,, Cortice ſagïneo Lympham de fonte biberunt,

H zu ſa“zmmre ;ux amp!, par L1H- ,, Interea Volucres mellito gutture cantUS

l 'E DE r. — _ . .” L wſ ne Jeîjfleîu: .(3) 1 ,, Deſuper exercent vanos, hilarantqua beatos

,, q , 1 ,, Convrvas. Hinc alterutrum grata oſcula ſerre

'[Vulgairement appellé Le: Dict: de Fram'- ” Mumos cg" amor' Pſædnlc’a fcrcula POR'

Gomier, du nom du Païſan qui en ” quam’ «

eſt le ſujet] ,, Naturæ quantum ſat erat, libavit uterque,

Illico Go N T E ' *, ” R U s , collo pendente Bipenm
. , ï

,, Soubs feuxlle verd, ſur herbe delectable, ,, Sylvarum ſecreta petit , Pinusque , comaSque

,, Sur ruy (8))bruyant , ôt ſur claire fontaine, ,, Ilicis, à Platanos, ac celſi verticis Alnos,

.,, Trouvay ſichee une Borde (9) portable (io). ,, DCjCctUI'US humi. Feſtiuat ſedula Conjunx

,, La ſurmangcoxent GON ‘l' ”a R 6c Dame HE- ,, Cannabeas veſtes, quas neverat ipſa, lavare

L E r N E - . ‘ \u _ ï ,, Et dum GONTERUS crebris domat ictibus ~

,, Fromage frais, Larct, Beure, Fromagée (tr), ,, Ornos,

,, Cresme, Maton (12), Prune, Noix, Pom- ,, Secura de pace ſua fic Numina laudat:

i’ me’ PO…” Nejcio marmorcæ 'd b Ã* ~ '

,, Cibor ( r3 ), Oignon‘, Eſcalogne ( 14) '” F] ,. 7m . a ‘”t '”ſi-Z’Î‘ CŸI’W’W'D

n ſroyée (15.) ’ ,, agente-we Toit, Parle: au; mante tmctur.

,, Sur Crouſte griſe , au gros Sel, pour mienlx ” A50” iqct'dctm mm‘o’ m' m' j’m"l‘t’” amat":

” boire. ',, I rodxtor , aut mou/1m fall-rr ſub 'tie-11e” 0'02'

,, Au Groumme (16!) burent: ôt Oiſollons ” ”of

,, harpoœnt (17), v N“ ”Î’b‘ "W/'4 ſfll‘fst ‘verear Eur toxica tet”

,, Pour rebaudir (18), ôt le Dru, 8c la Drue, n A"m’f‘ÿ’bënf m Pat"ffl- N0” ſ-ffld Tyramzi

i» ( [9), ” 'f’ldlt fait” ſe comm pop/ice eur-oo,

,, Qui par amours depuis s’entrebaiſoicnt, ” crm’b'fí a” quicquam Pcm'tü! rogitare rem

,, Et Bouche dt née, 6l polie dt barbue. _ n t"

,, Quand eurent prins des doux mets de na- ï’ F’l‘ 'mb’ L""Mſiî ‘19’75"' ”4b“ üſÿffa, mm- '

,. ture, ., quam

,, Tantôt Gou‘r ”:11, hache' au col, au bois ’1 L'ctëf'f 7”" V"_g‘ ”muet, bam! ea mute”: ~

,, entre; ” Ambmv arc-mid; ou :ann-m immenſe Cupido .

n

ï e '

_ h_ . à# N —M_‘—l\



(u) Diver:

Ecrivain:

[ni un! lan

ne' ce nam'

d’Alliac,

Hdi!, d'Ail

ly ej?

ſon 'vrai

nam. 'ayez

la Biblio

théquc

Françoiſe

de La'

Croix-du

Maine,

1 ~ 38! 1

:k‘il fait ce

célébre Per

ſonnage de

très noble

6c très an—

cienne Mai

ſon en Pi

cardie: mais

Launoi,

mieux in

flmít &7

plus :royable

ue Im', dir

e Parens

ignobles à

la verite'.

mais très

honnêtes

Gens, 8c

d’aflèz bon

lieu. Hiſt

Gymnaſii

Navarræ,

pas. +67.

( 19) Mes

chlnt , mau

vais.

( 30) Cher

che.

(zx) Auffi

ouverte que

celle d’un

Pautonm’er

ou Péager.

(32 ) Sac- à'

ordure.

(3;) Joyeu

ſe chère ,

vrai comen*

tement.

( ;4, Delec

ce, xéjouït.

(z 5) Redou

re , craint.

(u) Faux,

déloyal ,

naitre.

. l _ ï
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lui mériterait mieux la qualité de Poëtc que les zz Vers dont je viens de parler, 6c

,, Sol/icitat, turpifve premit cultura Palau'.

,, Me labor im”: ali!, ſum Iibcrtate jaraſa.

,, HELE NA M ſimerm amo , meqzze illa

,, witiffim.

,, Hoc ſatís eſZ: Pampa: tumuli aſ‘bernamur ina

,, ner.

,, Tales fundebat voces G o N r ER U s. Ut

,, illas

,, Acccpi, exclamo: Haud fer-vu: 'va/ct aulinn

,, aſſé—m;

,, Æquat ſed lib” Gemmam G o N T E R U s in

,, aſtro.” .

,, Combien eſZ 'miſérable [a 'vie du 7371m, Par

,, PrERRE D’ALLrAc , Evêque de

,, Cam/1rd), depui: Cardinal,

2.8)].

,, Ung Chaſleau ſçay , ſur Roche eſpouvanta‘

” C) _

,, En lieu venteux, ſur Rive périlleuſe.

,, Là vis Tyran, ſéant à haute Table,

,, En grand Palais, en Sale planturcuſe,

,, Environné de Famille nombreuſe

,, Pleine de ſraud’, d’envie, «Sc de murmure;

,, Vuidc de foi, d’amour, de paix~ joyeuſe;

,, Serve, ſubjecte, en convoitcuſe ardure.

,, Viandes, Vins, avoit—il ſans meſure,

,, Chaîrs ôr Poiſſons occis en mainte guiſe;

,, Sauſſes, Drou‘e’ts, de diverſe tcincture;

,, Et Entremets faits par art 6c diviſe.

,, Le mal (2.9) Glouton par-tout quette 6c .

,, adviſe ,

,, Pour appetit trOUVcr; Gr quiert (30) manière

,, Comment ſa bouch’, de leſcherie eſpríſc,

,, Son ventre emplit en bourſe pautonièrc (31).

,, Mais, ſac—à—fien (32) , parente cimetière,

,, Sepulchre-à -vin,.-Corps boufiî , craſſe Pauſe’

' Pour tous ſes biens en ſoy n’a lie chère,

” (33); r
Car, ventre ſaoul n’a en ſaveur plaiſance,

Ne—le delit (34) jeu, ris, ne bal, ne danſe:

Car, tant convoit , tant quiett, 8: tant dc—

,, ſire,

;, Qu’en rien qu’il ayt n’a vraye ſuffiſance

,, Acquirer veut, ou Royaume, ou Empire;

,, Pour Avarice ſent doloureux Martyre.

,, Trahiſon doute (33'), en nully ne ſc fie?

Cœur a ſelon (36), enflé d’orgueil & d’íre,

Triste, penſiſ, plein de mélancolie.

Las ! trop mieulx vaut de FRANC-'GON

,, TlER la vie,

,, Sobre lieſſe, 6c nette povreté,

,, Que pourſuivit, par orde gloutonnie,

a”

(,, Cour de Tyran, riche malheuretx

J’

De Miſer-ii: Vild) Tyramóorum [fj \fu/ico

,, mm.] Interprete NIC o L A o D E

,, CLAMENGHS.

l

’1

Rupis _in horrendæ Scopulis ſedet edita Tur

” “51

Pcrvía nubiſcris Auſlris, Boreæque ſonanti,

Quam rapidus nimiumque minax præter fiuít

,, Amnis.

Ardua ſunt illíc opulenti Tecta Tyranni.

Aula eſt purpureis ornata Tapetibus: Auro

Atría tota micant, ur Midæ credere poffis.

' Hunc, dum ſublimi menſa diſcumbit, Obibat

Turba miniſira, procax, livoris plena ve

,, neno;

,, Plena dolis, ac ínſidiis, 6E murmure cœco.
,, Nulla _fides illis , non pax , aut fœduſis amo

,, ns;

,, Preſſa gravi ſed Colla jugo, majora parandi

ï’

touz

,, Ambitione: adeo cupidis nil parta ‘videntur.

,. Vina, Dapesque, aderant numero fine: quod

,, vehit Aër, z

,, QUOdque creat Pelagus, quod Tellus, fiſlítur

,, illic.

,, Quæque ſuo condîta modo Pulmenta, colore

,, Salſamenta ſimul vario, fueata micabanr.

,, Undique perlullrar , veſiigat cuncta, Culo—

,, ſus,

,, Ut ſibi quid ſapiat de tanta mole ciborum;

,, Exquiritque vias, quíbus ora accenſa ſurenti

,, Ingluviem, ventremque avidum, ſeu dira Cha*

,, rybdis,

,, Expleat. At ſäccus fœtus, ſentinaque punis,

,, Corpus craſíitie turgens , immane ſepulchrum

,, Bacchi, inter lautas Epulas hilareſcerc neſcit.

Nubila ſemper ei frons eſt, ac lumina corva.

,, Nil perdix aut pavo ſapit, faſlidit odorem.

,, Quid mireris? Adhuc heſierna obſonia ructat.

,, Non juvat hunc plauſus , luſusve , decensvc

,, chorea.

,, Nempe ſitim rabidam , non , q'uod ſert Ly*

,, dla, ſedat

,, Aurum; quotqueTagus volvit, quotque Her‘

,, mus, arenas.

,, Nil ſatis eſt: cupitimperío, regnove, potiri.

,, Torquetur curis mordacibus, ælluat inrer

-,, Spem dubiumquc metum : nou ulli fidit ami

,, co.

,, Nam neque amat pure quemqunm, nec ama—

,, tur ab ullo.

,, Proditione peti ſemper tímet, atqùc Venenis.

,, Fcllca corda gerít, infiammatus 8c ira.

-,, Anxius ô: triliis ſemper, nec mente quietus.

,, Eheu ! G o N T E R] , quanto præflantîor eſt

,, ſors,

,, Splendida pauperies, frcnataque gaudia, tuta

,, Libertas, quam infame gulæ per ‘dedccus

,, aulam

,, Diviris inſauſlam ſectari velle Tyranni!"

’J

La plupart des Auteurs, qui ont parlé de cette

pièce, n’ont point ſçu que ce n’etoit qu’une Tra—

-duction Latine du l‘rançoís de PIERRE D’Au.

LY, ô( \VHARTON, OLEAR1US le'Fils , 6c

probablement quelques autres, ne l’ont regarcſc'e

que comme un ſimple Fragment. Voyez l’App”:

díx ad IIË/Zor. Litterar. Script”. Errleſiastr't. de

1 CA VE, pag. 79 , &r la Bibliotb. Script”. Eulef.

d’OLEARrUS, Tom. Il , png. 19. On peut

appliquer la même remarque à la Felicita: Vitre

Ku/Iicæ du même CLAMENG rs.» ~

Par occaſion, je remarquerai, que, dans la Bi.

Mollat-'que de: Rama”: , png. 37 , on attribue à.

NICOLAS DE CLEMANGIS un Roman inti—

tulé Florida” f5’ Ia belle Elinde , compoſe’ en La.

ti” , traduit en Français ar RASSE DE Bkz.

CHA-ME L , & imprimé a la fin dc la Chronique

du petit Jean de Saintre’ d’Editio” de Pari; , e”

152.3. in 4*, &D’autre; Edition: : mais, qu’il y a

tout lieu de croire , quo c’eſt une de ces Anec

dotes fi téméraircment avancées par l’imprudent

& peu judicieux Compilateur de cette Bibliotblque;

vu que le célèbre ôt ſavant DE LAUNor , qui

a ſi ſoigneuſement recherché , dt ſi curieuſement

détaillé, les Ecrits de CLAME NCIS, ne fait ab'—

ſolumcnt aucune mention de celui—là, qui ne pa—

roît en effet nullement répondre aux études gra—

ves &r ſolides de cet illufirc 8c reſpectable Théo—

logicn. -

Je remarquerai encore , que l’ordre , l’art-an e

ment, la clarté , la diction , & ſurtout la me ure

des Vers de ces deux pièces Françoiſcs , ſont ſi

nettes, ſi exactes, ôt ſi approchantcs de notre Poë

lie moderne, quoi qu’écrites, l’une par Philippe de

Vitry, mort dès 1361, 6E l’autre ar Pierre d’Ail

ly, mort vers I425', que, fi Des— réaux les avoit

connues, íl eſt à croire qu’il leur auroit accordé,

préférablement à Villon, la gloire _

Q q z ſaw”:

 

 



(37') Des

l’re’aux ,

Art Poëri

'que , Chant

I, Vt”

l I'd

(ze) Tour—

hrnls du

Plellis,

Hilloirc de

~ l’Egliſe dc

Meaux ,‘

Tom. I,

pas. a”.

(39) Mas

fac, ciré

par Gouíet,

Bibliothé

qne Flan

;oiſe , Tom.

V!, pdg. 33.

(40) Gou

ier, Ià-më’

a”.

(4!) T02

tbanr tout”

ce: dam

voyez l’His—

toire de

l’Egîiſc dc

Meaux,

aux (”lfflll!

tiré; nti-des

ſur, S'I'His

toire Ge'

mealogiquc

dela Lidl

ſon de Fran

ce , ſous [et

.Rois nam

nés dans le

7M”.

gos V 1 T_ R Y.“

touchant laquelle jc raportcrai ci-dcſſous quelques particularités aſſez curieuſes' (B);

jc" ne vois pas qu’aucun des Auteurs , que j’ai cités , ait connu ſon Choppcl des Hear(

Je ,Lys (a).

j d‘avoir-ſap” Ie: premier: '

Dürer-”ill” ſil’art’ confus de ua: 'vieux [for/Mas

[ien (37).

Mr. Bayle en a donc parlé trop dèsobligeammcm,

en diſant de Pierre d’Ailly , qu’il ſe mâla méme

de rimm'l/cr on Langue 'vulgaire : mais , on doit

obſerii'er,-qu’il n’en jugeoit ainſi que d’après La—

Croix-du—Maine, qui n’en dit rien de precis 5c

dc politif. .

(B) Je rapporte-rai, tout/m”: ſe! Métamorpho—

ſes d’Ovide en Vers François , que/quer Portma

larítd’ſ ”Eric-uſer.] L’Hiltoricn de l’Eghle de

:Meaux , qui ne paro‘ît pas avoir eu la moindre

connoillancc des Ûlctj de franc-Gautier de no

tre PHILIPPE DE VITRY , ſe contente de nous

dire (implement, que cet ,,Evêque de Meaux tra—

,, d'uilit en Vers François les Mazamorplaojer d’0

,, 'vide , par Ordre de la Reine jeanne dc Bour

,, bon, Epouſe de Charles V, mais qu’on ne fait

,', ce qu’clt devenu cet Ouvrage; Ô( que ce Pré

,, lat, qui s’étoit. appliqué à la Poeſie à à la Mu

,, ſiquc , avoit róüfli dans ccs deux arts , autant

,, qu’on pouvoir y re’üſſtr dans ces tems—la ( ;8).

Un fort mauvais Paraphraſte des Md’tamomlyojér

d’OV [DE en Ver—r Franjt‘oir, ô( qui s’etoit ridicu—

lement imaginé de faire d’U'Z'ië/e #ne eſPêoc~de

Prophète, qui, ſom l’emblème deſc-5 Nlétzunorphſh

ſes , avoit trace’ une partie de: glorieuſe: Adia”:

de Hum' 11/: ce ridicule Paraphralle , dis—jc,

nommé Cn A R LE S DE 'M A SS A c , qui vient

de nous être tire' de l’obſcurité par Mr. l’Abbé

G O U JE 1' ,' nous apprend touchant I’ n 1 L l PP E

D'E VIT R Y . que _ſa Traduction d’O v r DE c/l

une pump/7nde 65’ mae mord/jte' m Petit l-'crr Fra”—

ſoir, que cet Evêque fit en obe’illant À um' Kei*

ne Jeanne( ;9). C’t/toz'z, ajoute Mr. G oups 1',

Jeanne de Bourbon ., Femme de Charles V , Roi

de France (40): mais , je crois qu’il ſc trompe,

auſſl- bien que l’Híltorien de Meaux, queje viens

de citer; vû que PHrLrPPE DE VrTRY,-é~

tant mort le to. de Juin 1361 , n’a pu recevoir,
pareil ordre de Jeanne de lſiíourbon , devenue' Rei

ne ſeulement le 14. d’Avril 1364. _l’aime-rois

donc mieux dire, que ce fut de Jeanne, Comteſſe

d’Auver ne, ſeconde Femme du Roi jean , cou—

ronnée a Reims avec ſon Mari en 1350, ô( mor

te en 1360; ou, rrîeux encore, de Jeanne de Bour—

gogne, ſeconde Femme de Philippe de Valois, qui

ne mourut qu’en. 1248 (4l ). PHILIPPE DE

V l T R Y ar'ant probablement achevé ſa Traduction ,

ou Par-&phraſe Poërique des \lle'tamorp/Joſè: d’Ovr

DE, avant que d’étre élevé à l’Epiſcopat. Quel

ques-uns prétendent qu’on en conſerve le MS.

à St. Victor de Paris; ce qu’il ell ſurprenant que

Thomas du Pleſſrs n’ait point ſçu. .

_Quoi qu’il en ſoit, THOMAS WALEYS ,

Dominicain Anglois , qui fit à-pcu—près dans ~le

mime tems un Caml/‘zentaiſe Moral fin* ‘ler Mella

Worſt/joſe! d'OerE , qui commence burlesque—

ment par un paſſage d’une des Epine: de St. Paul

a‘ 'Timothée . ét ou l’on voit avec un extrême é

tonnement un mélange indigclle 6c ſcandaleux de

ſacré à de profane , connoiſſoit bien la Traduc

tion en Vers François de notre Evêque de Meaux,

mais n’avoir jamais pu ſe la procurer (42. ).

-COLARD MANSION, Imprimeur de Bru-e

ges , à Homme de quelque Litterature comme

‘l’étoient alors aſſe'L ordinairement ceux de cette

profeſſion: cc M A NSION , dis -je , qui traduiſit

en François ôt imprima en cette Vil/o , en [484,

in folio, cet Ouvrage de THOMAS WALEY s,

connoiſſoit bien nulli la Traduction en Vers de

PHlLll’PE DE VITRY , ô( dit qu’elle avoir

c’te faîte à Rouën. C’cll ce que nous apprennent

les Pères QUETlF &E ECHARD dans la belle

ôt ſavante on'liotlao’qud dc leur Ordre', dont lc dcr

nier a enrichi depuis quelques-années la Républi—

que des Lettrcs (43) : mais , il y paroît, qu’ils

n’ont pas plus connu le nom de 'l'on Auteur, que

l’l—lillOrien dc Meaux, & que l’Abbé GOU)E T,

n’ont connu ſes Dic’lr de FHM-Gomirr , ou que

LA—CROix—DU-MMNE n’a connu ſa Tra
duction des [He’ſſtmh'or/?rilaſe‘ſ d’OerE. Ce der

nier Biblïothécairc n’a pas même connu la Tra

duction de C 0 L A R D M A N $10 N , quoi qu’im

prime’e: (St, quelque choſe de plus étonnant enco

rc, le même Abbé G 0 U j E T , traitant ex profeſſb

des Traductions d’O VlDE, n’a pas dit le moin

dre mot de celle-là.

(C) \Ix/Hm de: Auteur: M j‘m' ſite!! n’a 50”*
m; ſon Chappel des l‘ſileurs e Lys.] Auffl ne ſc

trouve-t—il indiqué, du moins que je fâche, que

dans un Catalogue de Manuſcrits nouvellement

dreſſe’, ou du moins imprimé, ſavoir le Catalog”:

\lIono/ZÏiID/ormn Rzgir \ing/ire, imprimé a‘ Londre”,

ch I734, in 4°; ô( reproduit dans la Bibliothem
i Bib/lot/'Jemrum .Maux/ſcriptorum not-a de Dom BER—

NARD1)EÎ\'IONTFAUCON , publiée à Pan‘x,

(lat-z Bmſſóñ, en [739, m 2 'L'a/1. i” folio, depuis

la page 626. jusqu’a‘ 634’. Voici en quels termes

cet Ouvrage s’y trouve page 633‘. ,, PHILIP

,, PE S DE V l CTR A Y , Le Cha-ppc! de; Fleur:

,, de L’un" On_ ne marque point là, li cela eſt

en vers ou en proſe: mais, autant qu’il eſt per

mis de juger d’une pièce qu’on n’a point vu’e‘, &C

qu’on ne connoit abſolument que par ſon titre,

c’ell apparemment ouelque panegiriquc du Roi de

France, ou de la Nat’on Françoiſe, dont 1c titre

revient à La Couronne dcr Fleur: de Lis, comme

nous nous eXpt-iu‘zerions aujourd’hui; Chapeau ou…

Chapelet de FIE-;m a'iant tOtuours été pris en' ce

ſens dans nos anciens Ecrivains. .

'VOSSIUS (MATTHIEU) Fils du~célêbre Pliilologue GanARD JEAN Vos;

ïlUS, ell: né à Dordreeht en.Hollande, &î n’est guères .connu que par une Hlstoire La

tine clos Comtes de Hollande, touchant laquelle Ia plupart des Ecrivains &I des Biblio

thécaires ſont fort ſecs, ajuſſl-bicn que ſur ſon Auteur (Ã).

l

/

(A) Um- Hiſ’toire des Comtes de Hollande,

tom/mnt laquelle lor Ecrivain: ſont fort je”, auſſ—

bim que ſur fine Auteur.] Touchant \a perſonne,

ils ne nous diſent rien de plus que ce que j’ai re

marqué ci-deſſus, ſans nous marquer, ni le tems

de ſa naiſſance , ni le lieu de ſes études , ni ſes

emplois , ni le tems, &r le lieu dc ſa mort. A ce

dernier égard , la nouvelle ô: dernière Edition du

Dictiauaire Hiſîoríque de M O R E R l, faite a‘ AM7

flerdam, e” 1740, en 8 'vo/um”, 1'71 folio, remar—

que tout ſimplement, qu’il mourut en 1646: mais,

comme cette Edition ell extraordinairement ſaurive,

ſur-tout par raport aux dates , 8( qu’elle ne cite

;cr le témoignage d’aucun Auteur, jc n’oſe nulle

ment compter ſur ſa dépoſition.

Quant à l’Hi/Zaire Je: Comte: de Hollande,

VALERE ANDRE', KÔNlGIUS, & HOFF

MAN , ſe contentent de l’intituler Hi/lon'a Cami

Commc il avoit laiſſé cet

Ou

tnm Hollzmdíæ, ſans en ſpécifier l’étendue, ni en

marquer aucune Edition. Le Moreri de I740,

dit , qu’elles s’étendent depuis l’an 859 jusqu’en

'1299, 6c qu’elles ont été continue’es jusqu’en

1431, ô( imprimées en 163;, in 4". STRUVI~

US , Bibliotbem: I‘ll/Zafira: , pag. 382- , l’intitulc

mïeux Anna/e; I'IOI/lmdiæ E3’ Zelzzndiëe; ajoutant,

que ces Anna/er s’étendent depuis l’an 85'9 jus—

qu’en 1432, 6c qu’elles ont e’té imprimées à Am

sterdam, en 1646,‘1'” 4°. Le Père LE LONG,

Bibliotbc/que Hiſtorique de la France, pag. 818,

obſerve , qu’elles ont été réimprimées à \Im/Zer

dam, en 164|-—1646 , in 4* , ôz ſi Middcloourg,

en 1,664, in 4°. FOPPENS , Bibliothecæ Belgi

M, pag. 869 ,‘ entre plus en détail‘ , ô( nous dit,

que ccs Annales s’étendent depuis 85-9 jusqu’en

1432 ; que la I. ‘ôt la ll. Parties ont été impri—

mées à Amsterdam , en 1647. , 8c la III. avecnlſa

I

(4:) (Lucile

EF_ Echard,

”a infra. J

(4;) nuit

&>- Efiſaxd.

Scriptores

0rd. Ptidi—

eatorum xe—

ccuſiti,

ou. I,

Pa." 5””

l

r

E

—-A-\——~\—- \i



 

r x ) Fop
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Ouvrage imparfait», .Iſa'zic ’Voſlius ſon Frère l’acheva, quoi qu’aſſez pen'Amateur de Iſi’His-'

toire, 8C qu’il fût chargé d’écrire celle de Hollande, 8( qu’il reçut une penſion pour cet

effet (B). On trouvoit chez ſon Fils GERARD , Conſeiller de la Cour de Zélande à.

_

IV.- e” ‘1646, ir; 4" les unes 8c les autres; deplus

à Middle/bourg , en [664; «St puis de la Reviſion

ô: avec une Augmentation d’ANTOiNE BDR'

REMANS, à Amſlercllzm, en [OSO, in 4’.

Mais comme tout cela ell encore aſſez peu net,

j’obſerverai particulierement ici, que les V premiers

Livres de cet Ouvrage ont été plemièremcnt im

primés a' Amflcrriam, c/Jez Blue” , in 4', non en

1632. , comme le dit mal PAR S, [mſn-i: BJM‘UI'

ri, pag. 96, mais en [63; , comme ll paro’l‘t par‘

la Dédiclee aux Etats de Hollande, qui n’eſl que

du ró. de 7H!” 1635' : que les deux premieres

Parties, dt les deux ſuivantes, Ont été réinlprimées

à Amstwa’um, E/.Ûez, le même Blue”, en 164L b’

é” 1646, en 2. petit: volume!, in 4 : que ces IV

Parties, qui ſont tout l’Ouvrage de M A 1' T H l E U

V 0 SSI U S , ne s’étendent que jusqu’en I426 :

qu’lSAAC Vossros , ſon Frère, y ajouta la

ſin de la IV., ou le XX. Livre, qui vajusqu’en

1432. , & qui eſt particulierement intitulé [Ii/luna

corum 11”…? temporrbur Jarolzze Bd“l’llſ‘ſæ , ab aime
14zó , ujtſiyue ad Trdïgflationem (ſamir-:tk: ml Bar

gumt'ar, in [Io/laizrſia Zelzlndiaîne gesta ſunt, ſcrip

t” ab ISAACO V O ssro : qu’aucun des Ecri—

vains , que je viens de citer, excepté Pars , n’a

connu , ou du anÎns. n’a parlé dc ce ~morceau

d’ISAAc VOSSiUS: que les IV Parties ont

été réimprimées , non—ſeulement li Il Aldo/”my,

en [664, i” 4°, mais encore revuës ôt angmeutées

ſous ce titre plus’e’tcndu: M A 'r1‘ :r :El V o S s l lè

iſſu/hin”: E5’ prœpotcmium Urdirrum’Ha/l—ma’iæ Hi:—

tai'rograpl'i , Anna/EI (ſulla-mlle- Zt'Aü/…ſid'Sy/ze, i”

qui/”tr jZ-xrcrrtorum fcre armani”: Res (ge/lle [Mhz

rit-ntm* , a Tlÿeorlorico I , dd lranſlalum n ſ‘fawóa

in Elyí/ippum Imperizm; alien; bile -Eclr'tiym ex

ipſim' Vossrr \luz-graph” multi! lotir auction*: ,

E9’ ſummariir armrti proc/cmt , Cara AN ’ſ QN l l

B O R R E M A N s] 1. AÎÏr/Zt-lolídmi , apud ThE-JJ.

Boom, 1680, in 4°: qu’il paroît par—là, que

l’Augmcntatian de B o R R E M A N _S dont _parle ci—

deſſus FOPPI'. NS , ne COllllllZC qu’en de ſimples

Sommaire-r ajoutés à l’Ouvrage: que ces Anna/ez:

ſont, non-ſeulement diviſées en Partir-.r , mais en- '

core en Livrer, dont l’Ouvrage particulier d’ISA

Ac Vossrus fait le XX. a dernier, chaque

Partie renfermant cinq Livres: Gt, enſin, que ces

mots par lesquels finit ce XX. Livre, En Philipp

ſerum patiente , ſei/Henri ſ/olumlde refi-rmmr , en

omettent une Continuation ui n’a ‘aimais aru.
J

Ces ANNALES Ont été traduites en Hollan

dois par le même ANTOiNi-Î Belt REMANS,

que quelques Auteurs, Comme Moréri, Struvius,

1e Long, 8c Foppcns, prenomment mal Ni

COLAS , &t les autres connue le Long &t Fop—

pens le nomment mal Do R E M A N s : &, elles

ont été imprimées ainſi à Mr'dJe/àaurg, comme di

ſent le Long, Foppcns, Moreri, 6c Struvius ; ät

à Gorcum , en 1677 , in 4‘. S‘il Cl] ſaut Cloil'c

S T R U V l U S , l’Histaire des Comte: de [Io/lande,

imprimée à la Haye, e” 1664, in \2°, eſt de mê

me une Traduction Françoiſe des \Ir/”aler de nn

tre MATTHtEU VOSSlUS: mais , c’est ce

qui n’a guères d’apparence, à moins qu’elles ne

ſoient extrêmement abrégé-es; ce ‘qu'on ne ſauroit

décider qu’en les conférant avec l’Original.

(B) [ſl-mr Voffiu: ~. . . . n’e’tait guère: Amateur

de l’HiſiOire, quoi qu’ilſè frit charge’ d’u’crire celle

de Hollande, C5’ qu’il reprit !me penſion Pour" (et

effet.] La première de ces circonſtances ell affir

mée , non-ſeulement par Moréry, mais même par

le dernier Bibliothécaire des Pals—Bas, qui s’ex—

rime en ces termes: Exempta e 'vi-vi: Pan-ate

EGerardO Joanne Voſîio] mma [649 , Amfleloa’a

men/l! Rerprtblica Iſaacum Filinm, ablata cum am.

Pliore honorario Histaríarum Prafeffione Prrblica,

fibi addict-re tenta'vit; at fruſlra: præfizrebat ir dul

ce: \Hu/'d'1' ſui latebrar publia) Athenæo ( I ).

Mais , la ſeconde eſt ſi peu connue' , ät inſérée

dans un Livre Où l’on s’aviſeroit ſi peu de l’aller

chercher, que je crois faire grand plaiſir aux Lec

teurs en la tranſcrivant ici. .,, Permettez. moi,

,, Monſieur,” dit le célèbre Conrad van Beunin—

(enfant-‘11mm Jean de Witt, ,, d’implorer votre
O

Midi

,, protection, ôt par votre moyen celle de Mrs les.

,, Conſeillers-Députés , dans une affaire , qui ne

,, me touche pas moins, que ſi ma fortune entièë—

,, re en dépcndoit , puisqn’il s’agit d’un de mes’

,, Amis , à qui l’on porte des coups que je res—~

,, ſens, l’aimant comme moi-même. Mr. L’offi

,, m* vous aura ſans—dome dit ce que Mrs. les

,, Conſeillers-Députés lui ont fait inſinuer. Si

~,, l’on n’a en vue, que de l’obliger à donner ſon

,, tems à écrire l’Hl/loire dont il eſt chargé. plu—

,, tôt que de l’elnployer à des recherches capables

,, de contenter la curioſité des Savalls , on doit

,, être perſuadé, qu’il ell prêt à ſatisfaire aux de*

,, tirs des Conſeillers-Députés: mais, ſi l’on n’a.

,, envie que de lui faire ſentir, qu’on veut le pri

,, ver de l’honoraïte qui lui a été accordé, après

, qu’il a employé quarante années depuis ſon en*

,, ſance à une étude aſſidue' , dt qu’il a dépenſé

,, le plus clair de ſon bien à amalſ‘er une Biblio

,, théque curieuſe, remplie de Manuſcrits 5è d’au

,, tres Livres; en conſidération de ſon mérite per

,, ſonnel, 6c de celui de ſon Père o't de ſes Frè—

,,' res, Bt po‘ur aucune autre raiſon; il me ſemble,

,, que l’on n’a guères raiſon de traiter avec tant

,, de dureté cet Unique telle d’une llalnille ſi cé

,, lèbre dans la République‘des Lettres (2)2 (St

,, qu’on ne doit pas deshonnorer un Homme à

,, qui des Rois à des Reines ont fait ſentir leurs

,, libéralités , ſans en avoir été ſollicités , en lui

,, Ôzant celle qu’il reçoit de ſa Patrie. Il n’y a

,, poínt de Pals, qui ne regarde cOmme un avan

,, tage glorieux d’atoir produit quelque Savant cé

,, lèbie.. C’eſl une glo’rle, qu’on lle peut diſputer

,, à mon Ami; & je me \latte , qu’il lui ſunira,

,, que vous vous déclariez en ſa ſaveur. Je vous

,, en prie dans les termes les plus forts; &je vous

,, prie de me croire, ó’tc.”

Cette Letlre ſi preſiitnle eſt dattée de Pari: le

2.8. de :7.1” ier' _:0072 (St voici la réponſe qu‘y fit

le Penſiomaire de \Yilt le 3. de I“e’orier ſuivant.

, ,, ll me ſemble que l’affairede Mr. Voffim‘ ne

,, doit aucunement l‘iilqtfiéter; puisque toute cette

,, allarme, qu’on lui a donnée, ſe réduità lui re*

,, commander ſérieuſ'en‘lellt d’achever l’Ouvrage

,. pour lequel l’Etat lui paye une penſion. Mais,

,, comme il a allógué pour excuſe , qu’il n’avoir:

,, pu avoir accès aux Regitres ôt aux Archives ,

,, pour en tirer les lumières néceſſaires, LL. NN.

,, PP. Oilt pris une réſolution, qui enjoint à.

,, Mr le Secretaire van Beaumont, conimc Gar—

,, de des Chartres, 6c à moi, comme Conſeiller—

,, l’enſionnaire de lui fournir tout ce qui eſt en

,, uOſre pouvmr dont il peut avoir beſoin. J’es

, ère ,. qu’après cela , il ſatísſera à l’attente des

,, .tats. Autrement, il court lisque de perdre la.

,, faveur des Régens, & d’en étre blame; ce qui

,, ne manqueroit pas de donner atteinte à ſa répu

,, tation ôt à ſes intérêts. Je finis 'en vousçaſl‘u

,, rant que je ſuis, &c (3).”

Il paroît bien poſitivement par ces deux Lettres’ ,

non—ſeulement qu’Ijèzac Voſſz'ur étoit alors revêtu

de l’emploi d’lſg’loriogmpln de la République, ce

qu’aucun de ſes Hilloriens ci-deſſus cités ne pa-‘

ro’it avoir connu; mais même, que perſiſtant dans
ſon dégout dt ſon inaction pour l’llistoireſi, & ne

produiſant aucune preuve de ſon travail, il ne lais

ſoit pourtant pas de vouloir conſerver ſa penſion,

ce que Mrs. les Conſeillers—Députés lui firent

comprendre qu’ils ne trouvoient nullement à leur

gré. Ils eſi'ectuèrent apparemment leur menace;

car, dans ce grand nombre d’Ouvrages; que lui

donne le dernier bibliothécaire des Pals—Bas , on

n’en voit aucun qui ait le moindre raport au but

de cette penſion ſi chérie. En ce cas, il fut moins

heureux , que Boileau , Racine , 6E Péliſſon, qui

jouïrent tranquillement, jusqu’à leur mort, des

penſions qu’on leur avoit accordées pour la com

poſition de l’Hzſ/Zar're de Lam: XIV, dont on n’a

pourtant jamais vu lc moindre lambeau. Ils con

noiſſoient ſans-doute cette ſage maxime de l’Er

rlffiqflique , XI , 30 , Ante mortem ”e la”

de: quemquam: 6c peut-être n’ignoroient—ils pas,

que ,, c’eſt badinerie d’écrire l’E/age d’un Roi

,, endant qu’il ell vivant, &E folie d‘écrire la Vil,

<1 3 - - v d’un

u

-

( z ) Van

Beuningcu

n’lnít par

bien irr

ſl’ruít, ,HU—ï"

qae . ”une

Un le 1M

‘voir dans [A

Remarque

ſuivante ,

il ”flair ”l

enre alor! une

Fils de ”ont

Matthieu

Voffius.
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Middelbourg, entre quantité de Fragmens Historiques de ſa façonſquclques Ecrit: presê

que achevés, qu'on ſe propofoit de donner au public (C).

j, d'un Prince , lorsque la mémoire en est encore

,, toute fraiſche; parce qu'en diſant les choſes au

vrai comme elles ſe ſont paſſées , il est beſoin

, d’offenſer plufieurs Perſonnes qui vivent (4).”

Ë’îl étoit prudent de ne point travailler à un Ou

vrage oû ils ne pouvoient pas dire la vérité , il

-n’étoit guères généreux de recevoir le payement

d’un Ouvrage auquel on étoit bien réſolu de ne

point travailler; ô( leur procédé est encore plus

condamnable que celui de Vofiius , que ſon uni

que penchant pOur-_les Belles—Lettres , détoumoít

de l'application à l’l-lifloirc.

(C) Entre quantite' de Fragment Historique: , il

avait laiſſe' quelque: Ecrit! pre; ne acbe'oe’r , qu'on

ſe propo/bit de donner au Pub ic.] C’est ce que

prouvera ſuffiſamment le paſſage ſuivant, de la Pre'

faee de BORREMANS fur ſes \Irma/es. ,, Vidimus

,, nuper apud Filium ipſius GER ARDUM Vos—

,, SlUM, Virum amplîſiimum , & in curía Flan

,, drica , quæ Mcdioburgi est , Senatorem , multa

,, præclarorum Operum (M A 1' T H Æl V o S S r r)

,, Fragmenta, ôt quaſi Sylvam colleétam , unde

,, Patriam l—lilloriam conderet. Inter cœtera me

,, capiebat Opuſculum De statu Reipubliree Bora-n

,, ‘vie , mmnte Imperio Romano , quod videbatur

,, mihi pene ad finem perductum. Porro præflan

., tifflmum illud opus est atquc longe utilifiimum,

,, quod pro Iibertate compofuit , aliquando , uti

,, ſpero , egregio publico edendum , & ab Omnibus

,, libertatis amantibus legendum. ” Je n'ai point

appris que rien de cela ait été publié.

UTINO (LEONARD DE). Voyez LEONARÏS de Utino ou d’Udine.
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EIDENFELD (JEAN SEGER),'PhilOſophe Herméciq'uc;

Auteur d’un Ouvrage Latin d’Alchimic , dont les Chercheur:

de Pierre Philoſophale ſont un cas exrraordinaire, 8c dont je

donnerai ci-deſſous 'le titre 8c la notice (A).

Journalzster, ni les Bibliothécaire: de Aſa-’derme , ni même l’Hista.

rie” particulier de la Pbilq/bploie Herme’rz’gue‘, ne ſont abſolument

aucune mention, ni de ſa Patrie , ni de ſa Profeſſion, ni d’au

cune autre circonſtance de ſa Vie, je croirois Facilement , que

ce pourroit être un Pſeudonyme , ainſi que le ſont très ſouvent.

les Ecrivains Alchimiltes , à qui'il ſemble par-là reflet' que1~~

Comme , ni les

que eſ éce de honte de s’amuſer vainement ainſi à une Science ſ1 futile 8c fi générale.

ment écriée. Cependant , aucun des Histaricm des Pſeudonyme: ne mettant cet Auteur‘

en leur rang, je me garderai bien de rien décider à cet égard.

(A) Je donnerai ci-de/ſou: le titre E5’ Ia n‘uti—

te de ſon Ouvrage.] Voici ce titre, tel que je le

trouve dans un des meilleurs Bibliothécaires , JO

llANNlS SEGERI WEIDENFELD de Secre

tir Adeptomm, ſi've de Vim' Lul/iam' Lióri

1V, Op”: Practicum per Cmcardamiar Philoſophe

rum inter ſe dr'ſrrepantíum, tam ex antiquir quam

ex mode-mir Philoſophie [Mc/7A2 Pan-ibm mutua

conciliattír, filmma Studia callc'ctum, ED’ uazuffima

comirme \Het/:todo ita :fige/Zum , nt vel 7379:1”

ſuffi-vt diſl'ermre Vegetabilium, flIiueralium , Am'

malium , PrtParationeI ſuppoſititiar jbplsrsticawe a

Teri: , five pro Re Il[edx~m,ſi~ve \Held/lim , at ”e

ſ56 cave” ſióí a vagabzmdir Dereptorio'u: , ſèc

mm pccuuidrum dilapidarione. Voilà , certes , de

magnifiques promeſſes: Ô( Dieu ſçait ſi elles ne

íbnt pas aufii illuſoires que toutes les précédentes,

& ſi ce n’eſt pas pour plus ſurement decevoir les

Idiots , que ce nouvel (Sr \i charitable Auteur at‘

fccte tant de zèle & de bonne-foi pour préſerver

de tromperie les Amateurs de la Science ſecretteù

Quoi qu’il en ſoit . ſon Ouvrage a premièrement

été imprimé à Londre!, chez [Ii/J, en [684, in 4°,

6c puis contreſait tout auffitôt à Hambourg , chez

Gothafredu: Srhultzim, en 1685', in 12°.

Quoique le titre, qu’on vient de lire, prometre

~ IV Liz/rer, le Volume n’en donne néanmoins que

le I, dans lequel on propoſe à la vérité le prctir

de: III autres ; ô! où l’on ſemble même en faire

eſpérer un V, touchant ce Vinum Lalliëmzm, qui

WIRT, ou CAUPO, c’el‘t-à—dire HOTELIER, ou AUBERGISTE

(WlGAND), Religieux de l’Ordrc- de St. Dominique , 8C Ecrivain, de la fin du XV.

Il étoit Allemand de naiſſancc, 8c Elève de

la. Maiſon de cet Ordre à Francfort , dont il devint enfin le Supérieur (a).

Siècle, &C du commencement du XVI.

n’eſt point expliqué dans les précédcnsr mais , je

ne ſaurois dire 'ſi cette eſpèce de promeſſe a jamais

été acquittee, ou non.

Ce qu’il y a de certain, c’eſl que ce I. Liz/re,

tel que je Viens de le détailler, eſt le ſeul ô(

unique Ouvrage, que donnent‘à cet Auteur, non

ſeulement les Journalilles que j’indiquerai ci—des

ſous , mais encore les Bibliothécaires de Médeci

ne , tels que NiCſCkllſl , Manget , Beughem , 6C

même l’HË/Zorie” particulier de la Póilojàp/óie Her—

me’zique. Ce qu’en dit ee dernier ſe reduit pres

que à rien (r ): mais on en trouve un extrait as—

ſe7. avantageux dans le Journal de: Sſa‘lzflîſ du

28. de Mai 1685, & un autre plus détaillé 5c

plus intérellant dans les Acta Eruditarnm Lip/len—

fia du mois de Fevrier de la même année , pages

87 -— 89.

U_ne autre raiſon, qui prouve, que l’Opm Tl):

0remum, que quelques-uns lui attribuent, n’exís—

te point, ôt ne doit pas même exiller, ell, m’on:

affirmé quelques Connoiſſeurs & Medecins , que

Mrs. les Adepte: ne donnent jamais que des Ou

Uſage: de Pratique, par la grande raiſon que tou

te leur proteflion conlille en exercice continue] 6c

en expériences très ſouvent tentées à réi'térées.

Voilà en peu de mots tout ce que j’ai pu ras#

ſembler touchant ce Livre & ſon Auteur , donc

les Bibliographes , rant généraux que particuliers

ne nous diſent abſolument rien autre choſe. . ,

9

.Il y fut

Lecteur en Théolo ie; 8C, s’il en ſaut croire ſes Conſrères , ce fut un ſavant Homme,

8C un Prédicateur eloquent (b). Ce qu’il y a de bien certain c’cst que C’étoit non

ſeulement un Génie violent, 8c‘ un dangereux- Perſe’cuteur, comme il ne paruz;
. ,. , que

trop par ſes Ecrits contre lmſortune Jean de \Veſel ( \1) , 8C contre lcs célèbres Tri

\

(A) Il \cri-vit contre I’íflfoflnne’ Jean de I-Vc—

ſel.] Le Livre , qu’il fit contre lui ell intitulé

WlGANDl WIRT , Fratrir Ordim'r Prd‘diczz—

torum , Dia/ogm Apologeticur cor-‘tra H’efalizmirdm

Perfidixzm, anim: Ordím': Prædicatarum Perſe…”

rer, & a été imprimé à Oppenlaeim, ſam date, in

4° (r): 8c comme Jean de Weſel , déſigné dans

ce titre , fut condamné comme Hérétiquc à Ma

ycnce dès 1479, ſes Ecrits brulés en ſa préſence,

à lui renferme chez les Augullins où il mourut

peu de tems après, il ſe pourroit bien , que cette Pié

ce de ſon Procès eut été imprimée dès lors,

auffi-bien que les deux ſuivantes: l. Paradoxa a

quuot Dogmata JOHANNIS DE WESALIA,

Sarrarum Litterarum Dactarir, a: Camionatarí:

H’ormacimſù, ex ípfiu: 0re apud Wormacíam :0”

tíommtí: Per MM. Gerardum Eſte” de Colonie, E9’

Jacobum Sprenger , Inquiſitorer, Ordini: Pra-dim

torum, exrcrpta i9’ damnata; &L Il. Examen .ll/[a

giſirale a: Throlagícale Dvctoris Johann!) de We

the

ſïrlía ., Camiouaz‘arír H’armacíenſîr, Præſideztibu:

.Mdgiſirir no/Zrir Herr-tim- Praz-itatír Ingrtiſítori—

bm , AIM. NN. Gerara’o Elle” f5’ '71150110 Sprw

ger, de Ordi/1e Prædimlorum : imprimées à Ma—

yeme, probablement chez. Pierre Ecbeff/aer ”t

1 72, in folio; Bt réimprimées depuis dans les deux

'dlthIÎS du F-zſcirulm Rcrum1xſſeivndarum ac fa

gxemízzrum d’Ortuinus Gratins, de 153;, & de

1690. Quor qu’il en ſoit , ce fut probablement à

l’occaſion de cette affaire de Jean de Weſel que

Thierry d’lſembourg , Archevêque de Mayence

fut obligé de réprimer à Francfort le vain babil

à l’inſolence crceffive de Wigand Witt 6c d’u

ſer‘ de violentes menaces envers ces Faiſeurs de

M1racles ſes Confrères , dont Berne fit enfin fi

bonne )uſhce ( 2. ). Ce Dialogue n’a nullement été

connu des Bibliothécaires des Dominicains., non

plus

Mirabilian‘ù . . . . . for-;dzní a. ‘ x . _ u

gunciacarum Líër. V, pa‘. 377. f'ſſ 'd’un me' 5‘“…

(r) My!”

ſa” Hiſioire

de la Philoà

ſophie Het

me'rique,

Tom. III.

pa‘. 51.’.

U ) Sur‘

Tbeolazit

Left” era..

diras, (o,
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(lnctif fi
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thème (B), Brandt (C), 8c Reucblin (D),~ mais même

;:1

un Intrigant 8c un Imposteur;

,_ . ..

..11.

puisque ce fut lui qui commença, 6C imagina peut-étre, cette affreuſc 8C détcstable Imó

‘plus 'que de Mr. Bayle, quoi qu’ils ayent bien

connu ce Procès de Jean de Weſel.

Au reſte, il eſt allez ſurprenant, 8c c’eſl ce

je remarquerai ici par occaſion_ , que divers Au—

‘teurs de réputation confondent inconſidérément ce

_7mn de ”’ejel, avec Jean Weſſel ou Baſile Gam

fart de Groningue, ſon Ami. Voici ceux d’entre

eux , qui me ſont tombes ſous la main. Céſar

Egalſe du Boulay, Historiæ Unióvcrſitatis Pari/1m

flr, Tom. V , pag. 918. Jean Henri Hottinger,

Hrstoriæ Ecthflq/Ziræ Now' Tostamenïi Part. 1V.,

pag. ;3 , où il le nomme Johanne: de !Fcfa/M

Grouíngc” zr , cc qui forme une contradiction ma

nifeſle; à pag. 72 , où il l’appelle Johanne: de

l-I’ealia Erdfardienſir, ce qui en fait une autre.

Wharron, Appendici: ad Cave, pag. 115-, ell dans

1e même cas , dt paroîr n’avorr pas même connu

‘Jean de \Vel'eL Louis Ellies du Pin , Bib/iDt/Jc/ñ

que de: Auteur: Errlq'fiaſliquer, XV. Siècle, pag.

359 &t 360, n’eſt pas plus exact: non-ſeulement

il ne fait de ces deux Auteurs qu’un ſeul Arti

cle, mais il affirme expreſſément de plus , que

c’eſt réellement le même. Paul Fréher faitenco—

re pis : car, après avoir aſſez paſlablemcnt compi

lé l’Article de Joann” V’cj/klur Gamfortiur, page

143! de ſon Tbeutrum Virorum Eruditiom’ :lara—

.rum, il ajoute imprudemment \Woguntiæ ab I” m'—

,fitor’ibm damnatur ell' Hit-retine Pra'uimtir , il

.lui impute etourdiment une héréſie auſſi ridicule

que peu vraiſemblable; ſavoir, que St. Pierre,'

;Pêcheur de Profeſſion , n’imagina & n’introduiſit

le )eûne, que pour mieux débiter ſon poiſſon.

’Si l’on veut être inſiruit de ſes véritables ſenti—

mens, il ſaut recourir aux II Pièces de ſon Pro—

cès , que j’ai indiquées ci—deſſus , ou à ce qui

en a été inſéré dans les Lectione: memoraèí/c: b’

Tec'Ofld’lZ-t' de JEAN WOLFIUS, Tom. I. col.

87)' , où on le verra ſort plaint par Jean Keiſer—

_bans, l). Engeling, Jacques Wimpheling, en un

mot par les plus honnêtes gens ôt les plus éclai

rés‘de ce tems-là. Deckher, dans ſon petit trai

lté de Scriptir adeſpotir , pag. 96 dt 97 , confond
vUSE róünit de même ces deux amis : pendant que,

vd’un autre côté , HYDE , Cam/agi Bib/l'allure

Bodlciañæ pao. 2.52. à 2.77, fait deux différens

Perſonnages , 6c peut-être même trois , du ſeul
”çfflél de Gromſingue.

(Br) . .- .- . Contre Tritbême.] La diſpute,

qu‘il cut avec ce ſavant Bénédictin , rouloit ſur

l’immaculée Conception de la Vierge Marie , 8(

s’émût à l’occaſion d’un Livre de cet illustre Ab

bé, intitulé JOHANNiS TRlTHEMll Tracto

:ur per 1mm utilir de Lamlzlvm‘ Sanc’lx \Hair/'J

Amie, mprime’ à Leipſio, chez Mtlo/oior Lutter,

-cn I494, in 4², Ô( dans le VII, Chapitre duquel

-îl avoit fortement (elevé cette rétendue immacu

lation. .WiGAND \V1 R11‘, uivant le ſentiment

particulier , de' ſon Ordre , y oppoſa d’abord un

Dialog”: Apologeticm ad’unſm Trit/Jemíum de Con

uptione B. Mari-e Virginir, imprimé à 0p en

]Jeim, e” 14,4, in 4”, (3) , 6c dans lequel ll ſe

répandit en invectives dt t'auſſes imputations tout—

. à—fait deffituées de fondement.

du'ſit divers aurres .Ecrits, tant de la part de Tri

tnème, que de eelle de Wirt ou Caupo , dont lc

réſultat fut enfin , que, celui-ci fut obligé , non

ſeulement de ſe rctracter , mais même de donner

ſar’st’action à l’autre touchant les injures groſſiè

res dont il avoit uſe envers lui: ät , pour s’en

procurer une connoiſſance plus complctte, on ne

ſauroir mieux faire que de lire le paſſage ſuivant

d: Trithème.

,, Hulus occaſione” (ſrilicet Ca it'ir VII, Trac

tatus Trithemii de Laudibus S. arris Annæ,)

ſurrexit quidam de Ordinc PrædicatOrum , W1

C‘Onvemus Franckfordienſis , homo quidem ſa—

tis doctus , ſed temerarius nimium & ſuperbus.

Opus, quantum ad puritatem Conceptionis per—

tinet , impugnarc voluit; L’treras contra Tri

themium , occulrato ſcribentis nominc ſub Fra-~

cris' Penſamù-Manur vocabulo , per Nuncium

incertum ad illum miſit, dt quaſi male de Con

ceptione ſcripſerit, ſatis tumide increpavit. Cui

Cette diſpute pro

c A N D U s C A U P o N 1 s nomine , Prædicator»

1 P03—

,, Trithemius hœc verba reſcripſit: Ægre ferrem

”mici” tua, E5’ approbria , Lector mnominate,

,, te gra't'i r/'iorbo (mimi laborare intelligerem,

,, quem usque (Idea i” ie-Pr-E'Uu/wſſe _remix-‘m'- , ut

,, experimtia Muſicaux-m Primiſzir \Eſky/api!" ne

,, ceffhria ad tui ”1mm 'vident/Jr. In fine autcm

,, Epillolam ſic Concluſit. Si- Religioſr” er, fi

H'zltorz'æ Charitdtir Amazor, À rorxviſiiſ (9’ ma—

,, Iedictir te modo tolvibere no” ”eg/ig” , neque iiz

,, tua prmlemia contra immarulamm Dei Gexitri—

,, (em ter/1ere confidar. Ni/i hoc fete-ri!, crit tem

, pur , [ſua ſl'rípta tua irriſioue digniſſima in Ca

,, Put ”mm rejecta doit-bir. Cum his litteris , 5l

,, aliis lectionibus Trithemius milit Virum quem

dam dt eruditum ad l—'rancm'ordiam (etat au.

11

1)

u.

’1

‘,, tem in Adventu Domini,) qui apud Prædica

tores exploraret ſubtiliter quis effet ille Frater

5, Pruſamſizlſanur (4). Is, cum illè veniſſet,

,, induſtria uſu’s , eompcrit cſſe præfatum Lecto

,, rem WIGANI)UM UAUI'ONIS. Hoccum

,, ad Tritbcmium retuliſſct , ortum cst inter eos

,, bellum, quod ferme per biennium inter cos du

a, ravir. Mox enim adverſus \Vigandum plures

,, Viri doctiſiimi , Der‘enſores Mariana'. l’uritaris,

metro ſcripſerunt 6E proſa, Librum Trithcmií;

dt ſenſum ejus de Conceptione Virginis purifli

,, ma deſcnſantes." Selon Voffius , de Historici:

Latiïzir pag. 573, Jean Palozonydorus, ou d’Ou

de-VVatter , Carme de Malines , ſut un de ces

Défenſeurs de Trithème contre Wirt ou Caupo:

dt , ſelon toutes les apparences , l’Ouvragc , qu’il

a en vue , ell le Trait-5 de Puritate Comeptionir

B. Maria' de cet Auteur , que Valere André 5c

J. F. Foppens lui donnent ſans en noter l’édi

tion , (St que Fr. chert double peut-être , tant

ſous ce même titre, que ſous celui de contra IV?

gzmdum pro ‘Tritljcmio, dont il n’indique as plus

l’impreſſion. Peut-être auſſi eſl-ce ,un Ouvrage

différent , dont les deux autres ne parlent point,

ce qui leur arrive quelque-ſois. ,, Biennſo tan

dem elapſo ” commut- ‘Tritbêm: ,, Concordia.
inter ’lſſrithernium ôt Wigandum facla eſt , per

,, Rectorcm Univerſirats Colonienſis Udalricum

,, Krctwys de Eſlingen, Doctorem S. Theologiæ
,~, famoliliimum , Majoris ‘ſiccleſiæ

,, Canonicum , ac Archiepiſcopi Conſiliarium ; ac

5, per Thomann de Scotia, & lios, Sacrœ Theo

,, logiæ Doctores: ita quod igandus opinionem

Î’

’ï

”

17

’7

,, ſuam , contrariam purifiimæ Conceptioni Ma-ñ

,, riæ, (St Trithemii Opuſculo, abjuravit, veniamà

,, que temeritatis ſua: petcte ab ipſo Trithemio

,, compulſus fuit; ô( quod, remiſiis injuriis omniſi

,, bus, alter in alterum a modo invcétionem non

,, ſcriberet. _ Ninilominus Prædicarores poſtez in

,, Curia Romana ſub Alexandre VI. Papa , con

,, tra Trithemium impetrare , aut ſubdole labora—

,, rc, conati ſunt; ſed nihil profecerunt. Habebat

,, enim Abbas Trithemius ſibi conſlantiſiime ad

ï)

,, ſem, Tubingenſem , totum Ordinem Carmelita—

,, turn, Ordinem Minorum, ſacroſänëlæ Romance

,, Eccleſiæ majorcm Cœtum Cardinalium a Ar

,', chicpiſcopos , Epiſcopos , 8c Principes multos ,~~

,, ô( pœne omnem in Germania Clerum, ac.Vi~

,, ros doctos à eruditos innumerabiles (5)."

Les Auteurs des Epi/Ialæ'Ol-ſ'mrorum l/irorum

n’ont point oublié ce fait , ſans néanmoins parler

de Trithème. Doctor WrGANDUS WixT,

Ordinir Prædímtorum, font—ils dire à un' de leurs

pré-rendus Hommes obſcurs, ſimilitvr e/I infamir.

[pſc oampoſuit Librum , quo Beam Virgo est to”

”77m i” percato origin-ali , &5’ fcremt magna”: ſe

a'itionem cum Prædimtiortibm ſhi—r. Et ergo ſuit

toactur revorare Verba E5’ Script” ſm: Houle/[2er

gæ , quoa’ egomet audit-*i E9’ ‘Didi (6): ce qu’ils

ont eu tort d’appliquer auſſi à ſon Livre contre

Jean de Weſel, en ces termes , pag. 134, Libel

lxm de l-szſhlio . . . postea in Hejde/berga ”Toca

-ziit, caſſiwit, extirpa'vit, E3’ anim/ardt; car, per

ſonne ne s’intéreſſa pour Jean de Weſel, comme

pour Trithèmc , quoique ſa cauſe fût infiniment

plus raiſonnable.

Abraham Bzovius , Dominicain , a' auſſi parlé

aſſez au long de cette diſpute ſous l’année 1502.,

dc ſes Anorak: ENI-flaſhes‘ ', &t peut—être y trou

ve'î

Colonienſis -

hærentes Univerſitatem Pariſienſem , Colonicn- ~

( 4) Bail.

lee, Auteurs

déguiſés,

pag. ;Jr ,
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'poſture de Berne; qui fi't _eſſu'ier tant ’de' perſécutions _8c 'de ſouſſranèes àuſinäalhe'ul

reux Jetſer, ô: qui couta enfin la vie à quatre de ſes Confrères (E). Les" derniers

VerOít-'Ôn quelques particularités nouvelles tou.—

chant notre Cazâoa. Quoi qu’il en ſoit, l’on étoit

alors ſi rebattu e cette bizarre controverſe, qu’on

s’en mocquoit publiquement jusques dans les Vau—

devilles Bt les Livres du tems: témoin la Pro—

gnq/Zíutíon nouvelle fj’ joyeuſe pour trois jour:

‘Frèr- jamair, camPQ/'e'e en Rime Franſoiſe par

' UBA L HOLOFERNE, imprimée à Pari: en

1478, ôt dans laquelle du Verdier remarque, que,

,, voulant parler de la diſpute & contention , qui

,', lors estoit entre les Cordeliers ôt Jacopins ſut~

,, la Conception de la ſacrée Vierge, l’Autheur

"ï dit’

,, Le: Carmes fg’ Ie; Allgltſïiilſ

’,, [rant nuit C9’ jour au pozzrc/Jaſrſi'

,, Lex Corde-lier: C9’ Jacapinr _

,', S’aímeront comme Chien: Chat: (7).”

(C) . . . . Contre Brandt.] Ç’est—à-dire

Sébaſtien Brandt, ou Titio, Profeſſeur en l’un 6:

l’autre Droit à Strasbourg , de célèbre par quan

tité d’Ouvrage; eſtimés. Celui , que Wirt écri

vít contre lui, eſt intitulé Tractatu: de Conceptro

ne B. Mari-e Virginir, Verſibur Elegiacir, adver

, ſur Sebq/Zíannm Brandt, imprimé à Strasbourg',

(s) Scripte:

kes Ordinis

Prœdicuo

!um recen

ſlci , Tan'

II, pa‘. 13

(9) Epiſiola

Obſcurorurn

Virorum ,

a‘. [85,

134

(W) 1°:

Her”. Mail

Vita Le. \

Reuc lini,

pdg. 4:2.,

*33*

en 1503, in 4", ôt commence par ce Vers,

andt nimium inſbnt” tornuta f-onte lateffir

(8).

(D) . . . ’. Et contre Reutblr'n.] Si l’on p'èut

Compter ſur les plaiſanteries des Epiſiala Obſcura

rum Virorum , ce ſut lui qui lacha Contre ce c6-—

ſ

_lèbre Rcſiaurateur des Belles—Lettres en Allema

gne le Steam-Glock, publiée ſous le nom de

l’Ex-_Ïuif Pfefferkorn; 6c c’eſt ce qu’on peut voit

en ce peu de mots , qu’on auroit pu étendre un

peu davantage. Sie potcstir frire qua/:r ſunt Im'—

im'cí Jazz-mi: Rencblin . . . . Deinde babe-nt alim”,

de quo bene audízriſlir, Doctorem W l c A N D U M

\VI R T , Ordinir Prædicatomm , qui ſimílíter efl

infamí: ..... Fait ”7mm Libellnm (contra Reuch—

linum,) qui wmtur Die Sturm-Glock: &9’ ipſe

”un fuit tam audax quad ſcriberct fitnm nome”,

ſed miſít Joanni Pfefferkarnſuum name” ſcríbere,

ut daret ſibr" medium Incrum , Un Le

but, qu’on ſe propoſoit dans cet Ouvrage ainſi

attribué, à Wigand Wirt, e’toit d’eitpoſer l’origine

de la diſpute entre Reuchlin &t ſes adverſaires,

de rop'oſer le mandement de l’Empereurcontre

la Publication de ſes Ouvrages , de prouver qu’il

en avoit injuflement appellé de Hochliraat au Sou—

verain Pontit‘e, de décrier la ſentence de Spire ſa

vorable à Reuchlín, de ſaire valoir au contraire

celle de Paris qui lui étoit deſavantageuſe, de.

enfin de ſc plaindre amérernent des prétendues

calomnies, dont on ſoutient auſſi impudcmment

que )fauſſement d’avoir été chargé par Reuchlin

IO .

( Le titre de ce Livre en Allemand eſt Stnrm

JOHANSEN PFEFFERKORN aber und 'wie'

der die drûlofen J‘zîden , (9)5. . - . . Sturm fiber

einen alten Sù'zder Johann Reuchlin, Zuneiger dcr

_fa/ſehen Jrîdcn , Es’c. .; c’efl-à-dire en Fran—

ois, Tocſin de JEAN PFEFFERKORN contre

er_ perfide; Juif! , Contemprerzrr du Corp: de

Chri/Z fig’ de ſer Member. Taſſin contre un 'vieux'

.Pr-'Meur , Jean Rcuchlin , Fanta-nr de: trait”: Juif!

E5’ de leur Secte, pri: ſur le fizit f5’ convainc”

Par ſon Oculare Speculum , publiquement &9’ juſte—

ment de'nonce’, rt'fute', condamne!, E5’ brule-'à Colo—

ne , par ordre de ſa \Vaſe/le' Impëríale , E9’ de
'd'air de Ïuatre Aſadeſſmíe! C9’ a’u Chef de: Inqui

fiteurr; aqnelle fem-‘eme :ſl actuellement confir

me'e par Ia révërendiffime C9’ tré; illa/ire Unit-er

ſité—de Pari: : & , au-deſſous , ſe voir une Clo

che gravée en cuivre, avec ce mo't STURM

GLOCK, c’eſi-à—dirc LA CLOCHE D'U Toc

er. Le même Majus , qui me fournit ce titre

Allemand, ne marque, ni l’édition, ni la forme,

de cet Ouvrage.

y

Bi

- (E) Ce fut Im' qui comme-iſa . . . 'l’affrenfe

E5’ de’Ie/Zable Impoſlure de Berne , . . . am' tonte:

enfin la 'vie a' quatre de ſc: Confre‘rer.] C’eſt ce

que les Auteurs des EpŸ/lalæ Obſeurorum Viro

rum n’ont fait qu’indiquer en paſſant, en ces ter

mes: WrGANDUS (Wrnr) ille eſt Capa:

omninm nequítíarum , E9’ ipſe inceyít i//arn Ha'

reſem in Bernd (Il). Mais, les autres relations

de cette odieuſe affaire ſont clairement connoître,

que ce ſuc ce génie hargn‘eux , impatient , & in—

trairable‘, que lui attribuent ci—deſſus T‘rithèmc (St

6c Serarius , qui en fit naitre imprudemment la

principale occaſion. On a diverſes relations de

Cette odieuſe ítnpoſiure, & deux entre autres de

la même année 'de l’exécution des Coupables;

ſçavoir: ‘

I. Hrſi/Iory ſon den fier Ketzere'n Pre-dig” Ora'E-n:

der Obſer'vanz zu Bern in Schwe- 'zer— Land; tier-

&rant in dem Tar nat/1 Chri/Ii Ge un‘ M. CCCCC.

IX. uf den nach/Zen Donncrr/lag ”Mb Pfing/Ien;

mit 'vil ſeboncn 1‘7 urlín, und Iíeólítbcn Reym

Sprñchen, 'nez/edit geteutfcb. C’eſt un 7‘” 4‘,

où il n’y a aucune indication d’édition', 6c cela

finit par ces trois Vers:

Deſir difr Brïſiel-[erſin bat drucken [on

Der bat; Marie zu Ere-n getbon,

Er Hqfft ?Jon ir den 'ewígen Lon.

Dans un autre exemplaire , cela étoit ſuivi d’un

.Kurtzer Begrif !Habit/ig” I"reml-Hand/ung .Hoch—~
ſZratI , ÜIurnarJſi’ , Doctor Jef”: und ihr” \ſubi-in*

ger 'wider de” Chri/?lichen D. \Martin Luther;

'von all: Leila/Faber Earangellſcber Lab”, ”1m Pra-

ſation: aa' Senatum Bcrnean-m. Cela cst de mê

me ſans date, 8c ſans aucune indicatibn d'édi—

tion. - ‘

l II. Defenſbrínm ſmpiæ Faltz‘afr': ri ſuſhi—relai?)

Pſeudo—Patribur Ordim'r Pra-(liſatorum ~:-area ita

tum, prin'rípa/iter contra mumlſſmam ſuper fene

dicta’ Virginia' \Varia- Cor/ccptíoncm : cum [nfl-r'

tiane Actorum in Berna ſub anni: Cljrlstí .lili/[e 1— r

mo quingcnteſimo ſeptimo , octavo., C5’ nana ur ne
ad ultimam Mairſi , qua Die quatuor ejmdem a1

ſitatir Architect-'i _Igne deletr'jnnt. C’cst un in 4°,

à la fin du quel ”on lit ſimplerrient: Fini: Defen

forii impic Fol/itatír quorumdam Pſeudo-Parry”:

Ordinír Prædítatorum Çs’r. , mais de ces diverſes

relations, la plus aùtentique eſt celle que le Doc—

teur Burnet aſſure avoir exactement tirée du Pro—

cès original qu’on en co~nſerve dans‘, les Archi

ves de Berne même: 6e , par cette raiſon , quoi‘

qu’aſſez incongrûment traduite en Françoisl, je la

mettrai ici ſelon cette Traduction, préférable

r‘nent aux autres relations que j’aurois pu choi

1r. ~

,, Les Siècles (ri) , qui‘ précédèrcnt la R6

,, formation, 6c qui furent, comme chacun ſçait,

,, des Siècles de ténèbres, avoient donné à l’E

,, gliſe pluſieurs ordres de Religieux , entre les

,, quels il y en avoit deux ſur tout, ſavoir les

,, Dominicains ô( les‘ Franciſcains , qui ſe fai

,, ſoient diſtinguer, tant par l’eſtime qu’ils avoient

,, aquiſc dans le monde, que par leur mutuelle

,, jalOu'lie entr’eux. Les premiers avo‘ient l‘avan

,, tage du ſavoir, prêchoient, &F de plus, étoient

,, Inquiſiteurs, Ô( poſſédoient tous l'es autres prin

,, cipaux Offices de l’Egliſe. Poui- les autres , tout

,, ce qu’ils avoient éroit une grande apparence

,, de ſevérité dont ils ſe paroient , car leur habit

,, étoít greffier , leurs régles dures , & leur pau*

,, vreté grande ,~ ce qui balançoit les prérogatives

,, desDominicains , ſur lcsquels même il arriva.

,, qu’ils eurent quelque avantage à l’oc'eaſion d’uſi

, ne queſtion qui ſut miſe ſur le tapis , & qui

,, devint la queſtion à la mode. Savoir, ſi la

,, Vierge étoit conçue' en péché ou non; car les

,, Dominicains qui ſont attachés à Thomas d’A

,, quin ét qui ſuivent ſes ſentimens , furent obli

,, gés par—là, de ſoutenir qu’elle étoít conçue' en

,, éché. Les Franciſcains ſe mirent à repréſen

l' n \61.
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Bibliothécaires de ſon Ordre; quelqu-e 'très habiles gens; 8c très attentifs a' faire les‘

~

,5 ter Cette doctrine d’une manière fi odieuſe, jus

,, qu’à la traiter de blasphêmeï que le Peuple qui

-,, étoit prévenu en ſaveur de la Conception im—

,, maculée , commença à perdre beaucoup de la

,, conſidération qu’il avoit pour eux.

. ,~, Les Franciſcains ne manquèrem pas de re~

'1, marquer qu’ils‘avoient cu l’avantage, ce qui

,, leur errfla ſi bien le courage, qu’ils commencè—

-,, rent à décrier hautement les Dominicaius. Ce

b fut dans cet eſprit qu'au commencement du

,, quinzième Siècle, un franciſcain pré-chant à

,, Francfort, un nommé Wegand Dominicain

,, l’alla entendre. ll ne ſut pas plutôt entré dans

’ 5, l’Egliſe, que le Cordelier l’appercevant, ſe mit

,,,à faire de grandes exclamations, & à remercier

,, Dieu de ce qu’il n’étoit pas d’un Ordre Où

-,, l’on diff-&moſt la Sainte Vierge, Ô( Où l’on em

,, poiſonnoit les Princes en leur dillribuant 'le

,, Saint Sacrement; regardant à ce qu’un Domi

,, nicaín avoit emporſonné de cette manière l'Em—

5, pereur Henri ſeptième. Il ne faut pas deman

,-, dcr qui demetua étonné; ce fut le Dominicain,

,, qui ſe ſentant piqué au vif par des reproches ſi

,, crians, ne pull ſe tenir, ét donna tout-haut un

,, démenti au Cordelier. Ce qui d’abord n’excita

5, qu’une legere diſpure, mais qui ſut ſuivie d’une

,, émotion populaire, dans laquelle le Dominicain

5, auroit affiné-ment perdu la vie, S’il ne s’étoit

,, retiré. ~

,, Comme l’inſulte dn Cordelicr ne regardoit

,, as ſeulement “Rigaud, mais tOUt le corps des

,, orninicains; aufli s’en ſentit-il offenſé, à te

,, ſolut de s’en vanger., Pour cela quelque temps

,, après, c’est-à-dire, en l’an 13—04, en la tenue'

,, d’un de leurs Chapitres, l'affaïre fut miſe ſur le

,, tapis, ôt il ſut queſtion d’aviſer aux moyens de'

,, maintenir leur Ordre dans ſon ancienne réputa—~

,, tion qui ſembloit diminuer de jour en juni, Ô'c

,, au contraire de dïminuer, s’il étoit poflible,

,, celle des Cordeliers qui croiſſuit tous les jours

,, Quatre d’entre eux ( ;3 ), ſe chargèrent de penſer

,, à la choſe à de la ménager; leur ſentiment t'ut

,, d’abord , qu’on pouvoit en cette occalion uſer

,, de fraude, ear, diſoient—ils , puis que les Peu

,, pied aiment fi ſort les ſonges dt les vilions,

,, qn’ils les reçoivent de tous ceux qui les leur

,, préſentent: pourquoi ſerions-nous conſcience

,, de leur en donner? Ils pensèreut donc à ſaire

,~, de Berne le théatre de leur tragédie, parce qu’ils

,, en trouvoient le Peuple facile , prêt à tout re—

-,, cevoír, dt peu propre à faire des enquêtes d’un

,, ſait extraordinaire qut leur ſeroit préſenté: cela

,, ſait, ils recherchèrent de quelle tromperie ils

,, devoient uſer; à quoi enfin s’étant déterminés,

,', un ſujet propre à l’exécution ſe préſenta d’a

~,, bord à-eux 5 ce fut un nommé Jetſer qui ve—

,, noit de prendre l’habit de leur Ordre en qualité

,, de Frère-lai, qui étoit tout-à-fait ſimple , (St

,, duquel le tempérament tournoit entièrementdu

,, côté de la mortification. L’a’r'ant donc recon—

,, nu pour ce qu’il étoit, ils commencèrent dès

,, auffi-tôt qu’il eut pris l’habit, qui fut le jour

,, de la Fête notre Dame dell’année [5'07 , la

,, nuit ſuivante, à mettre la main à l’œuvre. Pour

,, cet' effet un Moine s’étant coulé doucement dans

,, ſa cellule, lui apparut ſous une forme à faire

,, peur; c’eſi-à—dire, comme d’une perſonne ar—

,, rivant de I’urgatoire, tenant à ſa bouche une

,, boîte pleine de feu, dans laquelle quand il

,, ſouffloit, il ſembloit que le ſeu ſortill de

,, ſa bouche, 6c a'r'ant autour de lui pluſieurs

,, chiens qui paroiſſoient lui avoir été‘ donnés

',, pour le tourmenter. Ce n’est pas tout, en

,, ce terrible appareil , le Moine s’étant approché

1, de ſon lit, lur ‘fit cette Hiſtoire qu’on avoit ac

',, coûtumé dc faire à tous ceux qui prenoient l’ha

,, bit de l’Ordre , pour leur ôter à Jamais l’envie

,, de le quitter. Il lui dit donc , que lui qui lui

,, parloit, étoit en ſon vivant de ſon Ordre, Su

,, périeur de la maiſon de Soleurrc; que s’étant

,, aviſé d’aller à Paris , il avoit été tue' en che

,, min ; & cela malheureuſement ai'ant quitté ſon

,, habit Gt étant en habit de, laïque; que pour ce

' ,, la_il_ avoit été envoyé en Purgatoire , qu’il le

,, prioit de l’aider de ſes prièresgquc par ſon moyen

r

ïï

U ï

c -.p'lua

il pouvoir ſortir de ce lieu oû il ſouffroit d’horé

ribles tourmens; ſur ,quoi pour perſuader la verite

de ce qu’il diſoit, il faiſoit des cris effroyables,

comme d’une perſonne qui auroit été dans _la

dernière ſouffrance : qui t'ut effrayé ? ce fut le

pauvre jetter; cependant 1e Moine avance , à

lui demande inllamment qu’il veüille lui pro

mettre de faire ce qu’il lui marquera pour le ti

- rer de ce lieu de Lourment. Jetſer étoit trop

effrayé pour lui rien refuſer, il lui promet donc

tout ce qu’il veut. Sur quoi le Moine le re

merciant lui dit, qu’il ſavoir qui il étoit, qu’il

ſavo‘it qu’il étuit un grand Saint, dt par conſé—

quent que ſes prières ót ſeS mortifications étoient

d’un grand prix devant Dieu ; mais qu’il vou

loit l’avertir qu’il t'alloit qu’ici tout full extraor—

dinaire , autrement qu’il n’y avoit rien à faire.

Que S’il vouloít que la choſe réüſſiſt, il falloir

que le Couvent pendant toute une ſemaine priſi:

lc foliet & ſubill la diſcipline, &t pour lui qu’il

demeuraſt couche' en forme de croix dans quel—

qu’une des Chapelles pendant tout le temps que

l’on y diroít la Mcſſe, à la veu‘c‘ de en la pré

ſence de tous les affillans. Ajoutant que s’il en

uſoit de la ſorte, la Sainte Vierge lui ſeroit

ſentir les effets de l'amour qu’elle lui portoit,

Gt divers autres contes ſemblables ; comme en—

tr’auttes qu’il ſeroit glorieuſement récompenſé

de tout ce qu’il feroit pour ſa délivrance , 6c

qu‘il ne tarderoit pas à ſe faire voir à lui une

ſeconde fois.

,, Le jour ne fut pas plutôt venu , que Jetſer

. tit le recit de tout ce qu’il avoit veu la nuit

en préſence de tous les Moines du Couvent,

lesquels parurent fort ſurpris de la viſion, ô( le

preſsèrcnt auſſr-tôt d’entreprendre la diſcipline

qu’on lui avoit fait promettre d'accomplir; l’as—

ſurant que de leur part. ils Obſerveroicnf autant

qu’ils pourroieut ce qui leur étoit recommandé

de faire. A quoi le anVre Moine s’étant ren
du , la choſe fut exécutée t‘ott exactement, 8c- ſi

(7.1115 manquer à une ſeule de ſes cirerrnltances,

dans une des Clzappelles de leur Egliſe; ce qui

attira chez eux un

reeardoient tOus Jeter comme un grand Saint,

'tant par ce qu‘ils voyoient de la mortincation,

que par ce que les Predicateurs qui conduifiJient

l’affaire , diſoient dans leurs Sermous de ſa vi

lion qu’ils élevoient jusqu’aux nu'e's. Cepen

dant le Conſeſſeur de jetſer qui étoit du ſe—

cret, lui donna une holtie avec un morceau de

bois, qu’il l’aſſura être un morceau de la vraye

croix, qui avoit une vertu toute particulière pour

charmer les eſprits , afin de ſe fortifier contre

leurs apparitions, en cas qu’il lui en arrivait de

nouvelles. Cela ne tarda guères d’arriver , car

dès la nuit ſuivante, le Moine Auteur de la

première viſion,- s’étant masqué 6c aïaut pris

avec ſoi deux autres Moines , lui apparut , 6c

lui apparut en t'el équipage, qu’il ne dopta point

que ce ne ſnſi des Diables : auſi] leur préſen—

ta-t-il promptement l’hollie, à la veuë de 1a—

quelle les prétendus eſprits ai'ant paru effrayés,

on ne vit jamais rien de plus content que le

Moine de ſon preſervatif.

,, Mais ſi l’hollie donna de la frayeur aux faux.

eſprits, elle ne les fit Oint retirer. Ils demeu

rèrcnt donc ôt le 1\ oine qui coutreſaiſoit le'

malheureux ſouffrant en Purgaroire , aïant mê—

me pris la parole , dit- à Jetſer tant de particu

larités de ſa vie, qu’il avoit ſçuës dc ſon Con-r

t'eſſeur , qui comme je l’ai dit, étoit du ſecret,

à lui avoit révélé jusques à ſes plus ſecrettes

penſées, quelc pauvre Moine demeura. de plus

en plus perſuadé de la vérité de l’apparition.

,, Voilà déjà deux apparitions qu’il fallut quc lo

pauvre Jetſer eſluyalt. Deux autres ſuivirent.

bien—tôt, conduites à peu près de lazmême

manière quev les précédentes; dans lesquelles

le Moine' masqué rapporta quantité de choſes,

de l’Ordre des Dominicains , qur’il aſſeura être

extrêmement cher à‘ la Bienheureuſe Vierge, la

quelle bien—loin de ſe plaindre de ce qu’ils te

noient_ à ſon égard., reconnoíſſoit elle-même,

qu’elle avoit été conçue' en péché. originel—s ce_

” ‘Im

rand nombre de gens qui'

“—q-~~4\.
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plus curieuſes recherches, ſont néanmoins très ſuccincts ſur ſonchapitre', 8c n’ont

pas même connu quelques -uns de ſes Ouvrages.
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qui étoit tellement vrai que_ les Docteurs _qui

enſeignoicnt le contraire étolcnt en_ Purgarorre;

que l’Hiſtoire qu’on t'aiſoit de' bamt Bernard,

qu’on diſoit être apparu avec je ne ſai quelle

marque, pour s’être oppoſé à la Fête dela

Conception , étoit une impoſture: mais qu’au

contraire il étoit vrai qu’il avoit paru quelques

mouches ſur le tombeau de S. Bonaventure qui

avoit appuyé cette Fête; que la Sainte Vierge

avoit de l’horreur pour les Cordeliers, ne pou

vant gouter qu’ils la fiſſent égale_à ſon Fils;

que Scot qu’ils S’efforçoient de faire canomzer

à Rome étoit dmnné; dt \qu’enfin la ville de

Berne tendoit à ſa ruine par la retraittc qu’elle

donnoit à des Religieux qui ne pouvoient être

regardes que comme des peſtes eu la Reli

gion. _ _

,, Toutes ces apparitions ſe farſorent dansle temps

que Jetſ'er avec tout le Couvent ſe mortmon,

ſuivant l’ordre qu’il en avoit rcceu. Ce temps

ne ſut pas plutôt 'fini , que l’eſprit lui apparut

tout de nouveau pour lui dire qu’il étort déli

vré de Purgatoire , mais qu’il ne pouvoir être

admis à la gloire du Ciel, qu’il n’eult receu,

auparavant le Sacrement qu’il n’avort pu pren

dre en mourant, dt n’euſt dit la Meſſe pour le

ſalut de ceux qui s’étoient élargis en charités

pour le ſoulagement des peines qu’il ſouſtrOit

lors qu’il étoit en Purgatoire. Ces dernieres

paroles furent prononcées en ſorte que Jctler

s’imagine reconnoître la voix du -Prieur de la

maiſon: mais il étoit fi éloigné de croire qu’il

y cuſt de la fraude dans tour ce qui ſe pafloit,

que ſur cela il n’entra pas ſeulement dans la

moindre défiance qu’on le trompaſt. Cepen

dant on ne tendoit à autre choſe, &t c’étoit—là

le but dc tant d’apparitions qu’on entaſſoit les

unes ſur les autres. Quelques jours après celle

dont je viens de vous parler, on ſe ſervit _d'u—

nc autre , en laquelle le même Moine .(11.11 lui

étoit apparu jusques-là, ſe fit vorr à lux com

me une Femme toute rayonnante de glorre:

laquelle lui dit, qu’elle _étoit Sainte Barbara,

pour laquelle il avoit tomouzs eu une ſingulie

re devotion; qu’elle venoit lui annoncer que la

Bienheureuſe Vierge voyoit avec tant de plaiſir

ſon amour &t ſon zèle pour elle, qu’elle ſe

propoſoit de deſcendre ſur la terre &t de lui

rendre viſite. Ce qu’il ‘n’eut pas plûtot enten

du qu’il aſſembla tous les Moines du Couyenr

a qui il fit part de cette nouvelle apparitzon.

Ils la rcccurcnt comme les autres, c’eſt—à-dire,

avec toute ſorte dc joye. Cependant Jctſer lan

guiſſoir après l’accompliſſement de la promeſſe

que lui avoit ,faite Sainte Barbara; elle‘ ne tut

pas long—temps à s’effectuer, car quelques jours

après il lui apparut une Femme habillée, com

me on aaccoûtumé d’habiller la Vierge les jours

de Fête, laquelle avoit à ſes côtés quelques

Anges , qui dans la ſuite ſe trouvèrent être de

petites ſtatües repréſentans des Anges, qu’on

mettoit aux grandes F êtes ſur les Autcls , à

qui joiiants par le moyen de quelques cordes

attachées à une poulie qui étoit pendue' au plan- ~

cher de la chambre, s’élevoient en l’air & vol

tigeoient autour de la Vierge: ce qui n’aidoit

pas peu à rendre plus forte l’illuſion du Mor

ne; ſon abord ſut par quelques carreſſes qu’elle

lui ſit, exaltant ſes mortificarions ô( ſon amour

pour elle. Après quai elle lui dit qu’elle étoit

conceüe en péché , que le Pape Jules ſecond'

qui _régnoit alors , mettroit fin à la diſpute qui

s’étoit élevée ſur cc ſujet, 8c aboliroit la Fête

de la Conception que Síxte quatrième avoit in

ſtituée,& qu’enfin lui jetſcr ſeroit celui qui s’em

ployeroit pour porter cette vérité dans l’eſprit du

Pape & l’en perſuader. Cc n’eſt pas tout, elle

accompagna ces paroles d’un preſent qu’elle fit

à ce Moine de trois goutes du ſang de ſon

Fils , qu’elle lui dit être les trois larmes qu’il

avoit’répandu'e's ſur Jeruſalem, dt qu’elle les lui

donnoit pour lui faire entendre qu’elle avoit de—

meuré trois heures dans le péché originel, après

lequel temps elle en avoit été tirée par la mi

ſéricorde de ſon Fils; car pourvcu que les Do
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minicains vinſſent à bout de juſtifier que la

Vierge avoit été conçue' en péché, ce qui étoit

le point en queſtion entr’eux & les Cordeliers,

ils conſcntoient d’un autre côté à ſe relâcher

autant qu’il étoit poſſible ſur ce ſujet; jusques

à enſeigner qu’elle n’avoir demeuré dans le pé—

ché qu’un très—petit eſpace de temps. Et en

effet ils ſatisfaiſoient par ce moyen tout enſem

ble à l’honneur de leur Ordre qui avoit tou

jours ſoutenu la Conception de la Vierge en

péché , (St à la chOtion du peuple pour cette

Sainte Femme, qui étoit alors tout<àñfaít gran

de: elle lui tit preſent auſſi de cinq goutes de

ſang qui formoient une Croix, ô: qu’elle lui dit

être les larmes dc ſang qu’elle avoit répandues

lors que ſon Fils fut attaché à la croix. En

fin pour achever de le convaincre entièrement,

ô: afin qu’il ne.lui reſtaſt pas le moindre dou

tc _ſur tout ce qu’il voyoit, elle lui donna une

hoſtie qui d’abord lui parut Comme une hoſtie

Ordinaire; mais qui changea auſſi-tôt de cou

leur rougc enfoncé.

,, La fauſſe Vierge a'i'ant rendu ſouvent de ces

viſites au pauvre Moine: enfin dans une qu’elle

lui fit, elle pOrta ſi loin ſon affection pour lui,

qu’apres diverſes careſſes dont elle le gratiſia,

elle nc craignit point de lui dire qu’elle vou

loic lui faire avoir des marques ſi ſenſibles de

l’amour que ſon Fils lui portoit , que la choſe

ne puit être révoquée en doute, pour cela qu’el—

le vouloit imprimer ſur ſon corps cinq ſtigma

tes pareils à ceux dont Sainte Lucie, & bz-iute

Catherine avoícnt été en leur temps gratinées;

c’eſt-à-dire, des ſtigmates réels ôt veritables.

Sur quoi elle lui commanda de tendre la main,

mais il refuſa de lc ſaire , ne ſc ſouciaut pas

fort d’une faveur qu’il preſſentoit bien lui de

voir cauſer une extrême douleur. Cependant ~

la choſe ſe fit , parce qu’elle lui prit dc force

la main , dans laquelle elle lui ficha un clou

qui paſſant de part en part y fit un trou de la

groſſeur d’un pois , au travers duquel on pou

voir voir clairement la chandelle. Ce qui le

fit paſſer d’une fauſſe extaſe dans une veritable

agonie. Au reſte cequ’il crut ſentir après la

playc faite, qu’on lui touchoit la main dt qu’on

la lui frottoit de quelque on nent , étant une

choſe qui pouvoir porter le Moine à ſoupçon

ner qu’on le trompoit: ſon Conſeſſeur fit ſi

bien qu’il le perſuada qu'il n’avoit rien ſenti dc'

ſemblable , &t que c’étoit un pur effet de l’ex

taſe où il pouvoir être alors.

,, On croira , peut—étre , qu’après une appari

tion auffi ſorte que celle que 1c viens dc mar

quer, Jetſer eut quelque relâche, &que la

Vierge lui donna du moins quelques jours pour

ſe remettre de la fatigue d’une nuit, en laquelz

le outre l’effroî qu’il avoit pu prendre de di

verſes choſes qu’il avoit vcücs , il avoit encore

reçu eu la main une playc aſſez conſidérable;

mais non , ôt dès la nuit ſuivante elle lui ap

parut, lui apportant quelques linges qui devoient

avoir la vertu d’adoucir ſon mal, comme étant

dc ceux dans lesqucls Jeſus-Chriſt avoit été

enveloppé. Davantage elle lui donna un breu

vage , qui le jetta dans un ſi profond aſſoupis—‘

ſement, qu’elle put lui imprimer les quatre au

tres ſiïgmates qui lui manquoient, ſans qu’il en

ſentíſt rien. Et ainſi les Moines voyant que

ces apparitions ne ſuffiſoícnt pas pour conduire

leur deſſein à ſa fin , eurent -enfin recours aux

charmes. Le Souprieur leur en montra un Li

vre tout plein, leur repréſentant qu’afin que

ces charmes déployaſſcnt leur vertu , il falloir

qu’on reniât Dieu, ce qu’ayant requis qu’ils

tiſſent, il paſſa outre quant à lui , dt par un

acte en forme qu‘il ſigna de ſon propre ſang,

il ſe donna au_Diable. Cependant le breuvage

étoit une compoſition , que le Souprieur , qui’

ne vouloir point que perſonne en cuſt connois

ſance, avoit faire en particulier , dans laquelle

il avoit fait entrer, de l’eau de fontaine, du

chrême , du poil des ſourcils d’un enfant , du

vit' argent, quelques grains d’encens , quelque

peu de cire d’un cierge de Pâques, du ſel con
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., ſacré, 6c du ſang d’un enfant non bâtiſé: let

,, ſer ne l’eut pas plutot avalé qu1l dcincura ſans_

,, ſentiment, 6c ce fut dans ce tems —_la quon ſur

,, imprima les quatre ſllgmates ,dont je_ Viens _de

,, parler, que J’ai_ dit qu’il n avort pomt ſenttes.

,, Mais s’il ne ſentit pornt de douleur pour ces

,, ſtigmates, en récompenſe vous ne ſauriez‘crm—

,, re la joyc qu’il ſennt, quand le matin a_ſon

,, réveil il les vit empreintes ſur ſon corps, il_ne

,, douta point qu’il ne fuſt devenu par-la la Vlve

,, image de la paſſion du Sauveur. '

,, D’un autre côté les Moines nc perdant pomt

j ,, de tems, l’exposèrent auſſi -tôt ſur le grand Au—

,, tel à la vue' du Peuple, qui étonné d’un ſi

,, grand miracle, ne manqua pas_dc venir en fou—

,, le répaître ſes yeux d’un ſi ſarnt ſpectacle ,. cc

qui mortifia fort les Cordeliers. Les Mornes

lui tirent encore prendre d’autres brcuvages qui

le jettoient dans de grandes convulſions , des

ſe faiſoit entendre , ſortant de ce trou que je

vous ai dit ſubſiſier encore , qui répond à une

cellule joignant en long la plus grande partie

de la muraille de l’Egliſe ôt de laquelle un

Moine parlant, ſa voix qui ſortoit d’un tuyau

arrivoit enfin àv ce trou ; ce trou ſe rendoit a

une image de la Vierge tenant entre ſes mains

le petit jeſus , ô: S’y rendoit en ſorte que la

voix ſembloit ſortir d’entre la Mere 6c le Fils.

Un Peintre avoit tiré auſſi à cette image des

larmes ſi au naturel, qu’il n’y avoit perſonne

qui n’y fuſl trompé Ôt qui ne les cruſt vérita

bles : elles ſervoient ces larmes de prétexte au

petit Jeſus de demander à ſa Mère ce qui la

,, faiſoit ainſi pleurer, afin que la Vierge puſl ré

pondre qu’elle avoit de la douleur de voir qu’on

lui ſaiſoit part d’un honneur qui n’appartenoit

qu’à lui ſeul , en ſoutenant comme on faiſoít,

,, qu’elle avoit été conçue' ſans péché.

,, Tout cela ſe faiſoit pour tromper de plus en

lus Jetſer, mais il arriva le contraire , c’eſt

,, -dire, que le Moine voyant qu’on outroit

ainſi les choſes , commença à entrer en quel

que deffiance , d’où il paſſa enſuite à quelque

,, choſe de plus , tant qu’enfin a'i'ant à peu près

connu la vérité , il reſolut de la découvrit 6c

d’abandonner l’Ordre. _

,, ?uand une fois il eut pris cette réſolution,

,, ce ut en vain qu’on tâcha de le ramener par

de nouvelles apparitions; il penſa tuer un Moi—

ne qui vint à lui, repréſentant comme il avoit

déjà fait la Vierge, mais en lui donnant un au

tre équipage , c’eſt-à-dire , en la repréſentant

une couronne ſur la tête. Il ſurprit auſſi un

jour les Moines parlant ſi clairement entr’eux

du deſſein ô( du ſuccès de l’entrepriſe, qu'il

ne douta plus qu‘elle ne fuſt ce qu’il avoit ſoup

çonné qu’elle étoit, ce qui le remplit de toute

l'horreur qu’on peut .avoir pour une des plus

noires &t des plus ſignalées impoſtures qui ſe

.ſoient jamais veües dans le monde. Cependant

les Moines craignant de voir tourner contt’eux

une fraude qu’ils avoicnt préparée contre les

autres, à qui jusques-là avoit été conduite ſi

faVOrablement pour eux, crurent qu’ils ne pou

voient rien faire de mieux en cette occaſion que

de communiquer de l’affaire avec Jetſer de de

tâcher à le rendre complice de la tromperie.

Pour cela ils lui avouèrent franchement 1a det

te , cn l’exhortant de 'vouloir achever ce qu’il

avoit ſi heureuſement commencé, lui repréſen

tant que par ce moyen il ſe conſerveroit la

plus belle réputation du monde ,. & deviendroit

le premier de l’Ordre, en quoi ils reüſſireut ſi

bien que le Moine reſolut de continuer la

,, fraude.

,, Cela alloirbien pour les Moines s’ils avoient

eu une entière confiance en Jetſer , mais parce

,, qu’ils ne pouvoient pas l’avoir raiſonnablement,

,, ils crurent que le ſeul moyen qu’ils avoient

,, pour ſe tirer du mauvais pas où ils ſe trouvoient,

,, étoit de ſe défaire une bonne fois de lui; &

,, c’eſl pourquoi ils reſolurent de l’empoiſonner,

,, ce que Jetſer aïant bien reconnu, tout ſon ſoin

,, étoit de regarder à ce qui lui étoit donne' à

,, manger, & bien lui prit de cette circonſpection,

,, car S'il avoit mangé , par exemple d’un pain

n préparé avec des épices qui lui fut un jour pré—

,,ſenté, c’en étoit fait, puisque ce pain étoit

I’

quelles il n’étoit pas plutôt revenu, qu’une voix ‘
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très-certainement empoiſonné, comme cela pa

rut en ce que Jetſer, après l’avoir gardé quel—

,, que temps , &t l’a'r‘ant enfin jette' à de jeunes

,, loups qu’on nourriſloit dans le Couvent, ils

,, mourutent tous. Quelque précaution qu’il pritt

pour ſe garantir du poiſon des Moines , il ne

put pourtant ſi bien faire qu’en cinq diverſes

fois ils ne lui en tiſſent prendre, mais ſa con

ſtitution ſe montra en ce rencontre ſi forte qu’il

n’en fut point du tout endommagé, ce que les

Moines remarquant , changèrent de batterie, 6c
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penſée que s’il le faiſoit, leurs charmes pour—

roient avoir priſe ſur lui: mais il ne voulut ja

mais accepter ce parti, d’où vient qu’ils furent

obligés d’avoir recours derechef au poiſon , ce

qui ne 'leur reüfiit toutefois pas mieux cette fois

que les autres. Car l’a'ſant forcé à prendre une

hollie empoiſonnée, il la rejetta auſſi-tôt après

l’avoir avalóe , ce qui fut cauſe que les Moi—

nes ne ſachant plus de quel bois ſaire fiéche,

ſe portèrent à toutes ſortes de cruautés contre

lui, le ſoüettant avec des chaînes de ſer qui

,, ſervoient après cela à l’attacher. Ce ſupplice

,, etoit rude , mais auſſi full—cc le dernier qu’ils

,, lui firent ſouffrir, tant parce que pour S’en dé

livrer , Jetſer jura avec e'xécration non-ſeule

ment de tenir l’affaire ſecrette , mais même de

la continu'e'r , que parce qu’étant ſorti de leurs

,, mains, il ne tarda guères à ſe ſauver du Cou

,, vent à à ſe jetter entre les mains du Magiſtrat

",, à qui il découvrit tout le myſlère.

z, Comme le crime n’étoit pas de nature à de

;, meurer impuni , le Magiſlrat envoya auſſ—tôt

,, du monde pour ſe ſaiſir des quatre Moines

,, conducteurs de l’affaire ô( les mettre en priſon.

,, Après quoi il en fit dreſſer un Procès verbal,

,, qu’on envoya premièrement à l’Evêque de Lau

,, ſanne, puis enſuite à Rome. Cependant on

,, peut croire que les COrdcliers ne ſe tiurent'pas

,, lors les bras croiſés, ils n’épargnèrent rien pour

,, faire que la choſe fuſt bien examinée, 6c ainſi

,, les Evéques de Lauſanne ôt de Lion furent

,, nommés avec 1e Provincial de l’Ordre pour

,, faire les informations; ce qui ne fut pas plutôt

,, arrêté que ces trois Commiſſaires s’aſſcmblèrent

,À, pour s’acquitter de leur Commiſſion; ôt d’a*

,, bord ils crurent devoir commencer la choſe par

,, confronter les Moines avec Jetſer, mais les

,, Moines refuſèrcnt la confrontation , en décla-~

,, rant qu’ils le recuſoient , ce qui fit qu’on les

,_, menaça dc la queſiion, contre laquelle ai'ant fait

,, auſſi de grandes proteſiations , cela n’empêcha

,, pourtant pas qu’il ne fust reſolu qu’ils y ſc

, roicnt appliqués, quoique contre l’avis du Pro

,, vincial. Quelques—uns la ſouffrirent, 8c la.

,, ſouffrirent aſſez longs—tems; mais enfin & ceux

,, là 8c les autres confeſſèrent tout, déclarant

,, comme la choſe s’étoit paſſée depuis le com

,, mencement jusqu’à la fin. Cela fait on ſe re

,, poſa , & l’affaire avoit dormi même toute une

,, année, lors qu’un Evêque Eſpagnol arriva avec

,, plein pouvoir de Rome lequel la termina. La

,, choſe étoit alors bien aiſe'e à faire, puisque

,, l’impoſlure étoit pleinement juſlifiée , auſſi pas

,, ſa-t-on d’abord à dégrader les quatre Moines

,, de l’ordre de Pré-criſe. Après quoi huit jours

après , aſſavoir le dernier de May !5'09 , ils

,, furent brûlés dans un Pré qui eſt de l’autre

,, côté de la Rivière, vis à vis de la grande Egli—

,, ſe. On me montra le licu de l’exécution, auſſi

bien que le trou qui conduiſoit la voix de la

Cellule à l’Image', au reſte le Provincial auroit

ſans doute été 'puni comme les autres1 s’il n’étoit

pas mort; mais ſe voyant chargé par quelqu’un

d’eux & accuſé d’avoir été du ſecret, il~ſe re

tira ôt prit du poiſon; au moins mourut-il

quelques jours après, 8c chacun crut que c’étoit

,, de poiſon. Dès le commencement de l’affaire

,, il parut bien qu’il étoit de l'intrigue , car quoi

,, que Jetſer lui eust tout conté, il ne voulut ja

,, mais ajouter ſoi à ce qu’il diſoit , au contraire

,, il ne faiſoit aurre_ choſe que lui prêcher l’obé

,, dicncc." ‘

Telle est la Relation que Burnet nous a don

née de cette abominable Hiſtoire. Si l’on eſt ſatis

fait ôt édifié d’y voir ces 4. Scélerats, ſi julie

ment 'punis , on eſt fâché 8c ſcandaliſé en a pre

nant d’aillcurs que‘ le anVte 6c int'ortuné ettſer

. ut

,7

11

1,

a

,I

J)

’J

7)

’J

,1

,7

,J

l’abOrdant lc preſlërent dc renier Dieu, dans la ~

A



W I

fut condamné de ſon» côté à être promené dans

les rues & carrefours dev Berne , ’avec une mitre

de papier ſur la tête, expoſé_ ainſi ſur une échelle

devant la Maiſon de Villeà la riſée 6c aux injures du

Peuple, 6c enfin banni à perpétuité de toute l’Alle—

magne tant haute que baſſc. Cc pauvre Homme

î n’étoír-íl donc pas aſſez malheureux , d’avoir été

le jou‘e't &t la victime de la méchanceté 6c de la

’ ſcélérareſſc de ſes Supérieurs? Et, ſuppoſé qu’il

l

' R T— ſſ317'

y eût quelque faute de ſa part dans tout cet af—

freux manège; tOus les opprobrcs, toutes les fray—

eurs , toutes les cruaurc’s ,— tous les empoiſonne

mens, auxquels il s’étoit vu ſi longtems expoſé de

la part de ees Scélerats , n’en étoíent-íls pas une

compenſation & une punition beaucoup plus que

ſuffiſante? Mais, c’est ainſi que s’admínistrc le
plus ſouvent la justice. Comme aveugle , elle pè—ſi

che presque IOUJOUIS par quelque endroit.

‘_FIN DU TOME SECOND.
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Pendant que cet Oli-Tirage était st/MS la preffi: , 0” a trouvé e” examinant de

”ou-veau les papiers a’e l’AI/teur , divers lambeaux de manu/Mt: , qui

contenaient que/qz/es Anti , omis Arms cette langue li/Ze qui e”

a été daimée dans l’Article A N T 1 - G A R A S s E ,

on a me devoir les ajoul‘er ici : il ſe—

m [ti/ë de les rapporter (zi/x e”—

droits où i/s appartiennent.

ANTl-BURNETlUS. Anti-Burmtiur,fióie

Tractamr in quo 01m: Creationir Din' tcrtri ex

Plieatur comm THOMAM BURNETXUM , per

JANUM b‘iRCHERODrUM. Haſniæ, 1688,

in 8*,(1). '~

ANTl~CHRONlSMES de la Genèſe: Maniè

~re d’en rendre raiſon, (z).

ANTt-DORSCHEUS. Ami-Dorj‘ebeur, fi

‘ve Convertionís ad'Fidcm Catholicam_M. j. K1!"

cheri Cauſæ deſenſæ. Dilingæ, 1653, m 4 , (3)

ANTi-JUSTrNIANEA. ANTON” Sent”.

TiNc” Jzirzfizrmlmzia Anti—Justiuíanea. Llpnæï

l737- in 4°, (4)— ‘

A N T l ñ P o N T i F i c r A. Bibliotbeea- Anti-Pan

tífieia Preibjterií Lubeeenſir, Autare G. H. GOET—

Z l o. Lubeeæ, 1717. Ejmdem Bibliotbeea Luthe

rana. Lubecæ, 1717, i114‘, (5').

ANTI-SIMONXUS. Anti-Simoni”: , in quo

Pline! quam ”eee-”ti Error” Simonii raſe/12mn”.

Tubingæ, 1573, in 4°, (6).

A N T l ñ S o c r N l A N A. Prima Comertatio An

tí—Soeiníana Johann” -Polyandrrl Amstelodami,

1640, in 8°, (7).

Ni Baillet , ni Foppens , ne parlent de cet An

ti, ôt je ne ſai S’il a eu quelque ſuite.

ANTI-SOCINIANISM. Ami—Sorinianiim,

or a brief Exp/ſeatio” of flame Place: of certain

írofl Erreur: and Saeinia” Hereſie: , late-ly Publir

ed by WILLlAM PYNCHION, in te merite

riam Price of our Redemption; by N. CIIEWNEY.

London, H. Tuyſond, 1656, in 4°.

Baillet, pag. 12.3 , s’ell contenté de dire tout

ſimplement lc nom de ce dernier Auteur; ô: au—

tant valoit-il ne rien dire. Ici du moins, l’on voit,

(SE le titre de ſon Ouvrage , 6c le nom du Soci—

nien auquel il en vouloir; Socinien , dont il n’est

fait aucune mention dans la Bibliothèque de: Anti.

Trinitaires de Sandius.

ANTi-SOCXNiANUM. Callegr'um Anti-So

[Inf/mum J o H A N N l S ADA M r SCHERTZ’ERI.

(Lépine, per Joh. Erícum Hahnium, 1672, in 4",

B)aillet a bien curegitré ce Schertzer dans ſa Ta—

ble de: Auteur: de: Anti, mais', lors qu’on a rc—

cours au nombre qu’il indique, on n’y trouve rien

' de lui Pour l’AÎItí-Soeiniw.

A N T r -S o c r N l AN U M. Ammtatíorler in Col

Iegínm Ami—Saeiñianum FRiDERiCi SPAN

H E I M l l , Theo/agile Profeſſorír in Academia Hei—

delbergenſí. MS.

C’ell tout ce que nous en dit C. C. Sandius pag.

148, dc ſa Bibliet/Jeea Anti-Trinitariorum , Où il

le place entre les Ana-aimer: ô( c’efl apparemment

par cette raiſon que Baillet, qui copie par-tout ce

Bibliothécaire, fait ſemblant pag— 123, de ne vou

loir point s’expliquer touchant cet Anti, non plus

que ſur divers autres.

ANTI-SOClNlANUM. Compendium Antí

Sociníauum JOANNIS HóonNEBEEK. Ul

trajecti, 1666, in 8°, (9).

Baillct , qui ſe contonte de nommer en paſſant,

Art. 99, les Ami-Judaiquex d’un HOORNEBEEK,

ne dit mot de cet Ami-Saeiuie‘n,

A N ri - S 0 c l N i A N U s. Diſputatíam: Theo/a

gieæ Anti—Soeíníame, Author-e JOHANNE HOORN*

‘BEECK. Lugduni-Batavorum, 1656, in 4°, (10).

Baillet, Art. 99,_de ſes Ami, s’est contente' de

nommer en paíſant les Anti-?Maire de cet Au

\

teur; & , ne dit pas la moindre choſe de ſes Di:

pute: Anti-Saeiniemzer, qui, probablement, ne lui

ſont point tombées ſous la main.

A N T x - S T R E N A , Anti-Strma Polycarpiea.

C’efl: la 2. Pièce des Miſee/Iama Theo/agi” de

JAQUES GRETSER , Jeſuite, écrite contre Poly

earpe Liſe-ru: Proteſtant. Ces Miſeellama ont été

imprimés en M. DC. VIlI. C’est tout ce qu’en

dit Alegambe , Bibliotb. Serijót. Soc. Jef” pag.

200, ~

ANTr-SYNCHRETiSMUS. LoriAnti-S mb

restiei HlERONYMl KROMAYERI. Lipfiæ,

1683, in 4°, (11)..

Baillet Article 83, nous apprend que ce JER o—

M E K R O M A Y E R étoit Prot‘elſeur à Leiplic, où ,

il mourut agé de 60 ans, en 1670, mais ne nous

donne , ni lc titre de ſon .Anti , ni d’aucun autre

de _ſes Ecrits. Ce qu’il ajoute des autres Synere—

ti/ch eſi de même fort ſec.

A N T l ~ S Y N o D A L l A. Anti-Synodalia Sripta,

Cor om'r ad Col/atiom-m Hagienſem , Autore Guil—

Ielmo AMESIO, Amſtelod. 1633, in 12°, (12. ).

A N T l ~ S Y N o D i c A. Anti-Synodiea Con-een

tieularum , Ultrajecti fj’ Dordmeí anni: 11]. DC.

XVIII. C5’ M. DC. XIX. habitorum, Auctare LU—

DOVICO A‘ CASTRO , Leodienſi , Ordim'r Mina

gumk Leodii , apud Chr-ill. Ouwrex ,‘1619 , in

°, I ). ‘

Valeâe André énonce ainſi ce titre en Latin,

mais avertit que ce Livre, ainli que divers autres de

cet Auteur , ſont écrits en François; ce que non

ſeulement Foppcns, pag. 82.9 ôt 830, mais même

Wadding, ſe ſont contentés de copier tout ſimple

ment. C’est toujours une attention lou'a'ble , que

de noter ainſi la langue en laquelle eſt écrit un

Ouvrage, mais, il auroit beaucoup mieux valu de

mettre ce titre en François même, ainli que l’ont

l judicieuſement pratiqué quelques excellens Biblio

thécaires, tels que N. Antonio, les P. P. Quetif

ô( Echard, à quelque peu d’autres. Ce Lours

A‘ CAST R O étoit un ardent controverſiste , qui

courut en qualité de Miſſionaire la Savoye, le

Dauphiné , le Vívarais , la Bourgogne , dre. , de

qui vint enfin mourir à Liege ſa Patrie en 1632..

Valere André lui donne l’éloge de Vir 'verſatiſſîmur

in 0mm' Scientíarum genere, que Waddin n’avoir

garde dc ne point adopter. Mais , ou lait com

bien íl y a presquc toujours à rabattre_ de ces éloges

univerſels , qui , pour trop dire , ne diſent rien.'

En conférant cet Article de V. André avec celui

de \Vadding copié mor pour mot, on reconnoît que

ſouvent il s’est contenté de copier au—lieu de com

poſer; ôt cela ſans en avertir ſes Lecteurs.

ANTI-THEOLOGIEN. L’Anti—Tb/olagie”,

aſſez mauvaiſe Pièce en Vers, qui occupe les pa—

es 12—33 , d’un Recueil de Pièce: fugítí'vu c”

Herr, contenant l’Epitre à Uranie, l'Epítre à Athé

na'r's , Quellion de Théologie avec la Réponſe 5c

_ la Replique, l’Anti-The’ologien, C9’ la Bathſe

bath , imprime’ à Londres , chez Jean Pierre Schmidt,

cn I744, en 37. pages in 8 . ' .

Cornme on voit par le nombre des pages qu’ocÂ

cupe cet AutiñTbt’alagíc-n, c’eſt la partie 'la plus

conſidérable par l’étendue’ , mais à coup ſûr la

moins eflímable, tant par le tour , que par le gé—

nie ô: l’emploi du ſujet. Encore eſt -ce par—delſus

le tout un plagiat inſigne; vû que ce qu’on y voit

de plus élégamment eXprimé ell impudemment

pillé de la Moiſade de ROUSSEAU , mot pour

mor:

( U) Bibli
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nizna , pd‘.
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'motz & “c’eſt probablement la raiſon pour quoi

'l’Editeur de ee Recueil, qui pourroit bien être en

même tems l’Auteur de cet admirable Anti—?Zeb

[agit-n, n’y a point inſéré cette Alaifade , ii digne

néanmoins d’entrer dans une pareille Collection.

Elle, ôt l’Epitre à Uranic, aſſez généralement at

tribuée à Mr. de VOLTAlRE, ont été occaſio

nellement critiquées, par G A'Y o‘r DE PITAVAL,

dans l’Hiſtoire clï Prore‘: entre S A U R l N de

l’Amde’mie de: Science: , E5’ R 0 U S S E A U de

I’Aeade’míade: Beller-Lettre’I, qui fait la premiè

re du VI Tome de ces Cauſe: ce’lèbre: E9’ inte’

rej/hntex. Quoi qu’il n’y donne pas poſitivement

Mr. de VOLTAIRE pour Auteur de l’Epitre

a' Uram'e, il l’iniinu'e' aſſer. pages X34 6c 135—, Où

il compare ce Vers de cette Epitrc,

L’a” te fizit mu Tyra”, je cherche en toi mon

Père,

itcelui-ci de VOLTAIRE à RAClNE ſur ſon

Paëme (le la Grace, imprimé aVec les Oeuvre:

'de ſon Père,

Tu m’en ſdi: me Tyra” , j'e 'Deux qu’il fait mon

Père:

mais , il y nomme ſans héſiter R 0 U SSEA U com'

me Auteur indubitable de la M'arfatle. Quelques

Perſonnes donnent auſſi à Mr. de V OLTAlRE

l’Epitre à Athéna”, mais beaucoup d’aucres en

doutent, la trouvant ſort inférieure [Hut pour la

verſificatíon que pour lc tour. Quant aux autres

Pièces, on n’en counoit pas les Auteurs. On pré- ‘

tend que toutes paroiſl'ent ici imprimées pour la

première fois: mais; cela n’eſl pas vrai, du moins

par rapport à la Balbfebdzb, que j’ai vue' ainſi dans

quelque autre Recueil, que je ne ſaurois me rap

peller, ſous le titre de Berſabe’e, nom que les

Catholiques—Romains donnent plus volontiers à

’cette Femme; &r par rapport à l’Epítre à Uram‘e,

dont les endroits les plus frappans 5c les plus no;

tables ont été imprimés il y a 2.5 à 30. ans par

un Libraire fort amoureux de ces ſortes de Pièces

irréligieuſes ôt libertines , ſous le ſpécicux prétex

te d’en publier une réfutation.

Ce n’eſt pas la première fois, que, ſous le pas

ſe-port d’une mauvaiſe réfutation, on a produit &

reproduit des Ouvrages tenus pour ſuſpects ôt mê

me très dangereux. Je me contenterai d’en don

ner pour preuve certain Livre de F A U STE SO

c IN, accompagné d’une te’ſutation de SAMUE L

D’E s M AR E 1- s , imprimés ſi indullrieuſhment

l’un au deſſous de l’autre , qu’en coupant chaque

page par le milieu‘, ceux, qui ne vouloíent que

S 0 c l N , tejettoient facilement aux rognutes D r: s

MARETS 6c ſa réfutfltion.

.ANTI-THERE SE. AHÜ-T/:erefe, on _7H

~ Iiette Pbiloſhſdbe, Nouvelle Meſſme véritable, par’

Mr. de T * * "'. la Haye, Etienne-Lam Mon‘

reI, 1750 , in 8° , prétendue' rct'utation d’un Ro

man fort ſale , intitulé Thereſe Pbiloflplae , ôt ac

compagné de figures encore plus ſales , ou, à

l’appui de Diſcours auffi lubriques qu’imputs,

quelque Libertin débite une Morale fort impie.

C’est un nouvel artifice, dont ſe ſont aviſés les

Eſprits forts de notre tems , pour répandre leur

libertinage 6c leur impieté à l’aide de titres ſe'—

ducteurs, ſous lesquels on s’imagineroit qu’il

s’agit de toute autre choſe que de galante—

rie , 6c de vilaine débauche. Cet Ami qu’on en

regarde comme une réfutation‘, ne vaut guères

mieux.

ANTt-THESE. Anti-Theſe de N. Seigneur

Jeſur—Cbríst C9’ du Pape de Rome , de'd'íe’e aux

Champion: f5’ Domeflí ue: de la Foy; en Ver!,

par FRANÇOIS DE ANCLUSE: imprimé l’an

de Grace 162.0, in 8°.

C’eſi une comparaiſon de la Saintete des Pré

ceptes de jeſus-Chriſt avec la Corruption des

Ordonnances du Pape , écrite en Vers François,

6c precédé de deux fi ures , dont l’une repreſente

un Pape entre deux tagons menaçans ſa triple

Couronne, avec ces Vers;

Voici le Pape, qui trois Couronne: Porte,

' '- .172 qEnviromte' de Belle: de fa flrte:

‘I' l Ô N S. ’3‘”

& l’autre , le Pape Jules Il , couronné de fit tri

ple Couronne, armé de pied en cap , à tenan

une epée nue, avec ces Vers; ~‘

L’a Nation E5’ Royaume qui ne m’obeïra,

Ma grande Eſÿle l’extermincra.

On peut juger par ees admirables Vers , que le'

Sr. de Lancluſe étoit un fort pîtoyablc Po'e'te.

A N T t - T H E S t s. Anti-Tbe/i: Doctrinæ Cbrírë

'ti 53’ Anti—Cbrtsti de :”10 'vero Deo , \lazare ERAS‘
M o J o H A N N r S , Rectorrſi: A'cbolæ Autun-MM,

a: puſlea Pig/Ion) Claudiopolitdni in Tranfi'lvzwiaè

impreſlä Typis AlexiiDecii,anno ,15'85”18 ,(14).

Cet Ami a été réimprimé avec une Refutatioï

qu’en a faite JER 0M E ZANCHJUS, à Nan/Mt,

en 1586, in 4’, 6c encore dans la Collection des

Ouvrages de Zanchius. Cet E R A S M E étoit

plutot Arim que ó‘acinim. ~ Auffl eut-il à diſpu—

ter tant contre S oc… que contredit-ets de' ſes

Diſciples. ' _

A N T t -T H E S l S. Anti-Theſis de AHtiéCbrir’ſi

to , contra Cnil/clown: H’i/mul’erum , fer BE NE;

DtCTUM A‘Br1NEDicris. Bononiæ, apud

,Bartholomæum Cocchîum, 1608, in 4°, (15).

ANTt-THESIS. Anti-‘Tideſi: Align/'lim E3’

Caloirlí. Pariliis, line 'I‘ypographo, _1051 , in- 8‘,

(:6)— — ., i _ ,
ANTI-CHINA KA. Anis-.Mm, An Eſſdy o”

Mitbrídatíum and Tberiara, by W. HLDElb

’DEN,.l\/I.D._ ' .,1

C’ell une Pièce, qui ſe donne. par l’Auteur à

ſes amis à conuoiſſances , pour faire voir l’abusf du

Alitbriddte , de la ‘Theria'que , 6c a'ut’rcs Médica—

mens ſemblables; auſſi—‘Dien que de cett‘e quantité

de prétendus poiſons, qu’on a li ſoi-t multipliée:

& pour en déſigner en deux nir-ts le.cai~:1’i:tère‘,

ſon Auteur la commence par ces V è'r's d'il Q

R A c E : ’ _ l

At ”oſlrí Proaîlí . . . . . . Muti-11”! _pdg-'em

ut ”1771.1116 ,

Ne die-1m ſlaltè mir-ati.

C’eſt en même tems une des meilleures preuves

de la ſoibleſſe à de la puerilité de l’eſprit humain;

6c une vive cenſure de la cnarlat-.rncrîe des Dro

guilles ot Medecins. l

ANTr—THRASoNXCA. Anti—Tbraflmim,

of bougmoed geule-mp1; gm’ruck: 170;, in 8’.

C’el’t tout ce que je trouVe dans divers Cata

logue: de ventes publiques , tous auſſi mal dreſſés

les uns que les autres.

AN Tt-Tr L LtA N A. Exerer'tatía Anti-Til

lt'amz , S A L o M O Nl A T l L , T/Jealogo Leidenſi,

oppoſita , qua Iflflote’ñlia Lullacranarum a' Crimine

ab boe- ipſi: imputato oindiraiur , _Autore DAV l

Dz G rt R T M A N No , Hamburgcnſi. Bremæ,

1707, m 4?, (17)— ‘

Ce DAVlD GERTMAN, premièrement As

ſeſſeur du College Philoſophiquc de Wittemberg,

6c depuis Palleur en Mísnie près de Dresde,

a'iant trouvé très mauvais, que S A LOM ON VA N

Tt L , Profeſſeur en Theologie à Leide , aecuſat

les Lutheriens de dire que les révélations étoient

Contradictoires à la raiſon , écrivit contre lui cet

Anti, dont on trouve des exuaits dans les Acta

Eruditarum Lijzfienſia , d’AoM 1707 , pag. 347

351; ôt dans le Journal de: Saw”: de Paris,

Avril 1709, pag. tir—115.

ANTl-TIRlNUS. Anti-Trium, id efl Theo/a

gíæ Bleue/:tira: ”otra Synopſir expuſita ”que deſc”

ſa adr-”ſus Tirinum , à S A M U E L l: M A lt E—

SIO, Theo/agite Proſeffbre Granlngano. Groningæ,

1646, in 4 , (18). ~

ANTt—TOUTTRANA. Diſputatia Anti—Tout

tramz, [1er PFAFFIUM,(19).

A N T t - T R E M A s T r x, Errorïrtapg‘rtzïſï A”
tídotarítſi Auti-tri-ûIa/Zigi , id est Ille-cha trim”

extremorum Dei Flagellorum Líbri I, Adumbra

tio, m' est de corporali, nee mm iritualí Ambo

n ami: , Siti: , Valetudinirque ortalium . \lu

zore JOACHer 'STRUPPIO. Francofurti;

apud Martinum Lichlerum, 1574, in cf’, (20).

Baillet ſe contente de l’indiquer tres maigre

ment.

AN*:
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3°-- 34
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'ANTÎ-TRE vrsrrt. Anti-Trc-Uíste, ou*Dx‘:—

(ſour: fait (outre la Tré'z/e demande-'e aux Hal/ai:

doír par le: .Eſpana/1.

Cet Anti n’eſt point imprimé ſéparément , que

jo; ſache , mais ſe trouve inſéré dans le Mira”:

Franſoíf, Tome XVI, pour l’année r619, pages

973-1008; à, il_ell étonnunt que Mr. Bail‘let,

qui connoiſſoit li bien les LlVſCS., 8c litiguliere~

ment ceux qui concernent en particulier nos allai

res , ne ſe ſoit point apperçu que cette Pièce ſe

crouvoit dans ce Recueil, qui lui étoit ſans doure

très connu. Les fortes rail'ons, qu’y donne l’Au—

teur contre la Trêve , firent li bien leur effet ſur

les eſprits d’alors , que ce ne ſut que près de zo

ans après que la Paix ſe conclut enfin à Munlter

en 1648.

Dans le Tome XIX , ,pag. 224—-— 239 , oh

trouve un autre ſemblable Diſcours, compoſé par,

ou ſous lc nom, d’un François. '

ANTI-TRIBONIÀN. Axtí‘-Tríbonírm,ozz Diſtour:

ſur I'EtudederLoix ,par P. NEVELET— Paris, 1603

in 8’, ſi l’on en vouloit croire la Bib/iotberafi-/cctiffi—

ma apud Mortier 1743, Tom. II, pag. 2.8, Cata

logue fort curieux , d’une excellente Bibliothèque

principalement en Natura/Iſle: 81 en Hí/Zoire Lit—

teraire: mais , il ne s’agit-là que de l’Ami—Tn‘

Sonia”, compoſé par FRANÇOIS HOTMAN,

à la ſollicitation du Chancellier de l’Hopital , in

8° , reproduit par NEVEI.ET SR. DE DOSCHES,

à Pari!, en 1603, in 8 ; & réimprimé dcpuis cn

core à la tête des OPuſru/e: de: H o T M A N,

Livre non commun , publié à Parir, en 1616,

t” grand in 81 ~

ANTI-TRIÉONXANUS. Tríboníamu, ſi-U:

Errorer Tribom'am’ de Pœñl Paricidii , Aucture

FRANCISCO R A M o s. Lugd. Batnvorum,

172.8, in 4‘, Cum figuris.

Tout le monde ſait qu’il y avoit déjà eu un

'Antí—Tribanian, compoſé par lc célèbre FRAN—

çors HOTMAN , qui vient d’être indiqué , &

'touchant lequel Baillet a recueilli des particularités

(bit curieuſes. On uc voit pas à la verite' dans

[ï

  

ÏON—S.

lc titre de celui-ci lc mot poſitif d’Antí; mais;

ou ſent qu’il y chroit CUC.

ANTI-TRITHElA. Antí—Trítheia,ſeu Dir

ſcrtatio , 'vu/gate Opimuxí de tribu! Elo/Jim , bat

est 017:,ij de tribu! Perjbm'r, quam”: qua/[bet

c/Z ſhmmu: Dem , oppoſlta : i” qua per distiízcta‘ſ
quatuor Section” ostemt'tcttur , Tri/gamm il/am ‘Irin

do/atriam , LF de' tribu: Pcrfamſir in uno Deo 0Pi—

niam-m, :ſl/Ã- &Emil-v, Tanam, 'U’ fini/em; qua/it,

I , Origine hummm; II , Pragrq//u Tio/entag [Il,

Ljſcctu detrimmtoja , juxtaqm- mtiom’ adwrſ‘a; 1V.

Scripturæ contrarier. MS. anni 16H. x

baillet n’a pas à la vérité oublié cet Ami; mais;

en :liant mutilé ä: rronqué le titre depuis le mot

oppoſzta , c’eſt à peu pres comme S’il ne nous Cn

avoit rien dit: au-lieu qu’en y tellituaut lc ſelle,

on »a une julie idée de l’Ouvrage, qu’on ditavoir

depuis été augmenté par ſon Auteur. l] ſe nom

moit V A L E N T 1 N BAUMGARTEN , éioít

Pruffien de naiſſance, d’abord Recteur de l’Eco

le dç Luclnvic en Pologne, ô( enſuite Pallcur der;

Anti-Trinitaires de Clauſcnbourg , Où il mourut

en 1670. Il a ſait quelques aurres Ouvrages in—

diqués dans la Bibliotbem Ami—Trinitariomm de

C. C. Sandius, pag. 144. ~

ANTr-TURUCA. Anti-Turcim Schio

NIS GENTiLrs CF CONRAD] RITTERS~

H U SH , ſcripta editaque bam' omim’r ergo initio

armi 1601. Heidelbergæ, 160!, in 8°.

C’est ainli que s’exprime Ehingcrus; Bibliothe

cæ Augullanæ, col. 82.2.

ANT r-V [GEL] U S i'n Pnſſlouem, in 4‘, (7,1).

A N T r -Wo L F F r U s. Anonyme' Judicíum Je

Coutravcrſia Aïití-Wolffiaxa. Liplíæ , I727 , in 4",

(zz ).

A N T 1~X E r M E N o N , ſeu Contmriorum Vet. 8c

Nov. Tcflam. Pariliis, 1530, ”33, 651c. ſol. (23).

A N T1- Z E L l A. Diſputatío Mora/i: de Ami

Zelía , ſeu \Wa/i1 in Barium imitandir : e Vim'.

Pluſh' Acccffioní/H” Et/Jici: deducta fis’ collect/l,

Per NICOLAUM LUTKENS, Hamburgenſem, Pa:

torcm Billkirrhwjèm. Hamburgi, 1697 ,in 4°,(14).

a
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109.

(LJ ) RíbI.
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Mortier,
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cius, Anony
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630.

(24)_ I. .
Molleri
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Dans l’Article LICARRAGUE , 18. nic ce To'm-e Il, Mr. MAÈCHAND parie

a‘e /êpt Lettres de JEANNE D’ALBRET , Reine de Navarre; ſhn intention était

de les inſérer dans cet Article; mais ”ïant conſidéré que cela ne-/èpon-Uoit faire,

ſhns qu‘elles parnſſZ-nt déplacées , il a abandonné ce deſſèin. Cependant corn'

me ees Lettres ſont fort intéreſſantes, il avoit reſhln de 'les ajouter à la

fin de ſon Livre ; c’eſh pourquoi nous les joignons ’ici d’après 1a copie

qu’il en a flute. Quoiqn’elles ſoient imprimées , il n’e/Z‘ pas ai/ë de

ſé procurer les Livres on elles ſont. A ces Lettres ”ons en nſotz—

tons a’enx autres , écrites à Il'Irs. les Magiſtrats de Genève'.

Mr. MARCHAND n’indique point d’où il les a tirées’.

Elles ſèrvent à confirmer un fait‘rnfflbortë

dans l’Article

L E

DE

SPIFAME.

T 1”" R. ES,

LA
\

REINE DE NAVARRË

..

1.LËT'Î‘RE,

'A‘ CHARLES

ROY DE FRANCE.

IX,

De Bergerac, le 16. Septembre 1568.

ONSÈIG NE UR , lorsque j’ay receu vostre

Lettre par le Sieur de la Motte (’1), j’cs—

tois desjà bïen avant en chemin : ayant eſté ſur—

priſe d’une telle mutation , laquelle toutesfois nous

menaçoit depuis quelque tems que nous avons vu

l’aiiirnoſité de nos Ennemis ſi desborde'e , que

leur rage 6c paſſion a ellouffé celle eſpérance de

repos , par vollre Edi’ct de Pacificatíon. Le

quel , Monſeigneur , ayant eſté , non-ſeulement

mal-obſervé , niais renverſé , par les inventions

du Cardinal de Lorraine, lequel, contre les pro

meſſes qu’il vous a tousjours plu donner à tous

vos povres Subjets de la Réli ion Réformée,

par Lettres aux Parlemens, &t ’autres particuliè

res qu’il av eſcrites (comme j’en ſuis bon teſmoin

pour la Guyenne,) a tousjours rendu les effets

dudit Edict vains & ſans exécution: 6c, tenant les

choſes en ſuſpens, a tant fait faire de maſlacres ,

que ſe cuydant ,‘ par la patience que nous avons

eu'e' de ſes eſiranges façons , estre hors de toute

bride, a voulu paſſer outre, s’attachant aux Prin

ces de voſlre ſang; comme l’exemple en eſt à la

pourſuite qu’il a faite contre Monſieur le Prince,

'mon Frère, lequel il a contrainct venir chercher

ſecours' parmi ſes Parens’. - Et luy eſlant'mon

Fils ſi proche, 6c moy ſi alliée‘, nous n’avons peu

moins, Monſeigneur , que luy_ offrir ce que le

ſan .Bt l’amitié nous commande.

'ous ſçavons allez vollre volonté.- vous nous

en a‘vez trop aſſurez de bouche (St par eſcrit; qui

eſt , que vous déſirez tirer de nous le ſervice ,

qu’avec toute fidélité , obéi'ſſance , ô( reverence,

nous vousdebvons , &t auquel nc voulons faillir

pour la vie. Et ſçavons , davantage, Monſei

gneur, que voſtrc bonté &C affection naturelle que

nous portez , nous veut _conſerver , (St 1101]'. pas

ruiner. Donqucs , ſi nous voyons tels efforts

TOM. ll.

4

JEANNE D’AL‘BRETL

créentés contre nous', qui ſera celuy, qui ſachant

bien 'que vous elles Roy très véritable , 6: que

~vous vous nous avez promis le contraire , ne ju

gera que cela eſt fait ſans voſlre ſceu ; & par

l’accouſtumée, 6e de ſi, longtems expérimentée

Malice _du Cardinal de Lorraine? Je dy, encore

ÃËÊOÃÎSOUS ne le ſeuſſions , comme au vray nous

- _Je vous ſupplie donc très humblement Mon

ſeigneur, trouver bon, Bt prendre en bouiie part

que_ Je ſoy’ partie de chez moi avec mon Fils"

en intention de ſervir à mon Dieu , à vous .'

elles mon Roy ſouverain, de à mon ſang: ”âgé

opppoſant ,_ tant que- nous aurons vie & biens

aux entrepriſes de ceux , qui «ouvertement ' d’une;

effrontée malice, y veulent faire violencez’ à( croi

re , Monſeigneur , que les Armes ne ſont entré

nos mains , que pour ces trois choſes—là

pour empeſchcr , qu’on ne nous raze de de'ſſu’s la

Tſerre, comme il a eſlé comploté; & vous ſer

Vir, & conſerver les Princes de voſlre ſang
'Pour ce qUi est de moi, Monſeigneur IC.C i

dinal a eu grand tort de vouloir chanu’ ar

. g _ _ 4 er voſlre
puiſſance' Gt autorité _en Violence , vlors oqu’il m’

voulu faire ravir mon Fils d’entre mains oua

vous le mener, comme -ſi voſlre ſimple coinrçiaiî

dement n’avoit "aſſez de pouvoir ſur luy & ſd‘
moy ~. _lcsquels je vous prie très humblementr

Monſeigneur, croire vous eſlre ſi très humbles 65

très’obéïſſans Serviteur & Servante qu’eſ al
noſlre 'fidélité à l’infidélité du Car’dínai à ?u

Complices, je vous aſl'ureray', que lors
voqs plaira en faire l’eſſay, 6c de l’un" 6c delq’au

tre’, vous trouverez plus de vérité en mes effets

qu en ſes paroles ; comme un Geiitilhomme qué

jenvoye vers vos Majcllés ,'vous le dira" 6c

Monſieur de la’ Motte ,' lequel je m’aſſure,s’e

aller ſatisfait de mon intention, .qui ne ſera jamais!

autre , Monſeigneur ,’ -q'ue de mettre vie 8c biens

pour. la conſervation de vollre grandeur 8c re iie ~

queliçlſupplie à Dieu dc remplir de‘ ſa béiiediction

ï

5c vous donner, Monſeigneur, très longue vie.

De'Bergerat, le XVI. ~ - ~'‘M. D. LXVIU." 1”" ë" Serre-mère

v? .

SSP * ir'.

 



;322

II. L T’R E,

@CAQTHE-RIN-E ñDEYME'DIeIs,

RELNE 'DOUARIE‘RE DE FRANCE.

De‘ Bergerac, Ir' 16. Sept. 1568.

MAÛſiAME , je commencetay ma ‘L‘ettrcpar

une proteſlation devant Dicu_>'& les Hom

~mes, Qu: je ”’ay rie” &lE-JIM: entrer, que ſa dg’

‘vation que j’ay em’, ay, dura): , au ſer'wre de

'inox Dieu, mo” Roy, ma 'Patrxe_, C9’ ma” Sang.

Toutes lesquelles choſes ont fait enſemble une

"telle force en moy, que Mr. DE La MOTT'E

m’a desjà trouvée partie de ines Maiſons , pour

luy venir Offrir la vic , "les biens , dt_ tous-moy

ens» Vous ſup liant , ;Madame3 ſi je ſurs- trop

”longue en ma ettre, 'l’attibuer a la néceffité du

temps , qui m’a tant donné_ de recharge ſur char

ge, que je ne puis rien _mOins que vous eſclancrr

"le plus br'ieſvement qu’il me ſera poſſible , mon
ct"îiitention; vous 'ouvrant mon cœur, pour vous y

ſſfaire lire 1e contraire de ce que je m’aſſure que

îles Ennemis de Dieu, du Roy, &ñ par conſéquent

de ſes fidèles Sujets ät Serviteurs -, taſclicront de

Vous desguiſer. q \ l l

Je vous ſupplie encore tres humblement , ;Ma—

îdame, m’excuſer, ſi, pour venir atteindre ou j en

ſuis réduite, je commence au ‘temps que ceux de

‘la Maiſon de Guiſe ſe déclarèrent, -par leurs Ac
v'tes , Ennemis du repos priblic de ce Royaume ,

qui fut , lorsqu’ils pratiquerent l_e feu Roy mon

Mary , ſous 'prétexte de luy faite ravou _notre

~‘Koyaume. Vous ſça'vez aſſez, Madame, quelles

Gens lors le manioient, à mon grand regret; dt

'j’oſerois dire au voſlre aufli , comme _j’aVOis en ce

temps-là cell honneur de le_ſçavOir de vostre

~propre bouche. Je ,Vous ſupplie tres humblement

'vous remémorer quelle fidèlité vous trouvaſle en

.moyz ue, quand il fut quellíon a bon‘eſeient
'la ſſcori eryation de ce Royaume , j’oublia‘y l’ami

,tié du Mary , à hazarday mes Enfans. .Car,

'quant aux biens , puisque le relie y allOit_, je ne

.les veux .mettre en conte. Je vous ſupplie_enco
‘rſic très humblcmnt, Madame, vous ſouvenir , au

partir de Fontainebleau, des propos qu’il yous

'pleut me tenir , Gt l’aſſeurance que vous primes

,de moi; qui n’est changée de mon collé’, ni dij

’ininuée, pour temps qur ait couru. Sil vpus

’plaist , Madame , il vous ſouvrendra auſſi, qu es
ſſtant arrivée en V endoſmOis , je receus ;de vos

:Lettres & commandemens , .ausquels fidelement

j’obey. )e ſuivrai à ce que je fis en lalûuyenne

'à mon arrivée ; & tout ſelon_ que j’avoy cognu

vous elite agréable , _comme il vous pleut m’en

aſſurcr par mon’ Maillre d’Hoſiel Roques. dur

. cela, Madame, je perdyle feu Roymon Mary,

,qui m’a faió‘t deptns communiquer aux afflictions

de l’Ellat de V efves. .
i Jà ä Dieu ne plaiſe, Madame , pmsque nous

ſommes maintenant à regarder 'au‘ général, que

je vous veuille rumentevoir les indignités que par

ticulièrement j’ay receues. Car je ſay celle_ ſe

conde proteflatíou , que le ſervice der—mon Dieu,

dt de mon Roy, l’amour de ma Patrie &’de mon

Sang, me remplit tellemeiit_le cœur , qu i_l ny a

rien de vuide pour recevorr quelque particuliere

paſſion qui me touche. _ i , _

Donques, Madame , je Viendtay aux derniers

Troubles , recommencés lorsque le Cardinal de

Lorraine, avec ſes Adhérens, nous rendit en l’ex

lrémité, que vous, Madame, 6c un chaſcun ſait.

Durant ce temps, j’ay demeuré en mes Pays , inu

t’ile au ſervice de vos Majeſlés , pour ne pou

voir ce que je Voulois , ayant eflé empeſché par

!a malice de ceux , lesquels , s’ils euſſent peu ,

m’en euſſcnt autant fait faire celle fois. Mada

ine, le Sr. della Motte, durant ce tems-là, qu’il

a faict deux Voyages par vqſirc commandement

devers m‘oy , vous aura fi bien rendu conte de

mes Actions, que je n’en feray redrte._ \ _ ~

Je viendray donc, Madame , au pomt ou j’en

ſuis, voyant les Edicts de mon Roy, non-ſeule

ment enſreínts par quelques occaſions ſubjectes. à

excuſes, mais totalement rcnverſés , ſon autorité

desdaignée, ſes prOmeſſes royales rompuës , le

tout par l’afiuce 6c cautelle damnable du Cardinal

———— — —~—>— -N

~‘-L E T T-R'E—ës d’in J—'E-À NŸNÈ :S’Àſi'L‘B 'R‘ſſE

"de Lorrainç, lequel, Madame ,je ne puis mieux

~ïdeſpeindte-que je ſçay, (Gt puis‘ dire, quevm e

mentie le ſçay’,),qiÎe vous-meſure le convoi ez.

Ayant vu cela , Madame , 'par tant 'de triſles ef

fets, comme les .Maſſactqs dont "les -plaintesHordi—

naires rem liſſent vbs ore lles , 6c par voir ceux ,

”qui, par l'Edit de Pacification eſperoient le repos

'dell'eurs Maiſons, vagabons par la France, ſevrés

_de leur naturelle. nouriCe , les Gar‘niſons manger

leur ſubflanc‘e. Et, qui pis ell, en’flésde la pa

tience qu’on a de'- leur cruautés barbares , atten

-tciit aux Princes du Sang, branches de ce tronc,

lequel ils veulent détaciner, lorsqu’ils l’auront

deſpouillé de ſes dites branches. ‘Ce n'est pas zè

le de Religion, comme ils diſent. Car, Dieu

vous donne bonne vie , -Madame , lors que vous

'fuſtes dernièrement ſi malade, vous ſçavez que

Mr. le Cardinal, mon Frère, n’efloit exempt de

leur -conſpiration _: toutesfois il ell Catholique.

'Cy’est donc ce ſang de France, qui leur fait li

mal 'au cœur, comme il's ont continué vers Mon

ſieur le Prince, mon Frère, & tous ſes peti‘t‘s

Enfaiis , au ſecours dcsquels le ſang appelle moy

&t mon Fils , de .n’y voulons faillit.— Je nc veux

oublier_ la charge de Mr. Loſſes contre mon Fils :

(St c’etoyct par le Conſeil tyrannique dudit Cardinal

de ſes Complíces.

Je ſçay bien, Madame , que ceux , qui orront

lire ma Lettre , diront, que j’en ai prins le for—

mulaire ſur celles que de tous côtés vous rech_

vez: à que cela ne vient de moy. je vous ſup

plie ttès humblement, Madame, que du ſeul ſUjet

"qui nous mène , nous de la Religion réformée,

ne peut ſortir qu’une meſme façon de plainte: 6E

de ia Race illullre de Bourbon, Tige dela Ficur

'de Lis , rien n’en peut venir que ndélité.

Voilà , Madame , les trois poincts, qui m’ont

amenée: Le ſer-vire de Dieu: au- lieu que je voy,

que le dit Cardinal de ſes Compliees (comme la

choſe eſt trop clai,re,) veur razer de la Terre

"tous ceux qui ſont profeffion de Religion vraye.~

.Le ſecond eſt Le ſer-vice demo” Roy:.pour em

'ployer vie &t biens à ce que l’Edit de Pacifica—

tion puiſſe'Être obſervé ſelon‘ſa volonté; dt à ce

que noſlre Patrie, celle France, Mère dt Nouri—

ee de tant de Gens-de-Bien , ne puis être tarie,

pour laiſſer mourir ſes Enfans. ‘Le troiſième eſt

le Sang', qui, (comme je vous ay dit , Mada

me,) nous appelle à aller offrir -tout ſecours 6c

aide à Mr. le Prince mon Frère, que nous voy

ons évidemment chaſſé 6c pourſuivi contre ~la

volonte‘ du Roy , qui luy en a tant baillé d’as

ſentence; dt .par la malignité de ceux qui ont des

jà trop poſſédé la place qui ne leur appartient

auprès de noſlre Roy 8c vous , 6: qui ſerment

vos yeux à ne -voir leur meſchaneeté , & bou

chent vos oreilles -à n’ouyr nos plainctes.

Que Dieu, Madame ,, par ſa ſainte grace, ou

vrant l’un, dt desbouchant l’autre, vous puiſſe

faire voir 6c entendre à vos Majeltés de que] zèle

ôt de quelle dévorion chacun de nous marche en

la conſervation de leurs grandeurs. Or , ayant

bien cogneu, Madame , par la Lettre qu’il vous

a pleu m’eſcrire par le Sieur de la Motte , com

me l’on vous a animée contre nous ,' Madame,

j’envoye un Gentilhonime avec le dit Sieur de la

Motte, pour vous aſſurer de tout ce que je vous

eſcry , luy en ayant aufli bien au long commu

niqué ; ôt auquel particulièrement j’ay prié vous

dire, combien, outre les autres conſidérations , il

eſt néceſſaire, pour la conſervation de voſire au

'torité , de vous desjoindre de ceux qui vous y

veulent nuire, à pour cela veulent ruïner ceux

qui déſirent vous la garder.

Cognoiſſez nous bien tous, & mettez différence r ~

entre les bons 6c les mauvais: 6c croyez de moy

particulierement , Madame , que je ,déſire infini-

ment une bonne Paix, dt ſi bien aſſeurée, que le

dit Cardinal de Lorraine dt ſes Adhérens ne la

puiſſent plus esbranler: à laquelle ſiDieu m’avoit‘~

fait celle grace que d’y pouvoir ſervir, je m’esti

merois aulii heureuſe , que de bonne volonte' j’y

mettrois la vie 6; tout 1e relie: priant Dieu, Ma*

dame, qu’il Vous doint a ſaincte grace , 8L vous

rempliſſe de ſa bénédiction'.

De'Berger-ac , ce XVI. de Septembre M.

‘ D. LXVIII.
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L'E T T R' D 'Er J-E ’A'N N -E ni'AgL'iZ R E '1‘.— 3,3;

rrr.~ -L E..:T.R .E,

A‘ HENRY MONSIEUR;

FRE‘REDU ROY , DUC D'ANJOU.

De' Bergerac le 16. Sept. 1-368.

o n S] E un , je ſçæy, qu'après lc Roy‘, vous

avez tel pouvoir, qu’à juſie raiſoh tous vo’s

très humbles Serviteurs, fidèles Subjects de ſa Ma—

jeſté, ont l’oeil tourné vers vous,, afin qu'il vous

plaiſe, 6c à bon eſcient, mcſhe la _main à cet Ou

Vrage. que nous vo ons desj_à trop ſouvent‘tom—H

bet ſur ceſte povœ rance, par la malignite’ d'au,

cuns, qui ont tousjours aſpiré à l’accabler; _déti

ranà baſtir leur grandeur _&,autoríte des pierres de;

la ru'r'ne .de ceux , qui, comme fermes Piliers la

ſouliicnuen). ;Je crains merveilleuſement , _Mon—

ſieur, qùe je n’auray tant'd'heur, que ,mes par-01:

les puiſſent avoir lieuenvers vous, estant deüout

né par le Cardinal de Lorraine; qui, je ſçay ,

t qu’ilpouriça , empeſchera ,.-que le Ro ‘ , la

oyne,~ 6E Vous , ne ſoyés _fidèlement a _vertis

des miſères( ô( cal'antites qui troublent la France,

de tout par ces înye'ntions; comme ſes :Lettres, ſè

mées'en tant d’endroits, en' fontfo'y', qui ne‘ren'ſi'

dent à .autre ‘choſe qu’à ‘faire' ,rompre'les Edictà’

de ſa Majeſté, 6c ‘rmſſacr‘e’r tous ceux qui‘em déſi’

firent* l’obſervàtiori. ’ Et ſur—to'u'cſtn veut nur;

Princes de *luſtre ſang ; ’comme' 'l’a monſirë ce’

dernier Acte , qu’il a braiſé póur attraper Monñ‘

ſieur le Prince mon Frère; qui ,, 'pour nTeſil-e le"

premier à rompre ceſie Paine-mieu: ‘aimé ſe ‘res

tirer avec ſa Femme 6e petits Enſans , avec telle

cruauté d'untcoſté, 6c pitié de l’autre, que je

m'aſſeure , Monſieur,- que ſi la vérité vous pou

voit étredépeinte telle qu’elle eſt , vous’ en ſehtiriez

en VOſifB coeur _quelque choſe davantage , pour

l-'honncur qu’ils ont d’eflre de voflre ſang. Qui a

eſté cauſe, \que mon Fils à moi nous ſommes mis

en chemin, pour, avec les moyens , que Dieu nous_

I donnés, leur bailler l’aide ôt faveur , à ‘quoi la

proximité nous convie. Vous ſuppliant très.hum—

blement , .Monſieur , croire , qu’en quelque lieu

que mon dit Fils à moi ſo ons , 'nous y ſerons

pour le ſervice-,de Dieuôc u Roy , auquel nous.

rendrons toute notre vie le très humble ſervice

que nous lu devons: à. à vous., Monſieur, au-.

quel je pre ente mes très humbles 'recommanda—

tions. .

Et‘, par‘ce que le Síeur de la Motte vo‘uè dira

plus amplement toutes choſes , je finiraÿ ma Let‘

tre, ſuppliant Dieu, qu’il vous doint, Monſieur ,

très heureuſe à longue vie'. -

Pe ‘Bergerac , ce XVI; de Saftnñbre
D. LXVIII. ſſ .

ÎVſi. LETTRË,

~..ÀU…<:~ÃRD1NÀL

èHAzRí-.E S DE BOURBON;

~SON BEAU-FRERE.
.- .

Delay-:nat, le 16. SIP‘. 15"68. A ‘

~ OÙËIÉÜR mon Frère, le Sieur de [Ã Motz'

te, 6; un Gc‘htil-ho'm'mè "que j’envq‘y‘e‘aved

iuy, diront_ ,à leurs Majeſles, (“comme auſſi vous‘

le pouvez‘ Voir par les Lettres que je leur ‘en es

crís,') les occaſions .ſi juſfes , qui mÎO’nt ame ée,

où le Sieur de la'Mott’è. rn’a trouvée ;, en_ :ſpé:

tant_ de" burſuîvre x'non Voyage pout le ſervice de‘

!purs 'ajeflész au'sq'u'els il eſt tems, Monſieur

mon _Frère , que plus hardiment que vous n’avet

fait., ,fousrejnonſiriezſ vivement l'ëxtrémité des"

11'111th .de n'offre' Frantë- ,S'i ”Ii-r Ir: Subjet: du'

' Ray ;bliſa'êl'rklí , ne ,défini—1'107” dire‘ ,’ !'07li

honneur-'dn angſrflſqonjoi” _Z '_Monſieur. .r q”. t

. ſe Cardinal deLortaîne vous tiendrÏ-t-il tousz’

.Wifi, connue ;Myäam‘g l .Voir, fera;- r— it honte

.n .

ñ-\ïd

.ou outrage en- la Perſonnſiede 'voſtre propre Frè

re, Scyurs, .6( Nepveux, que vous ne vous—en

reſſenuez? -Au moins, ſi ce n'eſt à-cauſe de nous',

vos propres ,Parens ,_ 6: que. ne veuilliez pren-E

dre la querelleà l'occaſion dela Religïon,.ſdono.

"il ſe couvre fauſſement du zèlç-,_)' ſouvenez—vous.

des Veſpſ'H-Sícílienue! , qu’il vouloir faire , avec

'ſes Complices, lorsque la Royne fut-dernièrement_

ſi malade. Vous ,en fuſles eſmcn pour une nuict,

&r en perdiſles le dormir :,maisv, tout cela- eſt allé..

enſiumée. Il vous a èmmiellé de; belles paroles—.

Qi vous elles ſéparóde Religion d’avec nous., -leſ

ſang peut-il ſe ſéparer- pour cela?.-L’amitié 5c.

dévoir de nature ceſſera—_t-il pour ceſle 'occaſionêſ
Non, Monſieur mon Frère, je vous ſupplie, res—i

gente: - vous vde la pourſuitev faite contre noſtre

rCrC._ . ,'1’ . '1'. ‘ d,-_-,-

Pour monfirer que_ mon Fils ’s'è'n tien‘t offenſé ~,

moy, pour recognoïrre l’honneur de la ,Mai—

ſon où y’ay. e116— mariée , .6E celle que je veux te#

_mr pour miennepropre , nous Iuy allons offrir le'

.devoir , obſervant ,très fidèlement en 'tout dt 'pari

tout. le ſervice, obér’ſſance', 6c fidélité ', .que nous'

'devons à_noſire Roy. Et arc’e, Monſieur

Frère, que 1emeſlie~r des emmes , &ſde ceux,

ui ne_ manient point les armes,, comme vous,, cil

le pourchaſſer la paix, faites dè_vóſire cofi'6,I que:

nous ‘l’ayons bien aſſurée;_du mien; j’y employe

raj tout. croyez , que trois" choſes nous mène-ni
ícy,.moy & mon Fils , Dien', [1R0], b’ï m ce‘. ct

Sang, ausquelles choſes nous deſiron's ſe'rvi'r. QC.:
'Síeur dela Motte vous ‘dira 'comme to‘ut ſeſipaſſe'è

&t je prieray Dieu ,' Monſieur, mOn, Ftète', qu’i‘
vous dointuſahſaincte‘ grace; ~ _ ' ſi

Be” ”ne, .. il

D. XVIII. ' "a ' 'ct' 1-"

i LI_ ÈÃ'Iſſ‘

A“ ‘E L' 1 z _A _B* E 'THS

ROYNE D'ANGLÊTEÈRË.

'De 14 'Rethel/c', Ie t3". dibctaón .1568.

h AÜÃME ,,ourre le deſir , q'he j’ay tu toute

ma vie de me continuer *en voſh'e~ bonne

grace , il— ſe préſente aujourd’hu’y une occaſion &

un ſubject, qui m’accuſeroit grandement , ſi , par

mes Lettres , je ne vous t'aiſoye entendre l’occa

ſion qui m’a menée icy , aVec les deux Enſan‘s

qU‘il ‘a pleu à Dieu me preſler: ôt de tant plus

[croit-ma .faute grande, qu’il a mis,, par ſa grande

- bonté , tant de graces en vous , 6c_ un_tel zèle à

l'avancement de ſa gloire, que pour yous‘avoit

&ſine l’une des Roynes nounifiièrede ſon Egliſe.

C’est .donc à- julle raiſon , Madame,, que tous

Ceux, qui, liés en ceſie cauſe, accompagnent vosſi

tre_ſäinct_delir , vous adverriſſent de ce qui ſe

paſle en cc t'dict; (Sr, de ma part, Madame, ’pour

mon particulier , m'aſſeumnt que du général vous

en ſavez allez, je vous ſupplieray très humblement

croire que trois choſes, (la inoindre.desquelles

eſtoit aſſez ſuffiſante,) m’ont fait Partir de mes

Royaume 6( Pays ſouverains.
Là ierſiniêre; la cauſe dſie la Religion, qui ëfloít

en noire France, ſi opprimëe ór affligée.,‘par l’in

Vétérée &ñ plus q'ue'barbare tyrannie' du :Çardinal

de Lorraine,, affilié par gens de mesme. humeur ,

que j'e_uſſe ,eu honte que ,mon nom eut jamais eflé

nommé , fi pour _m’oppoſerà telle’er’reur'â hot

t‘eur, je n'euſſe apporté tous les moyens que Dieu'

m"a donnés à cette ca‘uſe,‘ â ne nods— fuflio'ns
joinctsct mon .‘Fils_& moy à une ſi ſaincte à ſi

grande 'Compagnie‘de ;Prince-8,6: Sçigneurs , qui

tous , comme moy , 6c moy com ’e eux avons

réſolu, ſous la faveur du grand Di u desj'irmées,

dect n’eſpargner ſang , vie , ni biens pour ceſt ef

œ >. … ‘L . ‘_ .

La' ſecond: :bajë, Madame, que la remière ti

re après ſoy, eſt le ſervice de noſire oy : voy—

ant queñla ruïne (ie—.l’Egliſe et! la ſienne', & de

ce koyaume, duquelnousfommes ſſ eſiroícte
ment obliâes de cOnſſe‘rvet îl’eſht dt' la‘ grandeulri

s' Had—vu..- -Ern .\ ‘.1
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Et d’autant’ que'ïtnon Fils & rnoy'avons cell hon

neur d’en eſlre des plus proches, voilà >-,' Mada

me, ce qui nous a fait haller de nous venlrnppo

ſer à ceux , qui, ?abuſans de la grande bonté de

noſlre Roy , le t'ont eſtre luy—rnême Auteur de

ſa perte, le rendant, (encor qu’il ſoir le plus vé

ritable Prince du -Monde,) fauſſeu-r de ſes promet—

ſes, par les inventions qu’ils ont trouvées de faire

rompre l’Edit de Pacification -: lequel, comme en

demeurant en ſon ent-ier , entretenoit la Paix entre

le Roy 6c ſes Subjects fidèles , ainſi rompu con

vie -la mcſmez fidélité des dits Subjects) une

guerre très pitoyable 6c tant forcée , _jqu’il n‘y a

nul de ’nous' ’qui n’y ait eſléñ tiré par violence.

"La tierce thoſe , Madame, nous ‘eſt particulière’

mon Fils &_à. muy, qui a eſlé, que voyant les

anciens Ennemis de Dieu dt' de mother/ſaiſon.,

avec une effrontée dt tant pernicieuſe malice, avorr

délibéré (’joignans la haine , qu’ils portent à la

cauſe générale, avec celle dont ils ont tant mons—

t‘ré d’effects contre nous,) ru'r'ner entièrement nos

ne‘ Race s ' voyant atriVer Monfieur le Prince _de

Condé 'mon Frère, qui , pour éviter l’entrepriſe

qu’on :Voir faire contre luy, _ſut contraint lul‘loſl

'le reprendre les armes , venir , avec ſa . emule

à ſes Enfans, chercher lieu de ſureté : ( je dis ,

'Midlum avec telle pitié qui accompagne la ten

dre jeuneſſe ’de‘ ces petit: Princes Gt de leur Me—'

‘ke [roſe , que de ne ſache de bon—cœur à.qui

'cette piteuſe Hi cire ne face grand mal.) —D_an'

'tre coſlé 'eſlantadvcrtic , que l'on avort deſpeché

pour me ‘venir‘ ravir 'mon Fils d’entre les mains ,

avec tels ſubjeâs nous'n’avons pû moms que nous

aſſembler , pOur vivre_ ét mourir unis , comme le

EdF-g_ , ‘qui nous -a attirés jusques rey , nous y o‘

rge. - -

Voilà, Madame’, les trois occaſions, qui m’ont

fait faire ’ee' que j"ay fait , ét prendre les armes..

Ce n’eſl point contre le Ciel, Madamch (comme

diſent ces boris Catholiques,) que la poutre en .eſt

dreſſée, 6c auſſi peu contre nostreRoyù Nous ne

ſommes par la grace de Dieu, criminels de Leze

Majeſlé'divine ni homaine. Nous ſommes fide

l’es à noſire Dieu dt à noſtre Roy: ce queje vous

ſupplie très humblement croire, & nous voulorr

tousjours aſii fier de voſh'e ſaveur; laquelle ce grand

Dieu vou: veuille recognoiſlre , vous augmentant

ſes ſainûes graces , avec conſervation de vos ES

tats: à qu’il vous plaiſe , Madame , recevozr rey

les très burnblcs recommandations de la Mère dt

des Enfat” , qui déſireroient infiniment avorr le

moyen de vous faire ſervice.

Et par ce , Madame , qne le Sieur du Challe

lier, Lieutelatñ général_ en l’Armée ſur ~Mer ,

l’en allant-là, aura tOUSjOIrs :flatte de voſtre fa—

veur, l’ayant prié de préſenter mes Lettres, je

prendray 1a hardieſe de le vous recommander. De

par voſlre très humble ét obéiſſante Sœur

qANE

, Dr Ia Rachel/é» \ce XV. jour d’Octobre M.

r Da LXVHÎ.
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ON C o U s t N. Ayant depuis l'ange'de'"cog

noiſſance, veu de quelle façon vous avez eS—

té porté au ſervice des feux Roy &'Royne , mes

Père & Mère; l’ignorance meshuy ne mefera ex

_cuſe que je ne la confeſſe , loue , 6E' estime , 8c

,joigne avec icelle la continuation envers ceux ,

qui, aya-s hérité de leurs biens, ont eu meſme part

en voſtre bonne 6c fidèle volonté , laquelle j’eus

ſe déſiré demeùrer auſſi ferme comme me l’aſſeu

rés, ſans eſlreretran‘chée , ou, pour mieux dire ,

mêlée , par je ne ſay comme je \la doy nom"

mer, ou Reli ion , ou Superſlition.; Vous remer

ciant léautmoms des Advertiſſemens que me don—

nez , les prenant diverſement, comme n’eſhmt ſem—

blables , menant lc Ciel avec la Terre , j’eutcns

Dieu ét les Hommes. ‘

Et_quant au premier 'point ſur la Réformationz

31e j’ay commencée à Pau à ſcar., que j’ay

élrbere continuer, par la grace de Dieu,… en tou

te ma Souveraineté de Beam, je l'a apprinſe par

la Bible , que je lis plus que les done… , aux

Livres des Roys d'Iſraël; formant mon Patron

ſur le Roy Jeſias , :En qu’il ne ne ſoit re

proché , comme aux autres Roy: d’Iſraël , .que

j"aye-ſervi à Dieu ,_ mais que j’ay laiſſé les hauts

lieux. '

_Quant à la ruine forgée par mes mauvais Con

ſeillers , dt ſous prétexte de Religion , je n’ay

point elie tant délaiſſée de Dieu, ny d’Amis, que

je n’aye eſleu Perſonnes _de moy, qui non-ſeule

ment ont prétexte de Religion , mais le vray ef

fect. Car tel le chef, tels les membres, 6c n’a!

point entreprins de planter nouvdle Religion , en

mes Pays , ſinon y reſtaurer les ruines de l’an

cienne. Parquoy je \n’aſſure de l’heureux ſuccès:

& voy bien, mon Couſin , que vous elles mal

íuformé, tant de la reſponſe de mes Eflats , que

de la condition de mes Subjects. Les deux Ellats'

m’ont proteſlé obéi'ſſance pour la Religion. Lesr

trois premières remonflrances ſont mal—fondées,

bien reſpondu'e's, mes Subjects, tant eccléſiaſtiques

que nobles Gt ruſiiques, ſans qu’entre tant j’en‘

aye trouvé de rebelles, m’ont offert., en continu

ant tous les jours la même obéi’ſ’ſance vrai oppo

ſite de rebellion. Je ne ſay rien par orce: il ny

a, ‘nt mort, ni empriſonnement, ni condamnation,

qut ſont les nerfs de la force. ‘

Je ſçay quels Voiſins j’ay. ‘L’un (3), je lily

‘qu’il hait la Religion que je tiens :‘ je n’aime pas

la ſienne auſſi; mais, pour cela, je m’aſſeure, que

nous ne laiſſerons pas d’ellrc Amis & Voilins. Et

n’ay ſi mal pourveu à mes affaires , 6c ne ſuis ſi

deſſituéc de Parens, Alliés, ny Amis, tant privés

qu’eſlrangers, que mon remède ne ſoit preŒ-, s’il

en uſoit autrement. L’autre (4), qui me ſons

ticnt, c’eſt l’appuy , c’eſt la racine , dont-le plus

grand honneur que j’aye est d’en eſlre une petite

branche , &t lequel. n’abhorre la Religion Réfor

mée,- eomme vous dites, la permettant près de ſa

Perſone aux grands , entre lesquels l’heur de mon

Fils m’eſt- ſi cher que'je le .ſpécifieray ; & puis,

parmy tout ſon Royaume , choſe aſſez approuvée

par Lettres ~ét Commiſſions tendantes à conſer

ver l’une 6: l’autre Religion , ſans en abhorrer
l'une. Parquoy ,_ quand ,bien 'ſeroit , (ce que jïſſ

ſuis ſeu're de tout le contraire) que _mes Sujccts ſé

retireroierlt à l’une ou à l’autre: l'un n’y voudrait'

penſer, pour n’offenſ‘er en moy un plus grand;

cat- , vous ſavez la conſéquence de ce Pai’s pour

la France. ‘L’autre‘ n’eſt ni, Tyran, ni -Uſur \

teur, mais l’Aifle ſous l’ombre de‘àaquelle je uit

aſſurée‘. Et ququue me cuîde‘l. in mider ,Je cod'=

nois aſſez t, premièrement , que iéjais ſervice i—

‘Z
ieu, qui, aura bien ſouſlenir ſa ‘cauſe‘: ‘É‘; \EJ

éondement , comme‘ lesſehoſies*v du monde paſſent

entre les grands pour ee fait, -m'aſlèurant de me!

facilités, eomme les ten'acls en la main‘, leäquelles '

[montent vos' dilîcſrltés', fondées’ une móyilé

ur
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ſur faux donnera entendre de 1: compoſition de

mes Pays, ’6c Habitans d’iceulx, l’autre moyné ſur

de vaine: raiſons trop molles pour graver en_ mon

ſolide cerveau autre choſe que ce qui y_eſt rmprrñ

mé par la Grace de Dieu, laquelle envrronne mes

Pays, combo elle a fait des plus pentes Sexgneu-~

ries entre les Grands , 6|: plus ſeurement quer la

grand Mer Oeeane ne fait l’Angleterre. i

Vous VOUS estes fait une reſponſe que j’approu

ve ,- touchant, Qi; j'aime mieux eſt” pauvre

fer-vir à Die”. ais , je n’en vais le _dangeri

eſpérant , ais-lieu de diminuer à mon Fils , luy

_ 'augmenter ſes biens , honneurs, dt grandeurs, par

1e ſeul mo en que tout Chrétien doit cliercber:

Gr uand l'tîſſprit de Dieu le m'y attirerorr pqrnt,

le en: humain me rnetrroít devant les yeux infi

,nites d’exemples l’un ſir principal, (à mongrand

regret,) _du ſeu ‘Roy mon Mary , dtrquel diſcours

vous ſçavez le commencement , le‘milreu , 6c la

fin, qui edeſcouvert l’oeuvre. Ou _ſont ces bel_

les coui-onnes, que vous lay promettre: , qurl

a acquiſes à combattre contre la vraie Religion ,

& ſa conſcience , comme la confeſſion derniere ,

qu’il en a ſaire en ſa mort', en eſt un ſeur tes

moignage & les paroles dites a. la Royne en proj

’teſtation de faire pteſcher les Miniſtres par-tout,

‘s’il uériſſoit? _

Ôilâ le fruit de l'Evangile , que la miſéricor

de trouve en tems ôç lieu: voilà le ſeing du Pere

'éternel, qui a memoire de ceux ſur qui ſon nom

aete invoqué; dr me faites rou ir de honte pour

vous, quand vous allégeez tant 'exécrations, que

_dites avoir ele faites par ceux de noſtre Religion.

Ofiez la poutre de voſtre oeil, our voir le t‘eſtu

de voſtre Prochain: nettoyer la erre du ſang jus

te que les voſtres ont eſ andu; teſmoin ce que vous

ſçavez que Je ſçay. t d’où ſont Yenuës les pre—

mières ſédinons , lorsqu'en patience, par_ le vouloir

du Roy Gt Royne, les Miniſtres, tant en ſa Cour,

ue par tout le Royaume, preſchoient ſimplement

onl‘Ediét de Janvier, 6c que le conſeil de Mr.

'le Légat, Cardinal de Tournon , 6c vous , bras—

,fie's ce qui a paru depuis vous aidans par trom

Perie de la bonté du ſeu Roy mon Mary P _

Je ne Veux pour cela approuver ce qur s’eſt

fait (Clubs l'ombre de la vraie Religion en pluſieurs

ſeuil', au gnnd regret des Miniſtres d'icelle 8:

es Gens—de-Bien; ôt ſuis celle. qui plus crie

Vengeance‘ contre ceux-là , comme ayaus pollue

la vraye Religion: de laquelle peſte , avec la gra

ce de Dieu, Beam, ſera auſii-bien ſauvé comme

il a eſté , jusqües ic’y , de tous autres inconve—

nrens. , _ .

je cognois bien; p‘ar la deſcription que vous ſai

tes de nos Miniſtres; que vous ne les avez han

tes , ouïs , ni eognus ; ’cari ils ne preſchenr que

l’obéiſſance aux Princes, la patience , dt l’humili—

té, ſuivant l‘exemple de leurs Patrons , les_ Mar

t'yrs Gt vApoſtres. Et ſi vous ne voulez pornten—

'trer à diſputer de la doctrine que-,nous tenons, ui

eſt ‘ptits vraye que vous ne la ſçäuriez dire fau e,

ny mov contre vous auſſi , non _pour ne m’aſſurer

que la cauſe ne ſoit bonne , mais pour le_ peu de

profit ,,Îque je craindroy rapporter duſarnt deſir

que "aurors _de vous tirer, 8c par charité mener à

la Nionta'gne de Sidn. . ,

Quant à ce' qu: vous m‘aſſurez ,_qu’il n’y a

plus guère: de Gens qui y croyent , je vous dis,

que le nombre en croit tons les jours. Et quan:

aux Livres anciens , je les oy ordinairement allé

er 'a nos Miniſtres, &t approuver. Et, de vray,

Je, ne ſuis Femnîe aſſez 'ſçavante pour’ avoir mnt

yen, dr ne vous en meſcroy n'on _lus que'moy ,

vous ayant'tou'o‘urs plus veu ver er à ſervir à la

~République, qu’à l’Eccéſiaſtique.

: . uand vous dites‘ , que nous laiſſons l’ancienne

Do rine, pour ſuine les Apoſtats , prenez—vous

par le nez, --vous , qui avez renonce 6c rejetté le

ſainctelaict, dont la feu Reyne ma Mère vous

avoit nourry avant que— les honneurs. ‘e _Rome

vous euſſent Oppilé les veines de l’entender'neru.

'- ,Nous ſommes d‘accùrd i lire les SainEEes’ Eſcri

mſcs , ’comme vous dites , ſans regarder-plus avant.

Quantice qu'il y a de paſſages difficiles _, nous

le eonfeſſons :. dr la corruption , qui dſtoit en' ce

*lentipsè-iſin‘eſtoit pas qu'une petite playe, qui eſt

~tournée' 'en Cancer à vous autres. Et quant au'

vdes ténèbres, j'ï le donfeſſd:

~—

l

a', de cela, vous. 8:- vos ſemblables -en 'eau des

exemples. _ ., A, —;

Quant à la facilité-_de ces trois ‘mots , Cn] ej!

_mp- Cyr-pr, St. Auguſtin contre Adamanms _a aſie:

vuidé cette difficulté, comme je l'ay apprins lus

à l’audition des preſches_ qu'à .la lecture ,, QS il

dit . que Jéſus—Chriſt, n'a pointfait difficulté de

nommer ſu ”rp”, quand il en .donnait le fi'

ne. , a _ z s 3
S Je. croy, que nos Miniſtres ont mieux,- [ou plus

ſeurement 'note ee paſſage, .que vous à les_voſtres_ ,

pour ne tomber en la faute qu'avez faire, :11115—v

guant que J éſus—Chriſt avoit dit avan la Cène,,

quÎil ne parleroit plusken paraboles: 8c toutefois‘

il appert ar le treizieſme de Sr. Jean, qué la

Gène cltort ſaite_,.âc ce que Vousalle uez eſt au

ſeizième. RegardezíSainct Luc , au , II- Cha,
_îpitre , & liſez une autre fois mieux-i_ les Chapitre*

dt paſſa es, avant que de les alléguer mal—à-pro:

pos. ncores me ſetoit-íl pardonne , â moy ‘qui

ſuis une Femme; mais , un Cardinal être ſi vieil

à ſi ignorant, certes, mon Couſin , j’en—a bon.

~te pour vous. Je croy que _vous m'en eui cz t'ai-,

re, de me dire ſi ſouvent nier \Kiné/Ire: ,~63’ (né:

Docteur. Que pleut à Dieu qu’ils fuſſent, mie-nr.,

POur eſtrcs riches d’un— tel thréſorl- Jen‘ay point

,de honte de l’Evangile, dirai -je avec S't. lËaul. ,_

Quant aux Docteurs,, j’y crois entant qu‘ils ſui?

vront la Saincte Eſcriture, 'comme aufli ſaïs-je

aux Livres de' Calvin, Beze, à: les-autres , tous

‘réglés au niveau, de la Parole de Dieu, z ._

Quant à ee que vous renVoycz nos Miniſtres au

Concile. ils .l’ont deſire —, 6c le deſirent , pOurveu

qu’il ſoir libre, à que leurs Panier_ ‘n'y ſoient

point Juges; ayans pour exem'plc de la !dureté à

liberté de vos Conciles , jeun Hus ~,‘ & Hicrosme

de Prague. ..

Je ne ſçay Oli-VOUS avez apprins, qu’il v a tant:

de Sectes entre les Miniſtres; mais , ie lai bien

appercieu de, _vous _autrcsj Poiſſy. Nous avons

un Dieu , une FOY , une Lioy , lesquelles choſes

1e Saint Eſ rit qui nous a p'tomxs ettre airec.

nous, ſon gliÊ, jusqufà la fin du monde , gou- ~

Verne dt entretient. Quant aux Oerres de nos

Miniſtres, ſeriez-vous point d’avis, u’ils en alias-E

ſent apprendre de meilleures à Rome ' Vous m’alb

léguez mille choſes ,,que \tous dites qu’ils diſent ,

entre autres que Jéſus—Chriſt a elle caché douze

ou treize-cens ans. Ils ne, diſent'rien moins:

car, ils conſeſſent L’Article du' Symbole de l'E*

gliſe univerſelle, où rl a eſte preſent; mais, nou

avec vous, qu’ils aient être lavraye. Egliſe: auſſi

~ne Jugent-ils point des Perſonnes qui ont eſté de
vant nousv Comme vous; car, ils" n’entrent point

au ſecret jugement de Dieu; .r e vous prie, n’ai'

léguez faux, ſi vous_ vdulea’ e re ereu. ‘

Vous vous eſtonnez, 6c m'oy' auſſi ,’ deqiioy les:

Perſonnes de bon cntendement s’abuſent; Gt ſi

vous en perdez patience , j'en‘ ay eneores moins

que vous, 6c vous rend bien la pareille: car , je'

ne ſuis tant mar-rie de choſe du monde , ue de_

vous, à qui Dieu a fait la grace autrefois e fili

re entendre ſa verite , le rejettet ainſi , dt ſuppor

-ter tant d’inſames idolatries , 'qui ſont la ruine de

voſtre conſcience, 8c‘ néanmoins l'sdvancement dé

vos biens & honneurs mondain's; Je crois que, fi

vous ne peche: centre le Sainét Eſprit, pour le

moins vous en apptoehu de bien_ près. Et vous

prie de venir‘ à' repentance, avant que voſire_ pe—

che ferme la porte ’de lat-miſéricorde de noltre

Dieu Il faut que je m’aueſte ,_ſur ce dernier

poinéí 5 Gt Dieu me ,doint pratiquer icy, ce qu'il

Icommande , de ſe courroucer,,i 6c ne pecner point.

\ à ce que vous me voulez faire _aeroire par_

~v0s bellesparolles , que; lps grands,- ui ont tenu

cette ſainéte opinion e à eſtimé les iniſtres d’i

celle, s’en" ſont retirés, meſitnement qu’ils en ſont

devenus ennemis-Pour les extirper comme ſeditieux ,

Hérérique's, à Perturbateursfgrand merci pour

'eux 8c_ Pour nous' tous, qui—,voulons vivre Gt mourir

ſcelle. Gardez ces titres‘ pour vous dt pour

,vos ſemblables; Le_,Saint Eſprit les vous a _dou

’nés en- ,Ezëe‘hiegen St.- ]ean,~&— pluſieurs autres

_Paſſagea Il T

il‘ rid-'e ſenti-sœuäd ;ez—ùóiè’jF-Jùd. ici-1s‘ appeller;

nos Miniſtres PM mm ’.--, us ‘. 1‘130!s s 3_ 's l F10? AW’



Rehab , qui parle‘ au Prophèteilie'gà me 'ſemñ'

ble qu’il doit vous _reſpondre , queJes Troubles

viennent par‘vous, 'qui ach délaiſſéDieu ,’ "au _l

des Roys , Chap._X Vlll. _N’IVez vous point ‘d‘eîbonñ'

te de me c'on’vièr i une telle exécution , laquelle

‘u’efl entrepriſe' qtte ‘de ceux, qui, contre Dieu, ô:

les commandemens du 'Roy ,'“font des“ligues à_

part; dequoy "j’ay un infiny'_regrït‘,ë q‘u‘e vous es‘

tes enplus grand danger_ d’avorr faſchcric de cela;

que non pas moy de ce'quÎe j'e’ ſay. ' - ‘ -_ _.

7."J'e 'ſçay 'bien',"chu Mercy ,‘ ſans que‘voüs m’e
l’enſeiguiez, vcornrn'ej'c dois faire pour‘complairc à

Dieu, au Roy, mon ſouverain_ Seigneur, ôt à tous

_‘Iè’s’ dmx-cs ’Princes' mes Alliés &'Confódérés, les.

,Ãuels je "cognois mieux que vous ne faites. Et‘,

'avantage-, je ſçï .

‘mon Fils grand,, Vine en l’Egliſe ‘hors laquel

le il n’y 'a point de ſalut, 5l cn laquelle je m’as

»ſur‘e du mien. ’ ‘ ‘ ' ' '

. _VOUS me priçz de ne trouver efirange, ne maù‘

'vais, 'c'e que me dites. D’eſlrange, non peur la

_profeſſion que vous faites, mais mam-air, le plus

_, du monde , «St meſmement m’all’égunnt l’authorit’é

’en qpoy vous le ſaite’s de L’égat du Pape. Je n’en

’veux recevoir au &Prix que la France l’a reçu ôt

'q‘ui n’eſt as à s’en rc ntir. Car , je ne recog

nois m 'rn , que ieu auquel je dois rendre

”’cdmpte ‘de la charge qu’il m’abaille’e de ſon Peu

ple. -Et Tous aſſcure, que je ne ſeray point , n'y'

-ne me ſens point , retirée de l’Egliſe Catholique,

ny entrée cn erreur .d’un ſeul point du Symbole:

_ät , pour ce , gardez vos~ larmes pour pleurer la

\’ofirc, lesquelles par charité j’accompagncrois des

«miennes ~, pour vous retirer , avec aufii affection

,nec prière , qu’il ſortit jamais de mon cœur, de

-retirer vous meſmes à la Vraie Bergerie, devenant

vray Berger 'au—lieu de mercenaire. _

z …Quant à mon entrepriſe , je vous prie , fi n’a

,vez de plus forts argumens, 6c ne me pouvez vain

cre, eeſſe1. de m’en importuner; car, j‘ay pitié de

@voſtre prudence mondaine, que j'eſtime, avec l’A‘—

.pofirc, 'vr'ayc folie deva’nt Dieu, lequel ~, je m’as*

ſcure,, ne, 'me fruſtrer'a de l‘eſpérance que j'ay e‘n

Iuy. Il n’eſt; point trompeur comme ‘le's Hom

.mes : puisque je me laiſſe conduire à lu , il ne

_me ſour‘voyera point. Vostre doure vous ait trem‘

bler, à mon aſſèurance m’affErmit. Vous priant

'une autrefois, gérand me' voudrez faire Croire que _

‘la conſcience’. _ JIa'ſ'ervitude 'que dites me devoir,

,vous ſont parler ,’ u‘ſet d’autres termes ;à raiſons',

‘a qu’à voſlre inutile Lettre ſoit la derm’èrc ‘du un:

a e. . '
,'g ‘Î’ay" veu l’a 'maligne ä pernîcieuſe , qu’avez e5

critc a mon Couſin de Les'car , quivous y _res

POHd. Je voi bien', il me ſuffira de Vous le dire',

que vous' voulez 'faire' dégout'tcr‘ le malheur , dont

vous avezcſſayé de noyer le France", ſur ee petit

'pays de Beam ,,clvienx de ſon bien , qui , donne

du grand Dieu , à Maitre, malgré vos malicieu

ſes œnſpirations, ſera confirmé par ſa ſainctc gra

ceñ; laquelle je ſupplie ſuperabonde’r 'voſtre pé

äîhé z endorc crains.- je de l’en prier, de peur

qu’ il ne me ſoit dit comme. à Samuël pleurant

“Sat”. ‘ l -

“ï De par—celle, qui ne ſçait comme ſe nommer.,

ne pouvant eſtre Amye, 6c doutant de la parenté ,

jusqu’au temps de la repentance & pénitencc , qui

vous ſera-Couſine-&j Amye .

‘ l Î ~ A u ‘ . du

-‘ -ï-'v ï -ñ JE-A N N E.

' v L” Lettre ſſdnCärjlivàl d’Anna’ vide; à laque!

‘le celle—là repart) , est, dattſ e' 'de Belle—pe.“
chc‘, ſi on Billepínte ; tar, 't’er‘deux me”

1.- '1— _y ſmtzlgdmtflt; 1111919746; :pagerzſlââlflz

i . . ~ 543. dexMérnonesi-eçuqſlgr, par ’urn

-. b ~ ' :te-Oænne-,A-R Air ,dan-Fſa” Hiſioite de

v Foix ,M Beam-,- & Navarre , 1tlilí e'mmerit

. recueillie ;— tant des précédcns [ji oriens ,

‘- = ~- .- que tdes Archives des ,dîtes-,Majrſon's ,. &f

1 . i imprint/fifa”: 'aut-”1; Indie-etiamque, à P3;

Ô ris ,~M. DC. IX. ,en 77.2. pages , íu-ÇÎ’ÉÎI

ïd...-

‘ 1 ſa”: 1er Préliminaires En’ Ier Indices:

..“1 : '~ comme ,—il 'efl obſerve' , (page ;44 , que ,a

Reine tit ſa Kerponfe ur lc champ , ’de

_ . l’envoya par le même Porteur , dem Re‘s

' f ponce duit être du 18;’ d’A-OÛIJFÔJ , ainſi

*—‘ ’ ſur le Lettre du Cardinal. . -z

. LLE. .. -~

a'ufli’ comment il faut laiſſcr'

1—151" T R. Ez; -—
A l ‘\ ' ï’ ‘ ſi I I . ' i

.9,1“ “I‘I ‘:-L'E'ï ._ .R':*__Y‘;

_ ‘P 'R ’I N'C E D"EW *N V’_A""R R ET,

S O N111' l L 8-; 'r

ç "...L -~: '."r .. ., -tx-‘ï H.: I

M ÔctN ‘F’i ’L's_ ;‘_ÿJeL'ſuís én ,mal d'Enflrut 1,’ a: kia

‘telle extrémité _, que flje n’y cuſſe efié'pour

v‘e‘ucj, j‘éuſſe ‘elle ‘_cXtrÔmEment’ ’Unrtn'urté‘ei' ' La'

hâte en quoy je, desgeſchece Porteur; m’e garder-i'

~de vous envoyer unſabſiî long i ours,- que ce

luy, que je vous'aY envoyé. -j‘e'luy ?ay ſeuiemcat

baillés de petits 'mémoires St cheſs', ſu? lesquels‘íl_ vOus dira tout." vous euſſejrti'nvoyſſ'é Richarí.

*chère 5 mais', ;il efitr'o'p ‘las-É, &auſſi ‘que lors

\comme le‘s ‘àffaírœçſç mmicnt -,‘ íl²yſp0uriaîalicë

biento‘ſl après~_'ce ',‘ que JC"fles‘peche !exprès
pour une choſe…) “j '~ ſi' ' , ‘

î C’eſt 'qu’ i1 me' faut néïcier tout au rebours de

;ce 'que j'avois :e'ſ‘ ſe, vqu’ori”m’avoit. promis.

'Câr , .JC n’ay mile‘ liberté ‘de parler au' Roy' ny i

Madame ſeulement , ſeulement àla Reyneó‘lidère,

qui me traite à la fourche‘, comme‘v'ous verrez par

vle Discours. du préſent Porteur. .Quant à Mon

ſieur , il mc gouverne , à même fort priVement ;

\n'ais , c’eſt moitié en ba‘din‘ant , couiriié‘vous ſe

connoiſſez , moitié' 'en diffimulant. ’Quinta’ Ml—

dame , jc’nc’ la vois que, 'chès la Reyne ’,‘ lieu tnàlpropre , d’où elle ne bouge 6c ne vaſiſſen'ſa'cham

bre qu’aux heures qui me ſont'ml—aiſées , auflî

Madame de Curton ne s’en reſculc point; de ſorte

que je ne puis parler à elle qu'elle ,ne- l’oye. 'Je

'ne 'luy *ai ,encore point montré v’oſi're L'cttrc. , mais
je luy mommay. Je le luy ay ~dít~ v: elle eſt

’fort diſcrète ,‘ 6c me répOnd toujours en tcrm‘cs gé

néraux d’obeiſſance &t reverenceſavous 'de à moy ~

‘ſi elle ell vostrechme'. .' . ' ' ' ‘ ’

Voyant done', mon ’Fils ', que tian ne ‘s‘avance ,'

'6e que l’on me veut faire précipiter les choſes,~& a

non les conduire par ordre ~, j’en :ay-pme trois

_fois à la Reine , qui ne fait que ſe moquer de mo'y-z

'6c au partir dealà vdire à ‘chacun le contraireîdc ce

“que je luy 'ay dit 5 de ſorte que nos Amis 'm’e'n
blasmcnt : 6c je ne ſçay comment desm'eñtir Iſſn Rei—

ne; car , qumd je ‘luy. dis , Madame ,‘on diſque'

je vous ai tenu tel &t tel propos , encore que’ e

ſoit ‘elle - mesme qui l’aye dit , elle merle je ~ e

_comme beau mettrtre , 'ôt me rit au nez ,' & m’nſc

de ‘belle Façon que vóus pouvez dire aqua-ma vpn‘.

tienee paſſe celle'de Griſclidis. Si je cuidc avec

'raiſon' lui montrer combien je -ſtiisldín dëïlîeſpó.

_rance qu‘ellc m’avoir donnée' de privantéï, 6c né

"gocier avec elle de bonne façon , elle ;nie ‘tout ce.

'la : & _parce qu: ce Porteur a par métrioireílcs pſo

'pos , "tous jtrgerez'par—là oû j’en ſuis logée'. Au.

~partir d’elle , j’à'y un“IIScadron‘dcï’I—Iuguçmmli

gui me 'viennent entretenir ,’ plus-pour .me ſervir

j "eſpions ,qque pour _m’affiſler, 8! des principaux ,

'6c de ceux’-là à quiïje ſuis contrainte de‘ dire beau

_hc—oupde langages z‘ que' j'e ne puis éviter ſans en;

’trer en querelle'c'ontre eux.— J’en'nyd d'unç.3utœ

'humeur ,‘ qui tie-Tn’empeſchent pas’ moins -; ma”,

je m’en defends ,comme je ‘puis ,~ qui-ſont"ñdes

-Hermaphr'odite‘s Religieux;~ Je nez-puis pendu-eſque

-je ſoi’s ſans conſeil ;— carr chacun m’enïdannev 8c pas

un ne ſe reſſembler ‘ ~ ' - HM. ,. ~ .

Voyant ‘dbnë ,_ qüc je ne fais’qlí'el vſiſiaeille'r Il

,'Reyne m’a dit, "qu‘elle ne ſe pouvoit'accotder 'avœ

'rnoy , 6c qu’il falloir-que VOS gèii's- s’aſſetñblàſſén:
‘pour-trouver des moyens: ‘Elle m’aënóſhméeèm

‘que Vous verrez tant'd‘un c'oſfé que’d’aùtref- Tdu't
ell de par elle ,, ‘qui eſt la incî ale-cauſe',ï-mdn

Fils , qui m’a fait dépèfieh'er-cc' .erreur dnrdíligcn—

ce, pour vous'prier m’envoyer- mon Çhan'c‘elrefï:

‘~éar', je n7ay Homme icy , qui puiſſe ,ny-qui~'ſzche

‘faire ce' que’ celuy -lâ- fem- í-Autreme’rtr, .je quitte'

îtout; ent , j’ay \eue vamenée icy ſous- promeſſe

que' nous accordérions; '— Elle' ne fait ſe moc

-iiuet— de mor ,- .&:x1c rentrien mb‘!!$:..°:‘² .Melle -

vtie .laquelle 'elle ,n’a jamais, parlé. comme ,elle fait‘.

;LEE Roy , -de l'autre coſlézzveut_»que~ſluy eſcríve:

: Ils-:m’ont, peunisl ;dîçuvpyer Meur ;dçs\,Míníſixeszi

non pour diſputer z, -gïizis‘pour avoir—co :il, j r

:envoyè- querirg,Meffieurs,dl_Eſpina , merlin” ~

.d’une-d :queu’zuſuar :a w.. is..mïrrœ.~uèter…~

.TN
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(r) Le

Chancellier

de Navarre,

n-deſſra i”

drque‘, ('1'

, ux' vint ä

ſon malheur;

car , fix

”où april”,

il fur 4:41”

perſilcñ

mmt ”jj-?jf

yre' que _lou-î

”ux ’ſa

Peliſtfll

Jdm cn dſ

ſnux Ô'

exe‘crable

Maſſacre du

;Sour de St.

.utlrelemya

m

.LVE &Tia-"E75 ?D -E -j E A N --D-A-'L îſiíz air": ‘T. *zz-“7_

que l'on‘ne— taſche *que vous avoir- ;"ôr pour ‘ce avi

ſez—y. Car , liñle Roy l'entreprend , comme l’on

dit , j’en ſuis en grande peine.

I j’envoye ce Porteur pour deux-raiſons : l’une ,

pour vous avertir comme l’on a changé la façon

de négocier envers m‘oy , que L’on m’avoit promi

ſe , dt pour cela qu’il clt' néceſſaire , que Mr. de

FR ANC o U R T (5') vienne ,comme je luy es

cris : vous priant, mon ~Fils , s’il en faiſoit quel
que difficulté , le luy perſuaderſſôt commander:

car , je m’aſſeure , que li_ vous] ſçaviés la—peine en

quoy je ſuis , vous auriés pitié de moy _5 car,, l’on

me tient toutes les rigueurs .du monde , dt des

propos vains &moqueries , au lieu de traiter avec’

moy avec gravité , comme le Fait mérite : de ſorte

que je crève , parce que je me ſuis ii bien réſolue

de ne me courroucer point , que c’est un miracle

de voir ma patience. Et li j’en ay eue ,,je ſça

,que j’en auray encore‘ plus affaire qüe jamais ', è

m’y réſoudray ainſi davantage. Je crains bien

d’en tomber malade; car , je ne m‘e trouve 'guère

bien. _ . _ .

j’ay trouvé voſtre 'Lettre fort à mon gré. _le

la montreray à Madame , ſi je puis. Quant à ſa

peinture , )e l’envoyeray querir à Paris. Elle est

belle , & bien aviſée , 5c de bonne — grace : mais

'nourrie en la plus maudite Compagnie ô: corrom

pue , qui ſut jamais. Car , je n’en voy point , qui

'ne s’en ſente. Voſire Confinc , la Marquiſe , en

ell tellement changée , qu’il n’y a apparence de Re

ligion , fi-non d’autant qu’elle ne va pas à la Mes

ſe : car , aurelie de la façon‘ de vivre , elle fait

comme les Papîſies : &t ma Sœur la Princeſſe en—

~core pis. Je Vous l’eseris privement : ce Porteur

vous dira comme le Roy s’énmncipe. C’eſt pitié,

Je ne voudrois pas pour choſe du monde , que

Vous y fufiiés pour y demeurer. Voilà pourquoi

,je deſire vous marier , Gt que vous &t voſire Fem

me vous vous retiriés de cette corruption : car ,

'encore que je la croyois bien grande , je la trouve

encore davantage. Ce ne ſon't as les 'Hommes

icy qui prient les Femmes : ce ont les Femmes

'qui prient les Hommes. Si vous y étiez , vous

n’en_ eſchapperiez jamais ſans une grande grace de

Dieu. * _

Je vous envoye un Bouquet pour mettre ſur

l’oreille , puis que vous estes à vendre , & des bou—

tons pour un bonnet. Les Hommfflportcnt—à pré

ſent force pierreries ; mais , on a ac eté pour cent

mille Escus , dt on achète tous les jours. On dit ,

_que la Reine va à Paris , & Monſieur. Si je de—

meure icy , je m’en iray en Vendomors.

Je vous prie , mon Fils , me renvoyer ce Por

teur íncominent : 8c quand vous m’escrirez , me

mander, que vous n’oſcz escrire à Madame de peur

de la faſcher; ne ſachant comme elle a trouve’ bon_

celle , que vous' lui avez eſcrite. Voſie Sœur ſe

porte bien. _ _

J’ay vu une Lettre , que Mr. de la Caſe vous

a eſcrite. Je ſerois d’avis , ſauf meilleur conſeil,

que vous ſçeuffiez pour qui il parle. Je vous prie

'encore , puis que l’on m’a retracté ma Négocia

tion particulière , dt qu’il faut parler par avis 6c

conſeil , m’envoyer le Sieur de Francourt. Je

demeure en ma première opinion, qu’il faut que

retourniés en Bearn. Mon Fils vous avez bien

jugé par mes premiersDiſcours, que l’on ne tas

che qu’à vous ſéparer de Dleu & de moy : vous

en jugerés autant par ces derniers, 6c de la peine

en quoi je ſuis pour vous. Je vous prie de prier

bien Dieu: car , vous aVez bien beſom , enitout

temps, & mesme en celui-ci , qu’il vous affiste

à je l’en prie , à qu’il vous donne , mon Fils,

ce que vous deſircz.

De Blois, ce S. Mars, dc par

*Voſire bonne Mere dt

meilleure Amie

~ J E A N N E.

., .'7'

'P. S'.

, Mon Fils, depuis ma Lettre eſcrite, n’ayant nul'

moyen encore de monstrer la voſire à Madame , Je

luy ai dit ce qu’il y avoit; elle m’a dit, que quand

ces propos ſe ſont commences , que’ l’on ſçavort

D

_bien , qu’elle ’eſioít de la' Religion qu’elle eſtoit,

&.bien affectionnée. Je luy ai dit que ceux,,

ur avoient embarqué cecy , ne diſoient pas cela.;

. que l’on me faiſoit le point de la Religionvſi

aiſé, _de qu’elle mesme y avoit quelque affection:

que, ſans cela, je ne fuſſe entrée li avant, 6c que

Je luy ſuppliois d’y penſer. Les autres fois , que

Je luy en avois parlé, elle ne m’avoit reſpondu ſi

abſolument ni fi rudemcnt. Ie crois, qu‘elle par.—

le comme’ l’on la fait parler, 6c aufii , que les

propos, quel’gn nous avoit dits touchant ſon de

.1ir à la Religion, n’elloient que pour nous y faire

entendre. Je ne pers aucune occaſion de tirer d’el'

le quelque—choſe qui.me puiffe contenter. Je lui

demanday _au ſoir, fielle vous vouloir rien man,—

der. Elle ne ſonna ’mot L. 8c , la preſſant , me dit,

qu’elle,, ne pouvoir rien mander ſans,congé ; l’au

tre, que mc- commanda vous faire ſes recomman

dations , 8c qu’il ſaut que vous veníés , mais je

Vous dis ‘le cÔnrraire.

La Lettre avoit pour ſuſrríptíoñ, A mon Fils.

Cette Lettre tſi tire'e de: Additions dc

JEAN _LE LABOUREUR aux Mémoi

res de Mr. de CASTELNAU', 70m. I’,

Pflg. 859—861 , qui,_aw_i_t remar ue’pag.

.858 ,PY—ll’tlle lu) avoit ſemble tres digne

de 1’ illoire, Propre à faire «déplorer le

malheur~ de cette Primeſſe, & à faire trem

bler les Conſciences les plus Catholiques

_dump-111'717”: de: _Îugemens de Dieu; d'au:

tepa e: 861 E5’ 862., qu’aïant ſuivi la ‘our

de rance de Blois à Paris,, elle y mou:

rut.de regret de ſe voir ſi mal -traitee ( 6),

le 9. de Juin 15'72- , agée ſeulement de

44. ans; qzze ſon Corp: fut transporté à

_Leſcar en Beam; Es’ qu’entre autre: .Epi—

taplnr, on Im' fit celle-ci;

Illirarír mr que jan; bic Regina Navarre,

Cum bafîa, Mm prada”, tam Pia , ſi gm:

fuit , .

In cœlum ‘Dix çm'mpœ Die: 4'-ng wala-vit?

Quad mortaI: Iam/:uit ſi: fuit exígímſim:

litquelle on .traduiſit aſſez heureuſement ainſi.

S’e’babit-o” Paurquoy la Reine de Navarre,

En fageſſc, en bang!, en pie't!, firare ,

N’a luz-guy que_ cinq jour: à .r’emſôler a” ciel?

C'est le peu qu’elle avoit en :Il: de mortſl.

COPI'ES‘

D .

J'EA NÜÈ D’ALBRET;
REINE DE NAVARRſſE

AUX GENEVOIS.

A Magnifiques_ Seigneurs, na: tre‘: &ben C9’ bam*

Amir le Coz-ſci] C9’ Simlir de la Ville de Gemfw.

MAGNrFrQUEs SEIGNEURS, NOS. Tu‘s

_ CHERS ET nous Amrs,ſil’affectionóc

vollónté , qu’il a plu à Dieu mettre en nous, pour

promouvoir à advancer à nostre poſſible le pur

exercice de ſa parole en cestuy nostre Pays, a aul—

tant de credit, envers vous , comme en tous les

effets dont nous vous avons jusques ici recherchés

pour une fi ſainte cauſe, vous nous l’avez de

monflré; nous ne doubtons point , qu’ayant, enco

res beſoin , pour l’advancement de plus en plus

d’unq fi aint Oeuvre , d’approcher près de nous

quelque vertueux dt excellent .Perſonnaige, qui,

avecques l’intégrité de Religion, Piété , dt bon-

nes mœurs , ſoit auſii doué de ſçavoír , experien1

ce ,‘ & conduite , Pour le conſeil & manyemânt,

‘ es

. c 5. ,

(c )‘ ou

plutôt ’un

duc-0”, qui

Im' ſur do”

”l à u” Fu

n'” où Il Du

d’Anjou

(ſidi: , dit

CLI-\AGA

RAY, png.

‘2.7: 8c ce

fut aſſe; gc'—

”étalement

l’o inion

pu lique.

 

 



(7) é'efl-à
dire [$64,

à Geneva.
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&les affaires d’Eflat, de Juſtice , Gt Police. Et, ne

-pouvant', après x avoir longuement penſé , faire

eslection de Perſonne, qui—plus‘en cela ſatisface

‘à uollre Opí'nion , que le Sieur de Paſſy Spitame,

qui S’est de long temps ~, comme nous l’enten—

dons, lié ct voué à voſhe Egliſe; nous envoyons

notre amé ôt t'éal 'Me Eucot Deſponde, l’un

de nos Secretaires ordinaires, préſent porteur, ex

-près devers vous, tant pour .vous requerir de cest

affaire, que dc'vous faire offre de nos mutuels

‘bons offices d’amitié: vous priant, en ce qu'il

vous dira de nos parts , donner la mesme ſoy 6e

créance que feriés à nous mesmes ; priant en cest

endroit Dieu le Créateur, Magnifiques Seigneurs,

*n05 très chers à bons Amis , u’il veuille conſer—

ver vollre Ellatà ſa gloire , vous 'tenir'tou's

Muſa ſainte garde 8c protection.

Eſt-rip; a‘ Pau, le jour

de Jana/ier 1563 , (7)

La Royne de Navarre Voflre

bonne Amye,

--JEHAN'NE

..

  

l

LETTRESÏDE JEANNE HD'ÀL‘BR-ET.

A Magnifique: Seigneurs, le Couſeíl

Sindr': de la Ville de Génefve.

\
.

ATM; NrFiQUE'S SEIGNEURS, j’envcîe, en la

compagnie de Mr. Paſſy , mon Nepveu de Ne

mours en volire Ville , pour aVoir cell heur d’y

cllre inflruit en ſa jeuneſſe , ôt reiglet ſa vie de

bonne—heure en bonne &r honneste Diſcipline, tel

le que par la grace de Dieu elle eſt enſeignée en

volire Ville. Et par ce, je vous prie affectueuſe—

ment le tenir en voſtre protection 6c recomman

dation'; adjoullant aux plaiſirs que j’ay receüs de

Vous encores cette obligation, & vouloir entendre

de Mr. de Paſſy le deſir que j’ay de le ‘Vous re

cognoistre; ſur lequel me remettant de 'Vous en

déclairer ma volonté , je ne VOUS en diray point

davantaige. Et ſupplicray noſire Sauveur vous te—

nir, Magnifiques Seigneurs, en ſa très ſàincte gar

de. De St. Leonard, ce xvj. jour de May

'1364; __

Voflre bonne Amye

J E H A N N E.

’ c’ ‘ ~ ,Ï ~

…,, 4
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TICLE'S

CE
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A.

.1 x lbere (Erasme).

Albizi, on Barthelemi de Pl’LC, Franciſcain.

Allais (le Sienr D. V. d’).

André, (Jean) Evêque d'Alerie.

André (le petit Père) 'voyez Boulanger.

Angelo (Giacomo). —

Anti — Corton. ï

Anti—Garaſſe, E5’ à ſur( occaſio” Supple'mem aux Anti

de Bar/let. , ' ' _

Archelaus de Prienne.

Arevalo (Rodrique Sancio de) voye-_z Sancio.

Aubigné (Theodore Agríppa d’).

B.

Badius '( Conrad).

Banchi (Séraphin), Dominicain.

Barnaud (Nicolas). .

Barthelemi de Pize, le Dominicain 6c le Médecin.

Baſſet (Jacques).

Bernard (Claude) Prêtre Pariſien.

Bibliothèques Belgiques.

Bois (Jean du) Prêtre de Bourdeaux.

Bois (Jean du) ou l’Abbé du Bois ſous Henri IV.

Bonatus (Guy) Aſlrologu'e -

Bonet (Nicolas) Francílcain. ‘

Bouchard (Amaulry )’ Maitre des Requêtes.
Boulanger (André) wr/gmſiremmt lc petit Père.

Bourbon (Louïs de) Prince de Condé.

Bourbon (Henry de) Prince de Condé , Fils du pré

cédent. ' '

Bourbon ( Lou'i's de) Comte de Vermandoís.

Boutiller (Jean) Conſeiller au Parlement.

n I

~
/'.

_ , C.

ampanus (Jean).' u ‘

Caracciolo (Robert) Francncam.

Caracciol (Antoine) Evêque de Troyes.

_ Caſa (Giovanni della) Archôveque de Ben-:vent

Catherine dc Médicis, pour fau Tízlijîmzm.

Caron, Auteur des Diſiiques, & ſes Editeurs.

Celſus (Minos) Scncnſis.

Ceſſoles (Ja ues de) Dominicain.

Chaintreau &3 Chambort. Voyez Lannel.

Challes (de) Romancier à Voyageur.

Chaos del tri per uno, Ouvrage lingulíer. ’

Ciaconius (Alfonſe) Dominicain."Clopper- (Nicolas) Chanoine Régulier. d \

Cocci (Antonio) 'voyez Saint Juste.

Coligni (Henriette de) 'voyez Suze. ' _

Colonna (François) Auteur de l’Hypneroromachia dr

Poliphîlo.

Comte de Permiflion, Ouvrage bizarre.

'- Conradus Leontorius , ou de Leonbergh , de l’Ordre

de Citeaux.

D.

Degrés (Jean des) )uriſconſulte. _

Diſcours merveilleux touchant Catherine de Mé

dicis.

Doni (Antoine François).
î Ddrîngk (Matthias) Franciſeain.

Droyn (Jean ).

T o M. \I I.

Ez

Enÿín-as (François de ).

K _Lilienne (Robert) célèbre ô: ſavant Imprimeur; '

Lflzenne (Robert -ll. Robert III. Gt Robert IV.) Desi

cendans du précédent.

IËflrades (Godet‘roi) Maréchal de France.

Lyb (Albert de). '

l".

Farget (Pierre), Augnstin.

F:tulle (Jean) prétendu Magicien.

Fevre (Jacques le) d’Ellaples.

Foys (Gallon de) ſurnommé Phœbus

Francowitz (Matthias Flacius) lllyricns.

. Fraxinis (Nicolaus de ).

Fuli (Antoine).

G.

erard de Cremone, o” de Sabionetta.

Giclóc (Jaquemars) Ancien Po'e'te François(

Graveſande (Guill. lac.) Voyez. ’sGraveſandc.:

Greban (Arnoul E3’ Simon).

Grunníngcr (jean Reynhart) Im rimcur dc Strasbour î
Guicciardin (Louis) Hiflorien. P \ g'

-"Guichc (Armand, Comte de). ,

'Guimeniusñ (Amadæus) voyez Moya.

Guyſe- (Jaques de) Franciſcaîn.

H.

Hermaphrodites (Les), Satire contre Henri HI.

Home (David) Ecoſſois , Miniflre en France-I

J.

Jean de Caipoue. ’

Impofloribus (Liber de Tribus) Ouvrage chimérique]

r K.

Kiranides , Livre ſingulier.

Ï L.

Lannel (Jean de).

Leonard de Utíno , Dominicain.

Licarrague (Jean de)

Lobeyra (Vasquès ).

M. '

acho (Julien) Augustin.

Mandevílle (Henri de) Médecin;

Manſion (Colard) Imprimeur.

Marie de France , qui a traduit Eſope.

Martens ( Thierri).

Martin (David).

Maſuccio , Nouveliste Italien.

May (Louis du). -

Mazolini (Silveſire) de Prierio , Dominicainî

Médailles.

Merlin (Pierre) Miniſtre de l’Amiral de Coligny.”

Meyſſens (jean).

Montlyard (Jean de) Miniſire.

Morel (Jean)

Mouſſet ( ...... ) Po'e'te du XVI. Siècle;

Moya (Matthieu de)\]éſuite Eſpagnol.

Mamer (Thomas) Franciscain. ~

Tt N.
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Ï ~ -ï 'S T ,E .ï ASL# PIX-H A' B' E T '.'I’ ère‘ T
L.; i “à ſi" 'i L"' r ' *- v:- .1. ‘ L) ï Cr" u :

. Saint Réal --. ~,_/ "f. \._4 _

,,Salignac.

~;Noir (Jean le). ' l

Nully , Famillé‘de l' Isle de France.

o
A OI

Olivier (Seraphin). j
l Ottlof , Médecin. ' ' r,

'Ouciu (Gad de) Dominicain.

P. '

i Pallavicino l( -F-crrante ).;

Pautalion de Coblents. _

Paul de_ Middelbourg. ~*

Peregrinus (Andreas).

.Petit (Jaques) Augustin.

Pícatrix , prétendu Magicien:

Pilletier (Caspar) Médecin. _

Pizan (Chriſtine de) Auteur du XV. Siècle.

Poliphilo. Voyez Colonna.

‘4P'alladino (Laques) 'Archevêque de divers Lieii’x.

Prierias (Silvestre). Voyez Mazoliní.

' ſſR.

._ ampigollis. Voyez Grunninger.

Ranchin (Guillaume)

Rardol‘t (E-rhard) Imprimeur.

_Reboul (Gu’l‘iaume de).

"Roderiedc‘Z-dmota. Voyez Sancio. v

Roye (‘Gui de) Archevêque de divers Endroits.

js..

1Sabionetta (Gerard de). Voyez Gerard.

Saint juste (Jean de).

Poltrot (Jean de Mercy") Aſſaffin du Duc de Guiſe.

d

Sancio (Rodrigue) Evêque de divers Endroits.

Schorus (Henriä .Prév t de Surbourg.

Serres (Jean de Mini e. _

Sevarambes. Vo ez Allais. ' ~

's Graveſande ( 'uillaume Jacob).

- Sîden (Le Capitaine). Vçycz Allais.

Simon de ,Gènes , Médecin. ‘

Simon de Tournai , Théologien. f

Souverain( . . . . .).

_Spifame flaques Paul). *

Sublonetta (Gerard). Voyez Gerard de Sabione’t'ta

Su‘z‘e (Henriette ‘de Coligni , Comteſſe‘de la ).,- "

. . T. i ë .
.

x _'

Tardif (Guillaume).

Taxa: Sacræ Cancellariæ, &c.

Teramo (Jaques de) 'Uoye‘z Palladíno.

Thormgk. Voyez Doringk. -

'[humay (Simon). Voyez Simon de Tournai.

;I orrentinus (Hermannu‘s ).

x V.

Veldener (Jean) Imprimeur.

Vergece (Ange & Nicolas ).

Vieiuſſens (Raymond de) Médecin.

‘ Villon (François) Poëte du XV. Siècle.

Vitri (Philippe de). t

Vofiius (Matthieu). ‘

W.

Weiderifeld ( Jean Seger ).

Witt, ou Caupo (Wiga’nd) Fnmciſcain. _ v '
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'M A TI ;E RE

  

Le Cbifre Romain indique le Tom , ES’ ?Arabe la Pager ,Quand ce dernier chiffre

eſt ſeul , il déſigne. le Texte , Ô’ lorsqu’il eſt‘ ſÏll'Ul de la lettre a ou b il indique

la première ou la ſècomle Calame des Remarques ; 65" fi l’art y ajoute la

lettre n 0'” indique ?juelg‘ue N0te~1~71argiflale de la ”lE/”e Colonne'.

fai” obſêr-Uer qu’on a mis rarement dans ‘cette Table , ce qui appartient aux mati?

res dans leurs propres Articles ; par exemple Prague-tout_ ce qu’a” y rapporte

de rl’zí'ubigrté , fi trouve 'ailleurs que dans ['ÃI‘HCIC A U B'I GN E'.

…'ï

bld-Jr. Grands abus dans' leurs Elections

parmi les Moines. I. 153. n. .

Abraham, ridiculement repréſenté, I.

a. 2. b. ‘

' *Acaîle’mie Royale des Sciences , ſoh

, ,a ~ugement ſur le ‘nouveau Syſtème

~ ‘ , de Vieuſſens , II. 299. 4._ , 1

D* 'Ã . , Acad-"mien leurs Hiſtoires doivent être

're ardées comme des Bibliographies , l. 98. b.

'Arte in”. Voyez Bllbm'. _ _ _ _ ._

Accord: (des) eſt le ſeul qui ait dit un mot des Vers me_

ſurés de Bonaventure des Périers, Il. 79. a. ſes Bj—
ſſ arures. Il. 79'. 6. vers de eniſot_qu’íl tranſcrit. Il.

Bo. a conſulte Pasq’uier ſur ſes bi arures. ll. 8425.

'Actes des Apôttes mis en vers. I. 2. a. a _Es’ ë Cs’ſnxv.

:Adam p rticularité 'rapportée à ſon ſuJet. l. 2.92,. 41“53’ B.:

-—~ ( elchior) dit que jean Morel fut b'rulé a Paris

our ſa Reli ion. ll. 76. a. ._ 'l ,, ,1

'X e te: , écriêent rarement ſur la. Théone de leur Art.

I . It. b. .. . r _ _

~Adriar13ſen ( Cornelis )_ Moine effréné ;8c rmpudrque. J.

  

12.7. a. n. inſigne calomni’ekqu’il débite contre le Prin-~

ce de Condé. ibid. E5’ b. de qtielle manière indigne il

, traite auffi le Prince d’Orange. _ ' l

'Hdd-',- VI. très injuſtement attaque _par Naudé. Il. 37. a;

'Agar/2er gravées du Cabinet du R01 de France Gr aurrcs,

. comment expli uées. I. 61. b. _ôt ,62.. a." _‘ _

ngirola (Jean) lève de Luther, ce qu li ſoutenoit I.

50. a. où il ſe retira. ibid, b. par qur refuté. rlul.

'Agrippa (Henri Corneille) fait injure a l’Auteur del’Antñ

ros. I. 34. b. allage r'emarqùablc qu Il _raporte de

’Anti—Erotica. . 35'. a. attribué' le Livrerntrtiilé Ki

ranides à Kiranus._ll. I. a. regarde l'Ouvrage de Pr

'catrix comme un traité de magie naturelle. Il. 142.. a

b. . , _ . q
Abëîj’herm Fritſchius ſes Additions au Proc-Eſſur :Tm-1:. II_

l b' i k > ' "K u g l‘lillîrz( Pierre d’) ſes Contre—Dicts de Franc Gontier. II.

!305.a.,&_ 307.11. . ‘ .H, 8,

Alabat (Guillaume) obtient un Privilege. I. l a. L.

Alaígre (Antoine) a traduit un Livre de Gucvarre. Il.

o . b. — . , ., >

J113”: (Erasme). ,Voyez ſon Article. _ -

Ãlberic des trois Fontaines, ce qu’ ll dit de Frederic Il.

I. I - a- t 1_ . 7, 0

Aller? (3Le Grand) ſeit un Plagialre. Il. “5.1”. .ſes_Ecr1ts

ſcabreux de Return Natura dè Secretrs Muherum.

,II.91.l-.‘ , ._‘

'Alberta' (Leandro) Campatribte de Pagmn Santes , a

fixé ſa mort en 1536. II. 60. a_. ,_ . ., . .

—'——- (Leone Battiſta) ſon Epitaphe par Glanno Vitali.

II. 8 . b. , .
'Hibizí.7Vo e7. ſon Article._ Surnommé_ _de Prſe. I. 3_._a.

nommé lbizius au lieu’ de Pizanus; 11ml. u. ſes Ouvra

I; io. ’à E9’ ë. - ,

î‘ ~‘ ~ ~ r' 4 . a... .' '

All”: Jeanne d’) Reine de Navarre , ce qu’on lui attri

buë ſans fondement. I. 67. emploie Licarrague à ſa

_Traduction du Nouveau Teſtament. Il; 15. a. Olhä—

'garay n’en dit rien. ibid. 19. a. Epitre Dedicatoire qui

_lui eſt adreſſée. lI. 18. a. Quatrain de ſa compoſition.

iln'b. l. ſa Réponſe au Cardinal d’Armagn‘ac. Mid. 6:

32.4. b. ſes vers parmi les Oeuvres de Joachim du B -

lay. ÏI. 19. a. élève Henri IV. l‘on Fils dans ſa Reli—

gion. íóid. b. Origine‘ du conte de ſon mariage avec

Merlin. II. 64. [2. tems de ſa ;nort..ll. d‘f. a. fauſſet‘é

de ſon mariage avec Merlin démontrée. Mid-a ôz 32.7 5.

ſa Lettre à Charles_IX: ll.‘3>.t. â.Catherine de Médi

'cís. ll. 32.2. au_ Duc d’Anj, u; II. 23. a auCardinal

_de.Bourbon. ibíd. à Elizabeth , Reine d’Angleterre.

JSM. b. raiſon , qu’elle, a eu _de prend‘re les armes. Miel.

elle juſtifie ſes ſentimens ſur la Religion. Mid. ſa Lettre

à ſon Fils. ibid. & 32.6. a. manière dont elle eſt traitée i

la Cour de France. ibid. peinture quelle fait de la cor

ruption de cette Cour. ibid.. 327. a. ſes Lettres aux

JÊGénévois'. ibid. b. ſon Epiraphe. iln'd. - ‘

diff—im; (bl’hiloſophc) ſon Abrogé des images dès Dſiiebx.

' . 67. 2 ñ * ‘ \4 - ’

Alcibíadt, Ouvrage’exéçtablc. I. 16' 4._
Alcmarſi, Traducteur Allemand. l. ZLÔNR. ,

Aldegande ( St. ) ce q'u’il dit dc 1:1 Caſa. I. Îó‘i. x.

'Aldoórandin (Cardinal) Oli .lui a mal-ä :propos attribuè

_certains vers. I. 20|. b’. ce qu’il avoit ſhft pour Olivier.

'Ila>to~9. a. ‘ ~ — ' ~

AMM-Handy!, Prpſeſſeur et! Logi ue , 8re, l. 7. 4.‘ ,

Alÿamó‘e (Philippe). en quoi_ il e trompe; I. 31. b. fd

' IIÏbIOÎi’àCCL Scriptorum Societatis 'Jeſu , publiée en 1643.

…13.4.17., _. . —
Alexa-jdr: V. a .drdouné qu’on brulfit les Livres de Wic'- i

-. l'ef.I[.125'.a.\ " _ r

, _l V1. ſon_ im‘pruderice à l’égard deja fameuſe '

Kanogzab. I. 293. b. Cérémonie qu’il ajoute au jubilé.

_— . 5 . . 4.. . d ~ - ' , ‘ _‘ v .

ï—T—-yj/II, il lui eſt honteux d’avoir cenſuié la cen

-. ſure de la Sorbonne. 11592.. b.- - - -

Alexandrí_(Ma ni) Liber. .II.‘ 7, 6.. , '

---—'— de' Vll'la Dei Doctrine/e , coiñlbè'nté par Toi"

, rentinus II. 2.84. a. _ . . .

Alexandrie ~(Patria'rche GT) c'c qu’on' dit de Ciaconíus à

ſon occaſion. I~. 197.. a, ' ~ > *

Ãlexir, Traduction Françoiſe. II. 36, a. ~~ . -ñ

Alilrai (d’) ſobriquet qu’il donne au Profeſſeur Mont

maur. I. 37. b. . _ . ' . .

Allemarle; ce qu‘ilfit d’un Manuſcrit. I. 105'. Ir; ’ ~.

Allair. Voyez ſon Article. ll eſt‘ Auteur_ d’une-Grain

maire Françoiſe. I_. Il‘. a. vraiſemblablement Auteur de

l’Hiſtoire des Sév'arambesg I. [2.. a. ſes Réflexions tou

'ëhant la Perſécurion. I. 19:5- ' ï - _ 'V

Allard ce qu’il attribue à Nicolas Bernaud.- I. 84. b. ſi:

trompe au ſhjet de Morel. ll. 78. b.’ſa Femme monj

troít le pourtrait de—Poltrot, comme Martir. 11,1”. d’3

ce u’il prétend touchant Jean de Serres. 11. zou-...nn
q Ti I All”,

_—
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.Allatim (Leon) ſon jugement ſur de Serres. II. 199._6.

Allëgoríe ſous l’idée d’un ſonge. 1._ 274. a E3’ b Uſufll.

autre Allégorie. I. 306. b. U ſur-v.

*AIPenagio cenſuré par l’aul de Mrddelbourg. Il. 135'.

Ambaj/izchr de Suede à Londres. .1. 238. a U 6. .

Amboiſe (Cardinal George d’) Miniſtre d’Etat de Louïs

XII. 11.71. a. '

“Artic/0l de la Houſſaie , ſon jugement ſur le Discours

rmerveilleux de Catherine de Médicis. ' l., 2.13. a.

;çg'qu’il dit de Richelieu. H. 9. i. il ſe dit petit Ne'

"Veu de Danès. Il. 37. b. Témoignage glorieux ôt

avantageux qu’il rend au Cardinal d’Amboiſe. II.“7I.

b. fait mention de la punition des bourdclois. ll.

103. a. dit que Scraphin Olivier ne pouvoir être Fils

naturel du Chancelier Olivier. ll. 107. a. ſur les Let

'Sres 'du Cardinal d’Oſſat. Mid. b. n. remarque qu’Oli

,o

'108. b. dit Olivier conragcux 6c habile Homme. ibid.

109. b. croit découvrir la raiſon pourquoi Olivier ne

-prend pas poſſeſſion de ſon Evêché de Rennes. ibid. tra

~ 'duit en François l’Hiſto're du Concile de Trente de

'Fra- Paolo. ibid. 169. a és’ b. Ennemi declare ä( agres

ſeur injuſie de St. Réal. ibi/2. 171. b. il tourne en ridi—

-cule une harangue de cet Abbé. ibid. 168. b. ll eſt Aus

tesur des Mémoires de la Minorité de Louis XIV. lI.

1 1. a.

Ami” , Traducteur des Oeuvres de Plutarque. Il. 69. ad

ſe procure la connoiſiancc des Lettres en ſuivant des

Ecoliers au College. i/H'a'. 7;. la.

"Amerie/:ville Chirurgiœ Tractatus. Il. 22. a. choiſit ce

qu’il y avoit de mîeux dans Lanſranc ét Theodoric.

~íbid. b

-Amour- en quoi il ‘conſiflc. —I. 15. a. v

-Ampfing (Samuel) cc qui cn eſl raporté I. 103.1”

i Ambaram' (Jacobi) ſcripta. ll. 12]. b.

Ami/lo” , ce qu’il dit de Bodin. I. 319. b. Etrange parti—

cularité qu’il ra orte touchant Madame dc la Suze. Il.

' 159. a E9’ b. loge qu’ il fait de Cette Dame. ióid.

263. u. ~

Ancre (Marechal d’) ſes Liaiſons avec Richelieu. II.

~ 10. à. .

:“Amï'elot, nom déshonoré. II. 34. a. .

‘Andre’ (le petit Père). Voyez Boulanger. _

-.-—-— (Jean) Evêque d’Alerie. Voyez ſon Article.

1 Prêtre Eſpagnol , ne Maure ät Mahome—

‘ tan , occaſion de ſa converſion. I. 2)'. a.

Andre/ixus. Voyez Faustm.

'Audi-Mic , Perſécuteur impie. I. 131. 6. rt.

\Mdr-,r attaque’ par St. Réal. Il. 170. b. ' _

;bien ( Barthelemi) ,. par qui il fut aſſomr’né à Pourquoi.

. ſ2. b.

Anecdote; Historiqucs , trait qu’on en raporte. I. 126.

—
 

a (5' b.

Atñe (St. ) Cardinal, ſa Bibliothèque a paſſé à ſon Frère.

. . b.

ï—- Conſervateur , la trace de ſon pied eſt vénérée dans

le Couvent d’Aracœli des Franciscains. II. 60. b.

1—— (Frère) aſſiſte à la ridicule proceſſion que la Ligue_

envo e à Chartres. II. 104. a.

--— riginc du Proverbe, (”in comme un Ange. II.

296. b. ‘

Ange/L'a: (Robert) écrit ſur la magie. II. _142. a.

-An elir (Domenico de) particularité qu’il rapporte de

éaracciolo I. 192.. a. _

Angela, Angelica, ou Angialí (Giacomo) voyez ſonAr

ticle. La langue Grecque fut ſa principale étude I.

2.3. Sa Traduction de la Géographie de Ptolomée I.

23. a. Il eſt mal nommé Jacobus Anglicus. ibid. a.

~ !es Auteurs ſont peu d’accord ſur ſa Traduction. Mid.

a. Ses Ouvrages ibid. b.

H” lira (Govianni) cenſure’ par Paul de Middellzourg

. x 5'…

'SMSI-'ng (Joahhäs ) eſt la pretendùe Papeſſe Jeanne. II.

2 . a.

A”:'ZM di ~Ferr~ant~e Pallavieino petit Ouvrage fait à

l’occaſion de la mort de Pallavicino. Il. X32. 1:.

abſolu” (le Père )K juſtifie le Prince de Condé. I.

131. a. ſon Hifloire Généalogique de l'a Maiſon de_

France &c. Il. 38. a. —

Anti Voyez les Livres dont le titrokcommence par ce'

mot , rangés par ordre dans l’Article Anti-Garaſſe.A

I. 16. &ſuiv. ô( II. 319.

Ami—Carta” Vo ez ce qui en eſt dit. I. 24. _

Juli-Garaſſe , crit violent & Satyrique l. 24. Voyey

en l’Article.

Anti-Poder ce qui en eſt dit. I. i4. a. n. _ f

Aproni” Archevêque de Florence , ſes impiétés. l. 9.

a. ”

Antonio (Nicolas) en quoi il ſe trompe. IJ. r'7. b. Pas

ſnge curieux de cet Auteur touchant Amadis de Ciau-v ,

M A T": E R Ets‘

le. Il. zo. a. à. ne parle pointſſd'e Theodoric. II.

13. a. erreur où il tombe. Il. 4;. a. ſa remarque

ſur le Livre de Amadæus Guimenius. Il. 90. ó.

(à Bibliotheca Hiſpanica. II. 136. b. erreur qu’il reſu

te. 1L 138. 1:. donne deux compilations indigeſies-au

ſeul André Schott. ibid. jugement qu’il porte ſur

i’Ouvra e attribué à Schott. Il. 139. a. Eloge qui

ne ſerort légitimement dû qu’à ſa Bibliothèque.

Mia'. ne me; pas l’ Ouvrage de Picatrix .au nom

bre des Traductions qu’Alfonſe X. a fait faire. ll.

14 . a. ne croit point Jaques Le Grand Eſpagnol. Il.

i4 . a. ' -

Amrbir, ſa repréſentation. I. 166. a.

Apotbícaíre , particularités concernant-la Femme d’un

Apothicaire. I; 2.88. b.

_ Aſpen” (Pierre) ï. prétendu écrite' ſur la Magie. Il.

vier étoit de belle humeur ô: aimoit la bonne chere. ibid. - ~14:.- . .

Apule/e (L.) Traduction de ſon Ane d’Or. Il. 67. b.

Aquila a cru que le Livre d'Eſclapcz 'e’toit d’nn'Jacobin.

. 90. a. .

Aquila (Thomas d’) défendu pas Silveſtre. II. 43. a.

Arche/au: voyez ſon Article.

Arc/:er (Le Franc) but de cet Ouvmge. I. 26$. a.

Architecture, comment traitée par Colonna. 1 '201. b.

Ãretínl( Pier?) comment il eſt traité par Niccolo Fran

co. . ſ4. . -

Areva/a ( Rodrique Sancio de) voyez Samia.

Ariſi ce qu’il dit de Piaſio. I. 2.70. a.

Arrgagnac ſa conduite envers Henri IV. ſon Maître. I.

9 . a.

- (Le Cardinal d’) mort en 1565'. Il. 344. b. a.

Armand (Jean) du Bourdieu, Miniſtre de la Savoie,' re—

voît 6c corrige la Pratique des vertus Chrétiennes.

Il. 69. a. n. .

Arlrímnd (de la Chapelle) Auteur d’un Ecrit Satiriquei

. . 30. b. ‘

.-—
 

'Armoírier. I. 167'. b.

Arnaud (Antoine) ce qu’on lui attribue mal à propos.

l. 18;. la. n. Traduction qu’il cite. II. 2.1. a. n’eÃ

pas l’Auteur de la Traduction de D’om-Quiehote. ll.

7o. a. ſa dispute avec l’Abbé de St. Réal. IIQ 167. b.

de qui il prend la défenſe. I. 12.8. ë. n. ſes Ecrits ſur
' l’Euchariſtie. ll‘. 191. ſi ffl

Army le Duchois s’eſt voulu mêler de faire des matt‘

_ vais vers meſurés. II. 79. a. ~

Arm/di (Chriflophori) Epilloladt. II. 47'. a.

'Armani jéſuite; ce qu’il raporre de l’humilité de Claude

Bernard. I. 91. b.

Arp: dit que Rivinus ſe déchaina contre Reinefius. 11".

6. b. paroît douter de l’exiſtence de Jean Faufle. I.

2.50. .

Arſclzat (Duc d’) Recueil des Medailles gravées par

Jacques Bic. II. 4;. b.

Arte’moniem,ñleur croyance. I. 26. 6. _

Artígrry (l’Abbé d’) ce qui en eſt taper-té touchant

l’Anti-Garaſſe. I. 2.4. b. Es’ 2; a. u.

Aſſaffim E5’ Aſſaffina”, ce qu’on en remarque. Il. 23-9. a.

Aſſern': legibus, Médaille avec cette legende. II. yz. b.

.A/Irur (blean) n’eſt pas exact ſur l’Article de Droyn. I:

2.19. .

Ati-”Mir, (Epitre à) n’efl pas digne de Voltaire. Il;

319. a. ,

Âtbhçíe” (Claude) Collcgue de Belter. II. 7. a.

Anal/am; (.Scipione) ami de Brandel. II. 44. a.

Attic”: (Pomponius) ſon Apologie. II. 169. a. poura

quoi ainſi nommé. II. 174. b.

Avanturicr Littéraire (un) s’eſt aviſé de p‘ublier quel

que choſe ſur le Traité de tribus Impoſtoríbus. l.

322- a. , '

Aub'i m' (Théodore Agrippa d’) voyez ſon Article:

Dâfauts qu’on trouve dans ſon Histoire. l. 76. a. ce

~ qu’il confirme touchant Bouchard. I. 12.4. b. 12;» a)

ce qu’il adreſſe à Henri IV. l. 173. b. ſes vers au

ſujet des Hermaphrodites. I. 305'. a. Belle aſſociatiort

~ qu’il fait. I. 32.9. b. ce qu’il dit du Comte de Per—

miflîon- I. 2.03. a. ſes Avantures du Baron de Fa:

neſie. Il. 12.. b. la Confeſſion de Sancy. II. 21-. le;

~ laiſanterie ſatirique. Il. 16. à. Prédiction ſingulière‘

terrible à Henri I-V. Il. zo. a. il eſt retif à in

traitable. II- 37.4. nous apprend comment Merlin échañ

pa à la furie des maſſacreurs. II. 63. b. (”cs Tragiques.

ibid. Conte ſur ſa naiſſance. II. 6 . d adopte'

la nouvelle Edition de Montlyard. If. 73. b. dit'

Jean_ Morel , ſon ſ‘e’cond Precepteur , 8c S’abuſe en

le faiſant Pariſien. Il. 77. a. pitoiablement crédule en

fait d’apparitions. Il. 77. a. n.. Préface quil met a la

tête de ſes vers meſurés. Il. 79, a. ſe mêle de Poë-ï

fie Françoiſe Il. 83. b. contraire à de la None 6:

Rapin trouve enfin leurs vers propres à être mis en

chant. II. 8;. 6. petites Oeuvres mêlées. II. 86.51.*

on
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' ſon jugement' ſur Etienne de Nully.’IÎ. 103. b. ſon‘

Hiſtoire Univerſelle. II. 104. a. ce qu’il dit de De_

Serres. II. ’203.- a.v ~ '

Amour (Barbier d’) ſon jugement ſur Racine. lI. 35'. a.

Audígíer (d') Corrige le Roman intitulé les Amours

de Thea enes. Il. 70 b. l

”verni” ( ean) ſa Chronique. II. lſ. a. ~n. ,

Apérrae‘r on lui attribue le traité de Tribu: [mpg/?ori—

' bm. I. 314. b. '

Allée" (Edmond) mis en compagnie avec J. C. ct la

_ ierge Marie. l. 318. a.

‘Au ustin (St.) Metamorphoſe Simon, le Magicien en

gemo Sancus Fidius premier Roy des Sahíns. II. ór.

a. explique les Paroles de la Cène. ll. 32.5'. ó.

'A ustíno (A.) ſon Livre ſur les Médailles. Il. 45'. Z

édaillcs qu’il emploie. Il. 4;. C9‘ b. ſon jugement ſur

' le Songe de Poliphile. I. zoo. a E9’ b.

Armor' (Madame d’) ce qu’elle raporte de Madame d‘e

la Suze ll; 2.61.3.

Aureliur (Petrus) nom ſuppoſé. I. 17. a. _
l’utbmſi (Philippi Ludovici.) Chronologia Auctorum à.

II‘. 6. b. ~

Antoni!” du fameux Vaucanſon. I. '193. n.

Autriche (Maiſon d’) grandes graces accordées à ſes

'~ Princes. [1.38. a.

‘Arceaux (Adrien) découverte qu’il fit à Rome. II.

59. 6. ' ~

Ayerer parle d’uu Livre devenu fort rare , intitulé Pro

. ceſſus juris ]oco-SErius. Il. 118. b. a cru mal que

Theramo avoit fait la Traduction Allemande , du

Proceſſus Juris ſur l’Original. Il. 122.. b. n.

‘Hymn (Jean) traité d’ignorant. l. 32.. b. Trait de fi

.louterie touchant un de ſes Ouvrages. 33. a.

B.

Bam (Pierre) 015"ng de Murner qu’il copie pres~

' que tout. II. 94. b. v . '

Baton (Roger) ſelon Corneille Agrippa a écrit de la

Magie naturelle. ll. 147.. b.

Badi”: (Conrad) Miniſtre reforme , peut-être Fils d"e

Badius l’Imprimcur. l. 80. b.

--—- (Conrad) a traduit l'Alcoran des Cordeliers. I.

y. a. Voyez ſon Article. ' . ‘

'—-— (Jean) Miniſtre de Colo ne. I. 80. b.

Baer (Benjamin de) premier 'Ev que de Pruſſe. I. 156.

~ b. 15'7. a. ~ p

Bagm', Livre qui ‘ne fut pas fait par ſon ordre. II.

. a. .
Bagbnfi'n (Benoit) Maitre d’Ecole ;~ fanatique. outré; l.

31-. a. ſa Bibliothèque eſt appellé: un Tréſor d’Lcrr

vains_ Enthouſiaſtes, dre. ibid.

Baíf (Jean Antoine de) écrivoit bien le Grec. Il.

‘ 296. b. ſe vante d’être l’Auteur des premiers vers

' Fran ols meſurés. II. 79. a. il procura, dit-on, l’E

tabli ement d’une Academie de Poëſie dt de Muſi

que. 8x. a. Requeltc qu’il preſente au parlement. Il. 82.

L. p'reuVe de ſon peu d’Otto raphe. II. 83. a.

Baillet (Adrien) Jugemens cË-s Savans. ll. 136. 6.

ſes Remarques touchant Poliphile. I. 198. b. ce

qu’il indique de l’Ecrit à de l’Auteur de l’An

ci ~ Garaſſe. I. 24. ‘a. ce qu’il dit touchant les Anti.

ay. a. dit la même choſe que La Croix du Maine

de Guillaume Morel. II. 7;. rr. nous dit que

Jean Morel fut b'rulé à Paris pour héréſie. Il. 76. a.

Diſſertation qui lui eſt fauſſement attribuée. I. 8. a. n.

~ Auteurs deguiſez. II; 18. a. n. Enfans célèbres. Il.

132.. b. paroit croire que le divartía tele/te cauſa la

mort du Pallavicino. l. [33, b. place Doni au ran

des Bibliothécaires d’ltalie. Il. 33. a. en quoi

‘~ fe trompe toùchant Machiavel. 143. ne fait point

mention du recueil des Vies des Saints de Pantalion.

Il. 134. la. repris de ſon filcnce'. I. 3-2.. b. en quoi il

~ ſe trompe. 33. a. jugement qu’il porte de Baif. II.

‘ 82. a. ne fait ancune mention de Jacques de Baille.

~ Il. 87. a. ójugement qu’il n’a pu porter d’une Edi

tion. Il. 4 . à. ce qu’on en dit touchant ſon Article

‘ de l’Anti-Glauberus. l. 3 . b. inexactitude relevée

touchant l’Anti-Gloflius. 3 . a’. autre inexactitude; I.

2.8. ë. défaut de ſon Livre intitulé Auteurs degui

ſcz. IL 312. b. n. ſon erreur touchantde Serres. II. 198.

à. 20;.. a f3’ b. néglige de parler de l'Anti ~‘— Coronis‘.- I.

3l. . _ . ,

”BAM” (Hieronyr'nus) Profeſſeur en Humanitës , s’eſt

brouillé avec Tardif’. II. 2'67'. b. on en a parlé fort

‘ differer‘nment. Il. 2.68. b. ll fut obligé de ſe ſauver

de France. II. 268. 6. Il y a, en un Evêque du

meme nom, qu’on a confondu avac lui ibid. 269. b.

_. Ouvrä’ers de cet Evêque, ibr‘d. 269. b. ~

,Dal-ſc' ( nadine!) nous apprend que Paul de Middel

-~t>'t:“s-‘~ *M A -T I E R E S.

bourg ofi‘enſa divers Mat-he'matîciens célèbtes II. 133’.

“ſon ſentiment"à l’égard de Gerard. l. 2.7l. b.

B'nldomndo Offenſé par Paul de Middelbourg. Il. 135-,

Bal/;Meur redonne au public un Ouvrage de Mume't.

. 9;. a. v

Bale”: parle d’un Joannes Anglicus. Il. 27. a. ce qu’il

dit de Simon Thornage. ll. 23-0. b.

Ballade contre la Maladie Venerienne. I. 2r9. a Es’ L

Baltbaſar Profeſſeur à Gripswald. l. 323. rn

Bali-re’ au lieu de Balue ou Bellue. ll. 38. 4.

Bah-ze , les Ouvrages de Sabionetta tirés de ſa Biblio

thèque. l. 269. a.

Balzac ſe moque de Malherbe. Il. 171. à.

Bambi ( Seraphin) voyez ſon Article.

Ban'ck (Laurent) ſon Edition des Taxes de la Chan#

cellerie_ Apoſtoli ue. Il. 2.74. a &5’ b.,

Banduri le Père, dition qu’il ignore. [1.47. a. défaut

qu’il reproche à Schott. Il. 41'. b. Bibliotheca num

Ïnaria. lI. 45'. ë. n’obſerve rien de Spanheim. II. 47.

a. divers écrits dorit il ne fait point mention. II. 47.

a. bévûes qu’on lui reproche. ll. 47. b. '

Bungiur (Thomas) trouve indigne que Theſée Am—

broiſe ait tiré quelque choſe des Auteurs de Magie. II,

_143. a.

Ban/1110” ce qui en eſt raporté. I. 83'. a.

Barbe. PartiCularité qu’on en raporte. I. 154. a. n.
Parberim‘ (Les) forment le dcſſcin de tirer Pallavicino ſi

de Veniſe par trahiſon. Il. 127. b.

Barbgrio (Gaſpar) cenſuré ſur le pretendu Béroſe. II.

t 3 . a. . _ _

Barboja (Ayres) grand Orateur Portugais , Auteur de

l’Anti—Moría. I. 49. 5. . , t. .

Barbur (Joanncs) inconnu ‘aux Bibliothécaires tant

généraux que particuliers. II. 13;. _

Barr/21'” (Paul J'erolne) a écrit Ptactira Cancellarice

Apoflolice. Il. 2.7l- a. . r

Barnaud (Barthelemi) Miniſtre de la Tour. I. 87. r

Barnaud ou Demand (Nicolas) voyez ſon Article.

On l’accuſe d’avoir fait le Livre de Tribu: Impastori

bus. I. 316. b. _ ÿ‘ —

Berner, comment il regarde Homere, Bt à qui il lè

. compare. l. 3-9. la. 60. a. .,

Bara” (Le P.) vient au ſecours de François de la Pie?

té contre Guimenius. II. 90. a. veut faire voir. que St‘.

Thomas n’a jamais eu part à la doctrine qu’Ama

dæus lui attribue. ll. 90. a. _ _

Barom‘u: Bibliorhècaire Apoſtolique’. II. 161. a'. .

Barriere (Pierre) à la ſuſcitation des Jéſuites prend 1a

reſolution d’aſſaffiner Henri 1V. I., 81. conſulte le

Père Banchi touchant ſon horrible deſſein ibíä. Re

- lation de cette Hiſtoire Mid. a.

Barrirrn rangé parmi les Aſſaſſins. II. IfI. b.

-Bartbelemr' (St.) fatale 6c deteſtable journée. II. 18;,,

Bartbíru ( Gaſpar) dit que Kiranides a été Compoſé cri

' Grec. ]I. z. a. ce qu’il impute à G. Uaulmin. ll. 3.

ſouhaite l’impreſſion de Kiranides'. II. 6’. b. manu

ſcrit qu’il a vu entre les mains de Henri Ellenbergerus;

6. b. voit une copie-de Kiranides. -

Bartold, procès qui ne peut—être de lui. ll. ”8. 1:. n;
Barâboíímſi (Thomz) Obſervationes de Unicornu. Il:

Damage (Jaques) grand Admirateur du fameux Evé—

que d’Avranches; I. 39. a. défend l’honneur de Mr.

Bayle. I. 2.7. b. ſon jugement ſur la Médaille pre

tenduë de van Beuninghen. II; ſi. a.. Alluſion qu’ii

paroi't faire. Il. ;ſi b. on 'pretend qu’il n’a fait que

’ Copier dr. alterer Wicquefort. ll. ;6. a. ce qu’il ra

porte du Platoniſme dévoilé. 11.4.52.. a- E5’ b. re

'ñ prend rudement l’Abbé de St. Réal. Il. '170; b‘. ‘

Baſſbr (]aqnes) voyez ſon Artidle. . .~ . \

Baudoin (Jean) Traduction de Montlyard 'u'il revoit «È
augmente , ſous le titre de Mythologie. ſql. 67, 6. ne

dit point que Montiyard ait été Miniſtre. "b-id. 66. a

Baudet pretend qUe le; démêlé entre RiChard L &t F0111;

ques ſe paſſa dans un Sermoti; ll. IÔ-I. b.

”mg-;MI (Valentin )- Auteur de l’An‘ti -ñ Tiithcia. II.

320. . . .l ,

Ba le , repris de ſes inattentjions touchant Conrad Badius;

ſi 78. a. autre inexactitude. 80. b. ce qu’il dit de la

naiſſance de d’Aubigné. I. 67. ia. ce qu’il raporte de

Jeanne d’Albret. 68. a. parle en Prophète ſans admettre

les Prédictions. I. 172.. [1. ſon ſentiment à l’égard de

quelques Ecrivains. 1. r73~. b. ce qu’il vdit de deux édi

tions de Leonard de Utino. Il. 14. b. Olearius l’en

traine dans une erreur. ibid. 15". b. Fait de Licarra‘gue;

qu’il indique &t atteſte. ibid. i6. à. reprend Morery'.

ibr'd. 18. b. ſes remarques touchant la Médaille de CI',

therine de Médicis I. 165'. dés’ b.- trois réflexions qu’il j

ajoute. 166. a. donne Silveſtre pour rand Prédieaó

teur 8c compte trop ſur l’autorité de Ghrlini. Il. 40'.- a'.
T r 3 _ .ñófêîl
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' tts curieuſes ſur Morer -'.' Mid-b. confond deux dif
'fofrens Ouva'gcs. Il. 43. Ly Article de Prieriasdans ſon

:Dictionairc: ll. 44, b. dit Montly‘ard Minillre; Il. 66:4.

"mot écrit dc ſa main. ll. 67. anſa demande au Pere
ſſLondcl. Il. ;5.1% Réflexions judicieuſcs ſur un paſſage

- «le Montlyard , dans ſes Nouvelles de 'la République

"des Lettres. Il. 73. a. 'critiqué touchant ſon Article de

Andrelitms. Il. 2.69.'.4 Uſa-"0. ſupplément à l'Article

'Spít‘ame il. 65-. a. Critique 'generale du Calvinisme de

Nlambourg. ’H.~9z. (a. n. deux .pièces qu’il attribue' à

.(Scldcn: Il.. 47. a. ſa mort n’aſſouvit-pas lahaíne de—ſcs

Ennemis. Il. 178. a. l’Auteur des Remarques delſcs

Lettres raporte des particularités du Comtelde_ Permis

fion. I. 2.04. a C9’ b. Réflexions ſur ces particularités.

_ didi. &t _2.05. a. ſonjugemem ſur le Traducteur du D1

‘vorce celelleJI. 132. [pce qu’il dit de Picatrix. Il. [43.

- ï a. 'Traduction ſur laquelle ou le conſulte. ll. ;41.11. par
Ï. ticularite’ qſſu ilnnousapprend de Varillas. Il. 164. ’a, ſes

Lettres. il. 1'66. b. Epiltol-a de Scriptoribus adespoçis.

Il. 167. a. Méinni-es qu’il ne *_croit pase‘tre de la taçon

'de l’Abbé de'St. Réal. ibíd. Critique devil'Abb‘é de St.

.RéaL ll. 170. b. Quellion ſurprenante qu‘il dl; qu’on

fità Pancirole. ll. uz. a. apprend. la mortde St. Real par
'Mr.'Min~uſſtoli. ll. 171. a. Lettre ſur les Cornètes. Il.

‘173. a. ce qu’il dit'dc~’]ean de Serres. II'. 197,1: fig’ b. b’

202.. (oit inattention. Il. 2.51. a. cequ’ilindiquetouchant

' *Souverain ib'id. 'a E9’ b. ce qu’il dit de Caraccrol. Il.

157.'12. n. repris de ſa négligenccfflll. 2.58. a C9’ b, s’eſt

*trompé ſur le nom de Yergece. II. 219)'. a. -parlexrop

"dèsoblígcammcnt de P. d’Ailly. ll. 308. 4. y

Beaulieu le nouvel: Ouvrage de Morcllí "lui ell donné à

examiner. ll. 77. b.

Beàufolzre (Mr.) relève d’uric*bîévoë; I. al. a. a.

Beau-Mir , Femme de Chambre d’Anne d’Autriche ,“ce

»équ’on lui impute. I. 144. b. _

Beau-tra] (Mr. de) manière dont il ſe divertit ſur les Mi

'racles I. 93. b. ce ‘qu‘il Concſht judicieuſement'lur lès

Médailles. ll. 58. b.- Hiſtoire des‘OUVrach des Savaus.

’—le 1'691. 71.
Bakker ſon incredulité. IſſI. 144. a. . __ _ . _

Belge: ()ë'an le Maire de) Auteur flamand. 189.‘ a.

Bell-”mi” (le Cardinal) belles paroles qu’il dit! I. 108. b.

comment il eſt appellé. I. 2.49. a. _

Bellay (du) à qui il conféra les ordres ſacrés. I. 9x. a.

‘ſes Oeuvres. ll. 19. a. … _ _

Belle (Sieur du )' qui il est. I. 23;. ó.

Belin” ſon_ opinion. II. 79. a. , , ,_ __ _. _,

Belleforîſſ ç‘ François)coutinue le Recueil des Histoxres pro

. digieu cs. II. 70. A' ~ _

Belley (Jean du) Lettre qui 'lui fut addreſſes. I. rn. b.

!za-ab’é- -' . … .. .

Belloy-i (Pietro) porte un morceau de la Statue d’Iſi‘s à

. l’lnquilition. Il. 60. b. . _ .‘ l __

Br!” .( Pierre) faiſant imprimer ſon_ Hiſtoire de la Natu

re dcs_ )'ſeatn' , Deniſot le regale de quelques vers. 'II

\80. a.. t.

Belt” élevé par Blaſius. IÎ. '7;_àz .

Benedíctim ce qu’on leur reproche. I. 96. a'. . “_

Bem-vmt ( Barthelemi de) Olivrage qu’il tire de divers

autres Auteurs. lI. 1”.. b.

Benz-mute ce qu’il raconte de Mahomet. I. 315. a. n.

Benoit dit _du Père Annat qu’il a prêté ſa Plume à Pére

fixe. Ilj. rr. Ep' b . v

'-—- XIII. crime qu’on lui fait. I. [54. n; _ ,

Beminrk (Mr. le Comte de) _ poſiède un .Manuſcrit de

Gallen _de Foys. I. 2.60.' ce qu’il dit du Teſtament ['20

litique. II. u. a.

blióthêque, intitulé les Echecs Amoureux. II. 98. a. .

_>__ , n 7,,,r

MſA T ’1 E‘- ME s.- '—

Beçnardo>(Padſe') Marchand de Reliques, 6:. grand fili

ſeur de Miracles , ſes impostures. l. 1—7. n. l

Bernardo (Franceſco) Auteur Italien , conjecture à ſon

ſujet. I. 257. l a ,_ . ,_
Berne Hilloire de l’hnpſioſiure tramée‘ par les Dominicains

dans cette Ville. ll. 31 Uſa-‘21. -

Berueggcrur fait Murjner Êocteur eu Theolog'ie. ll. 92.. a.

diffingue deux ditft'érens Carthi—ludia_ de ,Murnen Mid.

93. b. nous apprend que Murner fut accuſé‘ de magie.

. rbid.- 9;. a. . ,_ _4

Benji” ('J‘ean) ſes Ouvrages indiqués. I. 49. a. ~

Bernard/i ( Jean? ſon Jugement ſur la_ Perſpective de

. ’S Gravciande. '1. au'. à. ſes Remarques ſur le titre de

la. Phyſique du même Auteur. ibíd. 2.32.. b. ſon Juge

_memt ſur la manière d’ecrire de S. Clarckc. ibid. 233. b.

‘ſa démonſtration de la meſure des forces vives. ibid. 2.34.

'ſon ſentiment ſur le Mouvement erpétuel. ibid. 23;.

_‘chroche qu’ilfait à _Mac—Laurin e ne l'avoir point ci

té. íln'd. 2.3)~ L9‘ 236. ll n’approuve pas les louanges

prodiguées à Newton. ibid. 236. a. ‘ q 1_

-f— '(Nicolas) a reſoud le problème ſur la longueur

des Pom es pneumatiques. 'IL 2.16. b.

Beraald: ( rançois) Fa Traduction du Poli hilo, Gt quel

ques traits qu’óu en_ raporte. l. 197Z 5._ 19 . b. 199. a. 6c

200. a. ſon ſentiment ſur l’Architecture de Colonna. l.

201. a. ~

Berrnyer (le Père) déguiſe la Bible cn Roman dans 1’His

toire duPeuple de Dieu. ll._99. 4:. .

Beſſnr_ métamorphoſe en Auteur. ll. 38. Iz.

Beticur ('Gregorius) Ouvrage de Trinita‘te En’ Fr'a'e, qui

lui clt attribué. 11.21.37. a‘. _ _ . . ' _ _

Bee/tin: (Joachim) ce qui en eſt rapórté. I. 3'0. b. de

 

31.4._ f l, - K ' ‘a

Dealer/and (Adrien) Ouvrages qu’il publie contre trois

Evêques d’Angleterre. l. 32.9. a.

'Benglnm (Corneille de) ce qu’on en remarque. I. IIO.

.a, &5’ b. Edition qu’il cite ſur le témoigna e d’Oleartus.

ll. r4. b. e‘ntrainé dans une erreur par allevord. Il.

rj'. b. nous apprendque Théodoric vivoit en I494. idid.
2.3. a. ne parle point de Martens‘.v ibíd. 2.7. à. ‘ _.t

Bey!”íngben (Conrad van) ſupgeſſion de ſa Médaille. Il.

f3. b. écrit au Penfionaîre e Witt en ſaveur d’lſaac

Vofiius. II. 309. a, ; , _ x t

Bey” (Mr. de) Recueil qu'il publie. ll. ’32.. b,

-—— (Auguſtin) Omiſſion's dans ſa Bibliotbe'u Scripto
n "r'x’nrſir dë'thd'ilſ.. II. 99. b. . . .

Beze, (Théodore de) ce qu’il dit de Badius ſans le nom—

_m'er Conrad. ,1. 80. b. ce .qu’il raporte des Reliquai—

res fondus I. 133. la. n. ce qu’il relève des Catho‘

liques. 134-. a. ce qu’il dit‘d’Antoine Carracciol. I.

;5-4. a. ce qu’il dit du 'voyage du Prince de Melphesl

I. 15—7. b. 158. a. On l’a'cc'uſe _d’étre l’Auteur du

Dÿcourr‘llleſwillmx. IL 212;. à. particularités , qu’il

nous ap rend de )can Morel. l_I. 7;. a. Sinodc

‘de la . ochelle ſous_ ſa préſidence. II. 77. b.

combat l’opinion de Morel refute ſes défenſeurs.

JI.. 78. a. fait de Poltrot un martir. II. 15'!, b.

ecrit la vie de Calvin. Il. 184. b. avis qu’il donne

, aux Magiſtrats de Genève. Il. 2.57. b.

Bible8 (Abtége de la) titre ſingulier à ce ſujet. I.

2 . a. .

-j— Traduction de ia Bible par Jean le Fevre. I.

_rj-3. q @9’ b. EJ‘ fgiv, Murmures u’cxcita la verſion

, de Charles le Gene Len Hollande. I . 2.56. a. q

Bib/ia Aurea ce que l’on dit de cet Ouvrage. I. 188.

a C5’ b. 2.89. b. , ~

Èíbliagraſſber, en quoi ils ſe ſont trompés_ touchant Co

lonnaz I. 196. a Es’ b. en quoi ils Pêcheur le p'lus

. l’Etat de Gênes. ibíd.

3'.—— (Mr. le …Comte Ch. de) Manuſcrit de ſa Biſi\&ſouvent. Il. 2.44. b. Ce qu’on reproche à ceux de

henri-”agite (Cardinal) nÎoublie pas les difficultés qu’Oli_~

vier a eu à combattre. II: m9. a. s’étend ſur les Eloges

*d"Olivier.- ibíd, '110. a. ‘5

harley( Richard) ſes Emplois.— I'. 2.9. a. ce qui lui eſt

reproché. MMA.. ,l _ _ r _

Bergerie (Sr. de la) Oeuvres Poëtiques. IÏ. 8;. a. rx.

Ben ardt' Circulus Phylicus. II. 33. b. _ _

Berfeley (George) Evêque de Cloyne , attaqué par

_l’Anti-Siris. l, 56. a;

Per-land ,Correcteur de Martens. II. 28. Z. , l, _

Bernard ( Jaques) cegu'il dit des Médailles de Loui's

XlV; 11.62.. b. Médaille entre_ les Jéſuites à Janſó

niſles1 dont il fait mention. Il. 49. a. XIV. Réflexions

. judicieuſes ſur la ſupprefiion des événemens. Mid.

.~————- (Claude). Voyez ſon Article. .

’——-— (François ,) Copie qu’il avoit du Kiranides. Il.

7- a- . r. i ,
~ -ñ (St. )v ordonne au Roi Loui’s le jeune le voyage

d’Outre-mer pour avoir fait mourir treize cens Perſonnes

’jmocentes; il: 1024.

I 4

ibgogbrapbíeí Perſonnelles, âquoi elles ſont bonnes. I.

9 . . . .

ibliotbe’ca'z'rer 'peu exacts _touchant Jean du Bois, à ſes

Ouvrages. I. ”4. b. .très inexacts touchant Bona

tus. 4115. a. leur négligence à l’égard des Oeuvres

de Campanus. I. \47. a E5’ b. comment ils ont estro

pié le nom de Caracciolo. ,I. lſI. b. indiquent, 'quel

,nes Ouvrages de Celſus. I. [75'. b. 1'76. a (J’ſm'v.

e brouillent touchant les EditionsJ de Celſus, à _tou
ſichant ſon_nom._I.~ 178. a E5’ b. comment ils ont de

figuré le nom dc Ceſſoles. I. I791’ 4 és’ L. ont né—

ligé les Ouvrages de Cpnradus Leontorius; I. 2.06. b.

Ê( 2.07. a E9’ b. en quoi ils ſe ſont trompes touchant

Robert Etienne. I. 2.33. jb. 234. a. ce qu’ils diſent au

ſujet de Schorus. qII. 192.. a. inexactitudc de ceux des

Paſs-Bas. I. 2.62.. a. leur prétention mal fondée au

ſujet de Simon de Tournai. II- 246. à. '

Ëibliotbêqm. Obſervations Critiques ſur cc'lle de Cia’co
ſi riius. I. 190. b. 191. a fis’ b. q , _

Híſiorique de 1a France par le Père Le

~ Long

u
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Bib/int un Belgiques voyez en l’Article. ‘ ~ 'W

.Dirkr—fflaff, ſa prédiction. H; 94, b5 s P' " “

‘Biclarimfi: ()oannis) Chronica. l-ſ‘. 136:1.-1; - *A

Bie (Jae'ques‘de) la France Métallique.' ll. -y7~.²b.~‘“,j

Bin” leurjommunauœ pratiquée--parnles -Aneien‘sfz-I.

_."1 . b' '1'..l‘ï'll JW :.7- l ,.ï‘-\\:J*il.lhpd'.

~ :t (Emeric) îrelrouve un ManuſcritïGre’e. 31.7.8; b.

ans fl'. Bibliothèque on 'trouve une L’ettre‘de Chris

? Line de Pízan écrite à Iſabelle Reine de-France.i'll.

148. a. . . ., , ‘ '_ .t .

'Binh (le Docteur) comparaiſon profime qu’il fait. È.

7. a. ,

Big” (Le~Marechal) conſeil-qu‘il donne à Henri III.

-‘. ’H'. 104. la. ſa »morale diabolique. ll‘ !76. a. '

"Bizard (Jean) banni pour des thèſes contre Ariſiote; Il).

"‘30 -'4~ ' . ‘ " ’ ‘ ~

Bin? (l’A‘bbé‘) ſa" plaiſante bévuë. I. 62.'. ó. Hiſioire

'z-Métallique de Hollande. Il. $2.. B. n. termine ſon

“Hiſioire Métallique par la Médaille de ’Ludovicus

Magnus. II. ſy. a. Abbréviations qu’il explique.'ll.

' 75'. a. dit que la Médaille de Jean ?Huſs fur 'ſràpee

en 'r 1$'. 11.124. b. ſ *- -~_-_’~ -

Blade ?Mn le) ce qu’il dit ‘des Monnoies' dir—\Prince

de Condé.). !31. a’. _ ä r ~ ~ ~ ‘

Blanchard ſe trompe ſur Nully‘. ll. 102.. b. '- " ‘-3

‘Biançbino cenſuré "par Paul de Middelbourg. II. 13-5‘.

BIEN”, Kiranides lui ell attribué. Il. 7. a. - -

18(0)” (Mr.) Bourguemaitre de Grave , Diſciple' d‘Al

-lais. I. 12.. b.- l v ~ ~ -'

Badi/?nan (Pierre) commence le Recueil des *Hiſtoires

—'pr0digieuſes. ~lI. 70. b. . . ' ‘ “

Baume louanges que lui donne Ghilini. Il. 132.‘ÊJ \

Bum/ini ( Trajano) ennemi- du ridicule. Il. 7. a." Rag'

. guagli di Parnaſſo. ll. 130. a. ’

Barbare ſon ſentiment touchant le' (lile de 'Gerard de

»—Cremone.r 1.1.70. b. _. . - ,

Badi” ce qu'il dit de De Serres dans ſon A“pologie de la

'-République. Il. z”. b. 212.. a. ,

Boire abregó de ſa Vie. ll. 114. b. 65’ fait). ſon Arith
'. metique, Edition de Ratdolt. ll. 159. a’. P

oerluwe, ſon ju ement ſur les Ouwages de Vieuſſens.

ll. 2.98. a E9’

B01? (Jean du) dit De Boſſa. Voyez ſon Artîde. v

--- -——~ -~—- e‘n latin ', Joanne; a Boſco. Voyez ſon
Article. , v, ’_ë

'—— (Mr. du) Traducteur des Offices de Ciceron. Il.

a 170. a. l L

3017:4”. Voyez Des-Freaux. ,_ , '

#5——- (Jaques) ce qu’il dit des Prières dt Chants de'l’E

' liſe Romaine. l. ‘2.93. ë. mattaquelà viede‘Jeſus-Chrill

î* e l’Abbé \de Sr.. Réal. ll. 167'. b. donne à St. Réal

la qualité de polítior inter Ix'tterator. Il. 179. 4.'

Bambim‘ (Paul) jélirite , raſſemble Dieu , la Vierge ô:

Edmond Camphin-I. 328.1:— ²~ i

Banana (Guidon) Fait l’Eloge'de RatdOlt‘. Il. 179. b.

voyez Ton Article’. ~ v~ ’ ‘ ’

Bam (Nicolas) _voyez ſon Article'. ' . j*— \

Boniface VIII. tournoit en" ridicule‘ non ſeulement ‘la

Tranſubſiantiation', mais divers autres‘Articles_ rej'e'ttſég‘

,' depuis par les Proteſians. ll.,1‘9r_. b; __ ' ~ ' "

Bordel”- (l’Abbé) *Hitloire qui 'lui ,eſt attribuée‘. * rl.

I . a. _ ' . ' ’ ~

Bore4l4nomme Ouciu le Moine de Poligny. II.. 11%; m*

Barremam (Antoine) a traduit les Annales 'de M. os-f

. fius. ll. 309. a. , _ - .v k ~~ À

B” (lr’Abbe du) ſe 'trompe à l’égard du Prince de Car

i. . 2.6.…a. , . ._ h,
Bop” ( cannes a)_’plu's c‘onnu ſous le nom d’Abbé du

ois', ſe diſtingue par ſon animoſité contre les Jéſui

' Tes. IL ”o. b; . _. , p î

Puff”: (Jacques-Benign!) 'comment il eſt dépeint. 1".

9 . Ê. implacable ’perſé'cut'eur de Mr. de Fenelon. ll.

:ſi‘Î . 5. ….ïm i .q r a ' ~

Bam-gard ( Amaul ~ ) voyez \bn Article'. t - .. .v ..

Boucher (André) ominicain , ſon nom rendu en latin

_ .I. 106. a. ſon Traité contre Nicolas Bonet. l. 119, b.

è—-—- (Jean) ce qu’il dit du Roman de la Roſe_ I'.

‘102.' b. Auteur d’un Livre aborninabl'e. I. 308. ‘a. Prê

z cha que le Roi étoit Fils de Merlin. l_I. 64. b, . .

Bomb” (Jean) parle d’un' Jean de Nully qui‘ ſe diſiùſi_

_ gua dans le Bureau ſous l'e Regne de Charles VI‘. Il.

»101. a. ,~ …

Pagina” Médaille qu’il Cite. II: _FL a.. . « g. —.

80” 1er défenſe de la Pol-Elie priſe contre lui‘. lſ; Èó,

5.E3’ſuiól..… . .

”langer (André) vo ez ſon Article. — A . , -

”lay (Céſar Egafle u) ſon Hiſtoire de l’Univerſité

~~ dd ?iris cenſurée. l. 2.9. ë‘. prend l’ironie que Bel

's

H

-'--_le‘y~ fait ſur Bait* Pour ti'n 'éloged lI.~83. 6. _

?Bouillon (Duc de) ſa" Lettre "à Hum. ~l. ‘310. à; x'

’Bom‘ban (Hem-i ‘de) voyez on Aiticle. "

-,--——-.(Lou'r's ‘de-)jvoyez ou Article.

, Laura-de) voyez ſon- Article. _

-ergn (l’Archevéque de) , trait datiriqizetdécoché con

_-~ rre*ini.“i‘.‘“r5'4‘.”ar"'“ " ‘ ' ' -

Boutin? (George dela) Traduction; ll. 68. a. .,

Baud/ler (Jeah’) voyez'ſon Article. condamne les ima—

…ges de-la'Tr‘inir‘éz—ll. [84.- ó. " ~ " N

Boutique ‘du Pape (Taxe des parties caſuelles dela).

Il. 273.—‘a-Ü‘ b. 2.75‘. lz. f3‘ 276. a. ‘ ' î .—

.Boxſiomiur (Marcus—Zueriu‘s) ſon Theatrum Hollan

diæ.). 98. d‘. 'Chronicon vernaculum qu’il'publíe. lſ‘.

Boyer (Paul) Sieur du Petit-Puy, ſa Bibliothèque Uni—

verſelle. ll. 287. a. , '

rende] paroît inlinuer que Prierias 'eſt Ie premier qu.

rut ecrit contre L‘utló‘er. ll; 44. a.

Brawl; (Gerard) *ſon Hiſloire abregó‘e de la Réforma

tion des Pals—Bas… li'. \6. b. H. '

_‘-ſi—-L- (Sebaſtien) attaqué par 'Witt li. 313. a

Brautpmc, trop partial pour les Guiſes. l. 130. a'. n; fait
"remarquable qu’il n’a pu diffimuler. 133. b. ſſſin. eſt

_traîté_d’Enthqirſiaflc, & pour uoi. l. z”. b‘. zrz. à.

’t veut~jttllifier 'ſa conduite en lâmant Carracciol‘. I.

'152% .a, Ouvrage qu’il Attribue à~_/-lntoine du

~ MOUÎ…. &31.5. nous apprend que les Cavaliers

-“t~rouvoient dans* les L'ines des Jéſuites de ‘quoi émous—

ſer leur volupté. ll.“ 92.. a. Eloge qu’il fait du 'Prín

-- ce de Condé. i. 137. a.~ce qu’il reporte du Duc de '

. Montpenlier., 11.1249.. b. ' —

Braſſmr-(~Philippe)~Auteur de deux diverſes Bibliogra

. phies du Hainault. l. 98'. a.
ſſBrebeuf ce qui 'en eſt 'remarque’. I. ſ4. ‘11. H'.

Bredero (Gerbrandjparticularité ‘remarquable de‘ſa nais

ſance &t ‘de ſalmon. l. 106. ‘5. _

Brederade (jean de) Chaztreux, Ouvrage qu’il compo

_' ſa par ordre de Philippe lll..Roi de France. I. 105-. â.

Bre’mand dans ſon Nouveau Guzman’ d’îAlſarache ne

~ _llaliſſe quî’le ſOud de l'a vieille Traduction“ Françoiſe.

ü . 70. . . t . '

Brefcbe' fait entendre à Pallavicino ue le Lardinal dë~

Richelieu ellimoit ſes écrits. Il- rz . a. 'ne"jouïc pas '

Blongtemsddu lÊruit ?e ſ-Ë perfidie. ll. 12‘9. b. ' ‘

n'a/l'aire: cs ‘onti es omains ' ui en est ’ " '‘ll.i92.'àfs’b. … "’q .IAuœuië‘

Brett] (Jaques du) Benedictin", ce qu’il ‘dit de Carrac.
[C10].l. 151.# 13-4. b. ,~ ~_ 'j“ ' ' ~ ‘ë

Brffn’víge (Claude), fit ’un jeu de cartes du 'blízom

l 9 - al > d . 4 v ~ . I

Bricoumr Evêque_ de Meaux, défen'd‘aux Cordellers'de

~ repréſenter St. François ſligmatizé. I.“ 8. b. n. ~ ~~‘

Brit-mu- (Mr.) ſes Memoires. ll.“ ró4ſ.'a. .' ' x ‘
Briguan (le Père) grand Renouvelleur de liile~.ſſ Il’. 692‘

a. n. 4 , ..

Briſſon ~(le[Pr~e_ſident) ſa mort. H. 1'05'. a.’ '
Brodeur-lé d’Oiſcville, Auteurſidu Divorce celleste.~ II?

p_ 132. ‘ … ,..-‘d.-- z — .v l..L.~

Brorſſinie‘re (D. *de Juigné) ſon _Dictionaire Hiſtorique'.

‘11. 187.21; ' ' _ - " ' r

Brafficr) &Martheybn ſe trompe à ſon égard. li‘. 37.'a.
'Bro-u”: ( ‘dward) dupſpe des ironíès de Mazoſiliniſi. HT" r

',43_a_ . ... _ ü .
..—7q —. (Thomas) Note de ‘ſon‘Traducteur touchantlſiï

‘Traité vdi.- 'Tribùr’ Impostori/;mſi' I. ly. b._ ~
Bru (Jean) Traité qu’il traduit—en. ſatin. Il. 42.’}.ct

Bruit-”incertitude des faits éclatants. ll. 166. le. v "

Brun (le) ce qui 'en est dit. i. 36.'ó.~ E5' 37. a.“ ‘

.——— (Jean) veut' dèsàbuſe’r 'des ~ Officiers .François.)

rIl. gr. b. a, tort de decider 'trop "poſitivement“.zlL 3-1…

,' à.‘ſa véritable Religion des Hollandois. ll. 64. a. '

Drm (Jean) deDellt, ſes Traductions. 1. 106‘. a;

_ ñ (Giordano) acauſé d’être l’Ant'eur du't'raite 'dé

~ ,Tribus Impojioribur, ’I. 317. b. — "
Bÿuſſ‘om' cſie qit’il dit de Pall'avicin'óï ‘II'. 1’25"( agés’

Ill’U. ' ' ‘

Bao/nr”: (Frederic Chérieh) Auteur de l’Anti-Fanatiï"

cum'. ~l. 35', b.- i9’ ſum_ . ^ - ~. . -Bxl/iſa” (Antoine) xLibraire Lionnois, s‘etſiablit à Naplesï l

_de y apporta le jeu de Caxtes. "Il, ,96. à. ~

_Balma/dm‘ (Antoine) Ouvrage l publié ſous ſon noml'
7'. aſſ. ne dit qu'un mÔt du' (Sardinala't d’Olivier?

, .109.11, -, _ - "Bam/di c )ean A toine) dit Pelletier. de. Montpellier-.k

Il; 145L a. change 1e mot Walachria 'en celui de‘

l Walachiad Il. [46. b. ,… , ‘ , X _
Barcbiella Barbieri, Trait contre les Rois'. Il. 33. a. ‘ct

Bari» (Pierre) refute Pibrac'. .1. 133. 4. p. 'FW

' ‘ ”r
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Car/er (Dom) Ouvrage'qui porte ce titre. il. 165'. l*:

.

'
""" .

.

" ‘I? A_ B L. Ez Thun. Mz AñT :r E‘ R E. '8.' ‘

Barman (Caspar) ſa Biblio raphie d'Ut-nechtt 98. a.

ſa Liste des Ouvrages de arztin. 'II-l 30. a. dit que les

Ecrits dc Martin ſont en François..ibid. b. Reponſe de

Mr. Martin qu'il indi ue. Il. 31. b. .

Bnrmt (le Dr.) ſes a verſaires le traitent d'Haman. I.

38. a. Mémoire pour ſervir à l'Histoire de Charles. II.
ſi 6. a. ſa Relation de l'lfnposture des Dominicains de

crue. II. 313 fig’fm‘w. _ l

_Buffi Rabutin Médaille qu'il cite. II. 50. b. A

.Bu/e] (Claude) Succès de ſes Oeuvres Po‘e’tiques. II.

80. b

Bum-riz' (Claudii) Rythomomachia &c. II. 97.5.

Buy (Pierre du) ſon Histoire des Favoris._ II. 9. a,
Bzſio'vlſim (Abraham) a parlé de la dispute entre Wirt dt

Tríthème. Il. 312. la.

d.

Caffefiu: (Michel Ange) fait Guicccïardin , Ambaſſa—

. dcut vers le Pape Sixte IV. I. 2.96. 6. *

Zzjnrlo Preienduës Inſcriptions de ce Po‘c’te. Il. 63._.a.

Caille (Deniſe dc la) poſſedée , & les exorcismes à cc

- ſujet. 1.95.11. _ ,_

'-—-— (La) ſon Jugement touchant Conrad Badius. I.

'79. b. cc qu'il attribue' àHcnri Estienne. 212. lb. ce

qu'il dit touchant Guillaume Morel. 11,75'. a. distin

l‘ gue mal—à-propos Jean Loys Bt Jean Louis Tile
tan. ll. 76. b. a tort de' ſe'îrapporter au témoignage de"

La Croix d'u Maine. II. 78. a. ſon inexactitude Il.

 

Z41. a. v. i . l l _ .

’ 'ſl‘ du Fourni, Histoire Généalogique de France &e.

I . 37. a. ~

Calme-t ſon écart au ſujet de Robert Etienne. I. 2.33a a.

Cala: ſes Monstres. II. 47. b.

Cal/?remède (la) Ennemi de Despreaux. II. 35-. a…

Cal-vin,, attaqué par P. Dorré‘l. 29. b. ô: o. a. Ré

\

'triste & deplorable victime. II.. 58.'5. v …x7

arpacratîem qui'ils adorpient. L317. a. H 41

Carre! (l'Abbé) ſes l Réflexions touchant les Ouvrages de

St. Réal. II. 178. b. 7

Cartes: Jeux de Cartes quand inventés. I_. 96.1.

Caſa (Giovanni della ).4 Voyez ſon Article. 4 i

Caſanlóon ce qu'il ra‘porte de l'Abbé du Bois. _[- 112. b. u.‘

ſa Lettre à Thomas Morton. Il. 16,14 a. ce qu’il écrIc'

vit à de Serres. 11.200. b. Témoignage _qu'il rend de

de Serres. II. 204. a. indice qu'il donne des Ouvrages

du même. 210. b.

Caſſagne: (l'Abbé) Auteur d'un Recueil intitulé Henry

le Grand. ll. 11. b,

Caſſander (George) ſon.traité de OfficioPii. Il. [5-9. ä.

Cq/Zagna (Jean Baptiste) élu Pape ſous le nom d’Ut‘baín

__ Vil[.- ſa Médaille. 11.58.12. ' _

Castel (Jean) ſait à la requestc de Jehan du_Bellay le Mi;

rouer des Pechcurs & Pechereſſes. ll. !5'0- b. _

Cqflelcyn (Matthiis van) Parallèle ſcandaleux 6c profa

ne qiz'il fait. I.‘ 105. a. traité d'excellcnt Poêle. _IL

120. .CMS-"Hall (Mr.) _ſh propoſe de donneſirrun Commentai— I

te ſur _l'Arithmetique de Neuwton. H. 216. b.

Ca/lrimm (Pancratius de) ſa Bibliographie de la Hol

lande &c. I. 98. a. . U _.

Castro ( Ludovico a) étoit un ardent, Controverſifie.

II. 318. b. , .

Caltalogucr des Livres défendus, oû & quand imprimés.

. ó. n. l . , \_

Canin): (Ambroiſe) Ouvrage qu'on lui attribue_ II;

33- " A - . ,.

Cat/:Urine (Ste) de Sienne, ſes prétendus stigmates. I.

9. a. 7 . ñ

Calrnerinot fonde une accuſation odieuſe ſnr un dit-0nd.

. 31;. b.

Cate” Auteur des Distiques, voyez en l'Article.

ponſe qu'il'donna touchant l'admiſſion e Carrac- cam-;amb (Mr. de) en _quoi dt pour quoi cité. I:

ciol. I. 156. a. Elève de le Fèvré, en quoi il l'i‘

~~ 'rnite.‘ I. 25‘3. a. ſon zèle. ll. 36.- a. attribue' mal-à

' propos à François Baudoin Ie Traité de Officio Pii ,

&c. Il. 169. 6. ce qu'il reproche à Jean Salignac. Il.

184. b. ‘ ' ~ _

Camaldoli ( Ambroiſe) Ouvrage de St. Chriſoflóm'e qu'il

traduit. II. 26. 5.

Cn‘margo ly Sala-d'0 ( Ferdinaudo) ſes Additions ont été

_imprimees à Madrid en 1670. u. 142. .12.
C’amemriu: ( joachim) dit que Kiranides renferme desv

choſes magiques. II. 2. a. ‘ Y

Camille' belle Epigramnle, qu'elle fait en_Grec. II.

8. b. .

Caznpanella ce qu'il attribue' à Postel. I. 317. b. Trait qui

le fait regarder comme l'Auteur de Tribù’s’lmpostori—

bus. I. 320. a. ' , ~

Campanm. Vo‘ye‘z ſon Article. _

— (Jean Antoine) Evêque de Téraino , Cor?

' recteur d'imprimerie. l. 21. 12. p

Campo (Antonio) cequ'il dit de Sabionetta. I. 2.67. b.

Canaux (Le Cardinal) ſon Jugement ſur l'Approbation

des Livres. ll. 168. a. Traité qu'on lui attribue'. II.

. 7. b.

(Jean Pierre) Evêque du Belley , (toit aſſez du

goût du petit Père André. I. 1 2.6. b. ~ l

C'iunuſat (Nicolas ) comment il parle de Antoine Carrac

ciol. I. 152. a. 154. b. 155. a. raporte la mort du mê

me. 159. a. . '~

—~—..—-— 1’Abbé) grand Ennemi de' l'Abbé des Fontai

nes. I. 52. b.

Canale/m'a Ouvrage de Giordano Bruno , comment il est

traite. I. 318. a. n.

Cange (Mr. du) Titre qu'il donne de la Copie du Ka—_~

‘ timides. Il. 4. a.

Canin; (Angelo) Titre de ſon Livre métamorphoſe. Il.

8. a.

Canon: Pénitcnciaux. Voyez Pénitenciels.

 

C’anteru: (Jacques) 'ce qu'il dit des Prédiétions de Bo- '

natus. l. 117. a. Elogcs qu'il donne à Ratdoit. ll.~

1 . b. ‘ ’

Canîgnpre' ( Thomas de) accuſe d'irréligion Simon de

Tournai. ll. 248. h.

Cape/li (Rodulphi) Index Nummographornm. II. 47. a.,

Cape: (Hugues) ſubstitué à Philippe I. II. 38. b. ‘

Caprealur (Elie) en quoi il \e trompe. I. 115-. la.

'Cap-win: cc qu'on dit de leur— Nazillonnement. I.

' 29 . a. ‘ ‘ _

(Tara3 e (le Père) ce qu'on lui fait dire.. I. 179. a.

Caratcio] ( Antoine). Voyez ſon Article.

Caram'o/a (Robert ).' Voyez ſon Article.

cardan à quoi il attribue la diverſité 'des Religions. I.
d—

z

. 1.5- ó- 4 ..

Cutz (_)aqucs) ſes Ouvrages ſont mal à propos négli

_ ges. II. 271. b. _

Cat-'e , l'un de ſes Continarcurs donne dans une inats

tention étrange. Il. 14 b. . y.

Cal-dpa (W'igand) voyez W’írt.

Caxton, Edition du Doctrinal de fipience. II. 162.‘). '
Cay” (Pierre Victor) nous apprend que Montlyardſi

tut recherché pour quelques Traits d'Histoire. Il.,

I 72. a. ~ ~~ ..

Céladon connoit le parfait amour. II. 3;: a. ' .L

Celſur (Minos) ou Mim'o_ Cel/i. Voyez ſon Article, '

Cern (Charles le), dans quel ridicule il tombefur Roc‘.

bert Etienne. I. 233. a. Abrègé de ſa vie dt un Ca

têloîue dc ſes Ouvrages., II. 254. a' fis’ b. 2.”. ï

Cepble Fable. "[8. b.

Ceſar (Jules) ſa lviëdaiuc. 11. 48. 1.

Caſſe/n (Jaques de) .voyez ſon Article.

Celrî'zier: (Ibiené dc) Traduction en vers 8c en proſe."

. 114. .

Cha-Abt”. I. 140. b. 141. a.
Clmintrèan dt Chambort voyez Lanncl. ct A

Chai: (Charles) ſes Lettres ſur les Jubilez 6c les In

dulgcnces. II. 274. b. ès’ 282. a. Ce qu’il dit de!
Penitenciels de Rome. ibid- ~ — ſi

Cha/IN. Voyez ſon Article. '

Cbamberlayne (Jean) ſa Collection. II. 19. a.

Cbambart (Du) 'Histoire de la vie d’Arthemiſe. ll. rr. b(

Cbambrun (Jaques Pineton) Ministre de la Maiſon

d'Orange. II. 74. b. ‘
champi” (Sim horien) ce qui pourroit faire ſiſoupçon—_

ner qu'il est 'Auteur du Traité de Tribus .lmpOsto—ſi

ribu’s. I. 32.o- a. loue ſort Gerard de Sabione’tta. I.

Îló7. mb ne parle point de la Traduction de Kiranides.;

. 3. . . ' .

Cbandteu (Antoine de) député au Sinode National .de

Ste Foi. Il. 64. a. mené en priſon avec-Jean Mo—

rel. II. 76. a. .9.

Chao: Ouvrage peu connu, voyez-en l'Article. '

(Il-appel: des fleurs de lys; Ouvrage de Vitry. Il. 308. b.,

Chapelle Marteau de la Michel, épouſe la Fille de Nul

ly. II; 106. a. , ',

Clmppnyr (Claude) reconnoit publiquement l’érudition

de Salignacpll. 184. b. ~ ~'

Cbapuzeau (Samuel) a traduit une partie du Diction-.ti

re de Hofmann ll. 2.88. b. " '

Cbaraman ,- donne occaſion à une couplet de Chanſon?

a

' ~ II. 262. a.

Chardin ſa confiance dans l'Astrologie. II. 147. a. _ -

Charenton (Jost-ph Nicolas) traduit en François 1'HlS-'
toire d'Eſpagne de Mariana. II. 141. a— affiſÿläſi‘lüffl

~' n'y a eu qu'une Edition 'Latine ‘de 'Mariana ſauge-“en

on

ſol

r'

n(
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I

Clust

Cbay?

Clan”
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—-‘-“

1. l
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C[7.1311
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the.

Charm

pac]

Cbeſn

I4. A

Cbiaou

17$'

Chien

Chi-zu

lica
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Il.
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01.706' 1

C6057

284

Cízzcaa

1'01

Pilís

Bart'

Citer-aa

Cire; q
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Claix]

fics

n'eſt

Clarcl‘.
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TABLE'D'ES

Eſpagne. ll. 139. b. ſelon lui Pierre Mantuan n’étoit

qu’un ſimple garçon de Bibliotheque. ll. 14i. b. uſage

de ſes Notes. ll. 142.. a. _ r T‘

Charles ſaint (l’Empereur) Entretien qu i_l eut avec en—
zinas.QI. 2.22. b. 2.13. a. privilège ou’il accorde aux

Docteurs de Louvain. I. 257. b. lon Lutherarnſme. il.

1 8. b. "

-~7-— Xll. Roi de Suède , Médailles qui repréſentent

mal ſes traits naturels. ll. 49. a. ſes Médailles. Il. 56. b.

-—-—~ Il. Médaille ui lc choqua. Il. 5-2.. [1. _

---~ VII. Roi de î rance , deux ſtatues poſtérieures à

èvne. ll. . a.d‘ñſîr-i—RD‘Z. Roi d)e7France, Ce qui eſt arrivé ſous ſon Rè

gne. ll. ſ7. b. Lettres patentes qu’il accorde pour l’Eta—

bliſſement d’une Académie. Il. 8).. b.

Charpamier inſcriptions. ll. 48. b. . i _

Charron (Pierre) ſon ide'eſur la difference des Religions.

I. I . iv.
Cbastgel-(Jean) ſon A ologie. ll. 152:. a.

Cha/fel” (Jehan du) raducteur de Caron'. l. 174. a.

Chatillon (l’Amiral) Merlin eſt ſon Mimſtre. il. 63. a.

accuſé par Poltrot. Il. Iſl. b. , '

-—--— (Cardinal de) déclaré herétique apoſiat &a

l. r .a. u

Chan/?:195 (Gui de) ce qu’il dit de MandeVille. Il. 23. a.

Chauffe? (la) Epitre de Clio. ll. Só. b. n. i

Chrf‘d’Oeuvre d’un inconnu, ſon Auteur eſt St. Hyaein

the. II.0.1)'. b. . _

Cbcmxitiur nous a conſervé des Vers qu1 prouvent la ra

paclté de l’Egliſe Romaine. il. 28|._a.. .

Clic-fm (André du) particularité qu’il indique. l. 76. b.

Vers de Marie de France qu’il rapporte. ll. 2.5'. b. _

Che-UM” (Jaques Auguſte) fait von, la mauvaiſe ſOi de

Caracalla. ll. f9. b. l .

waigny ſon Catéchiſme Hiſtorique. l. oo. a.

Chem/lier rappelle particulièrement les .(91115 que ſe don

nOít jean André. l. 2.1. a. en quor il_eſt repris .tou

chant Robert Etienne Il 2.32. a. ſon traité de l’Origine

de l’imprimerie de Paris. ll. 1;. er. a).

Chèrrre (Jean de la) , pourquoi ainſi appellé. l. 4. 4.31.

rejette du nombre des XII. Apôtres de St. FrançOis.

' . 4

Cb7e-Ureau ce qu’il raporte dans ſes Oeuvres mêlées. I.

r . .m _K

Cbiîaxfx ſon jugement ſur les combats de Barriere. II.

r . a.

*Chibi-r (Des) origine de ce nom.. l. 136. à.

Chi-var (Le P. Ange de) à qui il dédie ſa Summa Ange

lica. l. 327. b. v \

_Cbre/Iim (Florent) ſages leçons qu il donne a Henry IV.

Il. i b. . i
Chri/liaçniſme. Paroles de l’Empereur julien. ll. 2.62.. a.

' Cboe des Corps. Voyez Force. ‘ .

(”Jacquet ( Louis) ſon Epigramine a Antonie 1e Coq. I.

2.84. a. _ _ ’

Ciatom'ur ( Alfonſe) voyez en l’Article. ce queceſt que

l’Ouvrage de re Militarí qu’il attribue a (_,hr1ſhnus de

Pilis. lI. iſo. b. dit la même choſe que Geſner touchant

Barthelemi de Salignac. Il. 182.. b.

Cire-ron auffi foible que vain. 1l. 16_9. a. ~ l

Cire; on indique la ruſe des MOines pour en aVOir. I.

144. ó. n. l . l u

Clamen i: (Nicolas de) a tradUit en Latin quelques Poe

ſies e Vitry ôt de d’Ailli. ll. JOSSF. gogo. 307. a.

n’eſt par l’Auteur du Roman de Floridan. rbſd. o.

Clarcke (Samuel) reſute avec aigreur ceux qUi ne penſent

pas comme lui ſur la meſure des Forces. ll. 2.17. b.

z b. -
ClîldeZËMr.) piège qu’il fait éviter aux Réformes par _ſa

rare prudence. Il. 74. a. ſes écrits touchant l’Luchariſlie.

ll. 1 r. b. ‘

Claim/ig (le jeune) deux Pſeaumes de ſa compoſition lI.

85-. b. Epigrammc qu’il met à la téte de ſon Recueil des

vers meſurés. lI. 86. a. \ '

Clavel (Etienne de) banni pour ſes Theſes contre Ariſto

te. ll. “O . a. u
Clement (Djazeques) Martii* de l’Ordre de St. Dominique.

Il. 72.. b. b’ la. a. _ .

Clement VIII. n’allègue point la batardiſe_e_ontre Séraphin.

lI. 107. a. ſon index Librorum prohibitorum 11.123.

a. fl- ‘ ~

Clerc (le) ſon jugement touchant l’Auteur de l’Hiſtoire

des Sévarambes I. n.. a. ce qu’il conjecture l.. 59. b, n.

duppe des ironies de Mazolini Il. 43. a. n’a _rien obſer

vé de Spanheim. Il. 474. miſérable Rhapſodiſte. “:ſl.

12. ce qu’il dit de Robert Etienne. l. 230. b. Portrait de

Souverain qu’on luiattribue. ll._z;3. _

Clergè', ce qu’on raporte de celut de l‘rance au ſUjet de

Robert Etienne I. 2.3l. a. Es’ la.

T o M. I I.
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Cleffim parle d’un Ouvrage intitulé Sermons ſur' le Livre

d’Eſter par Merlin. ll. 6;. a. -

Clie/le. Clement VIH. ne vouloir point recevoir la Lettre

dont il étoit chargé par Henri lV. il. 108. b.

Clopper (Nicolas) voyez ſon Article. ~

Clujg‘a (Jean de) a écrit grand nombre de rêveries. Il.

z, o. a.

Cocohí (Antonio) voyez ſon Article.‘ o

Cana!, appellé Perſe-Wald, ce qui en eſt dit. I. 22.8. L”.

Coc/:le’e, ſes Traités ſinguiiers. ll. 2.61. a.

Colcbau- Truc-l Auteur déguiſé à ajouter à ceux de Baillet.

I. 142.. b. y

Cœur bien décrit par Mr. V ieuſſens. ll. 298. a. 2.99. a. U

"00. b.
COD/[guy nom dont l’on a abuſé. Il. 34. a.

.Co/ig”) (Henriette de) voyez Suze (la Comteſſe de la)

Coligny (Louiſe de) exemplaire d’un Livre qui ne peut

venir que d’elle. Il. I7- b.

Calim- (Pierre) Hiſtoire des Seigneurs d’Enghien. Il.

73. b.

’Col/cz (Philibert) Auteur d’un Catalogue des Plantes qui

naiſſent aux environs de Dijon. ll. 146. b.

Colloubella village , ce qui en eſt raporré. l. 90.

Colomb ( Chriſtophe) paſſe pour viſionaire. l. I4. a.

Colomie’r (Paul) ſignification qu’il donne au mot .En-:juan

I. 22.o— a. Ouwage qu’il donne en italien. ll. 44. a. ſe

trompe ſur le ſecond Ouvrage de Merlin. il.63.a.ad0p

te la bâtardiſe du Cardinal Séraphin. ll. 107. ‘a. fait

une clef pour expliquer des noms obſcurs. ll. 161- b.

lſíllit läarthelemi de Saligiiae Protonotaire Apoſtolique.

. i 2.. b.

Colom'a ( le Père) fait uſage de la dernière Epitaphe de

Jean Voulté. ll. 60.-à.

Colonna (François) voyez ſon Article.

Colonne Dai/[ienne inſcription antique. Il. 61. b.

Come/lor (Pierre) Auteur de la Bible Hiſtoriaux. Il. 12.1.5.

“Comic” (j. de) ſa' Pratique curieuſe. ll. 96. [2.

Commentaire de Sratu Galliœ; qui en eſt l’Auteur Il. 198.

b. Mr. de Thou S'en eſt ſervi pOurlaeompolitiondeſon

Hiſtoire. 199. a. - ' .

Comm-m' (Nicol.) place Pallavicino en 1621. il. 12.6. a. '

Comp. in ( Mr. de St. Martin) ſatraduction de l’Ane d’or

d’Apulée &c ll. 70. a.

Compendium breve de Imp‘oſturis Religionum 6re. on_ en

donne le commencement ô( la fin. I. 32.3. b. n.

Coo-ze de Permiſſion (Le) voyez ſon Article.

Comte.: de Hollande , leur Hiſtoire par NI. Voffius. II.

308. a. 65’ b. A 7 . .

Conception (Office de la) ce qu’on en raporte. l. 293. 4.

Comic' (Lou'i's de Bourbon) voyez ſon Article.

Cogí, Roman intitulé le Prince de Condé. I. 136. a.

'Conderixoy ſa remarque ſurle meurtre de Henri Ill. ll. 73. 6.

Conrad”: Leontorius. Voyez ſon Article.

Conringiui croit Kiranides traduit plutôt de l’EgiptFen que

de l’Arabe. Il 3. b. regarde Kiranides commeunc Rhap

ſodie impie à ridicule. ll. 6. b.

Contra'üer‘ſe conlidérable. On en raporte l’occaſion ôt les

Acteurs. ll. zor. a. fs’ b. .

Coq (Antoine le) Medecin de Paris. l. 2.84. a. u.

Coquerclle (Mr.) Paroles qui lui furent addreſſécs par

Claude Bernard. I. 93. a.

Corbueil nom mal donné à Villon. II 300. à.

Corde/ier: (Alcoran des) par qui compoſé. I. r. 6. àquel

le occaſion 4. b. imprimé pluſieurs fois 8c en diverſes

langues. y. a. ES’ b. attribué à Conrad Radius. l. 80. a.

Cordier ( Maturin) Traducteur de Caton. l. 174- b.

Caret (Pierre) ce qui en eſt raporté. I. ſ3. b.

Cornæm (Melchior) ſes profanations touchant la Vierge

Marie ôt Jeſus-Chriſt. I. 60.5.

Camaro (Luigi) ſon Traité de la Vie ſobre I. 31. a.

Cornazano ( Antonio) firr quoi roulent ccntdifférens Son

nets qu’il fit. l. ſ4- b.

Corneille (Thomas) ce qui eſt raport-E de i. ſon Dictionaire

II. 195.11. E9’ b.

_Correcteur—r d’imprimerie, les plus grands hommes l’ont

été autretËis. l. 2l. b. .

Caſla (a) oni norance 60 raphi ue. II. I .4.
Caſier (Samuell)ä ce qu’oii engdit. l? !06. b. 37

Cotta (Mv.) ce qu'il dit de Moya. Il. 90 b.

Carterie, Aſſemblée de gens ſans façon. I. 3)'. L.

Cotton (le Père) ſes diſputes & ſes conférences avec l’Ab

bé du Bois. l. ”2.. a. (5’ b. trait de Magiequ’onluiprê

te. I. 169. b. ſon traité du dogme de la probabilité. Il.

90. a. u. fait prendre 1e chemin de Rome à Rebonl. Il;

162.. a.

Com-roy Pſeaume qu’il met en Muſiqu'e. ll. 8s'. à.

Court (Benoit) jugemens qu’il porte du Songe de Poli

phile. I. [99. b.

V V Co”—

 

 



~-.ia—.dE-i'-~—

 

A B L END-ES"

'Cardin (Jean) ſa traduction Françoiſe de l’Irréligíon de

Simon de Tournai. Il. 2.49. a. l —

'Couture (Jules Céſar de la) Jéſuite, Envoyé en _Bohè

me, à pourquoi. l. 3x. b. Ouvrages qu’on lut don

ne. ióíd. \

Craſſb (Leonardo) ſon jugement du Songe de Poliphilè.

. 1 . . .

Cri-111'219 (Paul) frère de Samuel Crellius, à quoi il fut

employé. I. 26. b._ce qu’on lui impute. 27.

Crel/iu: (Samuel) Auteur de l’Anti-Artemonius. I. 26.6.

Cremom (Gerard de) traduit Kiranides de l’Arabe ou

du Grec en Latin. II. 3. a. Es’ 6. ó. _

‘Creſcimboni, ſon inexactitude. Il. 88. a.

Critiron. Ouvrage d’un Jéſuîte Eſpagnol , ,critiqué par ſon

Traducteur. I. 202.. a.

Croix (Proſper de Sainte) détail qu’il donne de Carac

ciol. I. 155-. a. i9’ b. indique les motifs dela retraite du

“même, [3-8. b. ‘

Cromu'el à quelle occaſion on en parle. l. 242.. b. ſon al

liance recherchée par la France ôt l’Eſpagne. II. ſ4. b.

ſon alliance avec Mazarin. Il. ;6. 4. . . '

Crau (la) ce qu’il indique touchant Ste. CatherinedeSœn

ne. l. 9. a. ſon jugement ſur le'traité de Tribus lmpos

toribus. I. 314. a.

, Cub/.ai ou Cabila grand Cam de Tartarie admettoít quatre

Religions. l. 317. a.

Caja: (Jacques) partiſan de Monluc. I; 133. a. n.

Cape’r (Gisbert) explication qu’il donne du Marbre d’Ar— '

chelaüs. l. 3-9. a. écrit des Lettres à Mr. Martin. ll.

22.. 1-. .médaillequ’il ;croit poſſeder ſeul. Il. ;7. a. ſa

emarque dans une Lettre au Père de Colonia. Il.

6l. a.

Care' puni par le Magiſtrat, 8c pourquoi.'l. 226. a. n.

Caſh (Nicolas de) Protecteur de Jean André I. zo. a.

és’ ſui-U. ſa Méthode pour reünir toute l’Europe ſous une

même Religion. I. 316. b.

Custiæ( Charles François) Livre mis au rang de ſes Ma—

nuſcrits. Il. [42..

Cymbalum Mundi, ſes Titres en Latin & en François. I.

2 - a. n.

C éta-51'”: Manuſcrit Grec. Il. 3. à.

C'í'riacu: (Anconitanus) ſavant Impoſteur. Il. 6!.,a.

Cyrille Lurar Patriarche de Conſtantinople , ce qui eſt ra- '1

porte touchant &Confeſſion de foi. l. 32.. b.

D.

Dabraeíí Hiſtoria Bohemíæ. Il. !2.3. b. n.

Dacier ( Mr.) ſon jugement ſur de Serres. ll. 2.00m.

commerce de Lettres qu’il a avec Martin. Il. 3]. a. ſes

‘ eXplications hiſtoriques. Il. 48. la. ’

Dam-r ( Me) ce qu’on en dit. l. 60m. rend mal un paſſa

‘ ge de Virgile I. 66. a. ce qu’elle dit d’Archelaüs. I.

5 . b. r1.

'Ddezzz a écrit contre Mathias Dorîngh. Il. 138. a) i

Dai/le' le fils répond mal à une Critique raiſonnablede Co

lomîes. .Il, 29;. b. r,

‘Damien (Pierre) conſulté par l’lmperatrice Agnès. I.

19 . a.

_Dam‘î (Pierre) Auteur de la réponſe au Gallus cantat.

. Il. 7. b.

Dame? (le Père) ce qu’on lui reproche d’avoir renouvel

lé.,I. 132. a E3’ b. ſon inexactitude. I. 306. a. lI. ſl. a.

ce qu’il dit du fait de Creſpy. ll. 103. a. ſe contente de

parler de l’empriſonement de Nully. ll. 106. a.

Dante ce qu’on en dit à l’égard de Bonatus.; l. 118. a.

E5’ b ’

'D'argenlre" ( Bertrand) ſon erreur à l’égard des qualités de

Mazolíni. ll. 40. b.

Daz-ia’ figure ridicule qu’on en a fait. I. 292.‘ ó.

De’baucbe’er, étrange punition des Femmes débauchées. Il.

249. b. '

Dee/ter ſe trompe en arlant d’une Edition de 147;. Il.

118. b. dît que le iable reprocha à Jaques de Teramo

ſon Ouvrage au lit de la mort. ll. 12.2.. a. ,

Durouſaz. ſes difficultés contre le Mouvement perpétuel

d’Orffyrens. Il. 22.4. b.

Degré: (Jean des) Voyez ſon Article.

De'xſle (Sentimeus d’un) ſur la Religion, en Vers. I.

1 . a.

Der/g” cité comme l’Auteur de l’Hiſtoire des Sévarambes.

l. 12. b.

Demèrre (André) on indique qui il eſt; ſon Hiſtoire des

Grecs , par qui elle ſut traduite, I. 104. b. .

Demetriur (le Czar) Roman. l I. 34. a. ,

De'mam Sentence contre eux. l. 95. la. ' '
J

Dem'ſz’zr imite jodelle. Il. 79. a. regale Pierre Belon de

quelques vers. Il. 80. a.

l
I Iï J .

' 'I

MATIÈRES. .~

Dzſagzzlim traduit la Phyſique de S’Graveſande. Il. 22.9 4. ,

prétend concilier les divers Syſtèmes ſur les forces. ibid.

230 a.

'Dejimgnet ſe plaint' de ce que l’on a fait perdre le vrai lari

- gage du Roman dela Roſe. lI. 68. b.

'Dejpam'ere ( Jean) ſes vers on't fait diſparaître des Ecoles

ceux de Ville—Dieu. ll. 2.84. b. ,y i

Der—Preaux fait alluſion au ſonge de Poliphíle. I.~~2.oo. à.

a travaillé à l’Hiſtoire de Louïs XIV. par Médailles.

Il. 48. b. ſon art Poétique. II. 12.1. a. ennemi des

louänges. ll. 171. 6. '

Dirlëlarque érige des autels à l’Injuſtíce 8c à l’lrréligion.

l . [76. a. '

’Dictionaíre Bîbliographique. Plan propoſé par l'Auteur

pour un tel Livre l. lor. a.

Díctionairer Géographiques ce qu’on en raporte. II. 194.

a E9’ (z. défauts du grand Dictionaire dela Martinière.

Il. \96. Uſui-U.

——--—-— Hiſtoriques , ils ont été tous faits d’après

l’Elmídarim Carminum (St Hiſtoriarum. ll. 2.85'. a La’ ó.

to’ 2.86. &9’ ſui-v. y

Dict: de Franc Gontier conſiſtent en 32. vers , ô: ſont

faits par Ph. de Vitry. Il. 305'.

Dior-écrin: , ce ,qui ſe pratiquoit ſous ſon Empire. l.

~ o . a.Digſcanrr Merveilleux Bic. Voyez -en l’Article.

’Dactn‘m. Comparaiſon dc la Doctrine de Platon avec

celle d’Ariſſotc; Il. 2.10.'b.

' Dolet, on l’a eru Athéc. l. 316. zz.

Domem’rbi (Lodovico) dont le nom eſt caché ſous une

anagramme. ll. 33. a.

aminieaim ce que diſent leurs Bibliothécaires de Colon

na. l. 193. b. b’ ſuiv. leur impoſture à Berne. ll. 313.

ſuit).

Domim'gue ’( St.) comparaiſon entre lui à Jéſus—Chriſt.

" I. 9. a. ſes Miracles , plus grands que ceux de Jéſus—

Chriſt. Mid. n. ‘

-Domim‘rir (Dominicus de) Auteur de deux Traités aſſez

curieux. I. 119. a E5‘ b.

- Dondir, (Jacques) appellé l’Aggregateur. II. 3. a.

« Doueau (Hugues) ret'ute Jean de Monluc. l. 133. a.“

Dam' ( Antoine François) voyez ſon Article. Raiſleur ſa

tirique. ll. 32.1,, Vrai Paraſite Litteraire. Mid. 33. b.

Dorat (Jean) Poëte célèbre, Auteur d’unehymne intitulée

- ad die-am ‘Ca’ciliam. Il. 83. a.

Doringk ou Tban’ngk (Matthias) voyez ſon Article.

Dorp (Martin) ſa Lettre à Erasme. ll. 25-. b. Ami de

‘ Martens. ibid. \

.Drack Edition qu’il ne connoît pas. I. 280. a.

-Draudim‘ (George) attribue à tort l’Alcoran des Corde

liers à Henri Etienne. l. 80. a. bévuë qu‘il fait touchant

lc Miniſtre Banſíllon. I. 8)'. a. n. 87. a. ſes Scriptoriu—

;ie-_Numiſmati‘buh Il. 46. b. ce u’il dit des vers Fran—

ç01s de Jacques de la Taille. ll. 7. b. parle de l’Ouvra—

ge de Murner. I. 93.17. -

Drcyer, brouillerie où il eſt tombé. II. 34. a.

Dray” ou Draye” ou Drouyn. . Voyez ſon Article.

Duarte (Edouard Ribeyro de Macedo) Auteur déguiſe'

à ajouter à ceux de Placcius. ll. 142. b.

_Dmbat ( Le) ce qu’il raporte de d’Aubígné. I. 7l. a. ce

qu’il dit de Pierre d’Ailly. l. [55'. b. n. ſon' explication

_dela Médaille de Catherine de Medicís. I. 168. a. ſon

jugement ſur Poliphíle. l. zot. a. ſur les morceaux d’Ar

chitecture de Colonna. 202.. [2- Commentaire ſur d’Au

bign’é. 2.03. a E5’ !7. trouve mauvais que la Caille ait fait

Manſion Imprimeur. ll. 2.4. a, adopte la Batardiſedu Car

' dinal Séraphin. Il. 107. a. ſes remarques ſur le Catho—

licon d’Eſpagne. lI. 145'. a. n. particularité qu’il rappor

te touchant Reboul. Il. 16|. b. &9’ ſui'v.

Dm'f— Hm'r (Hubert) Curé de St. Jacques d’Utrecht. Il.

16. b. ſe déclare contre les erreurs de l’Egliſe Romaine.

ibid. trois Miniſtres lui ſont voir le Livre de Beze. Iſo

17. a.

D1031” Archevêque de Cantorbéry, ſon Stratagèmc. I.

I .a fl

Durand (David) ce qu’il avoit promis. l. 2.5. a.

‘Durex (Van) Libraire de la Haye, aux priſes avec Mr. de

Voltaire. l. 44. a.

’Duret (Claude) ce qu’il dit de Picatrix. Il. 144. b. il.

'Durriur (Jean Conrad) ce qu’il dit de Jean Fauſte. l.

2.49. a. b.

F..’

L' ‘card cc qu’il dit du Wlpeczla de Reiniken. I. 280. a.

8 EE/:ard (le Père) touchant Barthelemi de Piſe. I.

7. b. - _.

.Ecrins ce qu’en aſſurc Bayle; II. 43. a. ſe livra à ſon

' . zèle
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zèle furieux contre Zwingle. Il. 93. b.

Echecs Amoureux , ce que c’eſt que ce Manuſcrit. II.

93. a U' b. '

.Ecoute (jean de) ſon Traité contre Bonet- I. ”9. b.

Edeliaek l'es portraits regravés par Audran. I I. 48. b.

Egg: (Li-;orge joſeph) Auteur de la Purpura docta. II.

71.17. Auteur d’une très ample Bibliographic des Car

dinaux. ll. 103. a. amplifie ce que d’Oſſat dit touchant

Olivier. ibia’. a. comment il s’exPlique touchant la pro

motion d’Olivier au Çardinalat. ll. 109. a.

;Egliſe Roma ne Portrait qu’on en fait.~ 43. a E5’ ë.

Egyptien: mis en parallèle avec les Sevarambes. I. 15'.

a. fl.

Eltirlgerur (Elie) attribue de ſon chef le Kalendrier à Rat—

dolt. ll, [57. b.

Eze/21H (Mr.) s’oppoſe par deux Diſſertations aux Para

doxes du Père Hardouin. l. 38. b.

Einſciagrem plus avide à ramaſſer des Authorítés qu’à les

choiſir. lI. 191. b.

Eliaxae’e grand Maitre des Monnoies d’Angleterre. II.

52.. b.

Elizabeth (Reine) refuſe d’admettre Humes. I. 306. a.

Elleabergeru: (Henri) Manuſcrit qu’il reçoit de Eleo

nore de Heſſc. ll. y. a.

Eloge: pour Madame de la Suze. ll. 2.62.. b. 6c 263. a.

C5’ a'.

Ljſſinr (Philippe) c'e qu’il a traduit de Jacobus Parvns.

ll. [42.. a. taitjaqucs Magni Toulouſain. ll. 148. l.

E/acidariur Carminum'ôt Hirioriarum, eſt l’Origînal des

‘Dictionaires Hiſtoriques. ll. 284. b. ô: 2.85' Uſul'v. ſes

differentes Editions. ibid.

Emerj Livre qui fut fait par ſon ordre. ll. 38. a.

.Em/'ya (Thomas) Auteur Anonirne. Il. 3l. a. ſa Ré—

plonſe à la' Diſſertation Critique de Mr. jean Martin.

i id. -

Enfer ce qu’en dit Laſor à Varrca. ll. 19;. b. n.

Enfer: Deſeription de différens Enfers. l. 2.[5'- a.

_En elete (Henrico Aſ‘canio) Auteur de l’Anti - Gaſſen—

iana, ät de‘ divers Ouvrages contre Gaſſendî. l. 36. a.

Emma/e comment il qualifie Boëce. ll 114. b.

Entelccbie , Díspute entre de Serres à joubert , ſur ce

mot. ll. zoo. b. ô: zot. a.

Enzima (François de ). Voyez ſiln Article.

.Epigramme de Grorius. ll. 2.04. b. &t 205. a. ſanglante ,

~ contre qui elle fut décochée. Il. 265'. a &5’ à.
Efím’mſilb (d’) jéſuite , ce qu’il dit de Souverain , II.

251. .

Epijrapar Explication de ce mot. l. 156. a.

Elu/lola Obſcurorum Virorum ſe trompent en diſant que

Witt rétracta ce qu’il avoit écrit contre jean de We

'ſel. ll. 3”.. b.

Epiphaae ( Saint) ce qu’il dit des Carpocratiens. I.

3r7. a.

Epztapbe du Prince de Conti. I. 140. a. en mémoire de

Caâacciolo. l. 15-0. a. ſur la mort de Charles Vll. l.

28 . a.

Epitrc Dédicatoire , addreſſée à Mefiieurs de Berne. II.

[98. a. qui en eſt l’Auteur. ibizí.

Eralme , Erasmi Spongia qui en eſt l'Auteur. I. 2. a. Témoi

nage aſſez équivoque qu'il donne de Caracciolo. l. [48. a.

iîl-.uſänte Hiſtoire qu’il raconte du même. ibid. b. & 149,

’a. ſon jugement ſur les Oeuvres de Caton. I. [74. b.

Eloge qu’il fait de jaques le Petite. I. 252.. ce qu’il fait

connoître à Simon Richard. I. 2.55. b. Lettre qu’il ad—

dreſſe à Aſiinius. Il. 25'. a. R

.Em-mar (johannis) étoít plus Arien que Socinicn Il.

\ 319 b.

Ereerg ( Oger Liban) Défenſe des Cenſures , &c. ll.

t. b9 .

Eriafroda eſpèce d’Aigle. l. t7. a.

Era/lim (Henri) particularité qu’il raporte. l. 195'. à.

ce qu’il attribue‘ à Pollel. l. 316. b. n.

Erytbræm (Janus Nicius) particularités qu’il raporte de

jean du Bois. l. ”1. a entre dans un grand détail à

l’égard d’ Olivier. ll. [07. b. plus exact qu’Orlandi nous

apprend à quel prix Olivier obtint la dignité de Profes

ſent. Il. 108. a.

Eſt/;dre plaiſante. I. 18;. a.

L'jèlapez eſt choqué du relachement des jéſuites. Il.

9. a.

Eſcalarr,Auteur d’Ouvrages remplis de ſaletés. II. 92.. a.

Eſope , ſes Fables traduites en François. ll. 2.67. a.

EjÈ-me (Claude d’) a parlé vivement contre la Cour de

orne. Il. 2.80. à

Eſlrader , ( Godefroi , Comte d’) Voyez ſon Article.

.Etienne (Charles) a publié le Dictionaire de ſon Frère

Robert Etienne avec des Augmentations. ll. 286. ab’b.

différentes Editions dc ce Livre. ibid.

-—— (Henri) accuſé d’être 1’ Auteur du Diſcours

Merveilleux, I. 2.[2.. b. prend la défenſe de ſon Père.

233. a. ſe mêle de Poëſie. II. 83- b- Epitaphe qu’il l

faite de Morel. Il. 76. lv. .

Etienne (,Robert Il , Robert III , St Robert 1V.)Voyez—
en l’Article. _ ‘ſi

-—-— (Robert) ſes Epitaphes à l’honneur de Conrad

Badíus. l. 80. a. ſavant 6c excellent Imprimeur. ll..

31. a. ſon Dictionaire n’eſt que l’Elucidarius d'e Torren—

tinus augmenté. Il. 2.85'. b.

,Etoile ( Pierre de l’ ) Paſſage qu’on en rap ortc touchant le

Discours Merveilleux. l. 211. a. ce qu’il raporte de la

mort du Prince de Condé. I. 138. a. débite dans ſes

Mémoires que Merlin éroit Père dc Henri 1V. lI. 64.

b. attribue‘ ?Anti-jéſuite à un jeune Homme nomme’

Bon—Eſtat- ll. 7|. !7. ce qu’il dit d’un Muſic'en:

Il. 85'. b. a. Auteur du journal du Regne de Henri lll.

ll. 16r. a. parle d’Antoine Fuſy comme d’un fort hon

nête Homme. l. 2.63. a. '

.Etch/ide , imprimé pour la première fois avec des figures.

l . 158. a.

Eugubía (jerome de) de qui il étoít Collègue. I. 88. [7.

Emu: ſon grand ſecret de faire ſortir feu 6c flammes d’une

noix. I. 17. n. i

Euſclia, five Religio , Comédie ; on indique l’Auteur 6c

le Lieu de ſa Repréſentation. Il. 193. à. '

Evremont (St.) ſonjugement ſur les Oeuvres Poſthumc

de St Réal. Il. 171. b. Portrait qu’il fait d’Auguſte. ll.

176. a.

.Eyb (Albert de). Voyez ſon Article.

Ejilmerie, (Nicolas) Dominicaiu, contre qui il s’oppoſa.

. ”9. a.

F.

~ leríeim (Jean Albert) ne fait aucune mention de Ni

colas Bonet. I. 119. ſon inattention. [.13. b. Repris de

ſon inexactitude. I. 34. b. à qui il attribue l’Ecrtt

Anti-Mohammedica. l. 49. a. E5’ b. Rejette le Sen—

timent de Tentzelius. ll. 2.. a. Manuſcrit dont il parle;

lI. 3. a. diverſes choſes qu’il a tirées de. Pline. II. 6.-”.

entrainé dans une erreur par Hallevord. ll. 15'. b. ſa LIS*

te d’AuteurS dignes de punition. Il. 38. 11. Edition qui

lui eſt inconnue'. 1l. 4$'. a. traduction italienne qu’il a

vue. Il. 46. a. divers écrits dont il ne fait pas mention.

II. 47. a. Notes ô: Tables de ſa compoſition. lI. 48. a.

adopte le titre que la Bibliotheca Menerſiana a donné de

l’Ouvrage de Pantalion. ll. 12,4. a. ne fait qu’un Ou

vrage de la Practica ad Maximilianum ét du Prognolli—

con. Il. 136 a. E576.

Farba (Bartholomeus) ce qu'il dit de Angelo. I. 23. n.

Fahrenheit a inventé un Moulin pour élever l'eau. lI.

242.. a E5’ la.

Fard” Critique pedantesque qu’il fait du Télemaque. II.

:85'. a E9’ a.

Falrom'r (Guidonis) Ludus Geometricus. II. 97. b.

Palette-;roller fait excommunier Reboul. ll. 161. b.

Fallarelr' (Giorgio) l’Anima de Ferrante Pallavicini fut

imprimée ſous ſon nom. ll. I z. b.

~ Fare (le Marquis de la) ce qu’il dit du Comte dc Gui—

che. I. 298. a.

Fargo: ou Ferget (Pierre) Voyez ſon Article. traducti

on à laquelle il a part. ll. 2.1. a. tranſlate de Latin en

commun langage le Procès entre Belial ôt jeſus-Chriſt.

118.8 12.2. b. traduit le Speculum vitae humanæ. ll.

I .à,

Faria y Souſa (Manuel de) critique Mariana. Il. 142,. a.

Far-Hard( P. de) ce qu’il nous apprend de Mt. de la Place.

ll. [03. b. ſa Médaille. Il. 57. b.

Farmfe (Eduard) Urbain Vlll. lui fait la guerre; il ſe

défend par la plume. ll. 126. a.

Faſcicalar Temporam imprime’ & non compoſé par Vel

dener. II. 291. a. E5’ l). a été traduit en diverſes langues.

ibid. 2.92.”. 234. b. 195'. a ſon Auteur eſtWerner Role

vinc de Laar. laid. 293. b. on a confondu ce Livre a

vec lc Rudimentum Novitiorum. ibid. 294. a. on l’a

inſéré dans divers Corps d’Ouvragesr ióid. b. >

Faut/.vet (Claude) ce qu’il dit de Marie de France. il.

2.4. a. b. ce qu’il dit de Gielée. l. 274. a. accorde à

Baif l’invention de la Poeſie Françoiſe. Il. 8.,a. ſait

Méun Docteur en Théologie. ll. ”4. a.
Faueomzenſie (l’Art de la) par divers Auteurs. ll. 267. b,

E5’ 268. a.

Favin (André) ce qu’il raporte de Cptherine de Me

dicis. I. 170. b. .

Fauſta (Jean) Voyez-en l’Article. Mauvais Roman qm

porte ſon nom. l. 23-1. a.

..—— ( Andre/inar) ſon caractère. Il. 2.69. a. ſoupçon—

né d’avoir écrit contre le Pape jules. Mid. _

Faye (Antoine la) particularité qu’il raporte de la Vie

à de la Mort de Conrad Badius, I. 80. b..

V v a Faye
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Faye (Jean de la) Auteur de l’Anti- Moine , ſon baniſſe

ment, &t ſon lieu d’azile. I. 49. b. .

Fayette (Me. de la)Porttait qu’elle fait du Comte de Gur

che. l. 290. a. amie de Des-preaux. Il. 3)'. a. ſon Hi

ſtoire d’Henricttc d’Angleterre. Il. 167. a. ~

Femme: Paroles qui leurs ſont appliquées. l. 308. L.

Ferre/on (Mr. de) Ambaſſadeur en Hollande tue à Rau—

coux. ll. 18;. b. * \ o

Ferri-lo” (Bertrand) emploie par Henri ſecond & ſes F118.

I . ll. a. n.Fc'rberaMédecin, fait imprimer un Livre ſous le Titre de

Tribus Impoſtoribus. l. 324. a.

Ferm-l Jean) ce qu’on en dit. l. 167. à. _ ‘

Ferran (François Silveſtre de) confondu avec Silveſtre

de Priério. ll. 40. b.

Ferre-rar ('don Juan de) critique Mariana. Il. !42. a.

Ferrier (du) Réponſe qu’on lui attribue. ll. 37 [7.

Ferrière: (de) reproduit l’Approbation des Docteurs de

Sorbonne. ll. Ill. b.

Festim, on en raporte deux traits aſſez ridicules. I. 306.

b. E9* ſui'l).

Feu, Moyen de paſſer par le feu ſans aucun danger. I.

17. n.

Peuquiern traité en priſonnier de guerre. Il. I ſt. à.

Fez-re (le) Traducteur des Preccptes Moraux de Caton.

I. [7 . a.

-—- (Îiuy le) de la Bodcrie. Traducteur de l'Anti-Al

coran. I. 2.5. a. .

-——- (Jaques lc) Voyez ſon Article. )eu qu’il nomme

Rythmomachia. Il. 97. b.

_ Fil/eau de St. Martin, Traducteur du nouveau Dotr.

Quichote— ll. 70. a. ſa Reviſion dc la traduction de ROS

ſet ôt de Baudoin. ll. 76. b.

EMM” (le Baron) travaille à accrediter les Machines à

feu. ll. zzz. b. ſon jugement ſur le Mouvement perpé-z

tuel d’Orffyreus. ibid. 2.2.3. n.

Plage/lu: (Antonius) ſes Commentaires. ll. 80. b. n.

Flamand: (les) ce qu’on dit de leurs Bibliothèques Natio

nales. I. 99- a.

Flamme”: Cardinal, pourquoi ainſi nommé. I. t7. n.

Fleury (Cardinal de) ſon authorité contrebalance celle de

Voltaire. Il. 10. b. &9’ ſm'v. ſubſtitué au Cardinal de

Richelieu. Il. 38. b. x

Fleuri (l’Abbé) ſon jugement touchant la Verfion Lati

ne de Platon par De Serres. lI. [99. b. zoo. a.

Fleuriau (Alexandre) jeu des Lettres ät Alphabeth qu’il

, invente ll. 97. a. _

Flítmra (Jean) Ouvrage de Murner qu’ll met en vers.

ll. . b. - _

Florarr9~u41 Temporum Ouvrage donton indique l’Auteur.

’ l. 193. a. és’ b. ’

Florida” dt la belle Elindc, Roman compoſé en Latin.

ll. O .a.

Florimêmïi de Raimond voyez Raimond;

Forquenbrarb (Willem van) ce qu’on cn dit. l. 108. a.

Foi ”y (Gabriel de) étoit un Cordelier déſroqué établi à

éenève. ll. 97. a.

Foliera (Hubert) ce qu’il dit de Mazolini. II. 39.4. Lou—

an e qu’il donne à Priérias. ll. 44. a

Poing? (Theophile) Bénédictin. Ouvrages qu’on lui

attribue. l. 187. a.

Fontaine de la Pucelle , pourquoi ainſi nommée; I.

1 . a. n.

.—-7—— (la) ce qu’il dit des Songes. l. 201. a.

-ñ———ñ-— (l’Abbé des) erre-.ir conſidérable où il eſt tom

bé. ll. 58. a. Voyez Gyot
For/latímſi indique la première Edition des Deciſions d’Oli

vier. Il. no. b.

Fontenelle ( Mr. de) Saillie ridicule de St. Réal qu’il rap

porte. Il. 172. a. mécontent de l’extrait de ſa Géomé—

trie dc l’infini. ll. 2.2.0. à.

Fontcz'rdud (un Moine de) ce qu’il ſait dire à Jéſus—Chriſt.

l. 22.8. a. .

Foy/ré”: (Jean François) ſon inexactitude.l. 26.4.Ouvrage

qu’il donne au Père de la Couture. l. 31. b. ſa Biblio»

thèque Belgique, Exrraitaugmenté qu’on en donne. I. !Ol .

b. 'O’ ſuit-- Obſervations particulières touchant ſes cor

rections. 104. a. &5’ b. ne dit point que Manſion étoíc

écrivain. Il. 2.4. a. particularité de Théodoricus Mar—

tinus qu’il rapporte. Il. 25. a. donne la Liſte des Ou

vraïes de cet Auteur. ll. 26. a Articles de Swertius à de

-Valere André qu’il copie. ibid. ſaute. u’il c0rrige. ll.

27.' a. adopte le ſentiment de Valère ndré. ll. 2.9. a.

ce qu’il dit des Articles (St des Epitaphes des Proteſtans.

I. [08. 11- fait mention dela Bibliothcca Belgica de Va—

lère André. ll. :38. a. ‘

Forte des COrps en mouvement, ſa Meſure ſuivant

Leibnitz ll. zt7. a. expliquée 6c défendue' par. Mr. ’sGra—

Veſande. ibi—d. 2.17. La’ fui-a. attaquée par Samuel

M- -A~T ii É* "R 'E '8.

, Clarcke. ibid. 2.17. 5c 218. rejettéc en Angleterre Gt en

' France. ibiza’. 2.19. a. attaquée ô( déſenduë en même

tems à Genèveñ Mid. 220. a.

.Fang- (bCapitolo del) ce qu’on dit de cet Ouvrage. l.

l I. . rl. ~ I .

F0 'c de la Veine Cave, ſuivant Vieuſſens. Il. 2.99- b.

'Hu/quer prèche la croiſade ſous les ordres de St. Bernard

6c du Pape Innocent. Ill Il. lor. a. reproche qu’il fait

à Richard L Roi d’Angleterre. Il. IOl. b.

Four (Maître Pierre du) Evêque. ce qu’on en raporte.

l. 20;. a. 'o’ b.

Foy: (Gaſton de) Voyez ſon Article.

Frang (Martin) a fait l’l‘lloge de Chriſtine de Pizan. ll.

r4 . a.

Fram (le Pèrele) Cordelier de Rheims, ſon Zèle.l. 7.5.

~ lbngcription qu’il fit mettre ſur le portail du Couvent.

F l .

aníſmím leurs Armoiries. l. 4. a ne déſavouënt pas

les Conformités. 7.4. à qui on attribu'e'mal-à-propos un

' Ecrit contre eux..l. ”7. la. impiétés qu’ils oſent dé

biter. l. 316. b. n.

Franco (Nino/0) ſes Sonnets contre Pierre Aretin. I. ſ4. b.

Franſoi: ( St.) Conformités de ſa Vie avec celle de j.

C. qui en eſt l’Auteur l. 3. a. ſon éloge. I. 3. b. &5’

4. a.

—-—— (les Religieux de St.) Noms qu’ils ſe donnaient

en Hollande l. lOó. a.

-——~ de la Piété , ſontient le livre d’Eſclapés. Il.

a. '06

.—-ñ— I. ce qu’on debite de lui au ſujet de Robert E

tienne. I. 2:3. a. C9’ la. nomme jean Salignac arbitre

dela Diſpute entre Ramus bt de Goves- ll. 184. b.

Franſoiſë’r (les illuſtres) qui en eſt l’Auteur I. 182.4. Pre'

cis de ce Roman. [83. a. (9’ b

Franrourt, Chancellier de Navarre. ll. 329. a. z_

Franrowitz (Matthias Flaccius) Voyez ſon Article.

Iirarmu (Martinus) ce qui en eſt dit. I. 102.. la.

-—-—- (Daniel) de quoi il ſe plaint. I. 163. a, titre

d’un de ſes Ouvrages. Il. 272.. a.

Fraxim'r (Nicolaus de) Voyez ſon Article.

Freerwood (Guillaume) oppoſé à St. jerôme dt Erasme

II. 61. a.

Freimí parle avec juſteſſe de Gerard Sabionetta. I. 267. 5.

Freimbemim comment il parle de Thcutobochus l, 90. 4_

Freſrhet (Caſimir) préſente au Sénat de Véniſe un jeu

d’ArmOiries ll. 96. b.

Friſcbman ſon Chronographe. Il. yo. a. n

Fri-nm; (le Père) ce qu’il prouve de Henri Etienne. I.

2.35'. a. ~

Fac-mer (Marquis de las) ce qu’il ſut chargé de faire de la.

part du Roi d'Eſpagne. l. 2.39. a.

Fulgoſi (Baptiſta.) Auteur de l’Ant-Eros. l. 34. b.

Fuflzr (Remacle) parle de Gerard de Sabionetta comme

d’un habile homme. l. 2.67. a.

Fufi ( Antoine de) Voyez ſon Article.

,Fu/Z (jean) Danger eXttème qu’il courut à Paris. ll.

193. a.

G'

Gal-er; aſſiſte aux conférences propoſées par Jean Caſi—

mir. Il. 64. a.

Galddndenb(Jean de) cite ſouvent Gérard de Crémone.

. 273. .

Gaîm'”, comment il repréſente Tardif. I. 2.8. a.

Ga and (Antoine) parle de la traduction de Regnault de

Lovens. Il. ”3. b.

Galle” de Crémone, Commentaire qu’il traduit de l’Ara—

be. ll. 23. 6.

Gall/art (ïlicolas) Tenue' de Concile National ſous lui.

. 77. .

Gal/ie” remarque que Jean de Nevilly étoit violent dans

ſes Plaidoicrs. ll. toz. a. y

Gal/ur (Paſchalis) dit que Gerard de Crémone traduiſæt

Kiranides de l’Arabe. ll. 3. b. ne dit mot des Ouvrages

de Pantalion. Il. [34‘ a. -

GamaIíeI ſa Réponſe au ſujet des Apôtres prêchant l‘E

vangile. I. 22.7. a.

Gand ( Henri de) Compatriotte & Collègue de Simon

de Tournai. II. 250. a ED’ à.“

Garnier dé eint la folie du Comte de Permiſſion. 1.105,11.

ce qu’il it de Pierre du Four. ibi-I

GM :-me (Catherine du) ſon Commerce de Galanterie.

l . 2.57. a.

~ Gautier ( Jaques) jéſuite , a voulu refuter du Verdier ſans

Ie comprendre. l. 248. b.

Gavin , Conjecture ſur cet Auteur. Il. 2.79. Cít. 48.

Gaultier (Daniel) cenſuré. l. tzr. b.

Guzet (Guillaume) ce qu’on dit de ſa BibliothèqueBel

~ ’ gique.
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’ gique. I. 99. b. ce que l’on en raporte. I. 2.62.. a.

Ge'tmh. Disputes ſur leur grandeur. l. 37. a.

Gel-*er ,ñAutcur peu connu. l. 268. b.

Ge/eniur explique Orphée par David. l. 317. a: n.

Gelida (jean) ce qu’il dit de Jean de Saltgnac. II.

184. b.

Gendre (Louïs le) reproche qu’il mérite avec raiſon. l.

I"L. b. rr. ~

--3~- (l’Abbé le) ſon jugement ſur le Discours Mer

veilleux. l. z”. I1. ſes jugemens ſur les Hilloriens

François. II. 75'. b.

Gembmrd (Gilbert) Accuſation qu’il forme contre Ro—

bert Etienne. l. 229. q. louë Géoffroi de Salignac. II.

184. a. —

Génération , la pluralité des Hommes y eſt contraire, I.

Genève (Bible de) ce qu'on raporte touchant l’Auteur de

cette verſion. l. 2.29. b.

Gentil/er (Innocent) nom qu’il s’eſt donné. l. 39. b.

~ trois principes qu’il poſe pour connoître la vraie Reli—

lion. ibid.

Gerard de Creme”: ou Gerard de Sabiarretta.

Article.

Gerberon (P.) ce qu’il dit des Taxes de la Chancellerie

‘- de Rome. ll. 2.80. b.

Gere (Robert) ne parle du Roman' de picté de Palladino

. ue comme d’un Manuſcrit. ll. 118. a. diviſe à tort le

oman de Palladino en deux parties. Il. 119. a.

‘Germam'e (]ehan de) ſurnommé Anglois , est dit avoir

été la Papeſſe ]eanne. I. 248. b.

Gerſim Epitaphe de l'a Mère. ll. 83. b. ,

Gertma”, (David) a écrit contre van Till. Il. 319. à.

Geſner'( Conrad) multiplie mal— à -pros Angelo. I. 23 :5.

indique les Ouvrages de Bouchardl. tzo.b. 121.4. indi

âueles Ouvrages de Sabionetta. l. 268. a ëj’b multiplie

~ erard de Cremone. l. 2.71. a. ne connoît Kiranides que

- par un paſſagc d’Agrippa. Il. 1.12. ditque Gérard de Cre

' mone traduitit Kiranides de l’Arabe. ll. 3. b. ce qu’il

vl dit des Sermons de Leonard de Utino. Il. 13. a. nous

‘ 'conſerve les vers de Deniſot. Il. 80. a. vers auxquels

_ il paroît s’être exercé. Il. 88. n. ne parle de Murner

' qu’avec le dernier mépris. ll. 92.. a. idée qu’il ſe forme

des Ouvrages de Picatrix. ll. 143. [7. métamorphoſe

~ une Femme en Homme. ll. Iſo. [1- parle de Saiignac

~ ſous le nom dc Senilis. Il. 182.. a. Eloge qu’il donne à

-’ Bartholomcus Saligniacus. ibid. I2. fait trois différents

Sancio. ll. 187. a.

Chi/im', ce qu’il dit de la mort de Gerard de Cremone.

I. 274. a. met l’Ouvrage de Doni au rang des Biblio—

thécaires d’Italie. ll. 33. a. manière dont il parle de

Mazolini. il. 39. a. paroles de Folicta qu’il para

phraſe. ll. 44. b rencherit ar-dcſſus tous les Auteurs

qui ont parlé de Gerard de 'abionetta. l. 2.67. b.

Gibert auroit dû parler de Tardif. II. 2.66. b.

Giele’e (Jaquemars) VO ez ſon artiche. Il eſt Auteur

' d’une‘violcnte Satyre. . lOf. a.

Gigam ~ Q/Zc’alogíe ce qui en eſt raporté. I. 89. a. Uſa-'71.

Gulot parle des vers de Rapin. ll. 84. b.

Gimma (Giacinto) qui il réfute. l. 3-3. b.

Giovanni (Delfino) Eloges qu’il donne à Olivier. Il.

t to. a. ..

Girard traite d’Aubigné de Calomniateur. I. 306. b. n.

Girolamo (Bruſſoni) ſoutient que le Divortio CeleſZe n’eſt

pas de Fcrrantc Pallavicino. Il. 131. b.

Gloga-Uia (Joannes) témoignage qu’il rend de la nouvelle

invention de Murner. Il. 95‘. b.

Goar (Le Père) ſelon lui Kiranides eſt un Traité des in

* fluences des aſtres. ll. z. b.

Gamer (Louis) attribue à Jean XXll. les Taxes Apollo

liques. ll. 279. a.

Gautier. Voyez Dicts de Franc Gontier.

Gordon de Percel c’eſt—à—dire l’Abbé Lenglet du Fres

noy. ll. 98. b.

Gofwin Abbé de Citeaux , ce qu’il déſendit à St. Bet

nard. I. 92.. b. u. ~

Goæiani (Bactilla Andreïni) traite follement de la«chute de

l’Homme. ll. 120. [7.

,Goujer (Mr. l’Abbé) ce qu’il nous apprend du Frère Ju—

lien. ll. zz. b. particularité , qu’il nOus apprend de Baifi'

11.82.. b. ne parle ni dc Vitry .ni de d’Aílly..II. 305-. 6.

Voyez ſon

nc parle point_ d’une Traduction des Métamorphoſes

d’Ovide. ibid. 308. 11. . ñ

Gozzeur (Ambroiſe) parle d’un Seraphinus Banchellus.

I. 82.. b. détaille les Ecrits de Léonard Utino. Il. 14.

4. ſon Eloge de Mazolini. Il. 39. a.

Gra’rían (Falthazar) on critique ſon Critícon. I. 202.. a.

Grammaic dit que Thierry Martin tranſporta l’Imprimerie

en Allemagne. ll. zó. a.

Grammaire (la) apoſtrophe la Logique. Il. 28;. a.

 

MATIſſE‘RES.

Grand (Jacques le) à quelle occaſion on en parle. IL‘

148. a.

Gran-ville (Milord) obtient un exemplaire complet du,

Télémaque de. 1734. ll. 185-. b.

Graveſamz’e (Guillaume Jacob ’s) Voyez ’S Graveſande.

Greóan (Arnoul de Simon) voyez -en l’Article. '

Gregoire VII. ſon exécrable deſſein réufl'it mal. I. 18.

a. 71.

-- IX. ce qu’il attribue' à Frederic ll. I. 3t3. a. ~
--—-— XIII. étoit de la Maiſon ſide Boncompafgno. Il.

 

37. a.

Grele (Etienne le) Procureur au Chatelet de Paris. Il.

2.57. a.

Grelot (Mr. de) Manuſcrit de ſa Bibliothèque. II. 3. 4.

Grem‘er Marchand 6( grand Voyageur , ce qu’il apporta

à Paris. I. 34. a. '

Grez'iur en commerce de Lettres avec Mr. Martin. Il.

3a. a. ſe trompe ſur une Edition du Jacobi magni So— '

phologium. Il. 190. a.

Grouoviur‘flaques) ce qu’il dit du marbre del’Apothéo

ſe d’Homère. I. ót. a b‘ b.

Grapper (]ean) vraiſemblablement Auteur de l’Anti ~Di~

dagma. I. 33. b. >

Cramer (Pierre) Prêtre , Traducteur des mots dorés de

Caton. I. [74. le.

Gratin: (Hugo) ce qu’on en raporte. l. 244. a. repris

par Colomies I. 31;. a. traduit en Latin la vérité de

la Religion Chrétienne. ll. tt. b.

Gruët ( jaques) ce qu’on en raporte. l. 3t6. a.

Grunm'nger (Jean Reyhart). Voyez ſon Article.

Gruternr (Janus) ſon jugement ſur l’Architecture de C0

lonna. I. 2.03.4. Inſcription qu’il raporte. ll. 59. a.

Gualdi (l’Abbé) Hilloire de Donna Olimpia. Il. 3-6. a'.

Gua’iur , ſa dispute ſur l’utilité des Médailles Ô( des ln—

ſcriptions avec‘Spanheim. Il. 61. b. ~

Guelph” â Gibelim leurs factions, font retirer Lanſranc

6c Théodoric en France. Il. 23.' a. fameux fanatiques

_dela Religion Reſormée. Il. Iſl- a f3’ b.

Cuerèt fait connoître le caractère du petit Père André. I.

125'. 4 fis’ b. ‘

Gue'varre (Antoine de) Titre de ſon Livre. Il. 305'. l'.

Glîílart (Bernard) on lui attribqë la fatalité de St. Cloud.

. 72. a.

Guiche ( Armand , Comte de). Voyez ſon Article.

Guirriardin ( Louïs) Voyez ſon Article.

Gm‘eury (Adam de) Traducteur de Caton. l. 174. 4.‘

Give-:guard (jean) Jéſuite pendu 6c brulé pour ſes Rebel

lions. l, 32.8. b. lI. 72.. la.

Guillaume Ill. Médaille frappée à ſon occaſion. I. 173.5;

-—-—-—~ E5’ Théodore ſe ſont dîstingués parmi les Criti

ques. ll. 159. b.

Guimeniur (Amadœus’). Voyez-en l’Article.

Guiram' (Gaillardi) Catalogus Auctorum qui de Numis—

matíbus ſcripſerunt. Il. 46. b.

Guiſe (Duc de) du'e'l entre lui dt le Comte de Coligni.

I. 2.37. b. propos dont il uſa à l’endroit, de Coligni.

Il. 73. b. Deſſein funefle médité contre lui. ll.

104. b.

»<— (Mle. de) le Noir lui dépeint ſes perſécutions. Il.

IOI. a. ’

~—— (jacques de). Voyez ſon Article.

' (Nicolas de) cc qu’il dit de Jacques de Guiſe dans

ſa pente Hiſtoire. l. 301. a.

Glíiſà'r , le; Roi de Navarre , leur fut vendu , 6E par qui.

. 12.3. .

Gynoræur (Pierre) Lettre qu’il adreſſe à Zwingle. II.

 

94- “

Gynt de: Fontaine! (l’Abbé) par qui il efl accuſé du vice

ge non—conformité. l. 37. b. 'ſa façon de penſer. ll.

6. a.

H.

Habitat (Nicolas) Auteur de l’Anti-Gi antolozie , I.

37. a. E5’ b. ſoutient l’impoflure de aſi'ot de Ma

zuyer. l. 88. b. n. ce qu’il attribue à Jean Riolan

l. 90. b.

Haert (van dcr) Médecin Hollandois, ſon étroiîe ami—

tié avec Seldcn. I. [3. b. dreſſe l’Histoire des Séva

tambes. ibid.

Haimimfl-ld (Melchior Goldast) compilateur de pièces

rares. ll. tzt a.

Hall (joſeph) ſurnommé 1e Sénèque Anglois. l. It. b.

But de ſa Terra Australis. ibid.

Hal/evardiur ſe ſert du témoi nage d’Olearius. ll. 14. b.

entrainé dans une erreur par )learius.v Il. 1$. 6.

Hamilto‘; (Comte d’) ce qu’il ſemble avoir infinué. I.

zoo. . .

Hardom'n, ce qu’il ſoutient touchant ?Apparition de _1. C.

V v 3 &cg
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6re. I- 38. b. ſa témérïté à renverſer le ſens des Paroles

de St. Paul. l. 167. a. en quoi il imite les Juifs. l.

314. a. ce qu’il dit du hiranides. ll. 6. ”:\ſClrllmCl1$

extraordinaires qu'il ſontenoit. Il. 56. a. piege qu'on

lui tend. Il. 6]. a. ' _

Hardonin- Ville (Geoffroi de) ſon Hiſtoire. Il. 69. a.

Haremboure , ſon petit miroir de déVOtion. Il. 19. a.

Her/ay (François de) ce qui en_est raporté. I. 94. a.

Hier/az' (Nicolas de) comment il eſt deſigne. l. 73. a.

~Harlaí~ Quint Origine de ce mot. l.. Q4. n. n. .

Harlem (Tradition de) touchant l’invention de l’Impri—

merie. I. 294. 4.’

Harpoeratian Manuſcrit Grec. Il. 3. b. .

ila/parution colonne qu’il trouva proche la Ville de Sa—

leutica. ll. 5'. b. . . _ _ '

Haym (Nicolas François) nomme Mazolznr Pricno $11

veſtro. ll. 39. a. eſt le ſeul qur attnbuë la traduction

des amours de Theagenes à Montliard. II. 70. b. aug

mente l‘Ouvragc dc Giuſto Fontanini. ll. 88. a. ſa no

tizia de Librirari ltaliani. ll. 157. b: n.

Hearne (Thomas) Ouvrage qu’ilpublle. l'I. 14. b. corn

ment il parle du livre de Renard. l. 2.80. b.

Heberden (W.) ſon Anti-61mm…- Il. 319. b. l

Becquet (Philippe) ce qu’il raporte d’un pretendu Miracle.

I- 6. I

Heidegger ce qu’il fait à Paul III_ I. 15's'. et' n. _

Heilbrunner ne parle point des Livres d’Algébre de Salrg

nac. ll. \82. a. _' - .

Heinſiur (Nicolas) n’explique qu’imparfaitement un Mar

bre. I. 61 a.

Helvetim‘ (Adrien) a mis en crédit une fameuſe Racine.

l. . a.

!Ir-”112Z ( le Préſident ) nomme mal Bauché. I. 82,

ce qu’on lui reproche. I. 132.. a. Anecdote qu’il réfute.

Il. 107- a- ſon nouvel abrogé Chronologique de _l’HiS

toire de France ll. 147. a. s’eſt trompé au ſUth de

Villon. ll. 300. b.

Hendreíeb en quoi il ſe trompe. l. 23. b.

Henneqnín (Pierre) jette les premiers fondemens-de la

' ligue à Paris. ll. 104. a.

Henning dit que Ferrante mourut en 1644. Il 12.9. a.

Henri (Alphonſe) ſa prétendue' Prophétie. Il. 37. a.

-——- lll. ce qui ſe pratiquoit de ſon tems. l. 294. a. ſon

Portrait. l. 30;. a. &jſui-U. comment il appelloit Jean

du'Bois. l. llO. a. Paroles remarquables touchant ſa

mort. ll. 72.. a. Sixain ſur le même ſujet. ibid, b. cir

- c'onſtances curieuſes ſur le même ſujet. 73. b. reproches

qu’il fait au Preſident Nully. Il. 104. b.

—-—— 1V. plaiſanterie de ſa Façon. l. 20. n. l. 138. b ce

qu’il dit d’un Ecrit intitulé l’Avant- Victorieux. l. ;7.

a. de qui on le dit mal-à-propos Père. I. 67. par qui

il ſut conduit en Guienne. 69. a. ſerment que fix de ſes

Serviteurs lui prêtèrent. l- 69. ó. Sonnet qu’on pendít

au col d’un de ſes chiens. 7t . b. Particularité remarquable

qui le concerne. l. 170 1;. &171. a. Vers inſolcus faits par

les Li ueurs contre lui. 173 [nſc ſoumetàClément VIH.

I. 30 . a. embraſſe le Papiſme ll. 19. b. motif de ce

changement. ll. 37. a. il protège~ Réboul. ll 162. b.

qui oh accuſe d’avoir contribuéà ſon changementde Re

ligion. ll. 2.03. a.

Her/1ere (Edoardus) Protecteur des Naturaliſtes. I. 16. a. n.

Hereróaclainr, trait qu’iſ rapporte d’un Moine. ll. ”2.. a

Herman approuv; la meſure des Forces ,indiquée par Leib

nítz 11.231. . i

Hernmpbroditer'fles) Voyez.en1’Article. I. 307.

Herodote ce qu’il raporte de Séſoſtris Roi d’Egipte. l. 62.5.

Herve: (Gentien) Auteur de l’Anti— Hugues. l. 39. a.

Heſſe- Caffe] (le Landgrave de) donne un témoignage a—

vantagcux du Mouvement perpétuel d’Orffyreus. ll.

2.1 . n. t
Heſſèîîſim ne dit rien du Recueil des vies des Saints de Pan—

talion. ll. 134. 1;. - î

Heuman (Chriſtophe- Auguſte) ce qu’il dit d’Allais.

l rz. a. ſon ſentiment touchant l’EtimOlogie de Pica

trix. ll. [45. b. _

Heure: de Port-Royal. Paſſages qu’on en critique. l.

. b. n.

Hâfräxim ( jean) célèbre Médecin ô: Profeſſeur à Leide.

ll. 2t4 a b’ b.

Hildebrand qui fut Pape ſous le nom de Gregoire VII.

comment il ſavoir en impoſer au peuple. l. 17. n, ſon

nom ſignifie tizon d’enfer. I. 308. a. n.

HË/Zoriogrdpbe de France, de Serres l’a été. ll. 2.05'. b.

Hofman (lcan-jaques) ce qu’il dit de Montlyard. Il.

66. a. n’indique pas le nom de Murner. ll. 95'. a. ſon

Lexicon Unlverſale , 6c' jugement ſur cet Ouvrage.

ll. 288. a. b’ b.

Hobendoçff ( le Baron) ſa Bibliothèque. Il. 46. b.

.

ï

Hollande (les Etats de) à quelle occaſion ils ontprotelté t

MAT'IE"RE S.

contre les Etats-Généraux. I. 5-4. .

Hal/dudu” avec qui un les compare. î]- 186. a. Eloge

qu’en l‘ait le Comte de Guiche. l. 300. a. i9’ b.

Iſo/lutin: ſe ioua du nom de famille de Poltrot. ll. tyz. 6.

Halojerne ( Tubal) ſe moque de la diſpute ſur la concep

tion de la Vierge. Il. 3i3 a.

Hdme' (David) Voyez lon Article. ce que Moréri en a

remarqué. 1. 306. a. n. l

-—-—~ (Comtede) refuſe de reconno'itre le Roi Guillau—

megl. 306. b. ‘ '

Homère ſon Apothéoſe. I. 66. Archelnüs en eſt le Sculp—

teur. l. ;8. 59. où ce beau Marbre fut trouvé. 59. Ex

plications du Marbre qui la repreſente. ibid. f5’ ſui-v. fut

adoré avec St. Paul c‘Sc J. C. iſn'd. 59. b. interprétation

‘ ſingulière de ſon Iliade. 60. a.

Hoorn (Cornelius de) cru mal- à -propos Auteurdu Fas

ciculus Temporum. ll. 2.92.. b. ,

Horace ce qu’il recommande. ll. 3j’. a._

_Hornim ſes Diſſertationes Hifloricæ 6c politicæ. ll. 5-5'. ë.

Harman (François) cenſuré les Dominicaíns 6c les Fran

ciſcairrs. I. 8. b. a compoſe un Antí-Tribonian. II.

32.0. a. ſon traité de la diſſolution. ll. [2.).- a. n.

Huët (Pierre Daniel) tombé en ridicule par la comparaiſon

qu’il fait de l’Hiſtoire profane avec l’Hiſtoire ſainte.

l. 60. b. Etrange démonſtration qu’on lui reproche.

I. 94. b. ſon ſentiment touchant le Stile de Gerard de

Crémone. l. z7o b. ſon jugement ſur de Serres. ll.

[99. b. ſon inexactitude. Il. 2.57.

Htígo (Jaques) ce qu’il veut dire touchant Homère

. ~ . a.

Hu uenoter; Quel genre de ſupplice leur infligeoit le Duc

e Montpentier. ll. 249. b. -

Hulgaenotr bVers piquans de leur façon ſur Jean du Bois.

. 113. . ,

- Hum ou Hume ce qui en eſt remarqué. I. 306. a. n.

Hm: (jean) ſon ſopplice déſaprouvé. ll 38 b. actes du

Concile de Conſtance contr'e lui. il. ”7. b. on débite

qu’il regardoit Jaques de Teramo comme un Prophéte.

ll. 12.3. b. Prophétie qu’on lui attribue. Il. 12.3. b. ſa.

' Médaille. ll. 12.4. a. autres Médailles plus conformes

à ſon Hiſtoire. ll. 12.5'. a.

Hutte” (Leonard) Auteur de la Diſſertatio de Antiqui—

tate dac. Il. r4. b. .

Huygenr a entrevu le premier la meſure des forces. H. 2.17.,

a. és’ zgt. b.

Hyde (Thomas) ſon idée ſur une pretenduë révélation.

ll. 2.. a. traduction qu’il dOnne à tort à Mr. Draly

mont. ll. 67. a.

Hydromance. Conte de Jurieu ſur ce ſujet. I— 172.. a.

Hymne aſſez particulière. l. 293. la.

ijarque (le Père) ſes viſions, écrit allégorique où il

décrie les Villes de Provence. I. 49. b.

I.

Fatah-”I , Réponſe d’un Moine de leur Couvent d’Anvers

touchant une traduction du Nouveau Teſtament.l.zzz.a.

Jaloufie ſon effet. 11.' 174. b.

Jenſeniſter ce qu’on en dit. ſ. 96' b. 97. a. ce qu‘ils pu

’ blièrent contre le petitPère André. I. 12.6. la. diſent Gui—

menius Auteur impur. ſl. 90. b. ‘

Janfeniur Evêque d’lptes , ce qui en eſt dit. I. 103. a.

Jaquer. I. ce qui lui fut addreſſe par David Home. I.

307. e. charge d’une eommiffion importante David Ho

me. I. 309.a. ſa Lettreaux PaſleUrsôt Députés au Sinodc

de Tonneins. ibm’. a. (9’ b. Satiie contre lui. ll. 160. b.

Jaguette (1a Reine) ou Jacques I. cc qu’on en dit. I.

30;. b. n.

Jarnae comment il eſt traité par Bouchard. l. 12.4. b. Pe

tit différend entre les Auteurs à ſon ſujet. [25'. b.

Jarríge (Pierre) Auteur du Livre intitulé , les jéſuites

mis ſur l’échattaut, découvre l’Auteur des Libelles con

tre le Duc d’EI'pcrnon. l. 36. b.

Jean (St.) ſon interrogation , & ſa condamnation par Do

mitien. I. 28)'. a és’ la. 286. a (3’ b.

-—-— (de Capoue) voyez ſon Article.

-—~ Vill- Pape, à qui on a donné le titre de Papeſſe

Jeanne. ll. ;6. a. -

—-—- XXII. Pape , eſt Auteur des Taxes Apoſtoli

ques. ll. 2.78.a. 279.‘a. _

Jeanne (Papeſſe) élevée ſur le Tronc Pontifical jusqu’en

1521.11. 74h. ,

Jenner Medaílle qu’il cite comme réelle. II. ſ0- b.

Jerome (St.) ſon explication de ignore Deo. ll. 60. 6.

jeu qu’il conſeille aux Dames Romaines. ll. 97. a.

Je’ſuiter, leur ingratitude à l’égard du Duc d’Epernon: I.

36. b. font leurs efforts pour empêcher la continuation

de l’Hiſtoire de d’Aubigné. I. 76. a. Reproches que leur

fait Jean du Bois. _1. r 1 t. b. comment ils s’en vengcrenr. Id

— rr 3.
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rr 3. a. comment l’on .traite leur Ampbítbcatrum Hana

l rír. l. 129. a. ſont acut'és de t'ouler aux pieds le cruci

fix. l. 186. a. comparés avec les Hollandois. Mid. à

quelle occalion on en parle. I. 263. a. vigoureuſement

attaqués, &par quil. 307. a E5’ b. ce qu’en dit l’ES

pion Turc. I. 326. à. dicton qu’on leur attribue. l.

:32.8. la. chaſſés de Bourdeaux par ordre de Henri lll.

ll. 74. l. comment ils ſont dépeints par De Serres. ll.

2.02.. a. .

Je'ſur-Cbríst Moine & même Abbé. Il. 100.'a. habilléen

_lc-ſuite. ibid. [7. vers ſatiriques à cette occalion. ibid.

Jttſerj cruellementjoue par les Dominicains à- Berne. II.

314. U ſuit). puni fort injullement. ióid. 317.

.Jeune (Claude le) célèbre Muſicien. I. 107. a.

Ildcp/aonſe Dominicain , ce qu’on luilattribue, dt ſon ori

gine. ll. 90. n.

Illyrim: (Matthias Flacius) voyez ſon Article. Met San

cio au nombre des témoins de la vérité. ll. 190. b.

Impastaribur (Liber de Tribus) voyez - en l’Article.

Imprimerie, quand introduite à Rome. ll. 2.7l. a. Histo

riens de l’Imprimerie. ll. 2.66. l.

Indulgmm, (Diplomcs d’). ll. 2.75'. Cit. 34.

Iñgùld. Voyez ſon Article. Auteur du jeu —d’or. ll.

DES

99. a. .

Innocent ill. (Pape) leçons de morale qu’il tire du jeu

des Echecs. ll. 98. a.

-—-—-~— XI. condamne le Livre de Moya au feu. ll.

9r. a.

Inquiſíteurr ce qu’ils ſont d’Enzinas. l. 22.7. a. Priéras

donne ſujet de les mépriſer. ll. 42. b.

Inſcription des Franciſcains de Blois. 1. 8. b.

Inventaire de l’HiilOire de France par De Serres ,ñ ce

qu’on en dit. Il. 2.0)'. b, 2.06. a t9’ b. par qui il ſut con

tinué. 207. a.

JOIN/;im ll. introduit la Réſormation dans le Brandebourg.

t . r. a.

Jodel/c ſe vante d’avoir mis au jour les vers François me

ſurés. ll. 79. a. diliique qu’il met ſur les Oeuvres Poe'—

tiques d’Olivier de Magny. lI. 79. b.

Joly (Claude) Ouvrage d’ontfflil elt Auteur. I. 34. a C9’

.' 1:. ce qu’il dit du Traité de Tribu: Impojlaribur. 1.3t7.b.

attribue au Cardinal de Richelieu l’Hil’toire de D.iJeànll.

Roy deCastille. ll. 9. a. a connu les deux Ouvrages

imprimés de Chriſiine de Pizan. ll. 149. a.

-—~ (Guillaume) Auteur de l’Anti- Duel- l. 34. 4.

Jon/Ion (Arttus), compatriote de Home fait un recueil

de ſes Ouvrages. l. 310. b. a

Joſué , le Miracle qu’il opéra _ſur le Soleil &la Lune ex

pliqué. ll. zzo a. ,

Joubert ce qu’il dit de De Serres. ll. zoz. b.

joueur; de Moralitc's. ce qu’on en raporte. l. 3.83. b. Ré

pertoire des noms contenus au jeu des Actes des ApÔ

tres. ibizl. comment ces repréſentations s’annonçoient.

~ 2.84. b. diverſes remarques à ce ſujet. l. 2'56. b. CJ’

ſagit». à quelle occalion on commença à les défendre.

2. 7. b.

Journal ce qu’on raporte en Vers de celui d'ltalie au ſujet

de Gerard de Cremone. l. 267. a. ce qui elt raporte de

celui de la Haye. ll. 35'. b.

Journal Litteraire, quand ôt par qui commencé. II. 21;.

b. par qui continué. ibiza'. 2.16. a.

—-—— des Ssvans Sept. 1707. extrait qu’il donne de la

Traduction de Montlyard ll. 70. a.

Journaliſler plaiſante raillerie raportée des )ournalistes de

. la Haye. l. 38. a. ce qu’ils raportent de Claude Ber—

nard. l. 9x. a. E5’ ſuiv. Trait qui leur ell addreſſe. l.

184. a. leur jugement du droit Coutumíer de Daz-id H0

me. l. 31 r. a. leurs réflexions ibid. b. on indique leurs

défauts. ll. 23-1.

Jarre (Paul) ce qu’il dit de Leone Battiſta Alberti. if.

8 b ~

'Irina/e (St.) ce qu’il dit des Carpocratiens. l. 317. d.

Irréligx‘ou, Simon de Tournai en cil accuſe. ll. 2.47. b.

Iflmbomg (Thierri d’) répríme l’inſolence de Witt. Il.

rr. [1.

Ifidore Evêque _de Seville, ce qu’il dit de Mahomet. I.

- [5'. a. n.

Ifiâ ( Déeſſe) ſon culte comparé par Montlyard aux Cé

rémoníes 'de l’Egliſe de Rome. ll. 68. a.

Iſibme de la Veine Cave, ſuivant Vieuliens. ll. 299. b.

Juan (Dom) d’Anttiche , deux Médailles qui le concer

nent. ll. ſ7.

Juif: Reproches qu’ils ſont aux Chrétiens touchant la

Célébration de la Paque. ll. 135-. ‘

Jules Il. le furieux trait qu’on lui impute. II. 132. a.

Julie” (l’Empereur) diſoit Iegi’, intel/ext', damna‘m': St.

Baſile lui répondit lrgtsti , ſed ”on intellexiſl‘i , idea

dammſli. ll. 192.. a. futle premier Moine qui renia tout

Chrillianiſme. ll. 163. b.

i--~ mal nomme Marbot. II. 2]. a.

M A T rear: S.

Juncker”: ce qu’il avance touchant la Médaille de 1em

Huſs. Ll. 124. b. a fait deux díri'èrentes Perſonnes de

Christina Pariſienlis. Il. 150. b. '

J‘urgurtber, Perſonage chimerique. Il. 180. b.
june” ce qu’il dit touchant la Monnoie duſſ Prince de

Condé. l. [32.. a. réponſe qu’il fait à Mr.Cuper. I.

. 172. a. Mauvaiſe plaiſanterie de ſa façon. l. 328. b. fait

trembler Baſnage au mot d’Oran e. Il. 5-5'. 1;.

Juffie (Jeanne) UuVrage quizlui e attribué. Il. [81. a.

;71%le (St.) Martir , ſuivit mal-à-propos St. lrcnée. ll,

r. a.

Juflíniam', ſon inexactitude touchant l’Antí—Eror. I.

b. reproduit le même Ouvrage ſous un titre travelti:

3)‘- 4

Juſtu: (Wolfgangus) fait vivre Théodoric en 1494, ll.

23. a.

K.

Kzlendríer. Ce qui a donné lieu à ceux qui ſont en uſa;

ge. II. [57. a. Uſine). ’ '

Killer] (Jaques) Jéſuite Allemand, ce qui en ell ſuppo

e. . 5 . a.

Kempí: (Thomas a) penſée judicuſe de cet Auteur. I. 9.4.

Keukem’m ( Clement) Auteur d’une Traduction Flaman.

de de la Boutique du Pape. ll. 2.74, b.

Kbodimba: Dieu des Sóvarambes. I. I y— b.

Kildla 8c Dimrza Ouvrare Indien. I. 312.. a,

Kiranider (1.) Voyez on Article.

l Kiram” prétendu Roi de Perſe, ſes Ouvrages. II. r. a.

Kircber (Athanaſe) l’explication qu’il donne du Marbre

d’Archelaüs. l. ſ9. a. cruellement joue à Rome. 1l,

61. a. '

Kôm'g (George Matthias) en quoi il tombe dans l’illu

fion. I. 261. a entrainé dans une erreur par Olearius.

Il. mb. comment il nomme Mazolini. ll. 39. a. est

tombé dans la même faute que Geſner. ll. 4;. b. ne ſa

voit pas qu’Amadeus Guimenîus étoit le Père Moyaë

ll. 90. l. ne ſpécifie qu’un ſeul Ouvrage de Murner..

Il. 9)‘. a. ſon erreur touchant Olivier. ll. tro. b.

Krafft l’Ouvrage de Theramo ſe trouve dans ſa Biblio

thèque. Il. 12.2.. b.

Kramaj-er (Jerome) étoit Profeſſeur a Leipſic. ll. 318. 6.

Kuster par qui il ſut ſéduit, ô! ſon changement ‘de Reli—

gion. l. 38. a. -

L.

Labbe (1e’ Père) c'e qu’il remarque touchant Angelo‘. l'.

23. a. n. Ouvrage qu’il attribue à* Petrus Aurelius.

I. 27. a. parle du Catalogue de Scipion Terti. Il. 3. b,

copies qu’il indique. Il. 2.2.. a. ſon erreur touchant Ma—

zolini. II. 40.”. Edition qui lui ell inconnue'. ll. 45'. a.

ſa Chronique Françoiſe. 1148.4. fait mention de la Bi—

bliotheca Belgica de Valère André. II. [38.4. Ouvra es

de Chrilline Pizan rapportés dans ſon Catalogue. l.

150. a. fait de Sancio deux Auteurs. Il. [87. b.

Laboureur (Jean le) ce qu’il dit de Catherine de Medicis.

I. 131. b. ce qu’il dit de l’Auteur du Díscours mer

veilleux. I. z”. a. fait Robert Etienne ll. Protellant.

I. 233. a. ce qu’il dit du Minilière de Richelieu. Il. 9.

b; ſa réponſe au Cardinal d’Armagnac. Il. 19.4. ce qu’il

dit des intri ues de Catherine de Medicis. Il. 64. b. ce

u’il dit de oltrot. II. 1ſt. a. Ouvrage qu’il ne peut

e perſuader êtred’Adrian Turnébe. ll. 1)‘2- a.

Lair ( Gerard de) s’établit dans .diverſes villes. II. r 34. b.

Lamlerim de quelle v?argon il parle de Jaques de Caſulis.

I. :79. b. 180. a.

Lambert; ce qu’il raporte du Premier Roi de Pruſſc. I.

156. .

Lami (le P. Bernard) plus équitable à l’égard de De Ser—

res, quc P. le Long. II. zoo. b. rapporte le jugement

de Henri Etienne. Il. 83. à.

Lamprídim ce qu’il dit d’Alexandre Sévère. I. 317. a.

Lancelot Catalogue de ſes Livres. II. 12.. a. ce qu’il a dit

de Belle forell. Il. 70. b. el’r plus exact que le Père

Merſenne. II. 84. b. jugement qu’il porte des versmé

ſurés de des Portes. Il. 85'. a.

Lancée-;ſeb (François de) fort mauvais Poëte. Il. 3|9.

a. ñ

Lanfram ſon Hiſtoire Il. 2.3. a. ,

Langbain ſa traduction Angloiſe. Il. r”. br

-Langmcm Correcteur. II. 157. b.

Langiu: paſſe pour ambitieux 6c babilliard. Il. IOO. à.

Langrei: mauvais quatrain qu’il compoſe. II. 84. b.

Languet (Hubert) ce qu’il raporte de Caracciol. I. rſs'. ï.

Lannel (Jean de) un de ſes Ouvrages n’eſi pas indigne

du Cardinal de chhclieu. II. 9. notice dc ſes Ouvra

ges. II. Ix. b. traduit un Ouvrage Latin du Cêrâänal

‘ſe .



TABLE

Bellarmin. II. n.. ä. ſa Vie de Godefroi de Bouillon

Duc de Lorraine à autres Ouvrages. ll. 12.. b. ſon Ro

man des Inch ióid. Voyez ſon Article.

Laney (de) ce qu’il dit du P. Annatjéſuite. Il. [1.11. Mé_

daille qu’il cite comme authentique. ll. 50. ſon Hi

\loire de Louïs XlV. Il. 74. a. dit que le Rorſe vengea

de la plaiſanterie de Foulques par une raillerie plus ſine.

Il. 102.. a.

Lat-ki (Jean) Ami d’Enzinas; ce qui en eſt dit. I. 228.12.11.

Latomm‘ ſa Prédiction en Vers. I. zo. b.

Lazrardi” (Philibert Emmanuel de) ſon ſcntimentdéclaréà

l’article de la Mort. l. 94. a. ~

Lavaur (de) ſon Histoire de la Fable , conférée avec

l’HiſloÎre ſainte. 1. 60. a.

Lau! ( Mr. de) Sinode qui ſe tint dans ſon chateau.

II. 6 . a.

Lez-ver”: Décſſe des Voleurs. II. 2.65'. 6. n. l

Launay ſon peu d’exactitude. I. 2.7. ë. II. 266. b. Ô’

305'. a. ignoroit que Moya étoit Auteur. Il. 90. b.

Lauriêre (Euſebe de) étoit Avocat du Parlement de Pa

ris. Il. 305'. n. il a commenté Villon; ,il-id. 305'. a.

à

DES

Leell'w (Gerard de) Imprimeur à Tergou. ll. 24. la.

Legende: des Franciſcains. l. 9. a.

Legitimíte', ce qu’on raporte de celle de Henri de Bour

bon. I. 138. a. b’ b.

Lcibm'tz (Mr.) cité comme l’Auteur de l’Hiſtoire ch

Sévarambes. l. [2.. b. reconnoît la difficulté de reüflir

dans les vers’ Allemands. Il. 88. [1. ſa meſure des For

ces. Il. 217. a.

meant bévuë oû il‘efl tombé. I. zi. a. rr. ne dit rien

de la Prophetie de Teramo. Il. 12;. b. ne nous dit rien

de Palladino. II. 117. b.

———— ( Père Jaques) Dominicain , ſon Hiſtoire. Ii.

ſ8. a.

Lenglet (l'Abbé) ſous quel nom il s'eſt déguiſé, 1.41.11.

bévuë qu'il fait au ſujet du Père Banchi. l. 80. n. traite

de Compilateur Nicolas Bernaud. 83. b. ce qu’il rapor

te dc la Naiſſance du Prince de Condé. I. 139. b.hiſt0í~

~ re dont il ne parlepas. 11.9. b. Editeurôt Commentateur

du VI. Tome des Mémoires de Condé. U. r. b.

ſa déciſion touchant les Bibliothècaires. Il. r 9. a.

doute que la Vie de Jeſus - Christ ſoit de l’Abbé

de Bt. Réal. Il. 168. b. affirme que St. Réal a revu

la relation de l’Apostaſie de Genève. II. 181. a. Ou

vrage chimérique dont il parle. II. 188. a.

Lea Bata'vm Mcdaille frapée par ordre des Magiſirats

d'Amſlerdam. ll. ſ2. b.

Lean, (larme, donne la raiſon du retardement du Sacre de

_' Louis XIV. Il. ;8. a.

_-—- ( Duard Nonuez de) attaque Texera. Il. 67. a.

_Lexdiguierer (le Marechal de) paroles qu’il addreſſa au

Noncc Ludoviſio. l. 172. b.

Leſpri; ( Laurent) inventa le jeu des dez. ll. 96 6.

Len' (Gregorio) en quoi il ſe trompe.. l. 151.4“. 25-7.

Compilateur vénal. ll. 36. b. on aſſure qu’il eſt l’Au

teur de la continuation du Divorce céleſte. ll. 132.. a.

Leyde , Catalogue de ſon Univerſité. l. !60. n, Ou

' vrage tire de la Bibliothèque de ſon Univerſite. I.

_ 176. a. ~ v

Lézine. Ce qui eſt indiqué de cette Compagnie. ſ. 41. a.

Lib-[Ier, prodigieux nombre qu’en produiſitla guerre civile

de Paris. l. 33. a. ce qu’on remarque touchant celui

qui eſt intitulé les Amours d'Anne d’Autriche &c. l.

143.17. 144. a.

Liberty’ , ſentiment de ’s Graveſande ſur la liberté ; Il.

2.17. a. &t 237. LUZ). ce ſentiment l’a expoſé à des nc

cuſations bien odieuſes. Mid. 238. a. E9’ b. cependant il

eſt conforme à celui du Synode de Dordrecht. 11.2.39.a.

.Libraires, àquelle occaſion on découvre leur Charlatane—

rie. I. [09. a. '

Lícarrague (jean de) Voyez ſon Article.

Lilie (George) ſon Poëme Suédois. Il. 88. b.

Lilie (Zacharia) fait Gerard de Crémone François. I.

27|. a.

Liſle (de) Compoſiteur à gages. ll. ſl. a.

Limícrr ſes Métamorphoſes. l. 59 u. il indique une Mé

daille qui ne ſe trouve pas dans 1e Recueil de Bizot ni

aièleurs. ll. 5-2.. a. a écrit,l’Histoire de Louis XIV. Il.

z o. a.

Linden (van der) ſon erreur touchant Gérard de Crémo—

ne. l. 27| . a. rapporte les Ouvrages de Tarente. ll. ”2.

b. ce_qu’il dit de ceux de Pantalion. ll. [34. a. trans

criä biZu le titre de l’OUvrage Botanique de Pilletier. ll.

14 . .

Linnæu: ſe trompe en parlant d’un Pilleterus. II. !46. 5.

Lion”: ( Mr. de) Lettre qui lui fut adreſſée par le Com

te d’Eſh-ades. I. 2.44. a. ſon discours à van Beuuinghen

dans une conférence. ll, yo. b.

MATIERES.

L‘iPeuíu: traité de Compilateur. I. 52. Z. ajoute au nom de

Léonard celui de Mathieu. ll. [4.11. n. copie mieux que

Mangct ót ne parle point de Gabriel de Zerbis. ſl.

l . a. .

Lipje (Juſte) louanges qu’il donne au Cardinal Olivier

dans deux Lettres. ll. ”o, a. traite Fréderic l'l. d’im

pie. l. 313. b.

.Li-Uſer, c’îſl; une Chimère de dire qu’il y en a ſans faute.

I. 109. .

Lloyd(1\‘licolas) ſon Dictionaire Hiſiorique. Il. 2.87.

a EF

Lobeiral (Vasquez) paſſe pour Auteur du Roman d'Ama—

dis. l. zo

Lolm‘ué ( Ferreolus) procure la Bibliographie de l’Artoil.

> . 9 . a. ñ

Logique apoſirophée par la Grammaire. ll. 2.85. a.

Laiola (Ignace) place honorable qu’on lui donne. l. 32.9.”.

Loiſel ( Antoine) croit que jean de Nevilli étoit de la Fa

mille de Nulli. ll. [02.. a.

Lombard (Daniel.) ſa Diſſertation ſur l’utilité de l’Hifioi

re ll. 173. b. rt.

Londe] (le Père) ſa remarque dans les faſles de Louis

. XIV. ll. ;5.11.

Long (lſ'a‘ac le) ce qu’on dit de ſon Boeczaal. I. 99. a.

-——- (Le Père le) ce qu’il dit de Jean Boucher. l. 36, L.

ſon erreur touchant l’Origine du Prince de Condé. l.

134.11. ſon erreur à l’égard de Conradus Leontoríus.

L 209. 1:. ſon jugement ſur le Díſcour; Merveilleux.

2| r. a fis‘ b. on raporte une de ſes remarques au ſujet du

Nouveau Teſtament d’Enzinas. l. 22.7. a E5’ I. ce qu’il

a dir dc Richelieu. ll. 9. b. ſon Mémoire ſur Mézéray.

Il. ro. a. Ouvrage qu’il donne à Lannel. Il. 12.. q. ad

met dans ſa Bibliothèque Hiſtorique de France certains

Romans. ibid. b. fait de Licarrague qu’il atteſte. ll. r6.

a. Traduction qu’il confère avec la Légende des Nou

veaux Saints. ll. 2.1. a. nomme mal Maudeville. Il. 22.

a. figures qu’il attribue' à Romain de Hoghs. Il. 30. b.

fait mention du Livre d’Efler par Pierre Merlin. ll. 6;.

a. dit mal—à—propos que Cayet a parlé de Montliard

comme d’un Miniſlre. ll. 66. a. Abrégé de la Vie dc

le Noir qu’il nous indique. ll. lot. b. prétend que St.

Réal ne t'ut pas Díſciple de Varillas. Il. 165-. a. en quoi

il ſe trompe. ll. 203. a. ſa correſpondance avec l’Au

teur. ll. 2.5l. a.

Longueville ( Madame de) particularités qu’on en raportù

I. 236. b. 237. a. (jſui-v..

Loon ( Mr. van) ce qu’il remarque touchant la belle Me

daille frappée à Rome à l’honneur de Louis XIV. I.

63. a. ce qu’il dit d’une autre. ióid. L. a publié la Mé

daille de van Beuninghen. ll. ſr. b. ſon jugement ſur

ure Médaille de Cromwel. ll. ſ4 Ã. comment il ex

plique deux P. P. d’une Médaille faite contre Jurica. Il.

l ' b

Lorr'zlrma ( Jean François) on lui attribue' l’Anima di Fer

tante Pallavicino. ll 132. â.

Large: (Gabriel de) Rói'cide de Henri ll. II. 175-. 5.

Lorrain: (Cardinal de) ce qu’il dit à ſon Ami la Monta

gne. l. 2.11. a. perſécute les Reſormés. ll. 32.!. a.

faïconduite envers les Princes du Sang. Mid. 322.. Cs’

Ill‘ll- . '

Loſlein (Pierre) ſon nom eſlropié par Haym. Il. [57. 5.

Lot/a parle du ſçavoir de Mazolini. Il. 39. 4.

Louis XI. tranſ orte ſa Terre de Boulogne à la Vierge

Marie. ll. 17g. a.

--— XIV. paroles mémorables qui lui ſont appliquées.

I. 9. b. ridicule prédiction contenue' dans une double

Auagramme de ſon nom. I. 37. a. Careſſes qu’il fit au

Comte de Guiche à à quelle occaſion. I. 298. a b’ b. .

ſes Médailles. ll. 9. a. -

—-— Jacob de St. Cia/e! (Le Père) cité par Colomiés.

ll. 136. fait de Saucio deux Auteurs. ll- 187. b.

Louvain'(Le Doyen de) réponſe qu’il donne touchant une

Tradtbiction Eſpagnolle du Nouvœu Teſtament. I.

zu. . '

Luber (Thomas) opinions qu’il défendit contre Théodo

re de Béze. Il. I7. a.

Luca (Hugo de) aufii inconnu que Galien de Crémone.

. 2.2. .

La”: Diſciplc de Spinoſa ce qu’on en dit. l. 2.4. L. En’

fuir'.

Luc‘ilím'g( Joannes) ordre Chronologique dû à ſes ſoins.

I . I5' . a.

Luculle juſtifié par l’autorité de Ciccron. ll. 176. a.

Luigi Manzini,ſa harangueau Pape innocent. X. ll. 12.9. a.

Luim- menacé. ll 9. 5.

Lune (de) ſa mort Tragique. ELM.

Luther reſutc les Anti-À'amícæ Theſes. I. ſo a EJ’ 5.

ſon zèle, ll. 36. a. attaqué par Priéras, à comment il

répond. Il. 43. a &5’ b. Ôſe ſoutenir ſa Doctrine con

' tre

K ,
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tre le Pape Il. 74. o. ſon Hiſtoire ei] Médailles. Il.

n . n.Luzlls. jean de) ſes Dialectes. lI.-r9. a.

Lyra (Nicolas de) Vers à ſa louange. I. 2.17. a.

Lyſerm (Policarpe) ſon Livre intitulé Chri/Hanſon”, .Pa

paſmm, Cal-Uimſmur. I. 32.7. 6.

M.

Mac! (René) parle avec éloge des deux Grebans. I.

28L a. mauvais bouſon. l. 32.7. a.

Machiavel Ouvrages faits contre lui. l. 43. a E5’ h. ſon

Belfegor , Hiſtoriette. ll. a. a.

Machine: Pneumatiques: Lemarques ſur leur conſtruc

tion. ll. 2.16. b.

Macho (julien) voyez ſon Article. Traducteur François

du Speculum vita: humanæ. ll. 188. h.

IlIode'rur. Ce qu’il raporte de D'o'ringlr: l. 2.16. a. E9’

ſuit).

Maffeí (Scipione) Livre qu’on ſoupçonne être de lui. J.

37. b. trop ſévère dans ſes repioches. Il. 88. a.

Magie. Auteurs qui en ont parlé. ll. 1. a E3’ h.

[Nagui (ValÊrien )~ Capucîn de Milan, comment il eſt trai

té. l. ;8. .

Mahomet ce qu’il fait de la Vierge Marie. I. 328. a.

Ma'am (Don Gregorio) ſa Correction d'un fameux pas

age de Mariana il. 140. b.

Maimbonrg Jéſuite,ce qu’il reconnoit dans ſon Hiſtoire du

Luthéraniſme. ll. 44. a. ſes Nouvelles Lettres ſur le

Calviiiíſnte. ll. ſo b. n. fait à peine mention de Nully.

_ Il. ;06. a. St. Real puiſe ſon gout pour les conjectu

res chez lui. ll 16;. a. approbation que donne le'

Dtëcteur Morel à i~on Hiſtoire de l’Arianiſme. il.

16 . a. ^

Mai”: (La-Croix—duñ) en quoi il s’eſt trompé. I. 34. a;

n. ce qu’il dit de jean du Bois. 109. a (F h. Ce qu’il

dit de Pierre Farguet l. 2.48. a. ſes remarques touchant

le, Roman de la Roſev l. 2.76 a. n. ce' qu’il dit des Oeu—

vres de Simon Greban. I. 2.87. b. ſa remarque ſur Ma

_ rie de France . ll; ay. a. fait jean Morel &t Guillaume

p_ ſon Frère natifs de Tailleul. ll. 7$'. a. dit que jean

Morel ſur brulé ä Paris pour ſon héréſie. ll. 76. a. at

~ tribuë à'jean Morel la Diſcipline 6c Police Chretienne.

_ Il. 77. h. ne parle point de j_ean Morel le Mariir com

me Auteur. 11.78. a. donne deux Traités à Ba'it‘. ll.

DES

\

ſ 8]. a remarque que la Soçiété de Ste Cécile diſcontinua

ſous Henri lll. ll. 83. a. parle d’une Pièce' intitulée

‘ Saül. ll. 87. a. ne parle du Treſor de la cité des Dames

~_ ue comme d’une traduction de l’ltalien en François.

Yi. [49. a. c'e qu’il dit de jean Caſtel Fils de Chriſtine.

Il. Iſo. h. avoue' ſon erreur àJ’égard de Bertrand qu’il

nomme Barrhélemí de Salignac. ll. 183. a. confond

Rouet! avec Charles Etienne. ihid. h., parait doubler

Jean Salignac. ll. 184. a. les écrits qu’il lui attribue' ne

ſont point connus. ll. 48;. a. ce qu’il dit des Ouvrages

de Villon. l. 2.88. 5. '

Maire (jean le ) met les Grebans au rang des meilleurs

~ Ec‘.ivains François. l. 181. a.

Maittaire (Mr.) Eloge qu’il fait de jean André. l. zi.

a b’ b. ce qu’il dit de Conrad Badius. l. 78. n. pour*

_ quoi il préfère le‘Fils au lPère'. 80. h. en quoi il ſe trom

" pe. 88. a. cequ'il dit de Robert Etienne. l. 2.30. h. ſe

trompe touchant Henri Etienne ä ſon Frère. l. 2. 3;. a.

on en re'lève l’inattention. l. 248. a. Edition' qu’on lui

,indique ll. [5'. h. datte qu’il adopte. ll. M. a. ne ſent

point que Colard Manſion eſt plus que ſimple Impri—

meur. ll. 24. a- autorité dont il fait uſage. ll. 2;. h.

ſa notice des illuſtres Correcteurs. ll. 2.'7. 5. on doute

s’il avoit vu l’Epitaphe de Martens. ll- 2.9. a. Eerit mal

Montain. ll. 75. a. dit que jean Morel a été brulé à

Paris pour,hérélie. \1.76. a.a tort d’adopter le ſentiment

de la Croix du Maine. Il. 78.a- ſa ſaçondepenſer. “.82“

a. adopte le titre dela Bibliotheca Menarſiana. Il. 134.

a. Editions de Ratdolt qu’il ne‘connoît point. Il. ry9d

d. 8ſouſcription qu’il dit être imprimée en rouge. ll.

IS' . a.

'Maizeaux (Des) ſa vie deSt. Evremont. Il. \67. a. n,

Melaffir de Mann ſon vrai nom’ eſt indiqué. ll. 114.' h,

Maldonat jéſuite, ce qu’on lui reproche. l. 60. b.

Malherbe fragment de ſes vers. li. 305'. b.

Mal/et (Mr. de) on' indique qur étcit ſon Antagoniſte. I.

224. a.

Malliukrot Eloge qu’il fait de Théodore Martens. Il. 2.3"

d. à quelle date il met la mort du même. ll. 2.9. a.

Mammertim (Les) réponſe que leu'r fait Pompée. Il‘

Î 76. a.

'Mama-Capa: premier Ynca‘ du Pérou , Religion qu’il

inltitua. l. I5'. b. rt.

Mendez-ille Voyez ſon Article.

’Mangez (ilean Jaques) ſon peu d’exactítude. 1.' 31. 5. fait

OM. l.

M A T I E’ R E Ss

vivre Théodoric en i494. Il. 2.3. a. ne donne point lè

Traité contre la peſtilence à Valeſcus de Tarente. ll;

112.. h. augmente judicieuſement ſon Ouvrage. ibid. de

deux Ouvrages n’en fait qu’un ſeul. ll. i 34. a. Change

le mot de Walachria en celui de Walaehia. Il. r46. h.

donne la liſte des Ecrits de François Ranchin Médecin.

II. 156. a b.

‘ Mange-ur: de Dien ce quion en dit. l. 315'. a.

\Han/im- (jean) débite des ridiculités de Faulle. le_ :ſo 5. j

Illonſion ( Colard) Voyez ſon Article. il _a traduit o't im‘

Inprimé l’Ou‘vrage de Waleys. ll. 308. a.

anzouan (Baptiſte) a— parlé fortement contre l’avarice de

,la Cour de Rome. ll. 2.80. a. ,. , ’ .

Mart-rono (fedro) on le dit Sécrétaire_ du Connétable de

Caſtille. l_._ 141. b. accuſations qu’il intente contre Ma—

riana détruiteslpar une Apologie. ihid. .

Mami-.r (Des) ne met pas Ba'i't' au nombre des Corrup-i

teurs de l’Orthographe. ll. 8'3. I’. ce qu’il dit de la, l'a

mille de Nully. ll. tOi. &9’114in ' . ‘

Magcellz'” (Ammien) anecdotes curieuſes qu’il ignore. il,

i 3. . . ,

Marchand ( Proſper) ſa Bibliographia Metallica. Il. 47. h.

Marcbam (jaqucs) ce qu’il dit de Simon de Tournai. il:

²49~ '1- _ . . . .

Marta/ini ( Franceſco) donne un jeu qui ſe joue avec, des

Cartes. ll. 97. h. ~ _ ,

libres; (Daniel des) a fait le jeu des Rois de France.

ll. 96. a. a écrit le Tableau des Papes. ll. 280.11»,

Margudríta, Ouvrage indiqué ſous _ce nom. l. 246- a.

Marguerite Reine de Suède, ce qu’elle fit. l. 62-- 5

Mariana (jean de) raiſon pour laquelle il, traduiſit ſon ‘

_ Hiſtoire d’Eſpagne du Latin en Eſpagnol. ll. [37. b.

, particularités concernant cette Hiſtoire. ihid. ſes diſie

rentes Editions. ihíd. 13‘9. h. ſes Traductions. ,r'ài‘dë

lêl. Z. ſa dépoſition touchant Rodéric’us Sanctius.— ll.

I 9. . . . '

Maríane (Bible) par qui compoſée. I. 9. b. remplie de

blasphèmes & de protanations. ihid.

\Marie de France Voyez .ſon Article. _ _

-—~- (Soeur) de la Viſitation , par quel artifice elle abu

ſa les Portugais. I. I7. n. punie par l’inquiſition , du

pourquoi. ihid. -

-—-—— ( La Vierge—) raiſonv pourquoi on la compare à

la Rolle. l. 275'. Iv. rl. repreſentation de l’Annonciatiom

2. 2.. . .

Marie: (Hiſtoire des trois) qui en eſt l’Auteur. l. 118. a.

Marlborangh (Milord) reproche qu'on lui fait- l. 32'7. a.

Mara; (jean) à quoi il compare la Trinité. I. 26;. b.;

admire la grande ſageſle de Chriſtine. ll.: 46. h.

--—— (Clement) loue les Grebans dans une Epigrammeë

I. 2.81.5. fait l’Eloge de Chriſtine. ll. 146. b. plaiſant

Rondeau de ſa façon ll. 17;. h; ï

Martens Voyez ſon Article. ,

Martin ( David) Voyez ſon Article. ,

.—ñ—-ñ (jean) ee qu’il dit du Songe de Poliph’le. _1. 199.

h. zoo. a. ce qu’il dit de Colonna au ſujet de ſes mor*

ceaux d’Architectured l. 2.0:. a. _ l _

Marti” (Mr. de Saint) traité d'Archi-fourbe 6e pour

. quoi. l. 185'. b. il.

Martiniere (La) Reparateu'r des mauvais Ouvrages. l;

l 44. a. n. examen critique de ſon Dictionaire. ll'. 196. a.

Martyr (Pierre) ce qui en eſt raporté. l. 2.2.7. h n.

Marville L Vigneulz Eloge qu’il fait des COH'L‘ctCUl‘S d’im

primerie. l. zi. . ce qu’il dit du petit Pe‘re Andre’. l.

12;. 17; izó. a ce qu’on lui reproche. 132.. a. ſon ju

gement ſur la tragédie d’Andronic. ll. 16;. h trouve‘

les Réflexions de St. Réal ſur l'Hiſtoire Romaine judi—

- cieuſes. !74. a. trait qu’il raporte. 262.. 4

Mafenrat, Ouvrage très rare qu‘il déſig-ne. I, 33. a.

Mar ne l’Homme au Masquç de Fer l. 143. b.

Muffin (Charles de) mauvais Paraphraſte des Métamor—

phoſes d’Ovide- ll. 308. a. J

Maſſ? ( Voyage de jacques) critiqué. I. 31’8. a. n.

.Maſſan (Mr. ) pourquoi ainſi appellé. Il. 3l. a. donne une

nouvelle Traduction de la Conſulation Philoſophique

cle Bo'e'ce. Ilſ— a.

‘Ma igophobrezOuvrage dont on, indique l’Auteur dt le but.

. 2.6 . .

Mefucrio voyez ſon Article. _

Mathamfim tourne avec juſtice les Maſſons en ridicule.

ll. 31. a. ingénieuſe ſatire ſous ſon nom.- 80. b. r.

Matriceb: de Caractère-.r Gren'. ce qui en eſt raconté. I.

2. O. .
Matzthíeu (Pierre) ſes Ouvra es ,

très remarquable. l. 46. a à" h

Mazarin: ( Pierre) jéſuite ce qu’on en ”porte, I. 2.09. h.

Maty (Charles ) Eloge de ſon Dictionaire. Il. !95‘- a.

Maudit ( jaques) Po'e'te & Muſicien ſuccède à 'I‘ibaut de'

Courville. ll. 83. a. d l

Mauríer (Du) ce qu’il dit de Van Econíng. II. ſo. L. !ſe

X x Mé—

& e‘e qu’on en dit eſt



T A B L E ~ D E S‘ ñ

Médaille qu‘il dit à tort n’avoir jamais été vue: ſa. a.

ce qu’il a gâté ót tronqué. 53. ”.I Eloge qu’il taſt'de

Madame de la Suze. 2.63. a. - ‘-' 1-' - '

IWauſſac Manuſcrit dont il parle. Il'. ?3; ë. ' ’ -- ' ‘

\Play (Louis du) Voyez ſon Article. ~ ' ‘

...ù—— --ñ— --—~ mot équivoque qui' lui échappe. Il. 71.‘4.

liſa en”: (Duc de ) Charges ô( dignités qu’il confère à
tienne de Nully. ll. 103’. b. î '

JÎ-Îrzyrtſn (François de) adopte le

'colas Bonet. l. ”9. a

MEZarín. Lettre qui lui ſur addrcſſée , & par qui. l. 2.42..

a Es’ [7. ~

--——~—,— ( La Ducheſſe de) paſſe en Angleterre avec_

Saint Réal. ll. 166. Mémoires qui lui ſont attribués.

1l.— 167. a. Remarque ſur ſes Mémoires. ll. 180. b.

Mazolim' (Silveſtre). Voyez ſon Article. “

Max-.mer (Louis des) Eloges qu’il donne à jean Salig-*

nac. lI. 184. a. _ _ 7 '.

Mazuyer , aſſocié de Jaques Baſſot , ôt. c'e qur en eſt dit.

ſiflème ridicule de 'Ni-~

..d

-- . . a

llſazzuulwlli (Le Comte de) ce qu’il attribue' à Pierre

~ des Vignes. l. 314, a.

Ille'dailler. Voyez' - en l’Article. Noticedes Auteurs ,'

qui en ont traité. Il. 46. a E9’ lui-U. ſont ſouvent des

motifs de vanité de fraude 6c d’impoſture. 48. a. ce*

qu’on dit de celle de JulesCéſar. 48. b. de celle de

~ Guillaume 11], Prince d’Orange, ibid. n. celle de 10—'

ſué , arrêtant le Soleil , à qui elle ſur attribuée , 49. b.

JOL‘ a Es’ ſui-o. celle du Pa'r'ſan Hollandois. yz. a. cel

le de Cromwel. ſ4. a 65’ ſul-U. Les Médailles ne ſont'

' pas toujours des monumens ſûrs. ;9. a. préſérables aux

~ inſcriptions. 6|. 11. ôt 62. a. ridiculement priſes 6c ex—

’pliquées. l. 63. a. Remarque d’un bon Curé ſur‘ une

Médaille. ibid. (9’ 17. ce qui en' eſt dit. 64, a. celle

~ de Catherine de Médicis , conſervée dans la Famille

de_De Mesme. 165' a C9’ ſui-U. Explications diffé—

'ñ- rentes qu’on en donne. 166. a Ü‘b. 167. a &9’ b. à

168. a E5’ Ã.

\Ut-'decine (Dictionaire des Termes de) indice qu’on en

‘ donne touchant celui de Simon de Genes. ll. 2.43. b.

Me'dici: (Catherine de). Voyez fon Article. Ses Libé

' ralités à l’égard du Père Banchi. I. 80. Portrait Sati—

rique qu'on en fait; 2.”. a' fis’ b. ~

Melanctbon. Paſſage tiré de ſa vie , touchant Enzinas. I.

220. b. recommande Enzinas à divers de ſes Amis.

ï 2.2.6. L'. Enzinas lui écrit. 228. a.

\We-Ida” (Giacomo) Traducteur. II. t67. a.

Melplm (Prince de) à qui eſt donné ce titre. I.

]í'z. a' l. . > ‘

Menage ( Gilles) Pauſſement accuſé d’avoir recours aux

Ecrits de Vergerio.- l. rór. a. trouve 'le-François de

St. Réal peu correct; ll. 178. b. conteſte mal—à

propos une choſe à _Bailler 7;. a. Piqué contre Baillet

le refute. 82.. a. _fait Jean 'Salignacg Lecteur du Roi.

.' 184.4. Portrait qu’il fait de Madame de la’ Suze. 26).. b.

[Wemmd ( Guillaume le ) ſuit la Traduction de Pierre

Conteſlor. ll. 21. b. Ouvrage qu’il corrige. ibia’.
Ille-!Men (Mr.) ce 'qu’il prétend de Dóringk.v I. 218. b.

ſeconde Edition de Mariana dont il arle. ‘Il: 139. b.

- Erreur où il tombe 167. a. paroît e tromper en at

* trèbuagt à St. Réal les Mémoires de Marie Mancini.

1 r. ,

Menetrier , Jéſuite , explique imparſaîtement la Médaille

‘ de Catherine de Médicis. I. [67. a t3’ b. Médailles

qui ſe trouvent dans ſon Livre. li. 49. a. Edition de

‘ ſon Hiſtoire defigurée par diverſes Additions. ;lvl-l. b.

ſon Hiſtoire de Louis le Grand. 53. b. rr. ſa Bibliothè—

que curieuſe ôt ínstructive- 62. a. dir que Morner fut

accuſé 'de magie pour avo‘ir publié un Ouvrage. 9;. a.

prétend que ce ſut ſur le modèle du Père Murner‘ qu’on

. compoſa le jeu de cartes. 96. a. ne dit rien de Ga—

briel de Foigny. 97. a. ſon jeu. de cartes , du blaſon,

(SiC. 98.' a.

Ille-”ſonge , Lettre de Mr. ’sGraveſande ſur .le Menſonge.

ll. 2.16. b. le Menſonge offlcieux mal combâtupar

Mr. Bernard. ibid. '

diſcute] (Jaques) ſon jugement touchant'Jean André. I.

2è. a. Edition chimérique qu’il attribue' à Grunninger.
I 9a a” . _ " ' l ' ’

Ilſercklín (George Abraham) multiplie' mal- à-propos les

Auteurs. l. 31. b. paſſe ſous ſilence la Traduction de

- -Kiranides- ll. 3. b. donne les Ouvrages de Tarente.

!12- b. comment il s’exprime touchant Pantalion. 1,34.

d. change mal lc mot de Walachria en celui de Wala—

chia. i4o. 12. _ -

- Mercure I'rllflſm'! , ce qu’il indique touchant l’Abbé du

Bois.- l. ”4. a. ce qu’on en tire touchant Réboul. Il.

161.1. '

.ñT-ñ—Nom que ſe donnait un'ltalien’. l. 306. a. n.

*.—

Merſerme (le Père) Paſſages remarquables de ſes

.__——_—_. ._..—

Mï AWT il E‘ R E ’S.

MM» (Jacques) Modérateur-dn‘Synode‘Nationai de la

Rochelle. ll. 6)‘. 11. ~ '

—--- ( Jean Raimo‘nd) Profeſſeur

Genève: l[.‘63; a. .

(Pierre). Voyez ſon Article. ' ‘

Me'rtm (Philippe van) Traite' de ſa façon. l. 106. a..

!ld—

ſiioncr in Gene/im , dont l’un a été retranché la.

,plupart des Exemplaires de ce Livre. l. 32.1. b.. il p1

*roît faire cas des Ouvrages de Bai'ſ. li. 83 a; nom

me divers Auteurs quront fait des Vers François non

‘rimés- 83'. as' "

[Herve-71'” dit Bai'ſ Sécrétaire du Roi. Il. 8'2.. a.

\VI-”me (de) cette Famille a été dépoſitaire d’une Mé

_daille myſtérieuſe de Catherine de Médicis I. 165-. a.

~( jean )acqu’es 'de ) par une généreuſe Réponſe"

.fait \Éntrer Rut'e dans les bonnes graces du Roi. li.

-r 76. . ñ ~ ' ~ '

Ille-ff; de Requiem Particularité â ce ſujet. I, 144. 5,

.4—-— Romm’ne ,' on indique l’Auteur 'qui l’a fourréc dans‘

le Xlll. des Actes des Apôtres. l. 2'575 19- ' *

Métagmorjí/nſer d’Ovide , traduites en Vers François. Il;

-‘ O . ‘a. ' ' ~

BIZ’tap/nvflque , ,occupe le premier rang dans une introduc

tion la Philoſophie. ll. 237. a.‘ -

Mctertnr (Emanuel de) Portrait qu’il fait de Adrianſèn:

I, 12.7. a. n. ‘ ‘ ' '~'

[fleur] (Jean de) continue le fameux Roman de la Roſe:

ll. ”4. a. ſurnommé Clopinel , parce qu' il boitoit.

' iſn'ol. jeu qu’il compoſa. Il 96 b. ' ’ ‘

May (Philippe) Po'e'te Eſpagnol , imprimeur presqu’in
connu ll. 45. a.» î ' ' ‘

!Flex/je”: (jean).~Voyez ſonArti'cle.- ‘ ‘ ' '

Meat-ray ( François de) ce qu’il dit de Bouchard. I. n. .

-‘ b‘. ce qu’il dit à la louange du Prince de Condé. 137. ‘ZZ

' Ouvrage qu’il publie, attribué à Richelieu. ll. to. a. ſa

Vie. laid. l’Ouvrage de Hardoni’n de Péréfixe lui eſt

’ attribué. tl. a. admet indiscrètement l’Ouvrage‘de

jacques de Bie. ſ7. b. parle avantageuſe-meur du Car- ‘

~ dinal d’Amboiſe. 7l. a C9’ b. ſa‘ Remarque ſur le mas—

ſacre de la St. Barthelemi. 73. b. eſt tombé dans la mê

' me erreur que de Thon. 102.. b. dit qu'Etienne Nuily

ſur député de la Ville de Paris aux Etats de Blois. 104..

~b. ce qu’il nous apprend de St. Bernard. 102.. a. ,ce

qu’il dit touchant Pierre de la Place , & Etienne de

Nully. 104. a. dir qu’un faux zèle pour ſa Reli

gion porta Poltrot à aſſaſîiner le Duc de Guiſe. li.

à Lauſanne', de à
v i ~

Iſl— a. ‘

Miſsbe/ (Jean) Auteur du miſtèrc de la Paſſion , 6re." L

2 7. a.

._..— canillanme) ſa Traduction de l’Ane' 'd’Or âc.

ll. 6 . a '
Miche/’et , ſa Lettre à V icuſſens.v ll. 298. a.

?ill/ire monaſlique aſſez particulière. l. [53. a.

Milton ce qu’il dit des Songes. l. zor. a. Paradis perdu

de ce Poète. Il. ”9. 17. rzo. a.

Mine d’Or ou Ipaarmnba. pourquoi ainſi nommée & fi

vertu. l, 34. a. ‘

Miniature: rofanes & impies. l‘. 294. a.

Minuit” ( reliit) décrit le Ricochet. II. 93'. a.

Miracle: , juſte appréciation des nouveaux Miracles. i. 94.

~a. 95-. a. dt 96. a b’ b. Sacrement des Miracles. 2.26.

~ a. n. les vrais Miracles comparés indécemmïnt avec les

faux. 306. a (9’ b.

Mire (Aubert le) ſes Elogcs Belgiques. I. 99. b. ſon

~ ju emcnt ſur les Annales de Guiſe. 301. a. fait Mazo

' lim , Maître du S. Palais. ll. 40. a. ne fait pas men—

tio‘n du nom de Murner. 9;. a. attribué' au Père An—

dré Schott la Bibliotheca Hiſpanica Peregrini. k138. d.

fait Sancio, Evêque de Palencia. 187. b.

Miroir de Ia Vie humaine. . Ouvrage dont on indique

~ l’Auteur dc le titre. l. 247. a E9’ b. ~

Miroir: Ma iquer, ce qu’on en raporte. I. 169. b. n.

Modul‘ (le ivre du Roi) ce qui eſt dit de cet Ouvrage.

ll. 98. b. fs’ſm'rr.

Moines , on en donne un Portrait des plus ſinguliers. I.

15%. n. abusqu’ils commettoient dans les Elections

'de eurs Abbés. ibid. belles paroles à leur ſujet. 193. la.

comment ils ont décrié 'Jean Fauſtus. 2.49. a. Compa

raiſon qu’on en' fait avec le Renard. 276. n. Remarque

" qu'on en raporte. 289. h. n.

.Moy-cde eſt un Ouvrage de Rouſſeau. ll. 319. a.

Matam” ne parle point du recueil des' vies des ,Saints de

Pantalion. ll. 1‘34. b. ,

'fllolimt (jean) Voyez Moulinet'. ' " ‘

,Mommlbalii (Franciſci) Ludus JatrorMathematicus. Il.

97. .

Mondore’ (De) bon Poëte mais trop 'Lélé huguenot. Il.

152... a.

' ~ III”—



 

_ \Um-mn (Rene) cop:

TÀBLElDES

Mongoult (l’Abbé) lou’e‘ les remarqucs de St. Réal ſur

les Lettres de Giceron. ll. 174. a. ne trouve pas le ltile

de St. Réal extrêmemert put cnquelqucs endroits. t79.

a. traduit les Lettres de CiCeton à Atticus. 170. a.

Illongitar ec qu’il dit de Nicolas Bonet. l. ”9.

fllunluc (Jean de) par qui il ſut reſttté. l. !33. a.

Mannanncí ( Egidio) Ouvrage de Mr. de St. Réal qu’il

. met en Italien. ll. 168. b. ,

Monnaie (Mr. de la) nie l’existence de l’Anti— Garaſſe. I.

2.4.» a. ce qu’il dit de l’Auteur de l’Anti-Hcrmapbro

din. 38. b. attribue à barnaud le Miroir des François

87. b. ſes remarques touchant Folia ó’t ſon Amant. 194.

b. n. comment il eXpliqne le mot de Poliphilo. 195'. a.

reſt-te Colonnes touchant Enzinas. 220. a. ce qu'il dit

des morceaux d’Architecttn-e de Colonna. 203. a. ce

qu’il obíervc ;ur Ronert Etienne. 2.30. a. 2.33. b. nous

indique une Edition des Sermous de Leonard Utino. Il.

15. a idée qu’il a dc Doni. 33 a.avertit les P. P. Que—

. tif ôt Echard de leur erreur 6L les enfait corriger. óo. ,

a. devoit commenter les plus célèbres des Anciens Poe'

tes François. 304. b.

Montaigne (Michel de) ſon Diſcours à de Thou. Ïl.

b19. .

Montaigu ( Milord de) fut la cauſe du rapel du Comte

de Quiche. l. 2.97. b. _

Monza/\danns ce qui en ell dit. II. 7. a. _

[Haz-tail!” ( Jean lentille) ſon jugement touchant le ſhle de

Gérard. l. 170.(7. .

Montbazon (Madame de) particularités raportées à ſon

ſujet. I. 136. b. 237. a.

Montet ”ion (Le Baron de) donne la mort au Prince de

(Ion é. I. 135'. b.

Montfaucon (Dom Bernard de) ce qu’il raporte d’un Onyx.

1.62.. a -copie qu’il fournit. Il. 2.2.. a. inſcription qu’il

place ſur une porte. l. 64. b.ct Montgeron aſſocíe Jéſus-Christ, la Ste Vierge & Fran

çois Paris. l. ;28. a.

Montgommt'rr'. De qui il ſut la victíme. I. 2.1 I. b.

[Want/yan( (Jean de) Voyer. ſon Article. Ce qu’il ra

porte de Bouchard. I. 12.3. b. continuateur de De Ser

res. Il. 37. b. 207. a.

Montpellier; l’Univerſité de cette Ville demande le Por

trait de Mr. Víeuſſens. Il. 197.

fllontpmficr ( Le Duc de) ini—‘ame ſupplice qu’il infiigeoit

aux finaux-nottes. II. 2.49. b.

--—- (Me. de“) ce qu’elle raporte. I. 139. a fis’ b.

~ 14.0. a’. Hilloríetrc faire tous ſon nom. Il. 34 b.

.’l/Ionz — Ruíal (Jean de) Auteur du Kalendrier II. 197. a.

MOM”: (Mr. ) ſon lugement ſur_ les Lettres de Ciceron

à Atticus. lt'. 171. b. dorme l’Hiſtoire de l’Exil de Ci—

ceron. 180. ‘

!Hora/e, Cours de'cette ſcience prqetté par Mr. ’s Grave—

ſande..ll. 1394. 12. ~

 

e d’un Ouvrage qui lui a appartenu.

.- Il 2.2. a. retraité de Pieatrix n’elt connu que 'par ſon

Manuſcrit. 14;. n. i .

Mon-l (Féderic) a~ publié (Sr augmenté le Dictionaire de

Robert Gt Charles Etienne. ll. 2.86. a &3’ b.

-—— (Guillaume) goute les opinions des reformes. II.

~ 76. a. b. fut-Correcteur de jean LOYS. **6. b.

-—-- ( Jean) Voyez ſon Article. De qm il ſut Précep

' teur. 1.768 m ce qui en ell dit. Il. 78. b. _

Morel/i clean ),cxcommunié pour ſes opinions. Il. t7. a.

confondu avec Jean Morel. 77. b.

Mor-en' (Louis) parle ſort inexactemcnt‘de Joachim II. I. I.

a. cenſure legerement les Conformités. 7.b. en quoi ilest

‘repris. r7. n. trois petites fautes qu’on relève, touchant

ſon Article du Petit Père Amin’. 12.5'. a. incxact tou

chant la Généalogie de Cartacciol. 160. à. ce qu’il dit

de d’Aubigné. 67. b. ſon erreur touchant Simon. 2.81._~

n. donne Mazoliní pour un célèbre Prédicateur. II. 40.

a_. copie ôr augmente Varillas. 7). b..dit 'que Guillaume

Morel avoiç un frère nommé jean. 7S. a. ne Parle pas

de Murner. 95'. a, s’explique en deux mots touchant

Olivier.,~109. n, rapporte deux_v particularités dont' Brus

ſoni nc parle point. 12.7. a. b. ce qu’il nous apprend de

Ferrarrtcxr 29. n. commentilintitule la Traduction du

Divorce Céleſte. 132. b. ſa manière vague de eiter. I.

152.. [7. ce qu'on dit de ſon Dictionairc. II. 195'. a. ce

qu’on lui reproche touchant Simon de Tournai. 248. la.

ſon erreur à l’égard_de Gerard de Cremone. Il. 274. a.

.Iſe‘trompe ſur les Auteurs des Dictionaires Hiſtoriques.

II. 2.85'. a. diverſes Editions de ſon Dictionaire. ióíd.

, 2.89. a &5’ b. 6c ;81. l’Edition de I740. ell très inexacte.

Il. 300. a.

Moreto (joſeph-‘de) cenſure vivement Mariana. II. 142..a.

Morfi (Charles di) ce qu’on en raporte. Il, 12.7. b.

.Morgan (Mathieude) ce qu’on en raporte. I. 66. a.

Morbof ſon ſentiment touchant l’Hiſtoire des Sévarambes.

z l. 18. a. ce^qu’il raporte de Bahnſen. 31. a. craint que la

\ r

M A-T !jE-_R E s.

Traduction de Kiranides ne ſoit pas entière. Il. 6. a. .

jugement qu’il ſaît des jeux. 99. b.

Morin (jean Baptitle) Traité de ſa ſaçon. I. 32.6. a. doit

être écouté avec défiance. ll. 303 a. >

Mor/a! ce qu’on lui prète. II. 57 a.

Marliere, vers touchant le caractère du Cardinal de N07

ailles qui le font exiier. ll. 79. b

Mornac comment i] s’exprime touchant Ba'ſſ. Il. 82.4. ,

AIM/;cim ſon l-iilloire de Servet- lI. 136. b.

Matt-ux (Le) ce qu’il dit de jean de la Caſa. Id !63. b.

\Matbe-le-Vayer Traduction de Météray dont il ſe di

Vertit. Il. ll. [2. ~

Motif: qui portent les Femmes &r les Enſans à affiſier aux

jeux dangereux. ll. 176. b. 177. a.

Manet-ille ( Madame de) ce qu’elle dËt .de la Négotiation

de d’Ellrades. I. 236. a. particularités qu’elle raporte

du demê-é de Vatteville avec d’Ellrades touchant les

Prérogatives de'la Couronne de France. 237. b. 2.38. a.

(3’ ſum. ce qu’elle dit du Comte de' Guiche. 2.96. 6.

Uſure'.

' Mon/in (Antoine du) publie le recueil ,des Oeuvres de

Périers ſans parler de ſes vers d’Horace. Il. 79- a.

*—-— (Charles du) ce qu’il a mal entendu dans ſon An

ti-Barbare. l. 28. b. fait mention de Jean Morel. ll.

77. b. traite l’Ouvrage de Palladino d’impîe. ”7. b. par

qui ſervilement copie‘. l. 161. a. ,o

-——II ( Loui's du) Prot‘eſſcur de l’Univcrſité d’Oxford.

. 17. a. -

--—- (Pierre du) ſes Ouvrages. Il. 6;. ë. ſon Traité

dc la Paix de l’Ame entièrement changé. 69. a. Aureur

du Regii Sanguiníl Cldmor. [69 b

Moulinet (Jean) Traducteur du Roman de la Roſe. I.

2.75'. n. ll. 149. a. fait mention du grand Chroniqueur

de l"rancc. ll. tyo. n. k

AIM/in: (Gnyars des) on indique qui il eſt. I. 105'. b. ſa

Traduction du Nouveau 'FellamenL ll. 21. a.

Mouſſe; (. . .) Voyez ſon Article.

\Mouvement Pcrpc’tueI, Orffyreus a pretcndu l’avoir trou—

vé. Il. 2.2.2.. la. deſcription de la Machine qu’il a donnée

pour telle. ibiJ. 2.2.3. a &F b. On l’accuſe d’imposture.

ióid. 22.4. b. jugement qu'il en ſaut pOrter. ibid. 2.2.5. a.

Remarques ſur la poſiibilité du Mouvement Perpétuel.
Mid. Üjſiuiv.

Mayo (Math-;cu de) Voyez ſon Article.

A"ubammedrmm Prccam Ouvrage traduit de l’Arabe. I,

325-. b.

[Halle-”2- cite une Edition de Tribus. Impastoribur. I.

32.0. . ’

Minc-t, 02 lui attribue' le Traité de Tribu: Impaſioiibm.

.317. .

.Mamer, Voyez ſon Article.

Alîlſſrbnêbrzek (jean) Arrilte &r Mathématicien diflingué.

. 2.2. . . .

Muffo (Cornelio) Axiome tiré de ſes Scrmons. II. ”3. b.

N.

Naſſau (Guillaume Henri de) Portrait qu'on en fait. l.

97 . a. Il.

Nautic' (Gabriel) ſe trompe touchant Virgilius. l., 14.4. n.

ſoutient l’exiilence de l Anti— Garaſſe , Paſſage curieux

qu’il raporte. 2.4. b. ce qu’il raporte de Nicolas Ber

naud. 86. b. b’ſníói. ſon jugement de Boccace. 315-. 6.

à quoi il attribue' 1a Réformation. Il. 36. a. Anachr0-_

niltne qu’il commet. 37. a. ſon jugement ſur la ſouſcríſi‘

ption en vers de Ortlof. 1”..añdit que les quatre Livres

de Picatríx ſobrmíllent d’inepties. 143. b. attribue' à

Chrîíline de Pízan une Traduction Françoiſe. 148. a.

diverſes fautes dans ſon addition à l’HillOíre de Louis

Xl. 166.(Jit. 3. &t 7.

Nef'dc: Pol/e: (La) Ouvrage dont indique l’Auteur 8c le

ſujet. I. 2.19. a. t

Ne’ ociatíom , on donne un précis de celles du Comte

' ’Eſtrades. I. :39. a C9’ b.

Ne ri (Le Père) ce qu’il dit des Prédictions de Bonatus.

. ”7. b. fait une eſpèce de~chende à l’honneur de

Bonatus. ”8. a.

Noron ſurnommé Trimalchio. II. ;6. a.

.Nevelet (P.) a publié l’Anti-Tribonien de Hotman. Il.

320. a.

Neuville (La) Médaille qu’ilcite comme réelle. II. ſo. 6.

Neuwton, ſa Philoſophie par qui enſeignée premièrement

hors de l’Angleterre Il. 222.. a. 131. a. Méthode qu’il

aſuivie dans ſa Philoſophie 2.28. b. les louanges qu’on

lui a prodîguées déplaiſent à'Mr. Bernoulli. 236. a.

Commentaire ſur ſon Arithmétique. ilzid. b.

Niño/ai (jean) la fatalité de St. Cloud lui eſl attribuée.

72. a.

Nicola: (Saint) trait plaiſant d’un Pai‘ſan ſur une Statue

de ce Saint. I. 96. a.

Xx z ‘ Ni
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T‘A B"L E

Mala—r IV.v ' Qui fut ſon premier Médecin. II. 243. a)

-.-- (Le Père) ſon attestation contre Amadeus Gui

'ménius. Il. 9r. a. , _

Nicole (Mr.) ſes écrits touchant l’Euchariſhe. II. 19]. b.

Nizocrir Reine de Babilone, ſon tombeau. II. 61. b.

Noir (jean le) Voyez ſon Article.

No/amu Epitre qu’il adreſſe à Philippe Sidney. I. 318. b.

Name Apaſialique. Caracciolo l’a été de pluſieurs Papes.

I. I 9. b. -

NË/lríddmu: , Ouvrage intitulé Vert”: de Noſiradamur.

. 79. a.

Nom- (François de la) ſes Obſervations ſur l’Histoire de

Guichardin. Il. 72.. a.

Nul/i Famille ancienne. Voyez -en l’Article.

——-— (Charles) jugement fameux qu’il q prononce contre

les rebelles de Bourdeaux. ll. 102.. b.

--—~ -- —~ Voyez ce qui le regarde dans l’Article

Nully. Il. [oa a.

-——- (Etienne) Voyez là même. ll. 103. b.

-.~—~ (Louis & jean) Voyez là même. lI. 102.. a.

O.
ï ~ I\.I

Obdam (le Comte d’) attaqué dans un Ecrit Satirique.

II. 30. a. .

chimu (Bernardinus) cru Auteur du Traité de Tribu:

' Impcstorióm. I. 316. a. '

Ûltarim' (jean Godefroi) fait remarquer un Trait ironiä_

que de Caracciolo. I. 149. a. à quelle occaſion on le

cite. 32)'. b. ſe trompe 'touchant les Scrmons de Leo

nard. Il. 1)'. ó.

OIinz-ille , Maiſon de Plaiſance. I. 305'. b. n. -

Olivet (l’Abbé d’) Ouvrage qu’il traite de Romanesque.

II. 10. a. ne parle point de l’Histoire de Henri le Grand

:èuribuée à Mczeray. n. b. ſa Lettre à Mr. Bouhier.

7. a.

Oli-Zeta” (Pierre Robert), Ouvrages qu’il revoit. Il.

r . a.

Oli-vier (le Cardinal Séraphin). Voyez ſon Article. A

qui il donna ſon nom 6: ſes armes. l. 11 r. a.

Olympiade” , Traduction de Kiranides , faire avant ſon

tems. Il. 3. ë.

Omi a: , Impofleur , ſa vie , ſes faux miracles. I. ró.~z

fuiv.~

Oracle: n’étoient chez les Pa'iens qu’une fourberie des Prê

tres. l. 65'. a.

Oraifa” Domíuirale, traduite en Vers Burlesques. II. 2.59.

a C9’ b. (Sr zór. a.

Orange (Guillaume , Prince d') forcé d’abandonner les

Sermons de Hubert Duff—Huis. II. [6. b. T'

-ñ— (Henri, Prince d’) beau caractère qu’on en don

ne. 241. . '

Oreillette: du Cœur , par leur ſystole ô: diastole changent

~la forme de la Valvule. Il. 299. b.

Ûrff rca: a inventé une Machine qu’il a donnée pour leMUOUVement Perpétucl. Voyez Mouvement Pérpé—

tucl..

Orlan-Ii (le Père) confond Theodoric avec Theodori— v

cus Borgognus. ll. 2.3. a. adopte le changement qui

s’efl fait au titre de l’Ouvrage de Pantalion. 134. a.

prend peut-être Thomas de Bolo ne pour' un au

tre Thomas Médecin de Charles V1 l. II. 15-0. ë. fait

Ratdolt Auteur. 157. b. ſon iœxactirude; 2.42.. ë. '

Orle'am ( Louis d’) Ecrit qu’on lui attribue' , pour dé

crier le Prince de Condé. I. 128.<b.

Orphe’e ſes Entretiens ſuppoſés avec le Soleil. I. r7. u.

Orthographe bizarre , adoptée par quelques Auteurs. ll.
. 4 0 l

Ort/of ou 0rzlaff. Voyez ſon Article.

Ortiz/ar anima , Ouvrage de Grunnínger. I. 2.92., a fs’ b.

293.a&9’ó.&294.ab’i. '

Ûſſat (Cardinal d’) comment il s’exPrime au ſujet d’Oli

vier. II. rro. a. ſa Lettre à Henri 1V. ſur Olivier.

108. a. reçoit ordre de recommander Réboul au Car—

dinalBaronius. 162.. a.

Oſſlbne (DE: d’) Conjuration réelle que Naudé refute.

l. 7. . - '

Oui” 3( Gad de). Voyez ſon Article.

Güde—Watt” a défendu Trithéme. II. 312. b.

Oldr'” (Caſimir) ce qulil conjecture touchant une Hoſiie

miraculeuſe. I. 2.17. a. ce qu’il prétend de la mort 8c

de la naiſſance de Dôringk. 218. a. ſes imaginations ex

traordinaires touchant jaques de Ceſſoles. 180. a. dit

ue Rodcricus Sancius proſeſſoit la_ même Doctrine que

~ es Profeflans. II. [90. b. a tort de ne parler du RO—

’man de_ Palladino que comme d’un Manuſcrit. ”8. a.

Commentaire de Pierre Lombard qu’il dit être im rimé

à Augsbourg. ibid. donne un médiocre -Article e Sa

lignac. r8r. a. fait mal-à-propos jaques Magni Es

. paguol. 190. lv. rcfute l’accuſation intentée contre Si—

DES 'I'MAT I--E R_E-s.

mon de T0urnai par les Moines. 249. ë.

Oué): , ſes extravagances , ſujets propres à enrichir une~

ibliothèque magique. II. 8. Hiſtoire de ſes Imaging

tious- extravagantes. 144. a. ,

P.

Pabebroek (le Père) jéſuite , fait ſagement ſupprimer

le Culte d’Argiride. Il. óo, b. “ -

Pacard (George) eſt Auteur de l’Anti -— Panigarole. I.

ſl. b.

Pagm'mu (Santes) ſon Epitaphe. Il. 60. a. Erreur tou

chant la date de 1a mort. ibid. b.

Pair—Bar. Traits remarquables raportés au ſujet de quel

ques uns de leurs habitans. I. 22.8. b.

Palati” (l’Electeur) Lettre qu’il écrivit à David Home.

I. 3|o. a.

Palladino ou Palladíflí (jaques). Voyez ſon Article.

-ñ—-ññ Abrégé qu’on donne d’un de ſes Livres. ll.

”9. a 63’ b.

Pal/allicina ( Ferrante) Libelle qu'il fit pour décrier les

Barberins. I. 27. a. Voyez ſon Article.

Palmfelt (Guſiave) Eclogucs de Virgile, qu’il met en

Vers Suédois. ll. 88. b. ‘

Palozonydorur. Voyez Onde-Watt”.

Pam'garole (François) Cordelier , ſon Emploi , & \bn

Caractère. I. ſl. b. Traduction de ſes Sermons par

Montlyard. II. 67. b.

Pantalion ou Pant/mle’on. Voyez ſon Article.

-——-- raporte pluſieurs particularités d’Erasme Albe

re. I. r a.

Pain-Dim' (Onufrio) ſa négligence touchant jean André.

. ar. a.

Paolo (Fra) ce qu’il raporte de cinq Evèques François.

LQIFS. b. oppoſé au Concile de Trente. ll. 156. a.

-—- (Marco) ce qu‘il raconte du grand Cam deTar

tarie. I. 317. a.

Papadopoli donne Mazolini pour grand Prédicateur. II.

jo. a. dépeint très bien le Génie Satirique 6c vindicatif

e P’errante. [30. a‘

Pape , Recueil des Principaux Ecrits pour ô: con—tre la

'primauté du Pape. I. 2.17. a.

Pape: ce qu’on dit de leur Doctrine. I. 08. b. 65’ fui-v.

leur Hilloire par Serrières. Il. 280. a. 3Tableau des Pa

pes. ibid.

Paradi: , comparé à Paris. l. 316. L.

Pari: (Matthieu) ce qu’il dit de Fréderic Il. I, 313. a

b’ b. qui il accuſe d'impiété à d’irréligion. 11-. 247. b.

Parlement jugement de celui de Paris au ſujet de jean

Fauſlus. I. 249. b. n.

Pa: (Crespin de) célèbre Graveur. Il. 24. b.

Paſcal penſées ſur la Religion II. 173. a. n.

Parqualino (Letio) Diſſertation ſur les Médailles de Con- .

flantin. ll. 4;. a.

Pasquier (Etienne) cité commel’Auteur del’Anti-Garaſlè.

I. 2.4. a. accuſé de Hu uénotisme. iln'd. appelle les Gré

bans célèbres Poëtes. 28]. b. 282.. a. paſſage curieux

qu’il rapporre de Marie de France. II. 2)' a. nomme

Mazolini Pieras Silveſtre. II. 39. a. prend la défenſe de ~

Luther. ,IL 43. a &5’ b. ſe plaint qu on aaltéré le RO
"Ÿ' mande la Roſe. 11.68. b. ce qu’il dit des Vers deJodelle.

79. b. ce qu’il dit d’une Ode de Ronſard. Il. 8]. a.

-rlest ſingulier qu’il n’ait point parlé de deux pièces de

Langrois. ll. 84. b;

Paſſe—par-tout de l’Egliſe Romaine, bévue qu’on trou

ve dans ce Livre. ll. 279. rit. 48

Paſſcrat (jean) ſorte de Po'e‘ſie dont il ſe mêle. lI. 83.ó.

Patin (Charles) a compoſé un Chapitre de ceux qui ont

écrit ſur les Médailles Antiques. ll. 47. a.

--~ (Guy) parle d’un Traité de Tribu: Nebulom'óur. l.

326. a. ll. yz'. b. dit que Spifame avoit acheté laBa

ronnie d’Aubonne. ll. 2.57. a. n.

Patineur: , ſont inſuportables. ll. 263. a C9’ L.

Patrie , les Sévarambes en font un Dieu. l. rç. b.

Paul (le ſecond Saint) à qui ce ſurnom fut donné. l.

148. a CD’ b. '

—-- II. (le Pape) comment il eſi apoſirophé. I. 12.2. a.

' élevé par Sancio au même dégré de dignité que jéſus—

Christ. II. 19]. a E5’ b.

-'~—~ V. fait décapiter Réboul. ll. 162. b.

——~ de Middelóourg. Voyez 'ſon Article.

Paul/i (George) Tableau qu’un jéſuite lui attribue'. l.

326. b. .

Pedro (Dom) le cruel,Roi de Caſtille , ſa Médaille. ll.

Pe’ldrinager (Roman des trois) contenu de ce Livre. I.

275-. n.

Peliſſou prétend que Lannel n’efl qu’un nom ſuppoſé. Il.

12.. b.

Pelletier ( de Souzi) conſerve en Manuſcrit les Lettrâs

e
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de Ciceron a Atticus , qui n’ont point été Împrimées.

1l. 1]!, .’2. conſbrve auſſi en Manuſcrit l’Hiſtoire de

l’exil de Ciccron compoſée :tr Mora‘uiz’i. 181. a.

Pelliëer de Sala! y Tor/ar ( on joſeph) critique Ma

riana. Il. 142.. a. , v

Peneirole , Cc qu’on lui faiq dire touchant la Bible. Il.

12.2.. a. 2

Pe’niteneielr , on peut les mettre au rang des Taxes de la

Chancellerie Romaine. ll. 28]. [2. décrits par Schel

horn. Mid. Notice des principaux. ibid. dt 2.81.. à

_Dll-‘3,'

28 .
Pe’re’jzixe (Meſſtre Hardouïn de) Auteur de l’Hiſtoire du

Roi Henri le Grand. Il. II. a. 6E 54. lv.

Percgrinm‘. Voyez ſon Article.

Po’riamíre , petit pédant. II. 53. a.

Perierr (Bonaventure des) imite Mouſſet. Il. 79. a. dé

vance dans la Po'e'ſie Jodelle 6c Deniſot. Il. 80. b.
PeriZamſiur ( Mr.) dans quelle dispute il eſt ent'ré. I. 37K

b. 6( 38. a. .

Pero” (du) de Caſtcra, trouve dans les Dieux du Paga

nisme , les Objets de la vénération des Chrétiens. I.

t 60. b.

Perro” (Cardinal du) comment il eſt déſigné. I. 73. a.

& 2.57. 12. ſon impiété ſcandaliſe laCour dc France. I.

30;. la. défend le Chriſtiauisme par manière de paſſe

tcms. l. 32.0. a. diſoit de Bart' que c’étoit un bon Hom

ne mais un fort mauvais Poëte. ll. 83. a. nie Purga

toire , Paradis 6c Enfers. 248. a. n.

Perron/im” , ce qu’on y débite. Il. 2.03. b. _

Perſe’mtionr , ce qu’en penſoit Celſus. l. 177. 6. contre

les Chrétiens des l’ais-Bas. 31.5. b.

Perſpectióre , défaut de la plupart des Ouvrages qui trai

te:.t de cette Science. ll. 215'. b.

Paz-wie”: , leur conformité avec les Sévarambes. I. If.

. ”

Perdu (Alexandre) Fraude pieuſe qu’on lui imputé. l.

317. a. rr. dattc la révocation de l’Edit dc Nantes du

az. Octobre. Il. 74. a. garde un Manuſcrit de jean

Salignac. 185. a. j

Petit ( Jaques). Voyez ſon Article.

0-—— (Jean) ſa Doctrine abominable \onchant l’Aſſaff*

nat. II. 91. la.

Peg-:Loue , Traits raportés à ſon occaſion. ll. 264. 4,.

Petrone Ecrivains qui lui ſont peu favorables. I. 4|. b.

fragmens de ſes pe:.ſ~ées ingénieuſes. l. 305'. a. il y a une

Edition de ſes Oeuvres de I476. Il. zz. a.

Peurèn- (Gaſpar) comment il dépeint Laurent Surîus. I.

12. . a. ”

Peyrere (Iſaac de la) beau portraït qu’on en fait. Il.

:62.. a.

Pein-:k- ſon explication d’un Vers deVirgile. l. 66. a. ridi—

culc impoſture qu'il refute. I. 90. a.

Pfij/erkom ( To'clin de Jean) mauvais Livre contre Reu

chlin. Il. 313. a.

Pbe’m'riem Ruſe de leurs Prétres. I. [6. ë. n.

Pbtä'gaxdm (Carolus) ſurnommé Homère moderne. II.

2 . n.

Philippe-Il. Roi d‘Eſpagne , Plaiſantetie qui lui fut ad

dreſ ée. I. 173. a.

d—-ñ IV. Roi d’Eſpagne, ce qu’il dit au Marechal de

Gtammont. I. 2.97. b. n.

Pbormrner ſon explication phyſique & morale des princi—

_ ales Fables. II. 67. b. -

P yſique de ’s Graveſande, differentes Editions de cet Ou—

vrage. II. 2.2.8. &J’ſui-D.

Pinfio (Batiſta) prend la défenſe de Gérard. I. 2.70. a.

Pibrac partiſande Monluc Gt par qui refuté I. !33. a. n.

Picon-ix Voyez ſon Article. * z

Pirem'm' (Franceſco) imprime en ſecret ?Ouvrage de Pal

lavicino. II. 1'26. la. ' -

Pirbevel blâme les images de la Trinité. II. 184. b.

Pictor (Bernadus) fait Auteur par. mépriſe. II. 34. 1:.

.Pie Il. Diſpute ſingulière ſoutenuë en ſa préſence. I. no.

4C9’ la. Portrait qu’il fait des Moines dt autres Ecclé—

fiaſtiques. II. 249‘ b.

-- lV. fit citer à Rome comme hérétique Carracciol

&4 autres Evéques. I. | 58. b. quel Livre il fait mettre

dans l’lndex L. P. [63. a.

Pierre (St.) ridicule raiſon_ pour laquelle on a dit qu’il

avoit inventé le jeûne. Il. 3”. a. '

~—-— (Mr. l’Abbé de Saint) ſon jugement

de Grand—Homme. II. 17).. ë.

ï—--- Pbílofoſhale ( La) renſermée ſous les noms de la

Fable ancienne: I. [99; a.

Pit/tiſſer. Qui en eſt le Chef, & l’Inſtituteur. I. ſl. a.

Pignon (Laurent) Compatriotte dt du même Couvent

que Ceffoles. I. ISO. b.

Pilletier ou Pelletier ( Gaſ ) Voyez ſon Article. Les Bi

bliothécaires des Païs JK: n’en parlent point. I. 106. b.

ſur 1e titre

M A T I;;E~-R E S.

Pi” (Du) traduit l’Eloge de Campanus. I. !46, L_ imite

l dans ſa Table Univerſelle Draudíus 6c Lipenius. II.

I4. a. n. ce qu’il avoue de Mazolini. 39. 6. ſe trompe

à l’é ardde Marguerite de Valois. 63. a. ne parle pas

de urner. 9;. a. ſe trompe au ſujet de Jaques Maya-m'.

r . . r

Pine: (Antoine du) a publié la Taxc des Parties caſuelles

de la boutique du Pape. ll. 2.73. a Ô’ b. &fj-'m'a

Pin” (Le Père) ſa jurtification des Jéſuites touchant la

corruption de leur morale. II. 9]. b.

(Edmundus.) attaqué par Boileau. II. 167. 6.'

Pin-bu: s’emporte contre Andromaque. II. 35'. a.

Piſany (Marquis) oppofition dont il ſe plaint à Henri.

111.11. 103.17.

Piſt- (Barthelemi de) Voyez ſon Article.

Pitaeal (Gayot de) ce qu’il attribue' à l’Abbé de St.

Réal. II. 167. b.

Pitbou (François) diſoít que Baïf étoit un fou. Il. 8 3. a.

Pino” ce qu’il dit des viſions du Père Hyparque. I. 49.6,

Pizan ( Chriſtine) Femme ſavante. II. 2.5. b. Voyez ſon

Article.

——- (Maitre Thomas) Docteur en Philoſophie, Père

de Chriſtine Pizan. II. 147. a. ’

PIM-cim* (Vincent) ce qu’il indique d’un Jéſuite Alle

mand. I. 36. a. ce qu’il cite ſur la bonne-foi d’Ernes

tus. 76. b. ne dit rien de certains Pſeudonimes. 11.91.11.

ſa remarque ſur les Aureurs d’un Journal Allemand.

I z. a.

Place (Jean de la) Sinode National tenu ſous ſa préſi

dence. Il. 77. b. ~ "' .

-——- (Pierre de la) recommandé par Merlin. II. 64. a.

...—— -—-—- ——— tué à la Journée de la St. Barthelemi.

II. [03. b. ~

Plagíare. On indique Cſaconius , comme un des plus

inſignes. I [91. b. 191. a.

Plantiïl (Chriſtophe) trop négligé. Il. a4. b.

Platomſme Démilë (Le) qui en eſt l’Auteur II. 25'!, 5.

Pleix (Scipion du) ne donne point la qualité de Minis

,. tre à Montlyard. II. 66. a. ſe déchaîne contre l’Inven

taire de l'Hiſtoire de France de' Jean de Serres. 7)'. b.

ce qui l’Oblîgea à écrire contre De Serres. 2.08. b. ~

Plempiu: jullifie Gérard de Crémone. I. 270. [7. ’

Pleffir (Mr. du) adreſſe pluſieurs Lettres à Merlin. II.

6 . b. _ . -Pnefumatiquer. Voyez IHM/diner. '

Paëſia PedanteſM. Ce qui a donné lieu

. genre de Poëlie. I. zor. [1. ,

Poiffi (COlloque de) ce fut là que 'l’Evéque de Troye,

fit ſon abjuration. I. [57. a,

Polie , qui elle étoit, dt ſes amours. I. [94. a E9’ b. Epita

phes à ſon honneur. ióid. n.

Poli amie en uſage chez les Sévarambes. I. If. a.

Polrgue (Cardinal de ) Ouvrage qu’on lui attribue'. I.

3. a. mis au rang des habiles Politiques. Il. 38. b.

Polipbilo (Hypncrotomachia di) Ouvrage dont on donne

le précis. l'. 194. a E5’ b. C5’ 191'. a. divers jugemens

qu’on en a porté. .199. a. _

.Palin-fle en quoi elle Coirſïlte. I. I4 b. '

Paliti (Aſiexandre) grand faiſeur d’Epitres Dédicatoires.

Il. . .Politics”3 (Ange) on lui attribue' l’Ardar Platam'co. Il.

. a.
Paz/igtíque, ce qu’on remarque à l‘égard de celle des Ro

mains. l. 317. a.
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'Po/trot ( Jean de Merey) Voyez ſon Article.

Polyamier ( Jehan) Ouvrage qu’il rraduiſit pour eXCiter les

Hollandois contre Philippe Il. &c. l. 104. 12.

Pompe/e Portrait qu’en fait St. Réal. Il. 176. a. ſa répon—

ſe auX Mammertins. ibid.

Pomponace, pourquoi le traité le Tribu: [mpg/Jorion: lui

eſt attribué. l. 31;. b.

Pompom'ur ( Lætus) ſavant ImpoſteUr. Il. 6r. a.

Pont-Aloïs (Jean du) ce qui en eſt raporté eſt très n

marquable. I. 283. b. H. a ,

Pontault: ë( Jovianus) Epitaphe qu’il fait pour Maſuccio;

— II. f. .

Part (3Jacques du) jugement qu’il porte des Ouvrages de

De Serres. Il. 2.09. b.

Porter (Des) Poëte François. Il. 83. b.

Portrait: diſtribués par d’Eſtrades. J. 2.43. a.

Partm‘ Profeſſeur en Grec. ll. 64. a.

Poſſe-oi” ( Antoine) en quoi il ſe trompe. l. 23. a. ce qu’il

dit des Images. 2.94. a. ce qu’il dit de Robert Etienne.

22.9. b. zo. a. appellé Pla iaire 6c à quelle occaſion.

2.89. b. emarque qu’il fait ſur la for d’Antoine de

Sienne. II. r4. a. ſa négligence à l’égard de Mazolini.

42.. a. copie Geſner dt ſes abbréviateurs. 94. a. 187. 4.

a tort de dire que le Roman de Palladino n’eſt que Ma

nuſcrit. ”8. a.

,PoſieL Pourquoi on le dit Auteur du Traité de Tribu:

Xx3 Im
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Imp-:florian l’. 316. la. ce qu’il reproche a Palingenius.

327. b. 37.8. a. injure qui lui est Familiére. ll. 34.71.

termes dont il ſe ſert pour louer Jean Salignac. 184; b.

Poſlillæ Hugam': de Sancto Cbaro. Ouvrage de Conradus ,

ce qu’on en dit. l. 2.07. b. ~ ~

Poudre: (La Conjnrarion des) Pièce de Po'e'fie. I. 3”. a.

Pauffin Tondeur dc Draps , ce qui eu eſt raconté. I.

2.6 . a. _

Poza4(]ean Baptiſie) nouvelle extravagance qu’il débi

te. I. 120. a.

Prague ()erôme de) ſon ſupplice. Il. 38. b. réponſe

qu’il fit à ſes juges. 124. b. _

Praz-zac( Mr. de) Prince du Sang imaginaire. II. 15—3.

b. fl.

' Prat (Guillaume du) oblige de ſe retirer, ôt pourquoi.

I. lg . a.

Pre'diczîçettr (Plaiſanteric d’un) I. 2.13. a.

Pre’dimteurr burlesques ſe jouent de la Religion. l. l49.a.

Predictiom'. On en rapporte de ridicules. ll x72.. b. 173.

a. b’ fait).

Prt'tre endormi, la récompenſe. Il. 175'. a. .

Prieriar (Silvellre) Voyez Mazolini. Portrait u’rl fait

des lnquiſiteurs. Il. 4a. b. ſes Ouvrages contre uther.

43. a &9’ b. -

Priam ſon tombeau à Troies. ll. 7. b.

Prologue de Jean le Fevre; il mérite l’attention des Lec

teurs. l. 256. a.

Propríc'taire de: quſes. Ouvrage dont on indique l’Au-_

~ teur. l. 147. b.

Proteſtant. Reproche qu’on leur ſait touchant une in

. ſcription ſur une de leurs Chaires. I. 8. b.

Pro'vcrbe , quand Ie Diab/e fut vieux, ilſe fit Hermíte;

attribué à deux Perſonnages. I. ”8 a.

Pruknem: (Nicolas) cc qu’il dit du Pape Martin IV.

l. 117. a. >

Pſeaztmcí, (Réflexions d’Enziuas ſur les) l. 22.7. b.

des Refarme’r , Parallèles qu’on en fait avec les Canti—

ques Spirituels de l’Egliſe Romaine. l. 293. a.

Paffmrode (jean van) ce qu’on en raporte. I. 107. L.

!08. a.

an‘tín” Miraculeuſe de Simon de Tournai. II. 2.47. b.

.248. a. n.

Pm’: (du) oppoſévaux maximes Italiennes du Concile de

Trente. Il. 2.56. a.

Puteaux” (Erycius) critique Mariam dans ſa Lettre écrite

à Mantuan. ll. 141. â.

Pyrame de Camlole plus excuſable que Montlyart. (II.

- 2.. a.

P)?tbagare ce qu’on en dit. I. t7. n. C9’ 306. a.

Q.

ùmtin (Magiſtrats de St.) leurs Vers. I. 328. b.

*Q~ Quenstedt fait Mazolini maitre du S. Palais. II.

o. a.

Qtjr'tif ô( Echard (les Pères) touchant Barthelemi de Piſe.

I. 87. b. Ouvrage dont ils ne parlent pas. II. 27. a. ob

ſervation de Leandro Alberti qu’ils ont tort de rejetter.

a ll. 60 a. n’ont point connu la Traduction de Texéra.

Il. 67. a. n’indiquent qu’un Manuſcrit de l’ouvrage

d’lngold. ll. 99. a. donnent trois Ouvrages à Salignae.

Il. 182. a. n’ont pas connu l’Auteur de la Traduction

des Métamorphoſes d’Ovide. Il 308, b. ' -

Quincy ( Marquis de) Medaille qu’il cite comme réelle.

II. l. a. ' . i .

Quintejſenteſ (les) du Sieur Lucas , ce qu’on en remarque.

l., 25'. a n. .

Quínâilie”. jeu dont il ſc ſervit pour le petit fils de Domi

‘ tien. 11.97. a.

Quiroga (Gaſpar de) ſOn Index expurgatoriar. Il. 2.80.5.

R. _
:l,

.Jfl ï . - ,

Rabelais les Docteurs de Montpellier ſont revêtus dc ſa

Robe. I. 3. b. à qui il'dédie deux Monumens d’Anti

_ quite. I. 12.1. 1:. fait mention d’une Image deNotre Da—

"- ' me. l. 2.93. 12. n. niche Priérias dans ſon Catalogue. II.

4;. a. nc parle de Picatrix qu’en badinant ll. 143. b.:

Rabbi”: ce qu’ils oſent attribuer à Jeſus-Chrill. I. 3l4. a.

Racine ſon d’éſaut. II.“ 35. a. ami de Des—preaux. ibid.

_ vengé. Il. So. a. n. Traits ſatiriques lancés contre lui.

Il. 120. b. rt. ~

'Raim'ond ' ( Florimond) Lettre qui lui eſt adreſſée. Il.

ſl

. _ a. / t

'Ra4’ímzud '(le Père Théophile) cite une Edition de m'

óu: Imp’ostaribur. l. 320.’6.

'Rampe-10g”: ou- Rampigolct: (Antoine) 'qui il étoít <3( ſes

'-' Ouh-ages. l‘. 2.89. 4.' Voyez la ſeconde remarque de

_l’Article Grunninger.

. v , f

6 E‘s ï-"M :-A ï‘T 1" E". Rſi- E S.

Ramſay' en quoi ‘il efl'excuſable. I. v1$'. 5.' u.

Ram”: ’opinions qu’il profeſſoit. II. ‘17. a. -

Rankin (Etienne) par' ſes Ouvrages paroit Avocat. Il.

-'-—~—— (François) étoit Médecin 6l ſes Ecrits ſont

aſſez ellimés. ll. [56. a. v

--—-—'—~ (Guillaume). Voyez ſon Article. ce qu’il re

marque Il. ”7. b. a bien dillingué les Taxes de la

Chancellerie Romaine, d’avec la Taxe pénitentiaire.

il. 271. b.

Rantzau (Henr'i) ce qu’il Taporte des Prédictions de

Bonatus. I. 117. a._ ’

R” in (Nicolas) Epitaphes qu’il fait en l’honneur dc

I [gierre de Ronſard. Il. 84. a.

Ra in—T/:oirar (Mr. de) ce qu’il dit de Joſué ran

Écuninghen. ll. ſl. a.

Rate/alt (Echard). Voyez ſon Article.

RavaiIIaë' ſes Parens chaſſés. II. 38. b.

Ra ”and (Théophile) on lui démontre ce qu’il a peine

a s’imaginer.v l. ”9. b. de quoi il ell ſoupçonné. ll.

90. a. '

Razzí ( le Père Seraphino) Evènement fingulier qu’il

raporte dc Léonard de Utino. Il. 13. a. étale les

bonnes qualités de Mazolini. Il. 40. a.

.Reboul (Guillaume de). -Voycz ſon Article.

Rebuffe Titr qu’il ſemble copier. II. I4. 4.

Reflexion: ſur le cœur de l’Homme. Il. 177. a. b.

...——-— ſur \les Grands-Hommes morts en plaiſan—

tant. Ce Livre ell peu exact. II. 307.. a.

Refarme’: nommé Luthériens. l. $7.. b. ce qu‘on tire

de leur Confeſſion de foi. 153'. a. ~

Reſt-girl: (les) en quoi xls ſont trop négligens. II. 2.51. a.

Re'fzëtatiam ſerv-ent à reproduire des Ouvrages ſuſpects.

II. [9. a. . .
RegieqS/í! (Fauflinus) Ouvrage de Trinitate f3’ Fide qui

lui ell attribue'. Il. [37. a.

Regime d’honneur. Aureur de cet Ouvrage. I. 2.18. à.

Regnault de Loærem. Traduction qui lui est attribuée

-mal—à-propos. II. ”3. b.
Regmſier de: Alarm] (l’Abbé) Hymne ſur la PrédeÃi

nation. Il. 86. a.

—--- (Nicolas) Traductions qui ſont de lui. Il.

”3‘. a.

Reimman (Mr.) ſa conjecture touchant un Anonyme. l’.

18. b. n. juſlifie Gaſiendi. 36. a. cn quoi il ſe trom—

> pe.~z79. a. Médailles de ſon Cabinet. ll. 56. b. n.

confond l’Abbé Bourdeloc avec l’Abbé Bourdelon.

144. a. -

Reinc'ſiur (Thomas) ſon jugement ſur Kiranides.\II. z. a.

Apologie qu’il publie contre Rivinus. 6. b.

.Religion est un moyen pour maintenir les Peuples dans

la ſoumiſſron. I. 15'. b. quels en ſont les devoirs.

16. a. Traits pour connoitre ſa certitude. 32.0. à.

Reliquu' ridicules. 1. 96. a. à 106. a.

-Rely (Jean cle)~ ſes Emplois & ſon Ouvmge. I. 105. b.

coópère à faire mettre la Bible en Langue vulgaire.

254. a. n. ſa Paraphraſe de la Bible. lI. 2.1. b.

.Renard Repréſentation particulière d’un Renard, I. 2.79.5.

———- (Roman du vieux) ce qu’on en raporte. l. 2.77.

n. différentes Traductions de ce Livre. 2.78. a.

Ren! (Maiſtre) Empoiſonneur à gages. l. 135'. b. n. _

Renault Auteur de quelques Ouvra es. Il. 2.76. a. ..

Re ligue de Made. de la Suze à r. de la Feuillade.

I. 2.62.. a. autres plaiſantes. 2.63. b. 2.64. a.

Reſeim Auteur à Imprimeur. II. 2.4. b.

Reſm'er, comment il échappe. ll. 63. b.

Retz (Cardinal de) ſes Mémoires. II. 12.. b. Auteur \

de l’Hilloire de la conjuration du Comte de Fiesque.

. 181. a. . ,

Remb/i” (Jean) a étudié ſous Tardiſ.-II. 2.66. a. atta—

' q par Wirt. E13. a. .

Rev ( Jaques) ettres de Merlin .qu’il publie Il. 64. a.

Reûm'on (Projet de) pour accommoder les deux Religions.

Il. 204. a ED’ b. Loy. a. a _ a .

.Rbleítoriqun de Collège, ne ſont pas toujours à mépriſen.

’ . v2.67. 4. _ '_ .

Rbyakim” eſt André Rivinus. II. 6. b. r

iR/:yab'ttí Koroân'der." Titre d’un Livre. H. 4. L.

"Ribadeneira (Pierre) décrie les Proteflans 8: le Prince

Condé. I. 128. a. ce qu’il attribuë au Père' André

Schott.: II. 138. b. ‘ >

Richard I. eſt fait Roid’Angleterre. Il. 37. à.

(l’Abbé) Voyez Gerber”. . …

Richg” contraire aux Maximes du Concile de Trente. II.

' 1)" . a. _ . l .

Richelet ne parle pas du Recueil des Lettres de Jean. de

Lannel. II. la. à. v v

'Richelieu ( Cardinal de) on indique un de ſes artifices. l.

36. b. ce qu’il renouvella.v 130. a. appellé le Cardinal ‘

' de ’Riche-Dieu. 32.8. b. ſon Teſiamcut politique. Il.

_ - ' XO.



:1T A; B.: L-'E -Ï-st—.ÎMzAz-T r E: e-E s

10. b. ſon Epitaphe.'9. _12. on lui attribue un Ouvrage in:

titulé Hiſtoire de la Mère Bt du Fils (Ste. lo. a. Ouvra—

ge 'qu’il fait imprimer tous le nom de Mézéray. IO.

Rime: riches & exactes, Villon en a le premier reconnu

la beauté. Il. 301. a; _ _

Rimet, ce mot elt applique à un Livre en‘ proſe. II. 98.5.

Rio (Martin del) Jóí‘uite, ridicule dans les réflexions. I.

134. b. comment il s‘exPrime touchant ceux qui ont

traité de la Mngie,n0m de Ceux qu’il rejette. ll. 143.12.

Riola” (Jean) Our/ſages qui lui [ont attribués. I. ?7. a.

paroît être l’Auteur de la Gigant-Oltéologie. 9 a

- C9’ ſuie'. '* _ , -

Rip’a critique Mariana.. II. 142,. a.

Rim: (Pierre de) Ouvrage qu’il oppoſe à celui de Paul

de Midelbourg. _11. 1.35'. - ~

Rim-t (André) ce qu’il raporte au ſujet du Prince de Con

dé. I. X30._b. - - _ _ _- _

Ri'vinm ( André )\ſe déchaîne contre Reineſius. .IL 6._ b.

fait im rimer kiranides. 7. b. . .

Roccba (PAngelo) ſa négligence touchant jean André. 1.'

ZI 0 a. ' ï I_ u

Roche-Foucault (Comte de la) accuſé par Poltron IL_

'rs-1.11, . -. . ‘
Rocbester ( Comte de) œ qu’on en dit. I. 164. b.

Rami/e: (Jean Batitte) ſon Traité deslmpollcurs inſigues.

l. 325. [2. ñ

Rocroi , Médaille concernant la Bataille de Rocroi. Il.

- 58. a.

Radar-'c de Zamora. Voyez Samia.~ſon nom a été dé

figuré par du Verdier. l. 2.47. b. ‘

Ruban (Le Duc de) le Parlement de Toulouſe prononce

- un Arrêt terriblecontre lui. l. 39. a. _ÿ ~_~

Roma” de Pit-’le’, Auteurs qui en ont parlé. Il. ”8. .a b’

. b. Abrégé qu’on en donne. ”9. a ED’ b. 4 .

~——~— Satirique. Ouvra e de Jean de Lannel ,1 ou en

.donne l’Av—ertiſſement. l. 12.. a E9’ 1:. ~ . L ,

Rome atoujours recherche l’argent. il. 277. b. 2.8l. a. j

Romuald (Dom Pierre de St.) ce qu’il avance du Prince

de Condé. I. 133'. a C9’ b. ce qu’il dit _dc Robert Etien

ne. 230. a. dell’allavicini. II. 12.9. a. 7 Ã_

Ronſard parle de certains fols ,' qui couroient les rues avant

les guerres civiles. ~I. 205'. a. a fait l’Epitaphe de‘N.

-' Vergéce. Il. 297. b.

R07”: (l’Abbé de la) ſon jugement ſur la Grammaire

. d’Allais. I. 11. a. v

-ñ— (Daniel de la) Auteur de la Préface d’un Libelle

ſatirique qui fit pendre ſon Imprimeur. ll. IQ. a.

Roſl- (Guillaume) Evôque de Senlis, ce qui en eſt ra

conté. lle 106. a. , . - . .

-——- (Roman ,dc Ip) jugement qu’on porte de cet_ Ouvrage.

— Iſa—73'. b. n. ſes différentes Editions. 2.76. a EF [2.

Ëóffi (Gram-”mi Vittorio de) ce qu’il_dir de Jean du Bois.

l. Il’l._a. du'Cardinal Olivier. Il. 107. b. _

Rtæ/fgard ce qu’il conlerve dans ſa Bibliothèque, II. 12.34,

Rozzſſm. Diſcours qu’on lui prête. 11._ 307. a. t

Roi; (Jean) Traduction qu’il a faire. ll. 141. a. u .

Rauſſajjèlet Curé d’Orléans , ſon impudçnte Saillie. I.

z . a. . r A ,
Roiſſçeau comment il eſt traité par le Poëte ſans fard. I.

54. &ceſt Auteur de la Mo'i‘ſade. ll. 319. a. ,

Roy: ( Gui de) Voyez ſon Article. r

Rabei: (Jacques de) s’établit dans diverſes villes. (II.

v l . 17. ' . .

Rucîvît traite Mumcr de Théologicn 8c d’Imprimeur; I l.

. 93.‘17. critique la relation de l’Apoltaſie dc Geneve pu

bliée par St. Réal. 18]. a. 1

Rudimentum Navitíorum confondu mal-à-propos avec

, 'le Faſciculn: Temporum. Il. 2.94. a.

Rue (Pierre de la) ſa Bibliographie de la. Z e'lande. I'. 98.

a. nous apprend diverſes particularités curieuſes touchant

Pillétier. ll. 143'. b.

Rural (Somme) ce que cela ſignifie. l. 143'. a. diverſes

Editions de ce'Livre. ibid. b. _

Ruffiem. A quelle condition Pierre le Grand leur permit
de porter la' Barbe. l. 63. a. î' '

Ruyter (De) on en parle avec Eloge. I. 300. b. _

-an!,~ reconnoiſſance qu’il témoigne à de Mcsme. H.

. . v176. 1:.

S.

Sabianetta (Gerard de) Voyez Gerard de Sabionetta.

Soda Médailles qu’il emploie. ll. 45'.—17.

;Jaden (Jaques) ſon Voyage de la Terre auſtrale. l. 11.5.

Sâgè (Le) jugement de l'Auteur ſur ſon Gill-Blas. II.

b33'. . u.

Saint-_714k (Jean de) Voyez ſon Article. Il. \64.

Réal ( l’Abbé de) Voyez ſon Article. ſon Hiſtoire

de Dom Carlos. Il. 34. a. Ouvrage qu’il attribue' à Al

phonſe de la Cueva. 37. b. A

d

.Hunts, leanEVies recueillies paçſhiuqliofi- II. !34- b- .

.Saligmzr Voyez vſon Article". ‘ 'i ,ct y" ç ’

T-8‘( Bèarrhclemi) ‘confouëuxavec( Bertrand‘ Saiignac.

. 1 z. . . , . - ’ ’

.--—-— (Bernard de) Lettre'ſqu'on lui addreſſe'. I. in.” a.

-~—~- (Etienne de) ſes Ouvrages. ll. 182.. a.

Sal/0 (Mr. de)vrcproche qu’il fait à' Patin. 1l. 47. a.
Salmoncſe. Lil/*elle jb”: ce titre. IL' !61. b. H

Sal/”fle mis eu Parallele avec St. Réal. Il. 166. b’. ' ſſ

_Salomon (Bernard )_ fameux Artilîe, ce qu’on en dit. I;

2.03. b. n.

Samſùn le Géographe, ami intime d'Allais. I. 1 r.

Sam-6è: ſes Ouvrages abominablcs. ll. 92.. a.- ÿ

Saari (ICOlſſCffiOll de) Perſonnages delignés dans cette Sa—

ttre. .72. a. . r —

Sanrio ou Sanchez. (Rodrigue )‘ Voyez ſon Article.

&Jude-ru: (Antoine) Lilie qu’il donne des Bibliothèques

de la Flandre, 8c (de Gand. l. 97. a Es’ b. dit ]ean Mous.

ſet Auteur d’unelPaflion. Il. 79. a'. ce qu’il dit du

_ Projet de Reunion de De .Serres no. a.

Sandi-ri (Antoine) attaque un Dominicain. I. 32.. a.
Sandricoura Libellcs qu’ilſidéſavoue. ll. rr. b.

.Sandwich (Milord) menacé par De \Vim l. 2.99. b.

.Sunſet-,Juni (Ambroiſie) Abſolntion qu’il obtient du Pape

Grégoire X. pour les Siennois excommuniés. Il.

…12.1. a." ~~ ' . l ~

Sanſon prétendue' Médaille qu’il cite _comme réelle. I_I.'

- fo. b. j , z ,

Sunn/IME (Histoire de Gill-Blas de). II. 35'. L.

Sarpi (Fra Paolo) Voyez Paolo. _' ’ 'Sulfur quclle‘occanon _on en rit une'ſur’ les Jéſuites. ſiI.

169. b. l - .

Savez-r); Leur ;condeſcendance pour Içurs Diſciple‘s. Il.

Sarthe-rt. Son erreur. ll. [59.11. '

Saumaije Paragraphes de Kiranides qu’il confirme. II. 2.5.

Sar” (Louïs) Diſcours ſur les Médailles Antiques. 1L'

47. a. rcprochc‘qu’on peut lui ſaire. ſ7. a.
Sami” Minilſſire, attaqué "ous le nom du beau Perroquet…

il. 30. a. ,

Sauffay ( André du) fait de Seraphin Olivier un ’Archevê
. que de Lion. 11.108. a. . ſi

84114? Diſcours qu’il adreſſe à Nully ‘de 1:1 part du R0i.~
. . 105 [1. — _ - i

.Se-alger, ce qu’il raporte de l’Italie., I. 66. b. ce .qu’il remet-H'

_ que de_Caton. 174. b. ce qu’il dit à Card-an; 319. b. ex;

5v plie-\tion qu’il_ donne du -mot Kiranides… II. *2.- 11. paro

les que Merlin lui adreſſe. 63. b. Epirres que des Per

ſonnes due-tqs lui adrelſent. 84. li. n. _judicieuſe obſer

‘vation touchant Seraphin. 111. [7. parle du Treſor de

Prières. ibid. confirme l’Eloge que l’ostel donne à jean

Salignac. ll. 184. b. Paſſage qu’on en raporte touchant

Spir‘ame. 258. a.- ‘Sfar-ale de St: \Hai-tbe a fait l’E-loge dſie 'Jean Morelstlſſ l

78. b. Eloge à Ode qu‘il adreſſe à Ba'i’f. 81. la. ſe mêle
_ de P_O~e~ lie. ,83. à. remontrauce'en faveur des Thréſoſiriers'

_ de_ France. 104. b.

Seba-".4707” (Jean George) a décrit les Canons Péniten

. ciaux. Il. 2.81, b. ,

&bem-tim (Jean George) ce qu’il dit de Kiranidcs. II.

7. b. copie Geſner touchant Pantalion. 134. a.

&tbeucbZUr'(Jcan Jaques) dit Pillelier de Montpellier. II.

145. a. ,

Scbimzc qui 'dura 40 ans dans l’Egliſe Romaine. I. 249. a.

Scborê-F(/Ant0ine de) on indique ſes Ouvrages. II. 193,

a. l.

-‘-— ( Jean de) ou indique ſon Emploi. lI. 194. a: i

-.-—- (Louïs de) de qui il ſut envoyé. II. 193. 4.…ce

. qui en eſt raporte. I. 2.2.4.”. .

.Tc/:arm ou .Sc/Mſi”: (Henri). Voyez ſon Article. titre

de ſes Ouvrages. I. roy. a. ~

Schott (J. C.) Explication qu’il fait de l’Apothéoſe

. d’Homère. l.~64. t'). &jſui-U.v .

ñ- (le Père André) ſe trompe en. parlant du P12-1—
tenſium qrmdruplex de Le Fevre. I. 2.52.. a. ne parle

point de Théodoric. II. 23. a., Ouvrage qu’il traduit

, en Larin. 45-. la. entreprend la. Bibliothèque ou l’Hiſtoire

a, Littéraire d’Eſpagne. 136. a. fit imprimer l’Hiſtoire

d’Eſpagne de Mariana. 137. b. ne veut pas donner le

démenti à Valère André comme étant ſon Elève. 138.

b. raiſOn qui porteroit 'à croire que la Bibliotheca Hiſpa

nica ne ſeroir pas dc lui. 139 b. ne parle point de Pica

trix. 145'. a. ce qu’il rapporte de Sancio. 189. a. ‘

.Seine-1151i” (Theodore) touchant les ‘Savans_ de Harlem.

. 9 . a. ~

,Stburtzfleiſcbífls (Cour. Sam.) ce qu’il raporte de la

mort du Prince de Condé. I; 13;. a. b. n.

Seba/Zem: (Michel) trait _qu’il raporte de Fauflus. I.~

23-1. a. ‘ ' .

Scribarn' (Charles) jéſuite, ſon inſolencc. I. 135. a.

SÏÏOf
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Scrome'ndr Philoſophe Sévarambe. Ce. qu‘il dit de l’ori

gine de la Religion. l. 18. la. fig’ j'm-U.

Smdery (Me. de) ſon Cyrus & ſa Clélie. Il. 12.. à.

~ comment elle parle de Marie de France. 25'. b. n’eſt

' pas au nombre des Amies de Des—Preaux. 3;. a. Por;

trait qu’elle fait de Madame de la Suze. 261. a.

Scala/i1” (Henri) ſon APO/ogeticur Pro libro ſenſor-mita

tam. I. 7. b

&grd-1': ce qu’il dit du Cardinal de Richelieu. I. 47. a

Sendo/iut (Martin Frederic) t'auſſe dattc qu’il donne. 11.-.

118.' a.

Scmmlt ('Jean François) ce qu’on en raporte. I. 2.57. b. 71.

Semi-[ue, Généraux qu’il nomme magna: C9’ ſuriaſbr lu

' !rom-r. Il. 156. a.

Se’rapbini (le Père Marc Antonio) Ouvrage qu’il revoit

dt corrige. ll. r4. a.

Serre (La) confondu avcc De Serres. Il. 2.”. b.

Serre: (“Jean de). Voyez ſou Article. ſes Ecrits contre

les Jéſuites. l. 40. a. és’ b. ce qu’il dit de Bouchard.

1 a3. b. accuſé d’être l’Auteur du Diſcours merveilleux.

2.- 2. b. Auteur de l’Inventaire de l’Hiſtoire de France.

Il. r8. b. Montlyard continue ſon Inventaire de l’His

toire de France. 70. b. reproche qu’il fait à Montlyard.

72. a. ſon Inventaire continué par des Catholiques.

~ 73.- a.

. Swim: (François Bruïs de) Auteur de l’Hiſtoire des

' Papes. ll. 2.80. a.

Sar-vet (Claude) ſes 7 Livres des Erreurs touchant la Tri

nité, traduits en Fran ois par Baruaud. l. 86. b. 'ſe pro*

_duit ſous le nom de ‘iVIichel Villeneuve. 316. a. n’oſe

donner un Article de Michel. Il. 18. a.

Sar-ain Ouvrage que l’on ſçait n’être pas de lui, mais de
î l’Etoile. ll. 73. a. traité d’ignorant par du Perron.

2.48. n. Procès d’injures qu’il intenta contre Spiſame.

.2.57. ë. 4

Ser-Uy (Hyacinthe) Dominicain célèbre, par qui attaqué,

&ſa réponſe. l. 32.'4. '

Se’ſostri: Roi d’Egipte. ce qui en eſt dit. l. 62.. la.

Sieur-:mhz: Peuple imaginaire. l. rr. 6. Es’ ſui?)

Çévarjru lnstituteur de la Religion des Sévarambes. I.

15'. b. -

Se-Uère (Alexandre) images qu’il avoit dans ſon Oratoi

' re. I. 317. a.

Sç'veru! (Se tirnius) Inſcription en ſon honneur. ll. 59. b.

Sévigné ( e. de) Paſſa e curieux de ſes Lettres. l. 17.

~ u. Eloge qu’elle fait u Comte de Guiche. l. 2.96. a.

~ particularité qu’elle raporte de Madame de Guiche au

ſujet de la mort de ſon Mari. I. 2.99. a.

’s Graveſande ( Guillaume Jacob) Voyez ſon Article.

-—-- ——- (Guillaume 6c Corneille) bannis par le

Duc d'Albe , parce qu’ils adhéroicnt à la nouvelle

’ Religion. ll. 2.14. a.

(Arnoldus Cornelii) Théologien très eſti

mé. Il. 214. a.

Side” Perſonnage ſuppoſé. l. 13. 5.'

Sidney l’Hiſtoire des Sévarambes lui eſt attribuée. I. rz. b.

Èaſtorale de )acob de de Rachel de ſa compoſition. ll.

' 9. b.

Siècle: , les plus éclairés ne ſont pas les moins ſuperſti

' tieux. I. 93. b.

Simler( Oſias) Ouvrage qu’il connoît. Il. 3. la.

Simon ( énis) ſe trompe à l’égard d’Olivier. ll. IIO. b.

-—-- de Gène: Voyez ſon Article.

0-—- de Tournai Voyez ſon Article.

d-~ le Magicien ſe couchoit au milieu d’un grand feu.

I. 17.”. ſa ſtatue'. ll. 61. a.

d—g' (Richard) paroles qu’on en raporte. I. 216. b. Cri

' tique-modérée qu’il fait du Nouveau Teſtament d’En

zinas. 2.2.7. a. Comment il dépeint Robert Etienne. 2.30.

a. dit que les Théologiens ne pouvoient ſouffrir qu’on

. mit la Bible en Langue vulgaire. 25—4. b. contradiction

~ de ſes ſentimens touchant la Bible de le chre. 255'. b.

Auteur d’une Lettre attribuée à l’Abbé de St. Réal. II.

169. b. ce gu’il dit des onze mille Vierges. II. 60. b.

Simpborieox( ierre) ne parle point de la Traduction de

Kirauides faite par Gérard Crémome. Il. 3. b. nous ap

prend la façon de médicamenter de Pantalion. 133. b.

Sixte—Quim reproche que lui fait Hotman. I. 8. b. effet de

ſon cxcomunication. 308. a.

‘SI-rid”: (Wilhelm van der) ſa famille, ſes emplois 6E ſes

’ ouvrages. l. roy. b.

_d

—
 

\

'Sorin Auteur ~du Livre de l’Authorité de ?Ecriture Sainte.

I. 85'. b.

'Soríníanifmn Souverain en eſt ſoupçonné. Il. 2.5!. b. de

même que pluſieurs autres Miniſtres d’Angleterre. 253.17.

:Salin/?rite (de Laudibus) ce qu’on dit de cet Ouvrage 6c

de ſon Auteur. 14160.11 &9’ b.

‘Sa/cil, vénéré par les Sévarambcs. I. ty. b

.S'olímn (C. Julius) ſon Livre de Mimbilibu: Mundi,

Publié par Tardif. ſl. 2.67. b.

MATIERES;

Solo (Pierre à) Moine i norant, Coufeſſeur de Chattes‘—

Qumt. I. 2.2.3. a 6,9’ [2. on entretien avec Enzinas. 2.24.

a EJ’ 2.2.6. a.

380mm: Rurale ñ Voyez Rural. . '

Sanntag ſon Traité de Salut: trium Uxorum dre. l. 32.9.4.

Saprdm', fa négligence. ll; 42.. a;

Sorel (Charles) repris de ſon inexactítude. I. 76. la. ce

qu’il dit des Chimiſtes. l. 199. a ès" o. du Songe de P()

liphilc. 200. b. ce qu’il attribuë au Cardinal du Perron.

' 05.711. ne fait pas mention du Recueil des Lettres de

Îean de Lannel. Il. 12.. b. eſt le premier qui dit Monr

lyard Miniſtre. 66 a. ſa plainte touchant 1e Roman de

~ la Roſe. 68. b reproche à de Serres d'avoir écrit trop -

à l’avantage de ſa Religion. 7ſt b. ſon jugement [ouh

ctuèut l’Inventaire de l’Hittoire de France par de Serres.

LO . a. "“ ’ ' '

Sorlm (St.) réüſlit mieux dans un Vers que Des-ï Préaux.

‘ l. 300. a. ' ~ '

Sat-wel (Nathauaël) ce qu‘il indique de l’Auteur de l'Az

' ti‘La aim”. I. 43. a. '

Soubize ZLe Sieur) accuſé ar Poltrot. Il. lſl. b.

Souverain Vo ez ſon Articfe.

Speedo de la eſtia trionfante, Traductions de cet Ouvra

ge. I. 318.- a'. '

?ath (lſraël) ſes béVUëS. I. 270. a.

panbeim (Ezéchiel) donne une explication de l'Apo

' théoſe d'Homère. l. 6]. a. ſes Diſſertations ſur les Mé

dailles. Il. 45'. b. 46. a. notice de deux Editions de ſon

’ Livre. 46. b. ſoutient le contraire du Père Hardoui'n.

5-6. a. ſa conteſtation a'Vec Gudius au ſujet des Médail

les dr Inſcri tions. 61. b.

Speculnm St” torzmr. Ouvrage oû l’on dépeint le Clergé

Romain. I. 2.77,. A. ñ

Spgmer ſon ſentiment touchant la Poëſie Angloiſe. Il.

9. r3.— ~ ’

?iegelſllſ (H. L.) Poè’te comparé à Horace. I. 103. à.

_pif-ame (jaques Paul ). Voyez ſonArtícle. Lettre par la

quelle la Reine de Navarre le demande à Mrs. de Ge

nève. ll. g”. a.

-ñ—ñ— (T eophile) ee qu’on en dit. H. 2.59. b.

Spi] Gulden OnVrAge dont on indique l’Auteur & le but

l. a. E3, à;

Spon (Mr.) Traduction Françoiſe qu’il a ſaire de l’Epi

' taphe de d’Aubigné. l. 7z.ó. connoiſlànce qu’ils’imad

me ſe procurer des Mœurs fondée ſur la Phiſionomie.

l. 49. a. dlt que la' Rélation de l’Apoſtaſie de Genè—

ve eſt confuſément écrite. 181. a.

Sport-dc (de) ôt autres Auteurs Catholiques juſtifient les

Proteflans dt le Prince de Condé. l. 131. a.

Steele (Richard.) nouvelliſte Philoſophe. ll. 30. a. -

Sac-”im (Simon) ſes Scholies Critiques ſur la vie d'Ig

nace de Loyola. l. 12.9. a.

Stookim (Amílius) ce qu'on lui attribue'. I. 103. b.

Sin-bm (Walafride) Critique que l’on fait de ſa Gloſè

ſur l’Ecriture ſainte. I. 207. a C9’ ô.

Strarbaurg (Les Chanoines de) Emblèmes qu’ils :voient

mis aux Colonnes de leur Egliſe. I. 2.79. b. n.

Streſa (Gaſpar) ſes Ouvrages. I. 5—7. b.

Strothe Libelle diffamatoire. ll. yo. b. n.

Sfr—twin! ce qu’il emprunte d’un autre Auteur. I. 3ſ. a. ce

qu’il dit de Dolet. l. 316. a. Edition qu’il ne conno‘ït

pas. Il. 4;. a. ce qu’il fait des Ouvrages de Doni. 33.

4. attribue mal deux Pièces à Selden. 47. a. ne connoit

ni Olivier ni ſon Ouvrage. rrt. a.

Suarez ( Jaques) ce qui en eſt raporté. l. :63. a. n.

Sub/onet“ (Gerard). Voyez Gerard de Sabionetta.

Suffridu: (Petrus) ſa Bibliographie de la Province de

l"'órioſdbL 98. a. ne fait aucune mention de Ratdolt. II.

1 . . _

Sully, quolibet qu’on lui prete. ll. 37. a.

Srmta (Jerome) en commerce de Lettres avec Elie Vi

net. II. 136. a.

Swim (Laurent) ſon Ouvrage contre le Prince de Con—

s dé. LHIZS. a. d C .

”ze ( enriette‘ c Oli n Comteſſe .ſon Article. g y ’ de la) voyez

-Sweert (François) accuſe de Vol de de Plagiat Valère

Êndré. l. lOO. a. ce qu‘il dit de Theodorus Martinus.

. 25. a. ffl

Swift, but de ſon Ouvrage Tale ofa Tab. I. 326. b.

?mel/m donne Kyranides à Mercure Trismégiſte. ll. La.

yllâgumes. Art d’argumenter par Syllogismcs, tourné en

ri icule. Il. 2.38. a.

Synode: des Egliſes Reſormées, ce qu’on en raporte

touchant de Serres. Il. 2.03. b.

T.

Tablette: Chronologiquer. Qui en eſt l’Auteur. l. 185'. 5.

Tabouret (Ltrcnne) on lui attribue' les Hermaphmdí

tes. l. 305'. b. . ..

Ta

o
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TMD”) ( Le Père) reçoit un ſoufflet. I. !86. B.

Tac-'te ce qu’il ſuppoſe de Moïſe. I. 16. b. n. repréſente

' la méchanceté des Hommes de ſon Siècle. Il. 177. b.

Taille (Jacques de la) particularités ſur ſa Vie 6c ſes Ou

vrages. Il. 87. a. . _

-—— (Jean de la) Frère de Jacques, fit imprimer ſes

Oeuvres. lI. 87. a.

T,xl-'man de Catherine de Medicis. l. \69 a E5’ L.

Tallemant Préface qu’on dit être de lui. Il. 48. b.

Tardif( Guillaume) Voyez ſon Article. ſes diffèrens Ou

vrages. l. 2.7. b.

-—— (Pierre) Sermons de Léonard de Utino ſon Con

frère, qu’il publie. ll. rj'. b.

Tar-dinar Auteur d’un Ecrit de Médecine. Il. 2.66. a.

Tarente (Valeſcus de) Médecin de Charles VI. Roi de

France. Il. ”2.. b.

Taſſbm' , reproche qu’il fait à Pierre de l’Eſioile. I. 305'. b. n.

Taxander (Valère André) Auteur ou Compilateur in

exact d’un Catalogue ch principaux Ecrivans d’Eſpa—

gne. Il. 187. a. ~

Taxe; de la Chancellerie Romaine. Voyez leur Article.

Texffier (Antoine) on lui reproche ſa négligence. i. 2.52..

Ouvrages qu’il fait réimprimer ſous un nouveau titre.

Il. 46. b. deux Pièces qu’il attribue' mal à Selden. 47.

a. ce qu’il indique de Jean Morel. 76. a. parle de la Bi

bliotheca Belgica de Valère André. 138. a. a oublié

pluſieurs Savans célébrés par de Thon. 2.97. a.

Te'le’ma ne. Fragment de de l'Edition de 1734. II. 186.

‘a E3’ ce qui en est remarqué. ibía'. n.

Tëlign . Ce qu’en dit d’Aubigné. ll. 63. à.

Tene ax (Jean) ce qu’on en conjecture. l. 276. b.

Tentzelinr (Erneſt) veut que Kiranides ſoit un extrait de

Zoroaſ‘tre. ll. z. a. ſoupçonné d‘être l’Auteur d'un

)ournal Allemand. 132. a.

Terama ( )aques de) Voyez Palladino.

Terentin: ( Varron) accuſé de lâcheté. Il. 176. a.

Terlon (Capitaine) risque que courut le Comte de Guiche

ſur ſon Vaiſſeau. l. 300. a.

Term/lien. Son Livre de Corona .Militnm- ll. 4. a. ſuit

St. Juſtin. 61. a.

Tdi-:ment (Le Nouveau) traduit en Eſpagnolî I. 220. b.

"particularités très intéreſſantes touchant cette Traduc—

tion. 1.2.1. a C9’ b. 2.2.2.. a E5’ b. 2.2.3. a C9’ b. ſa diviſion

en Chapitres. 23:.. 'a &9’ b. ſes Traductions revues par

Far‘get. 2.

»Textuels (

98. b.

Tea-era (Joſeph) particularité qu’il raporte. I. 136. a. A

quelle occaſion on en parle. ll. 66. 1:. &9’ ſui-U.

Tezel (Jean) Propoſition qu’il oppoſe aux Theſes de Lu

ther. ll. 44. a.

Tbemt's (Bandeau de) explication 8c but de ce titre. I.

. ‘

ohannis) Tractatur de Mor-'bm 6re. Il.

y . a. p

Tbeÿdoríc les Hiſioriens & Bibliographes ſont confus ſur

ſon ſujet. II. 13 a.

-Tbeapbile cité commel'Auteur de l’Anti-Garaſſe. I. a4. a.

Theopbraſhu Redi'vi'vur. Manuſcrit conſervé dans la Bi

— bliothè’que du Baron de Hohendorff. I. 31,5-. b. n. —

Tbëfe’e (Ambroiſe) eſt le premier qui ait parlé de Pi

catrix. II. 143. a.

Tbentaóoebm Géant, ſa prétendue' Hiſtoire. I. 88. a.

Tboringk Vo ez Doring .

Tbamaſinr ( hrétíen) ce qu’il dit touchant l’Hiſtoire des

Sévarambes. I. u. a. E3’ 18. b.

-Tbornaye (Simon) ce qu’on en dit. ll. 23-0. b.

Thau (j. A. de) Fait qu’il raporte. l. 1:3'. a. U b. cen

ſure très ſévèrement ſon Père ô: autres Hifloriens célè—

bres. [33. n. Louange qu’il donne au Prince de Condé.

î 137. b. ce qu’il dit de jacques le Fevre. 2.51. ſon Elo

ge 'de la Reine de Navarre. Il. 16. a. parle de Licarra

ue. 16. a. ſon obſervation ſur ſa verſion du N. T. 18.

~ . ce qu’il affirme de Henri lV. 19. b. où il fait naître

Guillaume Morel. 7;. a. ce qu’il dit d’Etienne Nully.
i 102.. b. circonſtance qu’il nous apprend touchant Mr. de

la Place. rozj. avance trop légèrement que S.Oliviereſt

Fils naturel du Chancelier Olivier. 107. a. Eloges qu’il

donne a Olivier. no. a. nous apprend pourquoi-Pol—

~ trot avoit le ſurnom de l’Eſpagnolet. 151. a. Menſon-~

7 ges qu’il débite. 178. a. ſon ſentiment touchant Carac

-- ciol. 2.57. b. n. 0 * _ x

.Thanh-ge‘ (le Landgrave‘de) à quelle occaſion il écrivrt a

Düringk. I. 216.

'Harnay (Simon). Voyez Simon de Tournai.

Tilvere (Empereur) on lui attribue l’invention des Mé- <

dailles inſames. Il. ;6. a.

-Tílemu ce qu’il dit de Béze. Il. 15'3. a.

Till” ( Titon du) ſon Parnaſſe François. ll. 19. a.

'Titres blaze; des Ouvrages de Doni. i. 2.14. a. 53’ ë.

., 2.15'. a. .

Tri-dor (Jean) ſa Cauſe/”tio adwerſar Bonnie”. l, t l9-ë.

TOM. II

MATI‘E‘RESÀ

Tizan d’Enfer à qui fut appliquée cette épithète. I. 308-?

a. ”

Taken (chrí) ennemi des ſuperſtitions. I. 2.17. a. i

Tolangd ce qu’il dit du Traité de tribu: Imptylorihu.: I.~

r . a.

To/er (Pierre) ſon Livre intitulé Paradoxe, Ua'. I. yz.. ë.

Toíelta (le Cardinal) ce qu’il dit avoir tait pour Olivier.

. 109. a.

Tal/in: (Cornelius) ſa proſeflion 6c ſes écrits. I. 107. b.

demande que lui fait un Abbé Italien. Il. ln. a.

Yolamei fonda une Académie pour la perfection de la Poe‘

ſie. ll. 87. b. _ p

Toma/ini (Jaques Philippe) Traité qu’il donne à Salig

nac. ll. 18|. a.

Tonneaa (le Conte du) Critique de ſli Traduction fran—

çoiſe. l. 32.7. a n.

Torrentínn: ( Hermannus ). Voyez ſon ^Article.

Teſſa (Domenico) ce qui lui ſit perdre le Souverain Pon

tificat. l. 162.. a.

Tournon (Cardinal de) perd la place de Chancelier. IÎ.

102.. b. Me’cenas de Salignac. 184. b.

Tom-tan a écrit une Lettre ſur une particularité d’Hiſtoire

naturelle. ll. IIS'. a.

Traduction. Extravagance oû ſont tombés pluſieurs Au—

teurs par des Traductions profanes. Il. 160. a. E9’ I.

celle du Paſlor fido en Vers François, à qui elle eſt at—

tribuée. 264. a.

Tran/Z2711”: (Henri de) Succeſſcur de Dom Pedro. II.

ſ7

Trlanſngbſlanziation , vraiſemblablement tournée en ridicule.
. I . a. ſi

Tne‘pied ſon uſage pour rendre les Oracles. I. 65'. a. b’ 5.

inconnu à divers Auteurs. 66. a.

Trevoux (les Journalilles de) Explication qu‘ils donnent

de la Médaille de Catherine de Médicis I. [66. a. L'

E5’ fait'. donnent le caractère de l’Abbé de St. Réal.

ll. 166. b. ce qu’on en raporte. 195. b. critiquent la

Phyſique de ’s GraVeſande. 2.31. b

Trinite’ Comparaiſon ridicule qu’en fait un Curé. l. 365.5.

L’idée de laton touchant les trois principes, peut reve

nir à ce Dogme Chrétien. lI. aya. a. C5’ .

Trílbeme (jean) Lloges qu’il fait de Jean André. I. az.

a de Campanus. 146. b. de Ceſſolcs. lSt. b. ce qu’il

raporte'de Conradus. 1.06. a. de quelle manière il s’ex—

prime ſur les Ouvrages d'Eyb. 345. a. eſt le plus ancien

A_uteur qui faſſe de Faulle un Magicien 2.50. la. ce qu’il

dit de Jacques le Fevre. 2.52.. ſon Continuateur nomme

mal Mazolini. Il. 39. a. a tort de parler du Roman in

titulé Dia/olga: de redempzíone geneſis humain' comme

d’un Manu crit. ”8. a. la diſpute avec Witt. 3”.. a.

Tram): (l’Amiral) ſa valeur reconnue par 1e Comte de

Guichez l. 300. b. ſa Médaille. Il. 58. b.

Tronc (Nicolao) Doge de Veniſe. Il. Iſf. b.

Troppí met Doni au rang des Bibliothécaires d’Italie. IL‘

33- a»

Tre-yer (Le Chapitre de) conſerve une Lettre de Henri Il;

touchant Carracciol. I. 153. b.

Tſrbóonljíi (Valentin) ce qu’il pratiquoit à Saintonge. 119‘

I - .

Tandelnr, viſionaire lr‘landois. Il. 2.79. b.

Tare (l’Eſpion) ce qu‘il dit mal -à -propos. I. r4. a. '1.‘

Turenne (Vicomte de) ſon combat avec les Frères Du#

ras- Il. 185'. a. '

Turnebe (Adrien) à quoi il eſl exhorté en mourant. Il.:

185'. a. ſon changement de Religion ſe répand jusqn’à

Rome ſans que Béze en parle. ibid.

73an (Edward) Médecin de Londres. II. 2.2.. 6.

V.

Vaillant (Mr.) Médailles qu’il rejette. II. 5-6. a.

Valence ( Le Père Lo'u'i's de) approbation qu’il donne

au Livre de Moya- Il. 90. lv.

Valentin (Florentinus de) ſes Ouvrages. I. 31. à,

Valentínien (L’Empereur) ce qu’on en reporte. I. 174. 6.'

Valère André, ſon inexactitude. l. 2.6. a. par qui il fiat

élevé, 6c ſa Bibliothèque Belgique. lOO. a. comme il

nomme jean Boutillcr. [44. a. ne fait pas mention‘ de

Theodoric. ll. 2.3. a. ne met pas Manſion au‘ nombre

des Ecrivains. 2.4. a. ſa notice des Ouvrages de Mar

tens. 2.6. a. il avoit été pendant trois ans CopiſleôtElè~

ve du Père André Schott. 137. b. r

Valle (Laurent) appelle Boëœ le dernier des Doctes. II.]

1 [4. . ,

Valle’e (Geoffroy) ce qu’on en ra orte. I. 319. n.

Val/era (Diego de) ſa Lettre au Boy de (.aſlille. II.9._l.l

Vallettle (Le\Chevalier de la) Ecrits qu’il publia dans Pa—

rls. 33. a.

Valliere ( La) pourquoi elle ſe fit Carmelitc. I. 139.:
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Valois-(Adrien de) belles paroles qu’on en raporte. I.

~ 2 . a.

.'...9—3 ( Marguerite de) Honneur' qu’elle fit_ à Robert

' Etienne. l. 133. b. Roman ſcandaleux publié ſous ſon

nom. [37. a &3’ L. ſollicite le Fevre à tradune la Bible

en François. 2.53. a.

-Vtrljbu (Marc ) jeux qu’il invente. II. 96. b.

Vanozza fameuſe Concubine d’Alexandre VI. I. 293. 5.

~Vart~n [ſe Soto ( Bafilio ) ce qui le regarde. ll. 142.. b.

Varezim ( Auffuſtus) ſa Profeſ‘ſionôt ſes Ouvrages, il eſt

l’Auteur de l’Anti—Papismus. I. yz. a. '

Vmgar oppoſe aux maximes du Concne de Trente. Il.

I 6. a. - . l

Varilſar a mal rapporté un évènement dela Vie ded’Aubig

ne. l. 70. a &71: ce qu‘il débite de Carracciol. [5-7. b.

Panógirique qu’il fait du Cardinal d’Amboiſe. il. 71'. la.

ne donne aucun nom de bapteme à Nullr. 103. a. Mai

‘ tre de Saint- Réal ſ'e brouille avec lui.‘|64_. a, . ,

Varrea (Alphonſe Laſor a) ce qu’on dit de ſon Dictio—

naire. ll. [95'. b. . .

Vaſſor (Mr. le) ſon jugement ſur l’Ouvrage intitulé Con

jur'dzirm de: bijaguuſr. ll. 166. a. ‘

ValteavíI/e (Baron de) ſon démélé avec le Comte d’Eſtra- — J

‘des au ſujet des Prérogatives de la France. I. 2.37. b.

238. a. Uſain.

'Vanëlcvi/le: particuliers, à quoi ils ſervent. I. 19. b.

, _ -—— Spirit-Heſs, ce qu’on en dit. I. 2.93. a.

Veluſco t Don Juan Fernandes de) Paſſage qui l’irrite &

,que Mariana eſt obligé de c0rtiger. Il. [40. [7.

‘Ve/dm” (jean) Voyez ſon Article. _ll s’établit dans di

verſes Villes. il [34. [2. '

-Vclſrbrm ce qu’il dit de Béroalde. I. 198. a.

Verard ( Antoine) eſpèce de Préface de ſa façon, l.

25‘9. imprime des Livres de figures ô: des Romans. ll"

!60. a. b. 7

Verdier (Antoine du) ce qu’il reproche. à la-CroiX-du

~ Maine. l. IOO. a. rr. en'quoi il ſe trompe. 160. a. noms

d’impr'meurs qu’il eſtropie. 247. b. ce qu’il dit de Ni—

COlas De Leuze. 2.62.. a. ce qu’il dit avec raiſon des Mi—

ſtères repréſentés. 287. [2. ce qu’il nouszlpprend'dejean

ne d’Albret. Il. 19. a paſſage qu’il copie. 2j'. 41.011

vrage qu’il intitule mal. 32.. b. indique Morély comme

Auteur d’un Traité de la Police ô: Dîſeiplinc Chrétien

ne. 78. a. ce qu’il obſerve de Jean Morel. ibid. b. dé

taille les Oeuvres d’Arnay le Duchois. ll. 79.12. Traités

5 qu’il attribue' à Baſil-8|. bl ſon jugement touchant la

' Po'e'ſie 8E l’OrrOgraphe de Bart‘. 83. a. dit Méun Domi—

nicain. 114. a. n’a point connu l’Auteur du Prouſj/èu

< Lrtrifè-rl' contra [2.2. b.

Verger-e (Ange) Voyez ſon Articſe.

3——-— (Nicolas) étoit Fils d’Ange Vergece II. 296. à.

Verger ( jean du) le Clergé de France a fait imprimer ſes
’Oeuvres l. 27. a. ~ î

er_ en'o z Pietro Paolo) adverſaire-de l’Egliſe Romaine'.

l_ . 44. b. &iſuzu publie ſes Diſcor/í ſopra i Fioretti di

‘i‘SH-'Framijïa l.-5'— b. déclaré hérétique. ó. '4. ce qu’il

raporte de la Caſa. 163. a.

~ ”ſion Latine des Oeuvres de Platon; qui en eſt l’Au

teur. Il. '99 <1 b’ b. _ _ '

Vertot (L’Abbé) véritable Aureur des Révolutions de

Portugal. ll. 181. b. — '

'Viatimr Ouvrage attribué à Conſtantin. I. 269. a.

Fiatíqne; Plaiſanterie raportée à ſon ſujet. ll. 263. b.

'Victorimdr Feltrenzfir ſon Eloge' I. 20. a.

Vida vante ſes Compatríotes. l. 2.70. a. v

Vierge , (Pſeautier de la Ste) Ouvrage ſuperſtitieux de

St. Bonaventure. l. 9. b. ~. n ~

Vieaffem ( Raymond de Î Voyez ſon Article.

Vigm'er ( Nicolas) ce qu’il dit des Franciſ‘cains dt des Do

minicains. I. 8 b. fis’fm’v.

Vi ”aler (Mr. des) circonſtance qu’il ajoute de la Pap-dè

‘~ fi: jeanne. Il. 143. ó. 144. a. Médaille qu’il croit dé

couvrir. 12.4. [7. n. ~

Villa No-oa (Arnoldus de) a écrit touchant la Magie. il.

'142. b.

Vil/Mariana: Œployé comme Médecin‘ dt Géographe,

nullement comme Théologien. ll. 138. a. .

Vil/ar: (Baron du) ce qu’il raporte de la Ducheſſe de Va

~ lentinois l. [53. a.>

~Ville~ Hardou'm (Geoffroy de) particularités qu’il rappor

te-de Foulques'de Nully. Il. IOI. a. b.

Vil/era (Mr. de) Satire contre lui. Il. róo. b. protecteur

' de eboul. [67.. b. - - — t - - \

Villon (Antoine) banni pour ſes Thèſes contre la Philo

. ſophie d’Ariſtore. ll. 303 a. 4
(FranÇOis) Voyez ſon Article. i .

‘îViüum Lullz‘anum Traité ſur ſon Uſage. ll. 3”. a; a

'Vire/je L Mathieu) confeſſion de foi u’i‘l ſigne. Il. 64. a.

'Vinh (Louis de) critique Mariana. Lit-p. b. l

 

*k

ñ'-,‘

Virgíliur Evêque de Salzbourg & non .de Cologne. I. rj;

a. n. condamné comme hérétique dt pourquor’. ióid. ,

[ſiſe/2 (Carolus de) ce qu’il indique de Conradus Leonto—

- rius. I. 206. a. — v .

Vita/i (Gianno) Epitaphe qu’il adreſſe à Alberti. ll. 87. 5.'

Vitre’ ( Antoine) ce qui en eſt raporté. I. 231. b. "

Vitry (Philippe de) Voyez ſon Article.

Une/rol (Barthelemi )— fait Auteur par erreur. lI. 24. b.

Unitairer. Reproches qu’ils t‘ont aux Chrétiens. l. 6|'. l;

Iſo/arena” fait mention de Campanus. l. [46. b Uſui-z,,

Vol/deg ,b( b’urcher) étrange Dédicace qui lui eſt addreſſée.

Vol/LÎi/iere (De la) ſon témoignage eſt 'une ſource d’erreur.

. ſl a ~ '

.Vo/Mire (Mr Arouet de) Auteur de l’Anti-Giton. I. 37.

laZ Pallage remarquable qu’on raporte. 44. a. une de ſes

(,ritiques peu fondée. 52.. b. ’L9’ 53. a. ce qu’il dit de la

. Àmonnoie du Prince de Condé. 131. b. accuſation qu’il

renouvelle. 314. a. ce qu’il ‘dit en faveur de l’Abbé de

Bourzeis. ll. lt. a. 'ce qu’il avance de van Beuninghen.

;0.12. ce qu’il pretcnd de Milton. IZO. b. fauſſement

accuſé d’avoir tenu des propos imprudents ſur la Réli

gron. 240. l). paſſe pour l’Auteur de l’Epitre à Uranie.

, 319 a. il n’eſt pas apparent qu’il ſoit celui de l’Epitre à.
Athenai’s, Miel. l

Volterre (Raphaël de) vante les talcns de Caracciolo. I.

149. a. fait l’Eloge de Gérard Sablonetta. 267. a.

Vonael, Reprocnes qu’on lui fait. Il. ”.0- ló. -

Von/ong (Guillaume) ſoutient que j. C.— a été tranſub

ſtanric' en St. jean l. ”9. a. - 4

V0: (Herman) Médaille qui ſe voit dans ſon Cabinet. Il.

ſi.. a. .

Voffim (Gerard jean) conjecture _qu’il fait. I. 147. b. ſon

ſentiment ſur le Songe de Polipbile. [98. a. parle avan

tageuſement des Ouvrages de Ranchin. Il. [55'. a. for

me un petit Article de Bernard Salignac. 182. b.

---— ( ſſ'a'a'c) a reçu une penſion pour écrire l’Hiſtoire

de Hollande. ll. 309. a. on lui attribue' fauſſement

l’Hiſtoire des Sévaranibcs. l. 12. b. l

-—~— (Matthieu) Voyez ſon Article.

Vostim‘ maltraité par jaqucs l. l. 310. b.
VDM/tel (jean) ce qu’on trouve parmi ſes Poéſies. II. 604.

Voyage (journal d’un) fait aux~ Indes. ſ. t84. a C5’ b.

-Umm‘e ( Epitrc à) attribuée à Voltaire. lI. 319. a.

Uſain (Duc de) poignardé le Legat du Pape. ll. 44. b.

(”ſin (jt-an Henri) ſon but en raſſemblant trois anciens
Lcrzvains l. 326. lz. ſi ' ' P i

L’iſlam E; l“ulvius ) ce ’qu’il remarque d’unev Gravure an

tique. I. 64. 17.

*7—— (Joachim) compilateur. ll. 42.. b,

(”ſu/e (Sainte) Figure qu’on en donne. Al. 29.2- 6.' .

Vlr/canin: ce qu’il penſe de la Langue Basqu‘e. Il. 16. à...

' W…

Waddr'flg- Son 'ſentiment ſurvle Livre des Confdrmitéc;

- i. 7. b. ce qu’il dit de Bonatus. ”7. a b" b aſſez

~ ſec ſur le chapitre de Nicolas Bonet. 1‘19.- ce qu’il dit

— d’un Jean Boner 12.0. Eloge qu’il ſait de Carracciq

lo. 148. la.. fait un grand Eloge de Murner 11.9”. in—

dique pluſieurs OUVrages de Murner d’une manière in

certaine. 94. 1;. nc connoît pas la nouvelle Edition de

Balesdens. 9$. a. ._ .H’ake, trait qu’on en raporte. l. 329. bſr ,

N’a/eye (Thomas.) paſſage ſingulier par. oû—il commence.

ll. 2.4 a.,a tait un. Commentaire moral. ſur _les Méta

— morphoſes d’Ovide. 308. b. l

.Wa/ſia: ce qu’il dit de Schorus. Il. roz. ”zz - ,

I-Valſm bam Epitre Dédicatoire qui. lui fut addreſſée par
ñ Cel us. l. |76. b. Uſui-U. . î. ’ . 7 .

.I-Veidenfeld ( jean Seger , Voyez ſon Article.

Werner Reſet/ink &le La” eſt l’Auteurdu FaſCiculus Tem—

porum. ll. 293. la > . _ .

Warreker ( Nigei de) ſon Speo-”111m Stultornm. I. 2.77.!,

We'ſel’( jean de) condanné connue hérétiqueſil 3] 1,".

I-Vejſe] de Groninguc, confondu avec Jean .de VVéſeI. ll.

. 3”..a. _ - ~

Wet/lei” (Jean Rodolphe) ſon explication ſur l’Apothéoſe

~ d’Homere. l. 64. à.. , _

Weſlpbalie (Jean de) s’établit daris"div_e_rſesñ Villes. IL

.134..

Whartou ce qu’il dit de Caracciolo.. I.v L48, ë. entrainé

dans une erreur par Hallevord. ,lId .I5, b. Edition de

- Sêncio qu’il prétend avoir: été imprimée en. Italig.

'l a. _ - H'.

Whi/Zo” (Guillaume); Aſſociation 'étrange ,qu’il fait. I.

29. a. . l .

@Winx-fie] (Mr.) :Chef 6( inſtituteur d’une nouvelle q

pèce_ de Piétiſtes. l. ſl. a. _* ‘ (3,_

i i \ -1 '. 'i h "
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W'z'tleff, ſon jugement ſur les Ordres Monastiques. I..

zo. a.

‘WÊÊquefort ne dit que deux mots du Cardinal d’Amboiſe.
ſi' Il. 7|. à. ce qu’il dit de Humes. l. 306. a. l

’Vierſſ'( Jean) Diſciple de Picatrix , paroît de la même o

pinion. ll. 143. a. _

Wilkcm' (David) ſa curieuſe & abondante collection. II.

I . a. r

Wil/ot (Henri) ce qu’il indique de Caracciolo. I. t48. a.

Winpbel/ng (jaques) Lettre qui lui fut addrefiée. I.

2.06. la. l

Wir: (NVigand ). Voyez ſon Article. '

”’1'” (Jean de) comme on le dépeint. I. 243. a EJ’ à.

particularité qu’on en raporte. l. 2.99. b 63” jiu‘v. Mé

daille qu’on lui attribue'. ll. ſ3. a. n.,

Wolf (Jean) reproche qu’il fait à Antonin , Archevêque

de Florence. I. 9. a. n. '

Wolffim ( Mr.) ce qu’il obſerve du Combat de Alalodwſtl.

Ii. 99. b.

’ood (Antoine) ne fait point mention dela Dïſſertation

de Leonard Hotton. ll. 14. b. donne la Lille des E

crits de Louis du Moulin. t7. 12. Verſion dont il parle.

1”'. é.
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RIA TI BIKE S

ſi Y.

Yami” ( Guillaume) traduit la Chirurgie pratique de \ '

Lanfranc. ll. 23. a.

Z.

Zalman. Loi de Siracuſe dont il parle- Il. 175'. lv.

Zambia: (Jerome) a refuté Erasmus Johaunís. II.

319. b.

Zeltner (Jean Conrad) loue' Jean André & Jean Antoi

ne Campanus. l. 2-1. b. combat le Sentiment de Dur—

rius. l. 250- n. ſa NOtice des lllullres Correcteurs.

Il. 28./1 ſon T/;eatmm 'vir'orum erua’iwrnm &c- Il. 76. b.

Zorzi (Michel Angelo) ſa Critique du Songe de Poli—

phile. l. zoz. a.

Zo/ime attribue' Kiranidcs à Mercure Trismégiſie. II. t. a.

chm (la) Ouvrage dont on indique l’AUteur. I. 2.14. 4.

Zuccfói (Bartolomeo) ſa Collection de Lettres. I. 17;.,

a

Zwingle proclamé 40. ſois malhonnête Homme par ECE

ltius. ll. 93. b. ſe plaint au Canton de Berne des invec—

tives de Murner. Mid.

'd

. \
'

.t . a. ~

A T A.

Tom. I. pag. 8. eol. 2. lign. Fr. effacez ces mots fs’ en ÀIEÛIecine( r ñ -

..ñ— —~——- lo. :d‘la Note (f) Wí-rklí” , liſez Mer/clin.

.——- —-— 2.3. col. 2., lign. 2.6 6c .27. Dillbnldu: PircÃ-lycrmerm , liſez Bilibaldu: PircÃ-beimerm.
‘a

———- -ñ— 34. à la Note (78) Gcargii , liſez Guiana”.

.._— ..—ñ 61. col. l. lign. t4. Clavier, -—- CIM/ier.

F

...-— 158. —- 2.. -—- 36- Pcrkeímeru: , liſez Pírtkeimerun ’
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CATALOGUE

DES

L I V_ R— E S

Qui ſe trouvent à la Haye

CH

PIERRE

' es Avantures de Don Quichot , 'par Coypel , Pi

cart le Romain , dt autres habiles Maitres , ’a' la

’ IIaye [746, 4°.

De l’Attaque dr de la Défenſe des Places , par le Maré

chal de Vauban , à la Haye 174: , 2 vol. 4°. avec de

belle: Plancher.

Beauſobre , lc Père , Remarques Hiſtoriques , Critiques ,

dt Philologiques ſur le Nouveau Teſtament , à la Haye

1742, 21101._ °.

La Bibliothèque‘bnivuſelle , Choiſie , Ancienne & Mo

derne , par Monſr. le Clerc , 83. '001. 'in Ir.

-—— --——- Britaniquc , ou Hiſtoire des Ouvrages

des Savans de la Grande Bretagne , à la Haye' 1734 E9’

fm'v. ſo Partie.: 8°. i

Discours Hiſtoriques , Critiques, Théologiques , dt Mo

raux , ſur l’Ancien dt le Nouveau Teſtament, par Mrs.

Saurín , Roques , à Beauſobre, avec les belles Eſtam—

…pes de Hoet, Houbraken, dt Prcart , la Haye Ô'boI. ſur

du parier Royal.

~‘——~ dem , ſur du papier Superroyal.

-—- Les volumes ſeparés du meme Ouvrage

papier Media”, Royal, ó‘uprrroyal, Es’ Imfi‘ríal.

Deſſeins des Edifices , Meubles , Habits , achines , 6e

Uſtenciles des Chinois , avec une Deſeription de leùrs

Temples , de leurs Maiſons &t de leurs Jardins , Lo”
drer I757 , ſi rond folio, avec de bel/e] Estamper.

Eſſai \tir l’Hi oire Naturelle des Corallinesr dt autres Pro'

ductions Marines du même Genre , qu’on trouve com—

munément ſur les _côtes ds la Grande Bretagne dt d’Ir

lande : auquel on a joint une Deſcription d’un grand

Polype de Mer , pris auprès du Pôle Arctique par des

Pêcheurs de Baleine , pendant l’Eté de 1753 , par Jean

Ellis, Ia Haye [756, 4°. avec quantitd d’Eſlamper.

-— -——~ Le même Livre , en rond papier, dont le:

Eſtampe: ſont trêr proprement &ÿ tre‘r exactement e111”

mínc’er d’a ré: Nature.

Hiſtoire des Vll Provinces des Paſs-Bas , depuis l’Ab—

dication de l’Empereur Charles V , par Mr. van Loon ,

à la Haye 1736 , 5' 'vol- folio , avec plu: de 3000 Me’

dailler >

--— ——- Le même Livre, en grand papier.

Hiſtoire Naturelle des Oiſeaux , par Mr. E. Albin , avec

les Notes de Derham, ia Haye 1750, 3 ml. 4°. ſur du

papier Royal, avec plu; de 300 Eſtampe! , peinte: e”

mrgmmtre avec le: couleur: du Plumage de chaque Oiſeau ,

zire’er d’apres Nature.

-——- de Charles XII. , Roi de Suède, par Mr. de

Nordberg, Ia Haye 1748, 4 '1101. 4°.

~—-“-—-— Le même Ouvrage, en grand Papier.

--_~—— -Générale des Voyages , ou Nouvelle Collection

de toutes les Rélations des Voyages par Mer dr par 'Fer

re, qui ont été publiées juſques à préſent dans les diffé—

rentes Langues de toutes les Nations connuës , la Haye

1747 Es’ ſui-v. avec quantité de bel/er Carter (flagra

pbiquer b’ l’E/lampe: , gro-ve’er par ſï. va” der Srb/ey ,

Elê've di/ïingue’ du célèbre Pica” le Romain , XVI. a'ol.

i” 4". Cette Edition eſl infiniment plus ”raye, que n’eſt

telle de Pari-r; C5’ , on ſe donne tour le: join: Poſſibler

pour 1a rendre de plus en plus iutdreſſaute CD’ magni

Il(
-Ëq—ñ de Lorraine , par le R. .Père Don Calme! ;

Nancy-1757, 6- WI. folio. fi‘. ~

T o M. II.

DE

ſur du

EZ

HOND T.

Médailles de Grand & de Moyeerronze du Cabinet dd

la Reine Chriſtine de Suède, gravées par P.. Santes Bar—

tolo , avec un Comm. du Prof. Havercamp , Lat. 05E

Franc , la Haye [74]. f0[

Nouveau Dictionaire Hiſtorique dt Critique pour ſervir de

Supplément ou de continuation au Dictionaire Hiſtorià

que dt Critique de Mr. Pierre Bayle , par Mr- Jacq.

Gleor’ge de Chauffepi‘é , a‘ la Haye !751 —- 1756 , 4 'vo .

ſo io.

—-— Plans & Projets pour fortifier , défendre & atta—~

quer leS places , par Mr. de Landsbergen, à la Haye

I757 , fig. folio.

Duke of Newcaſtle a general Syſtem of Horſemanship in

all its Branches, Land. 1743, 2. vol. wit/1 'ver fi” ou”.

Portrait de S. A. S. Monſeigneur le Prince d’ )range de

de Naſſau, peint par Davet, dt gravé à Paris, en 1749,

grand folio.

Les Ruines de Palmyre , autrement dite Tedmor, au Dé

ſert , Londre: 1753 , grand folio , avec de bel/er Er

tamper. -

ï_—
 

de Balbec, autrement ditc Heliopolís, dans

la Cœloſyric , Londre: l75’7,,grand folio , avec de bel

le: Eſta”: er.

Recueil d’ ſtampes , qui repréſentent ks Evènemens les

plus mémorables de l’Ancien dt du Nouveau Teſta—

ment, ar Mrs. Hoet, Houbraken, &~Picart. Sur d

papier oyal, Ouvrage orné d’une Explication de chaque

Eſtampe e” ſix différente: Langue: , Es’ extrêmement

_curieux Pour être infe’rc’ dans router ſorte: de Bib/er , in

folio.

Tréſor des Antiquités de la Couronne de France , repré

ſentées en figures , d’après les ori inaux, en Pierre, en

Or , en Argent, en Cuivre , en einture , Sculpture,

Gravure , 6re. a' la Haye I747 , 2 '001. folio, ailecplu.;

de 300 figurer. '

ñ—ñ—ñ Le même Livre, e” grandpapier.

Novus Theſaurus Juris Civilis & Canonici , in quo junc—

tim exhibentur varia dr rariffima optimorum Interpretum,

imprimis Hiſpanmum 8c Gallorum , Opera, utrumquc

Jus ex Humanioribus Litteris ac veteris Æví Monu

mentis , illuſtrantia; ex muſeo G. Meermanni, JCti

&l Syndici Roterodamenſis , 7 aol. Hagæ Com. 1751,

fl) io.

~—-~—~ idem Liber , [bm-ta majori , 7 vol. folio.

Atlas Géographique 6: Topographique de la Goerre d’Al—

lemagne, par Mr. Julien , Géographe' du Roi, à Pa—

rir, 175-8, en 7r feuille-r, 2. 110/.

--— Le même Atlas , a vol. en grand papier.

La première Partie contient 1°. le Royaume de Bohè—

me , les Marquiſats de Moravie &r de Luzace , le

Duché de Sileſie, & la Saxe Electorale. 2°-'Lc

Marquiſat de Brand‘ebourg & le Duché de Pomé

ranie. 3*. Le Plan dela Bataille de Chotzemits.

4°. Celui de la Ville dt des Fauxbourgs de Berlin'.

5°. Carte générale des 43 feuilles des Etats de Bo

hème & de la Saxe Electorale, pour ſervir à les

Aſſembler- 6°. Item des 36 remières feuilles, ex

traordinairement détaillé' , b? l'utile: pour la lecture

der Ginette-r. -

Le ſecond Volume com rend 1°. la Haute Saxe Mé

ridionale 6c ſes Fron‘tie’res, depuis la Luzace jusqu’a

zFulda , Caſſel 8c Hamden, dt depuis la Bohème

z à “

-
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...a ;13‘ Fn'mconje , jusqu’à Berlin , MagdebOUtg ,Ïſiſſ l’inſtinct ſſGZ l’induſſriè' excitetrt l’admiratioii des :Hom:

"Brunswic ô: Hanovre, en 16 feuilles. 2'. Carte

e’nérale extraordinairement détaillée, reduire des 16

-teuilles , pour les ailembler- 3 . Partie Scptentrio—

nale du Cercle de Baſſe Saxe ôr ſes Frontières de

—puis Hanovre dt Brunswic jusqu’à Roſtock, &jus—

qu’aux Frontières des Evéchés de Munſter 6c d’OS—

’r'nabruck, en 4 feuilles. 4'. Carte générale très dé

(ffltaillée d’une Partie de l'Allemagne dt de ſes Fron

tíères, de uis Chalons en Champagne , Bruxelles ,

Anvers, ergen op Zoom & la Haye, jusqu’à El

~bing en Pologne, & Presbourg en Hongrie , *6c de—

puis Vienne, Munich , Colmar en Alſace de Chau—

mont en Baſſigny, jusqu’au Dannemarc, en 4 feuil

les._ 5'”. Le Plan général ou Carte de la Tonalité

de l’Atlas.

Hiſtoire ’Militant-e de Flandres , ou les Campagnes de

Flandre de Monſieur le Marechal ’de Luxembomg,

depuis 1690. jusqu’à 1694. incluſivement, qui com

prend le Détail des Marches , Campemcns, Batailles,

Sièges , à Mouvemens des Armées du Roi & de celles

dès Alliés pendant ces cinq Campagnes, par Mr. le Che

valier de Bcaurain. Pari: 1755', C9" ſuiv. enrichi de 2.

'FrautÃ/Picer , ll Vignette: E5’ Cul de Lampe!, E9’ plu: de

1 ſo Carter Topogrdp/Ji ue: , dam' laquelle: Ier Plan! de:

Vil/er, Sit'gerÜBaruÏÏ/exſout eu/umine'r, 37101. graudjbl.

Di Tito Luerezío Caro della Natura delle (joſe Libri

ſci, tradorti dal Latino in italiano, da Aleſſandro Mar

chetti , i” Amstcrdzzmo (Parígi) 1754, 2 'va/— Octcwo

magna, Calle uitidijfime Rume, del celebre Cac/ai”.

Poeſia del Signor Abbate Metaſlaſio, Pan’gi 1755, 9'001.

8 . Ediziùue uitidrffima.

.Jeux de Cartes pour apprendre la Géographie univerſel—

le & particulière -, contenant en 18 Jeux , tout le

,Monde , avec un Livret qui en contient toute l’ex

plication.

-ñ--ñ— On \en vend auſſi ſeparément les Jeux de l’Eu—

rope, de France, d’Angleterre, dt des Pair-Bas.

Pandectæ )uſtinianeæ, in novum Ordinem dígeſtœ, cum

Legibus Codicis dt Novellis , quæ Jus Paudectarum

corfirmant , explicant, aut abrogant , Pari: 1748, 3

'va . ſol. .

Dictionaire de la Langue Françoiſe , Ancienne dr Mo—

,derne de P. Richelet , nouvelle Edition , augmentée

d’un très grand nombre d’Articles, Lyon 175-9, 3

'001. fai. .

La prima e la ſeconda Cena , novelle di Ant. Franc.

Grazini detto il Laſca; allequali ſi aggiunge une No

.vella de la Terza Cena , che unitamente colla prima ,

ora per la prima volta ſi da alle luce, colla Vita dell’

Aurore, e con la Dichiarazioue delle voci piu diffi

cili, Loud. 1756, 8°.

'—-—- Idem in Quarto, Carta magna.

Dictionaire Hiſtorique, ou Mémoires Critiques 6c Littéñ'

. taires, concernant la Vie 6c les Ouvrages de divers

Perſonnages diſtingués, particulièrement dans la Ré.

publique des Lettres , par Prospcr Marchand, a‘ la

'Haye !”8 &5’ I759, 2, WI. fol.

Eſſai ſur l’Hiſtoire Naturelle de la Mer Adriatique par

Mr. Vitaliano Donati, Profeſſeur à Turin, avec une

.ï Lettre du Docteur L. Seller , ſur une nouvelle Es

pèce de Plante Terreſtre, a' Ia Haye, 1758.

ï—~—- Le même Livre, eu grand papier , azvec de: E:

tamper ”lumiere-ſer. ~

Plans des principales Actions 6L Opérations dela pré;

ſente Guerre en Allema ne , la Bataille près de Pra

gue, de Lowoſitz, de osbach, du Blocus de Pirna,

de Leuthcn ou Liſſa , Plan de Stralſund , d’Erfurd,

de Schweidtnitz, l’Action de Reichenberg, la Bataille

de Chotzemitz , le Blocus de Prague , la Bataille de

Haſienbeck, de Breſlau, 5c la Liſte générale des Trou

-pes de S. M. le Roi de Pruſſe, avec les noms des

Généraux , leurs Regimens , Uniformes , &(2. ſur le

pied de I758. Le Tout m XVII grande: E9’ belle:

Eſâamper , grau-’et ſom la direction du cílc‘bre Vaud”

Sc le .

Les Olivragcs Périodiques de M. M. l’Abbé Frer‘on «St

l’Abbé de la Porte; leurs Lettres ſur quelques Ecrits

de ce Tems , les Obſervations ſur la Littérature Mo

derne, & les Voyages en l’autre Monde, 3x '110]- 12°.

Anecdotes Aſriquaines , ou Mémoires Hiſtoriques de

Mourat ôt de Turquia, 17”., 2. '001. 12°.

_ Déjeuné de la Rapée , ou Diſcours *des Halles 8c des

Ports, troiſième Edition, 17”, 12°.

Deſeription Hiſtorique 6c Géographi ue des Plaines d’Hé=

liopolis à Memphis , avec les lans à Figures en

Taille Douce, 11°._ a .

ialogues ſur les Arts, entre im Artiſte Afriquain &un

Amateur François, 12°.

Hiſtoire des Singes , à autres Animaux curieux , dont

mes , comme "les Elephans , les Caſtors , âc. [753‘,

12;. ..

Memoires de Mr. le Marquis de Choupes, Lieutenant—

Ge’néral des Armées du Roi, 6! ſon Ambaſſadeur en

“Portugal, zpdrtícr, 175-3, 12°.

-—-—- Littéraires, contenant les Réflexions ſur l‘Oríe

gine des Nations , (St des Diſſertations ſur les Pro-

prietés des différentes Eaux 6e Fontaines 'btulantcs~,

'avec les moyens de multiplier le bled , dt d’améliorer

les Terres, traduits de l’AngloiS, 11°. 1751, fig.

Naufrage des Iſles Flottantes , ou la Baſiliade de Pil—

pay, traduit de l’lndien, r7”, 2. '001. 12’.

Tableaux tirés d’Homèrc 8c de Virgile , par Mr. le

Comte de Caylus, 8°.

‘Nouveaux ſujets de Peinture 6c Scùlpture, par Mr. le

Comte de Caylus, 173-5'. 12.'.

Hiſtoire d’Hercule, 6c ſ'eS douze Travaux , par le mé

me, 1758, 8°. . ~

La Pleyade Françoiſe , 'ou l’Eſprit ‘des ſept plus grands

Poètes, en forme de Dictionaire, 1755, 2. 1201. 11-.

‘Principes' de la Nature Gt de la Génération des Choſes;

ſuivant les ſentimensdes anciens Philoſophes , & A

brégé de leurs ſentimens ſur la Compoſition‘ des

Corps, 3 '001. n’.

Siècle Littéraire de Lou'is XV. ‘ou Lettres ſur les Horn

mes célèbres, 1754, ;partie—r, 12. . ~

Voyage en l’autre Monde, ou Nouvelles Lîttéraires'de

‘Celui—ci, avec des Entretiens ſur divers ſujets, 1754,

2. partie-.r, [2'. ‘ ,

Voyafle & Deſcription du Temple de Cithère,

ſum du Rien de Trop ô( de Rann‘é dt Maſcave‘,

[752., z ‘part-er, 12.“.

Hiſtoire Géographique de la Nouvelle Ecoſſe, conte

nant le Détail de ſa Situation, dc ſon Etendue', à de

ſes Limites, &c. Land. 175-6, 12°'. .

--_-~ générale, Civile , Naturelle , Politique à Réli—

gieuſe de tous les Peuples du Monde , par Mr.

l’Abbé Lambert, Parir, 1750, [5 '001. 11°.

Recueil d’Obſervations curieuſes ſur les Mœurs, les

coutumes, les Uſages, la Religion , les Arts , les

Sciences‘, le Commerce, la Navigation, la Phyſique

_ particuliere, l’Hiſtoire Naturelle, l’Aſtronomie, la

Médecine de différends Peuples de l’Aſie , de l’Afri—

' que , à de l’Amérique , par Mr. l’Abbé Lambert ,

Paru 1748, 4 '001. 1).“. ' ~

Abrége Chronologique de l’Hiſtoire de France, par Mr;

le Preſident Henault, Pari: 1756, :. vol. 8”.

--—' Le même , orné de Gravures de Mr.

Par-rr, in 4°.

Mémoires de Mart. &Z G'uill. de Belley Langey , ſous

v le Regne de François I. donné &t mis en nouveau

ſtile par Mr. l’Abbé Lambert, Pam 173-3, 7 Tal. 12.".

-——-—- du Cardinal de Retz, de Mr. joly, dt de Maé

dame la Ducheſſe de Nemours, [7;] , 7 1'01. 12.'.

-’-—-— dc Mr. de Guay - Trouin , ”out-elle .Edition,

_1748, aruc’e de urer, I2. .

Hiſtorre des lucas, ~ois du Perou , Traduction nouvelle

de l’Eſpagnol, de Garciluſſb de la Vega, arue’e de nr

ter 55“ de figurer, Pari: 1744, 2. '001. 8".

Les Vies des Hommes illuſtres comparés les uns avec

les antres , pour ſervir -de ſuite à ceux de Plutarque,

_a commencer depuis la Chute de l’Empire Romain

jusqu’à nos jours, z '1101. 12. -.

La Philoſophie applicable à tous les Objets de l’Eſprit

dt de la Raiſon , Ouvrage en Réflexions détachées ~

par_ teu Mr. l’Abbé Terraſſon , de l’Académie Fran:

çorſe, Paris, 175- , 12.". , '

Analyſe de 1a Philoſophie du Chancelier Bacon, avec ſa

Vie, traduite de l’Angloîs, 3 '001. 12°. ..

Eſſai ſur la néceſîité ot ſur les moyens de plaire ,

Mr. de Monctiſ, de l’Académie, Pari: I738, 12°.

L’Eſprit du Siècle, ou , Recueil de Caractères, Por;

traits, Penſées & Maximes tirées de nos meilleurs

Auteurs modernes, Amst. r2".

Conſidérations &t Mémoires ſur les Mœurs d‘e ce Siè

cle; par Mr. du Clos, Hilttïriographe de France , de

v de l’Académie Françoiſe, Pari: U751, z 1'01. 12°. -

Diſſertation ſur la nature 6c la propagation du Feu, par

Madame la Marquiſe du Chatelet; Pari: 1744 , 8'.

Traité_ de la Cauſe des Phénomènes de I’Electricité, pa'r

Boulanger, Paris, 174] , 8 . ſig.

Génération Harmonique, ou Traité de Muſique théori

que dt pratique, par Mr. Rameau, Pari: I737, 8',

4 avec fig. v _

Inſtructions pour les Jardins, par de la Quintenye, z WI.

4', avec fig. nouvel/e Edition.

Elémens de Phyſiologie, ou Traité de la Structure 6c

des Uſages des différentes parties du Corps Humain ,

traduit du Latin de Mr. Haller, Pari!, 175;, 8-.

Cochin ,

His-î
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Hiſtoire 'd'un Remède très efficace pour la rongeur de

la foibleſſe des Yeux, avec un remède contre la Mor

ſure des Chiens enrages , traduite de l’Anglois du

Docteur Sloane, Pam 1746, 8".

Le Cuiſinier Garçon, nouvelle Edition , laquelle ou a

joint la Lettre du Patíffier Anglois, I747, [2°— _

Eſſai ſur les Intérêts du Commerce Maritime , Parir,

1 ;7, 12.". j _

-—-7 ſur les Cauſes du Déclin _du Com‘merce Etranger

de la Grande Bretagne, à la 'Haye 175-6 , 2. Tal. 12.".

De la 'Prononciation Angloiſe, par Mr. Flint, Paí‘ír

175'41 12°'

L’Eſprit de Montagne, ou les Maximes, Penſées , Juj

gemens dt Réflexions de Cet Auteur, ’rédigées par or‘—

dre de ’matière, Berlin, (Pari-r) 173-3, 2 vol.

Les Oeuvres de Mr. Houdart de la Motte, de l’Aca—

,déme Françoiſe, Pari: 1754, [L'voL 12.-.

Eſprit de Fontenelle, ou, Recueil des Penſées tirées de

ſes Ouvrages, ”out/elle Edition‘ , ſi 'la Haye , ( Parir)

17;. , 11°

Les Câeuvres de M. Boindin, de l’Académie des Belles

_ Lettres, Pari: 1753, '2. '001. 12.'. '

Hiſtoire de la Po'e'ſie Françoiſe, avec une défenſe de la

,Poëſie en général, par feu Mr. l’Abbé Maffleu , de

l’Académie Françoiſe, Pari: 1749, 12°. l

Les lQeu‘t/res divcrfes de la Fontaine , Pari: [744, a

'vo . la . . . . . . -

Les Poëſies de Madame ô( Mademoiſelle des Houliè—

res, Pari: 17 2., z rvol. 8'.

Les Oeuvres de À_avillon, ”out/elle Edition', Pari: 1747,

z vol. petit format, 12°. , ,

Les Poëſies de Mr..l’Abbtí de Chaulieu , nouvelle Eds"—

tio” trè: jolie, 1748, 2 ‘vol. |2°. 4

Les Oeuvres diverſes de Rouſſeau, nouvelle Edition',

Land. 1753, 4'001. [2°,- _

——- -—~ de Mr. Greſſet,de l'Académie Françoiſe,

pourrie/le Edition, corrigée 6-5’ augmentée, Loud- 1748-,

2 *vo . 12°. _t , ..

OrlandoFurioſo di Ludovíco Arioſto , riveduto dell’

Abb. Antonini, Parígi I746, 4 vol,…lz'. . ñ

.Aminta, Favola Boſcareccia, del Taſſo , Parigx' I745',

13°, d'un' fig. . _ _ _

It Congreſſo di Çitera, in Parígí !757, nf'.

Les !Romans de Bourſault , ”ou'velle Edition , X740', 2.

‘vo . 11°. _ ..

Les mille 6: un jours, Contes Perſans , par Mr. Petit

de la Croix, dernière Edition, Parír, y Tal, 12.'.

Les mille & un quart d’heure, Contes Tartares,,,pa~r

Mr. Gueulette, nouv. Edition, Pari: [753, 3 vol. 12.’.

Les Confeſſions du Comte D*** par M. D*** der

,.niëre Edition, 1743, :pantin, Utd_ .

Hiſtoire dc Madame la Comteſſe des Barres , Bmx.

,1736, n'. _ , _ l _

L’Etourdie, ou, Hiſtoire de M.- Betty-Tatleſſe, traduite

de l'An lois, Pari; ”$4, 4partíer, 12.“.

Griglri, iſtoire 'véritable , p'ar Mr. de Cahuſac , '1

'vo . Il’. , … , _ _ .

La Pa'íſanne Parvenuë , ou Mémoires de Madame la

Comteſſe de L. V. par Nir. le Chevalier de Mouhy,

nouvelle Edition, Pari: X746, 4 ‘vol. 12°._ . p

Mirza ôt Farmé , Conte indien , traduit de l’Arabe, a‘

la Haye 1744. zz"… .- r . -

Le_ Ttèéatre de Bourſault‘, nou-velle Edition, Pari: I746,

3 wo. [2.”- _ . . .

Oeuvres de Campiſtton, dernière Editio”, Purír 1739,

_ 37ml. ra".

*--— de

vol. [2”. , . —

Théîtrc de le Grand, dernière Edition, Paris I742, 4

»,vo. 12°. . - . 4 __ j _

Oeuvres de .Crebillon , …de l’Académie Françoiſe , der

”l'ère Edition, Pari: 1743, 3 '001. 12°._ , 4

Le Théatre , _à autres Ojeuvres de Mr. Nivelle de_la

Chaizſſée, de l’Académie Françoiſe , Pari: 1741 ,

‘IM- -~ . ,.. . -. . _

Le3 Fils Naturel, Comédie, avec l’Hiſtoire véritable de

.__la Pièce, par Mr. Diderot, 8°. .

La Vie 6: les,Amoms de Properce , Chevalier Romain ,

nouvelle Edition par M Gillot de Moiore , 1744, 12',

Théatre Bourgeois , ou. , Recueil_ de Pièces , repréſentées

. ſur des Théatres articuliers. 12.“.

Renard , dernière Edition , Paris I742', 4

5——-- de Regnat , 4 vol. 11°.

—--—- de Bomdin , z '001. t_2.°. _4 . _, _

Oeuvres ;de Boiſſy , ”ou-trefle Edition I758 , 9 vol. 8’. _

Poëſies de Mr. l’Abbé d’Attaignant, ſous le titre de Piè—

ces dérobées à un Ami , avec le: Air; ”oze’r, 4 fool. la".

L’Amuſemenr des Dames, ou Recueil de Menuets , Con

tredanſes, Vaudevilles , Rondes de Table , 8re. avec

la Muſique , l lo orties ,, 8*, _ _ -. 1

La Toilette de enus , dreſſée par l’Amour , contenant

b 'U ſſ‘É».

,des Menuets, Contredatrſes; Vaudevilles, au: la Mu#

gue , lo parti”. 8'. ,z , P …

Le Paſſetemps agréable & divertiſſant, Vaudevilles, Rori

des de Table, Duo , Brunettes, 6c autres, avec la Mit

;ſique , lO Portier . 8’. _ _

Les Deſſerts des petits So'upers de Madame de . . - .

[a Muſique , IO partie: , 8

L’Année Muſicale , contenant un Recueil de jolis Airs ,

_Parodies ,__&c. avec la Muſiïue, ao portier, 8°.

Les Thimeréïdes , "ou , Recueil d’Airs à Themirc , par

l’Abbé d’Attaignant . au” la Muſique, 3 parties, 8‘.

Amuſemens Champé'tres , ou les Avantures de Cythere ,

Chanſons nouvelles à danſer , aw: la Muſique, 8°.

Recueil des,Menuets, Contredanſes &_Vaudevilles, chan;
tés auxflomédics Françoiſe 6c Italienne, awë* la Mují-î

l que, 13 unie!, 8%_

-——— d’ irs 6c Menuets , Contrcdanſes & Parodies,

,chantés ſur ,les Théatres del’Académie Royale de Mu;

’ſi‘qUe à dr l'Opcra Comique , avec la Mufique, r4 par

tie! , °, l r_ \ _

Le Ttogue , Parodie des Troqucur‘s, ”Tt-o tout: la Muſi

que, a

Menuets nouveauxen Concerts 6c Contrcdances , d'un la

Muſique, 4partíer, 8°. _ a ,

Les Loix de l’Amour, ou Recueil de différcns Airs, avec

la \Flu/57”: , 3 partie: , 8 . e

Cautatille nouvelle des Talcns à la Mode, de Mr. de

,Boiſſy , avec la Aluſique , 8“'. _ .

Choix de différents morceaux de Muſi ne, à. parties, 8’.

Abrége Chronolo ique de l’Hiſtoire d’ l'pagne , depuis la

Fondation jusqu à preſent, [753 , ‘5 aol. 12°.

Amant Salamandre , ou les Avantures de l’infortunée _ſu

lie , I756, apartm, 12°. ,. , ,.

Le Conciliateur, ou la Nobleſſe Commerçante dt Mili—

taire, 1757, 11°.‘ .

Diâionaire Généalogique , Chronologique , Heraldiquc;

6e Hiſto'ri u‘e , contenant l’Origine à l'Etat actuel de

toutes les aiſons de France, Bt des principales del’E'u

rope, à Parker-[ſ7, 3 'vol- 8’.

Eloge de la Folie , nouvelle Edition , d'un de belle: H#

gun!, a‘ Pari: 1757, 12.“. . ,,,

Entretien d’un Européen avec u'n Inſulai‘re du Royaume

de Dumocala, par le Roy de Polog e , nouvelle Edi

vzion , a‘ laquelle ou a joint les Eitt'raits ur tet Ouvrage

ôt les Jugemens qui ont paru danSles différ'ensjournaux,

7 .à Pari: !jé-4 _ 12.”- .

HiſtOires éd] antes, pour ſervir de Lecture "aux je'unes D63

moiſelles de Condition, par Mr. Ducker, ”dm/1: Edi

dítrou, confide’rableméut au montée, a‘ Pari! I757, 12".

-_—-— intéreſſante , ou la elatiou exacte des Guerr

'du Nord &z de Hongrie . au commencement de ce Siè—

cle , publiée par Mr. Freron, à Pari: 1756 , 2. par

”ner, u". fi_ - l

—-—_-—\ de la Princeſſe Gonzague, à Pari: 1756‘, 2. par:

tm, ra°. , , ._ _ _

de ſa Vie de Simonide , avec‘ l’Hiſtoire de ſon

,tems ,cp-ar Mr. _de B’oiſſy, à Pari: [756, u', -.

Journal_ ’ 'e la Conquête de Portmahon , avec un Recueil

de Pièces, faites à cette occaſion, 8’.

Mathématique Univerſelle abrégée, à_ la portée & à l’u

ſage de tout 1e monde , 3: ‘riu'cipalcment \des jeuneê

Seigneurs , Ingénieurs , Phyſrciens', Artiſtes , 6re. oû

l’on donne une Notion Générale de toutes les Scien

ces Mathématiques_ , (Sr une connoiſſance particulière

d'0“

des Sciences Géométiques , nou-velle Edition conſide’raſi ,

Irlm'rent augmentée', d‘un, ,le Jugement de.: lu: habile:

Çe’ome’lrn ſur :et Ouah-ge ', Par ſe P. C4 :l , àPaÏ'i:

[758 , 2. '1101. 4°. v

Mémoires de l’Académie de Troyes ,diront/elle Editing ,

augmentée de l'Art de Battre ſa Moit'nfſſ? , l7y6, 2. par

ties, 12°… g, l, l p l_

Nobleſſe Militaire , ou le Patriotè François , Par Mr. le

_ Chevalier d’Arcſ-t, 12°. . , y z _ , ,—

Nouveau Miroir de la Fortune , ou Abrégé de la Geoñ‘

manc'e pbur la récréation des Perſonnés Curieuſes de

, cette Science, ra'. _ ~ g -

Porteſeuílle Secret de Mr. de Voltaire Gt de Fontenelle ,’"

1757. í'vol. 11°, l .. _ , , . , ‘

Projet des Embelliſſemèns' vde la Ville & ,Fauxbourgs de.

,l Paris, ',. par Mr. Poucet de la Grave, X757,, 37ml. 12°. -

Roman Politique ſur l’\Etat preſent des Affaires de l’Amé

rique , ou Lettres de M *****, à MNH***- ſur l'es

moyens d’établir une Paix ſolide 6; durable dans les C9

lonies la liberté générale du Commerce extérieur.

l7)7, Il°~ , '

De ,la Décoration extérieure de _intérieure des Edifices

Modernes , Bt de la Diſtribution des Maiſons de Plaid‘

ſauce , Par M. ]_. Fr, Blondel, Architecte; 2 ‘bol— 4'

granä api”, avec plus de [ſo Number. _t ' ,

Traité hyſique de la culture dt de la Platinum des Rt—

Zz z bres;
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Ï’b‘res; àveeila manière de les Exploiter, de les débiter,

. à de les échantilloner ſuivant les différens uſages aux

' ‘ q'uels ils ſont proprCS,- par Mr. Roux , 1750, 12°.

"Oeuwes d’Architecture .de lean Marot , appellé le Grand

Maroc , contenant les Plans , Elévationsç, coupes 6c

Vues -‘ Perſpectives des plus beaux _Edifices de ſon tems ,

_ folio. - ~ _ .

-Nouveau' Cours de Mathématique à l’uſage de l’Artillcrie

& du Génie , où l’on explique les parties les plus utiles

Î-de cette Science à la Théorie ôt à la Pratique des diffé

rcns Sujets qui peuvent avoir rapport à la Guerre , nou

't'el/c Edition corrigé: 55’ augmentée, '1757 , 4°. aziz-r 3-4

lantber. _ _ _

-Arehitecture Hydraulique , pre-mière pam-c, qurcontren’t

l’art de conduire , d’élever ô: de menager les eaux pOur

'les différeus beſoins de la Vie , 2. '001. 4°._ grand Papier,

' avec [OO Plancher. . ï

"4—- -ñ—ñ —-— ſ2*rondt partie , qur comprend

l’art de diriger les eaux de la Mer ô( des Rivières à l’a—

'vantage de la defence des Places , du commerce , & de

l‘Agriculture , -z vol. 4°. grand Papier , avec tzo plan—

(ber.

”Dictionaire’portatiſ de l’Ingénieur , Où l’on explique les

principaux termes des Sciences les plus néceflaircs a un

Ingénieur, 8°. _ _ _

La Méchaniqnc Générale , pour ſervir d’introduction aux

Sciences Phyſico—Mathématiques ; qui renferme la Sta_

tique , le Jet des Bombes , l’l-ly'droſiatique, l’Alrometrle

&t l’Hydiaulique, 4U. ttt-ec figurer.

 

Le parfait Ingénieur François , ou la Fortificatîon ſuivant v'

les Syllèmes de Mr. de Vauban ô: des autres Auteurs

' qui ont écrit ſur cette Science i; avec l’attaque (SC _la dé

ſCleC des places , ”Um-velle .Edition, aagmentícfisë enn

( chie de ſo lunch-J!, 4°. ' '

Les Récréanons Mathématiques à Phyſiques ; contenant_

pluſieurs Problêmes curieux d’Arithmétique; de Géo

métrie , de Méchanique , dÎOptique , de Gnomonique

ôt de Phyſique, nou-velle .Edition, 4 vol. I750, 8’. arm

quantité de figurer. ‘ ï

Elémens de la Guerre des Sièges, Où il est traité de l'Ar

, tillerie , de l’attaque & de la défenſe des Places; aVec

un Dícti‘onaire des termes les plus ulités dans 1a Guerre

des Sièges , 3 val. 4°. enrichir de plus de go plantée-_1; _

Elémens de Tactique , ou Traité des Evolutions Militai

‘ res de l’Infanterie 6( de la Cavalerie’ , | vol. 4°. r

‘Art de la Guerre , par principes &t par_ règles ; Ouvrage

de Mr. le Maréchal de Pnyſegur , mis au jour par Mr.

' 'le Marquis de Puyſegur ſon Fils , Maréchal de Camps

des Armées du Roy, 1748.

Eſſai ſur la Cavalerie tant Ancienne que Moderne,avec les

, Instructions ôt Ordonnances qui y ont raport , ô( l’Etat

actuel des Troupes à Cheval, 4'.

Politique Militaire , ou Traité de la Guerre par M. Daul—

hay du Chatelet,~Conſeiller d’Etat, Intendantd’Armée,

l’un des quarante de l’Académie, 1 '1101. Iz'.

Mémoires des deux dernières Campagnes de Monſieur de

Turenne , en Allemagne , ôt de ce qui s’eſt paſſé , dc

uis ſa mort , ſous le Commandement du Comte de

, orge, mum/lc Edition rctmé' &3’ corrige-’e, 12°.

ï—- ~—~ Hiſtoriques 85 Militaires de Meſiire de Chas—

tenet , Seigneur de Puyſegur, ſous les Règnes de Louis

XIII , de Louis XIV , &6. avec des Inſtructions M1

_ litaires , 2. ‘Z'ol. 1748. 12°. '

LTIttgénicur de Campagne, ou Traité de la fortificatíon

paſſagère, par ſeu Mr. le Chevalier de Clairac, Bri—

adîer des Armées du Roy, Ingénieur en Chef à

ficrgucs, in 4°, enrichi: de 36 Plant/avr, ſeconde Edre

tio”, I757. ~

Le parfait Ingénieur François , par Mr. l’Abbé Deidier.

L’ingénieur François, contenant la Géométrie pratiqsle,

6c la Fortificatíon regulière à irrégulière, par _r.

_ Naudin, Ingénieur du Roy, 8°, avec figurer. _
Elémens dela méthode des Fluxions , traduits de l’An—î

glois par le R. P.Pézénas, Jéſuitc, '2. '001. 4", avec fi

SW" a r74'7

Elémens d’Algèbre, traduits de l’Anglois , & augmentés

r Mr. le Cozic , Profeſſeur de' Mathématique aux

coles d‘Artillerie de la Fete, 4°, d'un figurer, I7y)'.

Dictionaire Univerſel de Mathématique 8c de Phyſique,

,contenant l’Explication des Termes ô( l’Hiſtoire de

ces deux Sciences 6c des Arts qui en dépendent; tiré

des Dictionaires de Mathématique d’Ozanam , de

Wolff, de Stone, 6c d’un grand nombre d’autres Oti—

'vrages , par Mr. Savérien , deux 'vo/”mer , 4° , avec

, cent plancher, .

Application de la Géométrie (St des Calculs différentiel

6c intégral à la Réſolution de pluſieurs'PrOblèmes,

’Ouvrage précédé dc l’HistOire de ces Calculs , par

,ML Robillard le Fils, 4°, aw; figure!,

a: :L -Oë *cc

' Hiſioire generale des Mathématiques-5 par' le "même Au

-teur, 2. '001. 4°, Pari: I758. b

Géométrie Elémentaire &t Pratique , de feu Mr. Saù.

vent, de l’Académie Royale des Sciences, revue.,

'corrigée Ô( augmentée par Mr. le Blond, Maitre de

Mathématique des Enſans de France , 4°, avec figu

rcr, I753. ‘

Hiſloire générale & particulière de l’Aſtronomie, Où l’on

trouve tout ce qui a été découvert dans cette Science

insqu’à préſent, par Mr. l—Zſléve, 3 ‘L‘UI. in la'. '

Dictionaire Italien 5c François, François & Italien, par

Vénéroni, 2. '001. 4'. ,

Des Principes de Négociations pour ſervir d’Introduc

tion au Droit public de l’Europe de Mr. l‘Abbé de

Mably, [2°, 175-7.

Ecole du Monde en vingt-quatre Entretiens , par Mr.

le Noble, 4 Ml. la”, I750.

Elémcns de Mathématiques & de Géométrie , -par Mr.

Varignon, 4'.

-—-—- de l’Hiſtoire, par Mr. l’Abbé de Vallemont, nou

't-elles Edition , continue-’e :jurqu’a‘ Préſent, 12.', j' ó/o'l.

17'5- . ' ~

—-—— des Siences & des Arts Littéraires , 'traduits 'de

l'AnglOis de Benjamin Martin, 3 MI. tz°, 1756.

Eloge de la Chaſſe, avec pluſieurs Avantures ſurprenan—

tes à agréables qui y ſont arrivées, 12.“.

Eſſay politique ſur le Commerce, par Mellon, 11°,

[736. ~ ,

Réflexions 'politiques ſur les Finances—‘St le Commerce,

par Mr. Dulot, :t W01. 12°.

Eſſais de Montaigne, avec 'les Notes de Mr. Coſte,

10'001. [1°, [754.

Eſl'ay ſur l’Etat du Commerce d’Angleterre', oû ſe trou

vent des vûes touchant ſon Amélioration ,' traduit de

l l’Anglois de John Cairy, 2 '001. 1).'. .

Etudes Militaires , contenant l’Exercice de l’Inſanterie,

par Mr. Bottée, 2. 'vol- Il , avec figurer, [750.

Fable (la) des Abeilles , ou les Fripons deVenus Hon

nC-tesſ Gens, traduit de l’Anglois, 4 "001. 12°.

Le Gouvernement admirable, ou la République des A

beilles, &t les moyens d’en tirer une grande utilité,

troiſième .Edition, conſidérablement augmentée, par Mr.

Sim”, n. , 1758.

Hiſloirc amoureuſe des Gaules , par le Comte de Buſſy

Rabutin, 52ml [2.. ‘ '

--—— de l’Exil de Ciceron, par Morabin, 12°.

Lettres du Comte de Buſſy Rabutin, 12°, 7 WI.

——-—- Perſannes, [2”. .

Maitre Italien ( le) par Veneroni, 12°.

Le même , augmenté d’un Dictionaire des deux

- Langues, 8.

La Médecine 6c la Chirurgie des Pauvres, qui contien

nent des Remèdes choiſis, faciles à préparer , 6! ſans

_ dépenſe, bte. 12°.

Mémoires de Michel de Marolles', Abbé de Villeloin',

avec des Notes Hiſtoriques & Critiques, 3 '1101. 12.“,

175'5
-ñ--ñ -— Hiſtoriques, Critiques, Politiques 8c Littérai-ſi

res , par Mr. Amelot de la Houſſaye, 3 vol. [2°,

I741. .

-——— -—- de Maximilien de Bethune, Due de Sully,

mis en ordre, avec des remarques par Mr. L. D. L.

3 voL 4’- 1747. '

——- — Les mêmes, 8 1'01. 12", 1751‘. . . .

-— ——- de la Ligue , avec des Notes Hiſtoriques, 6

'001. 4 , t7ſ8. , - .

-—— -ñ-ñ de Martin 8c Guillaume du Bellai-Langei,

mis en un nouveau ſlyle , auquel on a joint les Mé

moires du Marechal de Fleuranges , qui n’avoient pas

encore été publiés , Bt le Journal de Louïſe de Sa

v0)e; le \ont accompagné de Notes Critiques ôt His;

toxiques pour ſervir à l’Hiſtoire du Regne de Fran

«çois I, 7 vol la'. 17)'3. ,‘ -. .

-—- —-—- du Marechal de Tour—Ville, Vice-;Amiral

de France, 12°, 3 -z-ol. _

-——-— ——-— de Mr. de la Colonie, Marechal de Camp

des Armées de l’Electeur de' Bavière, 2 '1101. [2°,

l737- ñ

-—- ——— de Montecuculli, Général des Armées de l’EmÂ

pereur, !2. , I746- '

—- -ñ- de Mademoiſelle de Mont-penſier, 8 vol. 12°.

———- ñ-— du Cardinal de Retz 6c de _)oly, 7 'Dol- 11“.

_.—.. d—ññ du Chevallier d’Arvieux, Envoyé extraordinai

re du Roy à la Porte, Conſul d’Alep, _d’Alger , de

"I‘ripoli , 6! autres Echelles du' Levant , par le Père

Labat, 6 '2401. tz'. q

Rabelais (le) .moderne, ou les Oeuvres de Maitre Fran

çois Rabelais, Docteur en Médecine , miſes àla pqäf

——
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, tée de la pluspart des Lecteurs', avec des Eclairciſſe—

mens Hiſtoriques,‘pour l’intelligence des Allégories ,l

contenuës dans le Gargantua, o't dans le Pantagruel,

8 vol. Il”, i752..

'Recherches ſur les Courbes à ’doubles Coutbures, par ‘

Mr. Clairault, 4°.

'Relation de la Mer du Sud par Mr. Frcſier, 4‘. i

La retraite de dix-mille o’t deux autres Ouvrages de

Xenophon, 12. , z Tal.

Roland l’Anioureux. 2. '001. la', I746. , __

Science (la) du Calcul des Grandeurs en général ., ou

les Elémens des Mathématiques, par le Père Rey—

neau; a '001. 4—. '

.—-ñ —-— des Négocians & Teneuts de Livres, pa'

Mr. de la Porte, 8°. 7

Les Sultanes de Guzaratcs, Contes Mogols, 3 vol. [2°,

r .

Rec/JB des Teſtamens Politiques , du Cardinal de Ri—

‘chelieu, de Charles de Loraine , de Mr. M. Colbert

ôr LOttvois, 4 aval. 12.', 1749. g

Théatre de Campittrou, 3 ‘001. i~z 1, !7ſ0_.

-—-—- de Cteuilitn, 3 WI 12.“, 1749.

-—- de Racine, 3'001. ]2>.

-—---— de Reguard, 4 ‘UÛI. 12.‘.

— dc la l'huill.ric, n. , 1743'. « - v

Nouveau Traité de \’e..eric, contenant la Chaſſe dù Cerf,

celle du Clicvrcuil , du Sanglier, du Loup 'Bt du

Renard,'&c. 8 , \750 \

Traité des jardins, 'par le Sieu’r du Sauſſay, inſpecteur

des jardins ’de S A. S. Monſeîgneur lc Duc de Bour

bon 12.. l.
îñ—-’dcs Maladies des Femmes groſſes, à de celles 'qui

ſont acouchécs, par Mauriceau, z 110/. 4°. _

"Réflexions ſur l’Origine, l’Hiſtoire ô( là Succeſſion des

anciens Peuples , Chaldécns , l-iebreux , Phéniciens,

Egyptiens , Grecs, &C- jusqu’au tems de Cirus , par

Mr. Fourmpnt l'aîné, Parir [747, 2. vol. 4°. _

Mémoires po r ſervir à l’Hiſtoire d'Eſpagne ſous le

Regne de P ilippe V, tradùit de l’Eſpagnol_ du Mar

quis de S. Philippe, par Mr. .. . 4 110/. 12°, Pari:

l 6. — ~Trait? deſis Diamans 8c des Perles , où l’on conſidère

leur lmponance, on établit des Règles certaines pour

en connoître la juſte va.cur , _6L l’on donne la_ vraie

Méthode de les tailler. Un y donne auſſi des Ob

ſervations curieuſes , également utiles auSt Négocians

à aux Vo ageurs , dt qui intéreſſent même la Politi

que: par avid Jeffries , )ouaillier. Out-rage traduit

del’Angloir ſur la ſeconde Edition qui a eſté eonſide’

-. ſable-mem au ”tentée, Pari! I7ſ3, 8°", avec figurer.

'Enumeration's oſiilium quæ in omnibus Gallîæ Provin

ciis reperiuntur, tentamina, _Auctore A. j. D. d’Ar
enville , ve regiis Scientiarum Societatibus 6re., Pan

_Ër’r 17”, 11°. .

 

L’Hiſtoire Naturelle é'claircie dans une de ſes Parties'

principales, la Couchyliologie, ou Traité des Coquil

lages, dans lequel on trouve une Nouvelle Méthode,
ſiôt une Notice Critique des principaux Auteurs qui

'ont écrit ſur cette matière , enrichie de figures deſſi

nées d’après nature, par Mr. d’Argenville, Maitre des

Comptes, de la Societe' Royale des Scr‘ences de Mont

_ Pellier, t '001. 4 , Pari: I742..

' i— ..—. ——-— -—-— éclaircîe dans unede ſes Parties

rinci'palcs, la Lithologie , qui traite des Terres , des

ierres, des Métaux, des Minéraux , &t autres Foſſi

les. Ouvrage dans lequel on trouve une Nouvelle

Méthode Latine à Françoiſe de les diviſer', 5! une

Notice Critique des principaux Ouvrages qui ont pa:

- tu ſur ces matières , enrichie de figure~ deſſinées d’a_

près nature,_p-ar Mr d’Argenville, Maitre des Comp

tes , des Societés Royales de Londres dt de Mont

_ pellicr, r '001. 4 , Pari] 1755'. , v I _ I l

Abrégé de la Vie des plus fameux Peintres, _avec leurs

Portraits , gravés en taille douce , les lndications de

leurs principaux Ouvrages , quelques, Réflexions ſur

leurs Caractères, à la Manière de connoître les Des

ſeins des Grands Maîtres. par Mr d’Argenville, Mai—

tre des Comptes, des Sometés Royales de Londre Gt

de Mont ellier. Pari: 1745', 3-001. 4 - r l .
Théologie aſenne, on Sentîmens des Peuples les plus

célèbres, Bt des Philoſophes Pai‘ens ſur Dieu, ſur l’A

me, 6c ſur les_ Devoirs de l’Homme, par Mr. de Bu

. rigny, Pari: Î7ſt, 27-01 n., _ , _ _j

‘Vie d’Erasme, avec l’HillOire de ſes Ouvrages, par Mr.

de Burigny,- 'vol ,12“. a ‘a , . -

Stmâi Joannis hryſoſlomi Opera omnia Gtæce 6c La—

tine , .Studio Bernardi de Montfaucon , Monachi Or

, dinis Sancti Benedicti, Parifiir t718, in folio, i 3 vol.

Sancti Ba‘filii Magni Opera omnia , Graàce 6c Latine",

:-L

ï. l’Abbé Gedoyen , 4' vol. 17)": , 12°.

óñ~ 'a‘

. Studio joannis Garnier , Monachi Saha; Beriedicti‘,

cum Diſſertatione quâ expeuditur celebtis locus Sancti
liaſilii Magni d_e Proceſiione Spiritus Sancti ſia PatreFi‘

..lioque; prot'etuntur ,‘ & eruditorum Judicio ſubjiciun

tur varia (St oppoſita monutncnta',quibus Latinos inter de

_Græcos pet annos 4GO , ac præſcrtim in Florentiua Sv

‘ ‘nodo ultro Citroque ver'ſatus ell, 3 vol. Pari/ii: , am

.~ 172], in folio. .

Sancti Partis noſtri Joann's Damaſccni, Monachi 8c Prcs— ‘

byteri H’eroſ‘olymitaui, Opera omnia quæ errant, dr

ejus nomine circumt'eruntur , Opera ô: Studio Partis

Michaclis le Quien . Bolonienſis, ordinis 'Fratrum pra:

dicarorum , z 710/. Pari/ii: , anna I7IO, in folio.

l vLucii Cæcilii Firmiani Lactantii Opera omnia, Editio no

viſſima , quæ omnium inſtar-eſſ'c’ poteſt‘, ad SO. t"z am—
plius Ms. codices , editosque 4'ſſo. collata ôt emendata,

atque notis uocrioribus illuſirara; cui manum primam ‘

adhibuit ‘Joanncs-zljaptiſta le Bru” des Marais , Rotho

magenſis , extremam_ impoſuit Nicolaus Lenglet du

FreSnoy , Presbytcr ac Theo.ogus Pariſienſis , 2. '[10].

Pari/t'il, anna [.747, 4'. ' ’ ~

Biblia Sacra vulgatæ. Editioniscum ſelectis A-nnotationi—

bus ex Optimis quiousque lnteſprttêbus exccrptis,aut J. B.

Î de “Hamel, z '001. Lot-an. i740, jolr'o.~ ~ ~~

Declarario Benedicti XIV. ſiipcr Matrimoniis’Hollandiœ

ot Fœdetarchlgii, Lou-m i742., 25°. . ,

Traité des SyltC—mes , où l‘on en démèlc les inconvénient

8c les Avantages , par l’Auteur dc l’Eſſai ſur l’Orígine

des Connoiſſances Humaines , 2 '001. [749. Il'.

—~—~—~— du vrai mérite de l’ſionune conſidéré dans-tous

les Ages t'St dans toutes les Conditons , äc. par M. le

Maitre dc \,lavillc, ~2. 110/. l_l°.

-———> de la Diſlillation , ou la Diſlillation reduire en

principes, 'avec ur1,'ſ~raité des Odeurs , par M.deJoan,

l7r3, Il* " '

La Vic de Jule Céfi'tr', ſuivie d’une Diſſertation ſur_ la

Liberté, dédiée à Madame de Pompadour, 2. '1101. u".

—+ de Mariane, par M. de Marivaux , 4 "t/o] 12°.

—-—-—~ du Pape Alexandre VI. ôt de ſon Fils Céſar Bor—

gia , 'par Alexandre Gordon , traduite de l’AnglOis ,

1. 'vol [7ſl_, n.. , _ ' _

Les Vies des anciens Orateurs Grecs', avec des Réflexions

ſur leur Eloquence , des Notices de leurs Ecrits, ôr

des Traductions de quelques—uns de leurs Discours,

a wol.ir7'ſz,.,~”.°. , ‘

—.- dc .Solon 8E de Publicola, ayec leur comparai

ſon tirées de Pl’u't'arque &r autres Auteurs ', I748, -n”.~

 

Voyage de Bachaumont (St Chapelle , u. . g

_Nouveau Voyage de France, avec un Itinéraire, &des

Cartes faites exprès ,

vinces ,‘ 2. '001. [2. . _ K ç_ _

Code des Chaſſe-.S , ou Nouveau Traité du droit de Chas

ſe , ſuivant la jurisprudcnce de l’Ordonnance de [669,

, 2. ‘001. i7ſ3, la. ~

pour voyager _dans toutes les Pro'

’Les Loix Civiles , dans leur Ordre Naturel , avec le Le

gum Deleclus, ptit M Domat, folio.

Mémoires du Comte dc Vordac, 12.“. ' \

' —-— Rochefort, 12". --—————
 

'Nouveau parfait Maréchal (lc) ou la Connoiflance Gé

nérale ô: Univerſelle du Cheval , par M. de Garſault ,

‘~Î7rr, 4* aver/&u —

Traité des Voitures pour .ſervir de Supplément au nou

veau parfait Maréchal , (Ste. 4". a

Nouvelles Obſervations Phyſiques ôr Pratiques ſur le Jar:

dinage 6: l’art de planter -, avec le Calendrier des Jar

i diuiers, traduit de-l'Anglois de Bradley, 3 ‘001. 12'.

Obſervations ſur les Grecs , par M. l’Abbé de Mably,

t *749, 12- . ñ — ~ . ‘ - ï

ROmains, par M. l'Abbé de Mably,
 

ï-ï’ —

aval. [77|, 12°.

Discours ſur _l’Art de Négocier, 737 , 8-‘. v -

Oeuwes de M l’Abbé de Saint Réal , nouvelle Edition;

. augmentée, q vol. 1.745‘, 4°C

Les mêmes, 8m[— !757,12‘. _, . —, ‘ v -4

La Philoſophie du‘ Bon Sens , par le Marquis d’Arg “g

3 '001. [z, . \ … _ _ ,_ ‘

Les Poëſies d’Horace , traduites en François‘. avec des

' Remarques , Br des Diſſertations Critiques , par le P.

. ‘Sanadon , 8 vol. l7f5', la". ' , ‘ -‘

Penſ‘éesvdeCiceron, par M l’Abbé d’Oliver, u‘. r _

_La politique du Chevalier Bacon ,_ Chancelier d’ Angleter

re, [2.9. ' . _ . . _A . '

L‘e Poſtulant ou introduction 5c Eſſay de Méthode pour

commencer l’Etude de la Langue Latine pli. la Tra
ſſ .duction , 8 - . ~ . . z ~

Principes du Droit Naturel , par‘ J. Burlamaqui , 2- 'vol

1748. ra'.

uintilien , de ‘l’inſtitution‘ de l’Orateur, traduit par MQ

Z z 3 His;

 



~'-’c A. !r- -A

'Hiſtoire de la Nouvelle Frarice , par le P. Charlevoix ,

val. l °. _

-ê— de 7lîjliin‘rzrique Septentrionale , par M. Bacquevil

e de la Porherie , 110]. 173-3, 12'. _

0'—1-—‘de la Philoſcîphie Hermétique , par Mr. l’Abbé

Lenglet dti—Fresnoy , 37ml 1744, la". ~ u

.rh—- du Concile de Trente, ‘tradurtecn Françon.“ avec

des 'Notes Critiques ót Hiſtoriques ,'par le Père Courro

yer,'3‘voL—4’—_ . , , \

ù’-—--~& ,Deſcription Générale 'du Japon , par le‘Pcre

Charlevoix , 8 vol. r7 4. n. . .

de-Suger , Abbé de Saint ‘DClllS , 3 .1101. r2”.

-——- des Saraſins-, contenant leurs premieres Conquê—

-tes . ſous les onze premiers Khaliſes . traduite de l’An‘—

- glois de Simon Ockley , 2. WI. 1748, [3.0. '

-——— des Guerres Civiles de France, 'l raduction nou

velle de l’italien de Davilî , avec des Remarques Criti

ues à Hiſtori ues , vo . 4°.
ï—q—~ du Paragquay , ?tar le Père Charlevoix , 3 'IJOL

1756 r 4°- .
———- Lamême, 61-01. 1756, 11°. _

0'——_ñ du Traité de Weſtphalie ,xpar l'é

‘ 6 ”1. i—z_°. , 0

——-- ôt Explication des Phénomènes qm ont coutume

‘d‘accom agner les Embraſemens du Mont Veſuve, par

. de altera l t, [2°, . _

...1:4— Romaine: aZËc des Réflexions Critiques, Politi—

ques à Morales , à l'uſage des jeunes Gens , par Mr.

l’Abbé Tailhié , 4 vol. 175'5', 1.29.' _

.——- des Guerres d’Italie, par Guichardin, 3 WI. 40._

L’Homme de Cour de Baltalar Gractan, traduit par Mr.

Amelot de la Houſſaye, 11°._ l

Inſtruction ,pour les Jardins Frurttets Gt Potagers , par M-.

de la Quintinie , 2 val. "40. r _. .

Dictionaíre Hiſtorique, ThéOrique à Pratique de Marine,

_ par M. Saverien , 2. 1-01. 8°. . . __

Nouveau Cours de PhyſiqUe Expérimentale , tradurt de

l’AnglOis -du Docteur Desagulrers , par le Père Peac

nas , 2. nal. 4°. avec figurer. _ _ __ .

L’Etat des Arts en Angleterre , par Mr. Rouquet,

17;; , 12°. _ \

Méthode pour apprendre le deſſein., ou l’on trouve les

règles générales pour s’y pertectionner en peu de tems ;

(”tie-bic de Figure: Académrqun és’ de: Pro arno”: J’a

pre‘r les Statue: Antique: , 4°. grand papa-r , ”uml/e

:Edition- ., _ . t ._

La Science des Ombres par riport au deſſem. Avec le

Deſſinateur au Cabinet à à l’ rmée, par Mr. Dupain ,

l'aîné , 8°. d'un figurer. _' _ ' l ‘

Recueil des Pierres gravées du Cabinet du Roy, deſſinées

par Mr Edme Bouchardon , Gt ravées ‘par les plus ha

biles Maitres ; avec un Traité e la Gravure en pierres

fines , par Mr. Jean Mariette , a ;Paris [750 , z '001.

olio.

Afnuſemens de la Campagne , ou.Récréations Hiſtori

ques , avec quelques Anechtes ſecrètes & galantes z

3 vol. 1742., 12°. _ a

Analyſe demontrée , ou la Méthode de reſtjudre les pro

blémes des Mathématiqttes , ôt d’aprendre tacilement ces

Sciences , 6re. par le Père D. Reyneau, _z '001. 4°. *

Application de l’ Algèbre , à la Géométrie , par Gurs

née °. _ _

La Bib’lioihèque des Gens de Cour, de Ville, ét de Cam

pagne , ar Mr. de Pitaval ~, _7 vol. 12°. i

Nouveau ours de Mathématiques à l’Uſagev de l’Arnl—

lerie à du Génie , par Mr. Belid‘or z ”oxa'elle Edition,

confideſirableme” augmente? par l’Auteur', 1.7” L40. l

Dictionaire Botanique à Pharmaceutique , contenant les

principales propriétés des Minéraux , des Végétaux 8c

des Animaux d’Uſage , [7ſt , 8°. .

_-——~—— Théologique, portatif, contenant l’expoſition

à *les Preuves de la Révélation de tous les Dogmes de

' 'a F0 ôt de la Morale; les points de Controverſe, les

Héréies , (Sec. 8°. r

‘d—-—- portatif des Concdes , t7y8, 80,

.———-—- des ermes pro‘ res à l’Agriculture, ”6. _

Les témoins de la Reſurre ion de jeſus Chriſt , examinés

à jugés ſelon les Règles du Barreau , pour ſervir de

réponce aux objections du Sieur _ ooiston, à de quel

ques autres Auteurs ; traduit de l’Anglors de M Scher

\ock , Evêque de Londres , par A. le Moine. On y

a joint une Diſſertation Historique ſur les Ouvrages de

Mt. WoolSton . ſa condamnation, ét les Ecrits publiés

contre lui , r vol. Pur-‘r I '54, Ill'. _

L‘Uſage Gt les fins de la Prophétie dans ſes divers ages

‘ du Monde , en ſil Discours , avec pluſieurs Diſſerta

tions ſcavantes Bt très curieuſes , par Mr. Sherlock ,

Evêque de Londres , à traduit en François par A. le

Moine , ”Neſle Edition , la première fait: en Fvwm‘ ,

Père Bougeant-z

"L O ‘G -U' E.

ſil‘àrrígt’e E9" eonfldlrdlemſim augmmlrpar l’Auteur ,

2. vol. 1754, 11°. .

La Religion Chrétienne démontrée par la Converſion â

l’ApOltolat de St. Paul, traduit de l’Anglois de Mylord

-Littelton , aVec deux 'Discours 'ſur l’excellence intrinſé

que des Saintes Ecritures ; traduit de l’Anglais par Mr.

Seed , | vol. Pari: [75‘4, ta".

'Fables Aſtronomiques drcſſées '6c miſes en lumières par

les ordres ôt par le magnificence de Louïs le Grand, par

M. de Hire , Profeſſeur-Royal de Mathématiques , 6:_

de l’A'cadémie ch Sciences , trmſiême Edítwn , t val.

. à Pari: [755, '4 . avec figaro‘. .

~~ædem Tabula Aſtronomicæ ejusdem dela Hire, Lati

flé, l 'Dol- 4". avec-figurer. ~

Traité des Diamans à des Perles , 'où’l‘on conſidère leur

importance , on étabiit ,des règles certaines pour en con'—

noître la juſte valeur , l’on donne la vraie Méthode de

“les tailler. On y trouve auſſi ‘des Obſervations curïeuſes

‘également utilcs~aux -Négocians &aux Voyageurs , 6c

qui intéreſſent même la Politique , -par David Jenries ,

Jouaillier, traduit de l’Anglois, à Pan*: 17,-3, 8°. avec

fi ur”. _ b _ . -
Le gRoyaume de France , ô: les 'Etats de Lorraine , dis

poſés en forme de Diétionaire , contenant les noms de

toutes les Provinces, Villes , Bourgs du Royaume ,

ôt des Rivières , quiy paſſent , le nombre des ceux_

’dentelles ſont comPoſées, les Généralités, Elections,

Diocèſes , Bailliages , Sénéchauſlées , t‘revôtés , Vi—

~gueríeries , Sergenteries , Bureaux des Finances , Bu~

reaux des fermes de Tabac , Greniers à Sel ‘, Amaran

tes , )urisdictions Conſulaires, Bic. dont elles dépen

dent, avec des Tables Alphabétiqnes, également cu

'rieuſes 61 utiles : l'une, de tous les Archeséchés ét

' Evêcnés de France , avec le nom des Provinces où il:

ſont ſitués , ainſi que des Généralités dont ils dépen

dent , ét leur diſtance de Paris : l’autre , des plus con—

'ſidérables Foires du Royaume , où l’on marque les

Villes ôt les Bourgs où elles ,ſe tiennent, les jours où

elles s’ouvrent , leur INatdre , à lem durée '. la troiſiè

_me , qui indique les routes ,de toutes tes Villes , avec

les Généralités dont eHes dépendent , &t diſtance dela

Capitale. Ouvrage compoſé ſur les Mémoires les plus

exacts , à les plus récens , & enrichi d’une Liſte indi

cative des meilleures Cartes Géogra hiques des Provin

~ces , Evèchés , de Généralités du floyaume , 6re. par

Mr, Doiſy , Directeur du Bureau des parties Caſuel—

'les du Roy, l WI. d’en-”ira” ”.oo, Page: , à Pari:

. 17s3 . 4°- . _ _ .

Le Spectacle du Feu Elémentaire, ou Cours d’Elec

tricité expérimentale par Mr. _Rabíqueau , t 2101. 8°,

d'un figurer. Ce Li'vre :fl augmente’ de Jeux Lettre:

curieuſe; ſur la, même matière.

Théatrê de Mr. Danchet, de l’Académie Françoiſe , 4

'001. 0.

De l’Origine des Loix , des Arts ôt des Sciences , de

de leurs Progrès chez les anciens Peuples , 3 vol. 4°,

Pari: [758‘

Les Prairies Artificielles, ”wwe/Ie Edition , cbnflde’rable
me” au menée, Pari: 1758. ſi

Principes u Droit de la Nature 6E des Gens, excrait du

rand Ouvrage_ Latin de Mr._ Wolff, traduit par Mr.

‘ormey, 3 1-01. ”.0, Pari: r7z'8.

Eſſai ſur l’Hiſtoire du Droit naturel, par Mr. Hubner,

80, à. 1'01. Pari: [758. _ _

Recueil de Pièces concernant l’Inoculation de la petite

Verole, [2°, Pari; 1758. ÿ p

Diſcours &t autres Ouvrages de Mr. le Chancelier Da

gueſſeau 2. vol. 8°, Pari; 1757. . _ 4

Nouvelle Ëdition des Oeuvres de M'r. Greſſet , 2 110].

, '120, Pari: 1758 _ _

Morale d’Epicure , tirée de ſes propres Ecrits , 8°, par

Mr. Batteux. Pari: i758. _

Hiſtoire naturelle_ des Animaux, par Mrs,, Arnault de
Nobleville &L Salerne, Médecins, ſuite de la Matièrſſe

Médicale de Mr. Geoffroy, 6 gro: Wal. Pari: I758, 8°.

Mes Rêveries , Ouvrage Poſthume , de Mr. le Mate

chal de Saxe, a *001. 4°, enrichi de 84 figurer, 17)'7.

Cette Edition est totalement drffe’reme de mm ”Il” grrr'

oui par”. _ i _ ~

*i-_—— Le même Livre , Jo” le: Eſr‘ampu _liant magni—

fiquement ”laminé”. _ v '

Les émoires des Comm'ſſaíres nommés par le Roy

pour les Limites de l’Accadie, 4°, 4 'vol

Hiſtoire générale‘des Huns , des Turcs , des‘ Mogols,

à des autres 'I‘artares Occidentaux dre. ,par Mr. de

Guigne, de l’Académie; ſuite des Memoires de l’A

cadémie Royale des inſcriptions & Belles Lettres,

Pari: [71—8, z' val. 4° i

Le Droit public de France , ëclaircí par les Monumer‘rs

, e
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de l’Antiquité, par Mr. Bouquet‘, 4°, Pari: 1758.

La petite Guerre, ou Traité du Service des Troupes

légères en Campagne, par Mr. de Grand—Maiſon, 8°.

’La Colombiade, ou la Foy portée au nouveau Monde',

Poëme par Madame du Bocage , 80 , avec figure; ,

Pari: t7ſ8. , l

Mémoires de M. de Laſſay , ou Recueil de différentes

Choſes, 8°, 4'Uol. Paris 1758. .

Les Elémens des Sections Coniques démontrées par Syn—

thèſc , Ouvrage dans lequel on a rente-"mé le Traité

de Mr. de la Hire, [737, 8°, 1 '001. ardt-c figures.

Nouvelle Edition de la GnomoniqUe, 8°, Pari: I758.

Lettres ſur les anciens Parlemens de France, que l’on

nomme Etats Généraux par Mr. le Comte de Bou

, .‘lainvilliers, 12.0, 5' '2101. Londre: 175'3—

Hiſtoire de la Pairie de France &t du Parlement de Pa

ris, où l’on traite auſſi des Electeurs de l’Empire, des

~Cardinaux , des Pairies d’Angleterre 8c des Grands '

. d’Eſpagne, 12°, 2. '001. Londre: [753.

Mémoires des Expéditions Militaires depuis la Paix d’Aix‘

…la- Chapelle jusqu’à celle de Nimègue, auxquels on

a joint la Relation de la Bataille de Seneſ, écrite par

Mr. le Prince , &t pluſieurs autres Pièces concernant

cette Guerre, par un Auteur anonyme , 12.0, 2. 'vc-I.

17 7* .

Hiſtoire de la Ville de Nismes , avec des Notes , des

Preuves, 6c des Diſſertations, dec. par Mr. Mesnard,

4°, d'un figure!, 6 'vt/l. [750, Cs’ [&in

-—- Civile , -Eccléſiaſliqne 6c Littéraire de Roche—

_fort , contenant l’Etabliſſcment de cette Ville 6c

ſes Antiquités, par le p Th. 4°, avecfigures, 1737.

Eloge Hillorique de la Chaſſe , par Mr. Beuneton de

Perrin, [2°, I724. ,

Traité des Marques Nationales, tant pour la Distinction

des Perſonnes entre-elles, que pour les Armoiries,

Habits d’ordonnance dt de livrée , &6. par Mr. Ben—

neton de Perrin, 12°, 1739. .

Le Voya e fait par ordre du Roy , au Fleuve Miſſiſſipi

dt à la oui Liane , dans lequel ſont diverſes matières de

Phyſique, Aſtronomie, Géographie, Marine , &0. par

, le Père Laval, 4°, avec figurer, 1728.

Journal des Obſervations Phyſiques , Mathématiques 6c

Botaniques faites à l’Amérique 6c dans la nouvelle Es

pagne, par le R. P. Feuillée, 40, avec figurer, 172;.

Les Voyages de Paul Lucas au Levant a dans l’Aſie

mineure , la Macédoine, à l’Afrique, tao , 3 WI.

avec figurer‘, r7”. Cs’ r7”.

Hiſtoire Céleſle, ou Recueil des Obſervations Aſlrono—

’miques , faites par ordre du Roy , depuis tóóó jus—

qu’en [686, avec un Diſcours préliminaire ſur les Pro—

grès de l'Aſlronomie, par Mr. le Monnier, de l’Aca

. . démie des Sciences, 4°, d'un figurer., [74t.

Calendrier des Laboureurs à des Fermiers , contenant

des lnstructions pour la Conduite ôt le Maniement

ñ ‘d’une Ferme , dans tous les Mois de l’Année , tra

duit de l’AnglOis de Bradley, 12.0, [755'.

Obſervations d’l—liſloire naturelle faites avec le Micros

ñ cope ſur un grand nombre d’lnſcct’es &t ſur les Ani—

'malcules qui ſe trouvent dans les Liqueurs préparées

a dans celles qui ne le ſont pas, dre. avec la Des

‘cription &t Uſage des différens Microſcopes , &9 par—

tie déjà publiées par feu Mr. joblot , Profeſſeur en

Médecine , &c de l’Académie Royale de Paris, &c

partie rédiïées ſur des Obſervations poſtérieures, 2. '001.

… 4°, avec garer, [75'4 E9’ 175-3'.

-Myographie, ou Deſcription des Muſcles des Apon‘e

vroſes, par Mr— Tarin, 40, avec figure!, 175—3.

L'Anthropotomie , ou l’Art de diſſéqucr en Anatomie,

par Mr. Tatin , Médecin , ”.0, '2. '1101. avec figures',

. t7 o. _. . ñ . W -

La Converſion de l’AnËeterr’e au Chriſlianism'e , com

parée à ſa prétendue' ér'ormation , traduit de l’An

loislpar le R. Pr. Niccron, Barnabite, 8°, 1729.

Diſſertation ſur les raiſons à la néceſiité d’établir ét

d’abréger les Loir', par l’Auteur des Mémoires de

Brandebourg , avec une Diſſertation ſur l’uſure , par

Mr. Formey, 8°, \751. ,

Procès Criminels des Comtes d’Egmotit dt Prince de

Horne ét autres Seigneurs Flamands , faits par l'e Duc

i d’Albe, 8°, 2. vol. [753. v q

Principes ſur la Diſſolution du Mariage pour cauſe d’Im

puiſſance , par M ......... Avocat, ſuivi du Traité

des Procédures qui ſont en uſage en France ſur cette

’matière , avec que] ues Pièces curieuſes qui y ſont

rélatives, par le P. ouhier, 8°, 17,-6. _ à

Traité de l’Obéïſſance que les Chrétiens doivent aut

Puiſſances temporelles, par Mr. Brue 'S, 13°, [736.

La Boucle de Cheveux , traduite de l Anglois de Mr;

Pope, par Mr. l’Abbé de F 3 . '- 13°, 174$'.

~ \

Eſſais ſur les. Erreurs populaires", Examen de "pliſ

neurs Opinions, reçuës comme'vraies, qui ſont fauſſes

ou douteuſes, traduits de l’Anglais de Thomas Brown'
12°,, 2'001. [738. ſi ſſ ' ‘

La BibliothèqUe Po'e'tique , ou—nouveau Choix des plus

belles Pièces'de Vers en tour Genre, depuis Marot’

jusqu’aux Poëtes de nos jours, avt-c leurs Vies, dt deg

Remarques ſur leurs Ouvmges , par Mr. le -Fort dc

q la Moriníère, 0, 4 val. 174;.

-i-D— Leméme ”ivre, 12°, 4 vol. 1745-.

Ltî Recuîil qu à’arnaſëæ, ou Recueil de Pièces nouvel

es en ro e en ers [2° trol. |

Les Poëſies nouvelles de ’Nil'. de4la Mogâây'Ëde7P4A—

cadémic Françoiſe, 12°, [743'. .

Idée de la _Poéſie Angloiſe , ou Traduction des meil—

leurs Poétcs Anglois , avec un jugement ſur leurs

Ouvrages, 6E une Comparaiſon de leur Poëſic avec

les Auteurs anciens & modernes, par Mr. Yart 12°

_ 87201.17” C9’ !757. ’ ,

Les Amuſemens ſérieux 6E comiques, par Mr. du Fres—

rly_, ”.0, ”amie/lt Edition, trè: jolie, l7f3.

Sailltes d‘Eſprit ou Choix curieux de Traits utiles à a

' gréables pour la Converſation, par Mr. GayOt de Pi'—

LtÃval, 12°, 4port. z D01. '

’ rt d’orner l‘Eſprit en l’amuſant ar des Traits ~
&A agréables, par Mr. Guyot de PFitaval , ”outre/IÏUÆÎ

dany”, 12°, 4Part. 7. vol.

Le Théatre italien, ou Recueil général de toutes les

Comédies dt Scènes Françoiſcs , repréſentées par les

Comédzens italiens du_ Roy ,— avec les Airs gravés dc

les Figures a chaque Comédlc, par Gherardi 80 6

'00L avec figures, 174]. ’ ’

Le nouveau l'héarre italien, ou Recueil des Pièces rc

préſentées. par les Comédiens Italiens ordinaires du

R01, depu1s .leur établiſſement en 17.6 , jusqu’à pré

ſent , avec les‘ Airs des Vaudevilles gravés à la fin

de chaque Volume, par Mr. Riccoboni, dit Lelio 6c

autres Auteurs de la Comédie_ltalienne, ”.0, IO ’vol.

r7 3.

Les Parodies du Théatre Italien ' ~un, 4 WL 1738' , avec les Airs gravés',

Les Oeuvres mêlées de Mr. l’Abbé Nad i -

gédics tirées de l’Ecriture Sainte , ſavoir', gai?? TPE

rode , _Antiochusuou les Macchabées , Marianne 8c

Ofarphto ou Morſe , 12.0, 3 vol. avec figurer,~‘rz"38.

Les (Jomédîes‘de Mr. Autreau, avec ſes Poéſies 8E

Chanſons, auxquelles on a joint les Airs gravés

:mil/1e: en 4 'vo/- ,1 2°, 17.49. ” ”A"

Mémoires pour ſervir à l’Histoîre des i

Foire, par un Acteur Forain, par Mrêffictalgles de h

12.0, z '001. 174,3. ' -

Les Ouvrages de Mr. de Clermont comen ' '
ométrie [étatique Ô( Aríthmétique Militaireamolävgât

également utile dt néceſſaire aux Ingénieurs’ aux Toi

ſeurs 6c aux Arpent'eurs, 4°, a’vrc figurer,,t755'.

Les Princi es du Blazon Où l’ ' ‘
& les ermes de cetie SclcggeÎxËdSuÈ/Ilfs

_d’Angeau, 4°, avec figurer,- r7tſ. '

Les Songes Phyſiques, 12°, [753. ~ -

Infiructions Militaires , par Mr. le C. de S. 8° avec

figurer, 1753. ’

codec...

Traité des Pétrifications par Mr. Bouguet ét autres, 4°, I

avecfigur”, 1742..

DOcimalli ue, ou l’Art des Eſſais ſur les Métaux tra

du1t du ann de Mr. Cramer, ”0, 4 WI. ”navigu

rer, [ZFF— .

La Mattere _Médicale de J. Frid Cartheuſer, traduite

en Françors, précédée d’une introduction ſur les dit

ſérentes Méthodes qu’on a employées dans l’Analy-ï

ſe des Remedes , avec une Table raiſonnée des Ma

tières, 8°, 4 val. ”5-4.

Le Traité de la Matière Médicale dt les Opérations

Chimiques, traduit's du Latin de Mr. Boerhaave par

Mr. de la Mcttric, 12°, ”onu/l: Edition, 1756.,,

Des Maladies des Feux , par Mr. Bocrhaave , à quoi

l’on a jOll‘tt ſon ntroduction à la Pratique Clinique ‘

ſes Leçons ſur la Pierre, ère. 12.0, autfigurer, [749.2

Elémens de Chimie , traduits du Latin d’Herman Beer——

haave, 12°, 6 1101. [75'4- -

Les Proprietés de la Médecine par raport à la Vie Ci

vile, par Mr. de Santeuil , Docteur en Médecine,

1205 1739- .

Obſervations Curieuſes 8c intéreſſantes ſur la Cure de li

Goute dt du Rhumatídme de MM. Hoffmann, U

& d’autres, ”.0, 1747.

'La Médecine Militaire , ou l’Art de conſerver la San

té des Soldats dans les Camps , .traduite du Latin

d’Ant,

.

.
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C A T A L

idlAdt. Portîu’s,.par Mr. Eidouz , ”.0 , avec figurer ,

r i .

Diſiçiîation ſur les Maux des Dents qui ſurviennent aux

Femmes Groſſes, par Mr. Burton, ”.0, 1741. r

Dictionaire Anatomique, ou ExPlication des Termes La

tins Ô( François qui ſont en uſage dans l’Anatomle ,

ſuit-ie d’une Bibliothèque de Phyſiologie par Mr. Ta—

rin, Médecin, Ts, [73-3. .

Oſtéographie, ou eſcription des Os du Corps_Humain

dans les différens Ages, des Cartilages, des Ligamens,

6m. Latin dr François, avec figurer , dont'partxe ſont

de Mr. Albinus , partie celles de Mr. \Vmſlowr , le

reſte fait d’après nature , précédé d’une Inſtruction a

l’Anatomie, par Mr. Tarin, Médecin, 4° , avec fi

gurer, 1753. . .

Drctionaire portatif des Prédicateurs Français , 17:7, 8°.

Hiſtoire du Bas Empire en commençant à Conſtantin le

Grand , Tome XIII. de l’Hiſtoire des Empereurs , par

Mr. le Beau, Sécrétaire Perpétuel de lAcadémie , .2 z'ol.

Deſcription Hiſtorique de l'Empire Ruſſien , tradurte de

l’Ouvrage Allemand de Mr. le Baron de Strahlemberg ,

2. vol. '1757. ‘ j,

Les intérêts de la France mal entendus , 3 'vol- a Pam

175d , 12.0- .

Traité ſur le Déclin du Commerce des Anglais , par

l’Abbé de Calle , 2. 7.101. à Pari: 1758 , 12°.

Eſſai Politique ſur les Avantages que la France peut _reti

rer de la Conquête de l’lsle - MinOrque , dédie' à

S A. S. M. le Prince Lou'is de Wirtcmberg , 1757 ,

brochure in 11°.

Ex lication Hiſtorique des Fables , où l’on découvre l‘eur

Origine , ét leur conformité avec l’Hiſtoxre ancrenne,

nout/elle Edition rorrig‘e'e , C9’ différente de: premrèrer ,

par Mr. l’Abbé Barrier , 3 '[10]. I742., [2.0.

Supplément à l’Antiquitée expliquée par le R. Bernard

de Montſaücon, Latin és’ Bonſoir, 5 vol. 1757, folio

avec figurer. , _

Traité ſur les finances ôt la fauſſe Monoye des Romains ,

avec une Diſſertation ſur la manière de diſcerner les Mé

dailles Anciennes avec les Contrefaites, 1740, n..

Les Mœurs & Uſa es des Grecs ,' des Romains , des
François , à des (giermains , rémis en quatre volumes :

ſavoir , ceux des Grecs, par M. Mesnard, Lyon i743.

ll°- Ceux des Romains, par M. L. F. de M.. z vol.

I744, tao.- Ceux des François ét des Germains , a'

Pari: 1753, 12°. ' . .

Hiſtoire Unchrſcllc de Turſellin , tradurte en Franç01s ,

avec des Notes Hiſtoriques 6c Géograpniques , par Mr.

l’Abbé Lagneau , continuée jusqu’à l’Année 1700 , 4 vol.

l7571 11°*

du Cardinal d’Amboiſe , par Mr. l’Abbé le Gen—

dre, 172,7, 4°. avec figurer.

~—- des Négociations dt du Traité de Paix des Pyre

nées , 2 vol. 1751, 12.0.

— du Traité de Paix de Nimègue , ſuivie d’une Dis—

ſertation , ſur les droits de la Reine MarieThereſe d’Au

triche , z vol. 175 , 12°'

Diſſertation ſur les 'ſentes &t Pavillons de Guerre , par

M de Beuneton de Perrin , à Pari: 1735. 12°.

Hiſtoire de la dernière Révolution de Perſe , continuée

jusqulà préſent,- ät précédée de celle des Sophis , par

le R. P. du C * * *. jéſuite ſuivie de celle de Thamas

Koulikan , par Mr. l‘Abbé Declauſtre , 3 val. 1742 E5’

1743. avec figurer,, 12°.

-— des Révolutions des Paſs-Bas , par Mr. l’Abbé

P***. 2. vol. [727,120.

Mélan es Hiſtoriques à Philologiques , avec des Notes ,

par Ï/lr. Michault , Avocat au Parlement de Dijon ,

z aol. à Purir [754, ”0. f

Hiſtoire Généalogique à Chronologique de la Maiſon

Royale de France des Paírs , grands Officærs de la

Couronne , de la Maiſon du Roy , 6re. par le Père

Anſelme , 9 'vol folio. ,

Mémoires pour ſervir à l’Hiſtoire d’Eſpagne ſous le Ré

gne de Philippe V. Petit—Fils de Louis tradurts

de l’Eſpagnol de Mr. le Marqms de St. Philippe, 4 vol.

I756, 12°. .

La Manière de Négocier avec les Soùverams par Mr. de

Callières , z '001. 12°.

Dictionaire Anatomique Latin ét François contenant l’ex

plication des termes les plus utiles &t les plus connus ,

avec leurs Définitions exactes , l vol. ”.0, A

Les Têtes folles , Roman de M. le Chevalier de L. B.

l 'vol- 175'3.

Obſervlation ſur la Reſurection de jeſus ~ Chriſt , 6re.

2. 'vo .

Voyage Liturgique de France par Moleon , 4- Wol. 1758.

8e. avec guns. -

 

o d'un.

Hiſtoire de Saladin , Sultan d’Egypte , 2. Dol. [758.

Les Origines ou l’ancien Gouvernement de France , de

l’Allemagne , de l’Italie , àc. 4 vol. 1757 , 12°. Cet

Ouvrage eſt fort estiml.

Le danger des Paſſions , anecdotes Syriennes ét Egyptien—

nes , par l’Auteur de l’Ecole de l’Amitié , 2. vol. 11°.

petit format, de pré: de 5'00 Page:

L Ecole de l’Amitié , z vol. r 1,0.

Les Oeuvres de Mr. de Voltaire, nouvelle Edition , faire

jour le: yeux de l’Auteur , IO 'vol- 8°.

Hiſtoire Univerſelle , par le même , avec le Siècle de

Louis XIV. 7 '001. 8°.

Lettres de Miſtris Fanni Butler à Milord Alfrec, traduites

de l’Anglois , par Adélaïde de Varançai , 12°.

Diſſertation ſur les Vapeurs ôt les Pertes de Sang , par

M Hnnault, Médecin , 1756, 12°.

Annales Politiques de l’Abbé de Saint Pierre , nouvelle

.Edition , augmentée de deux Pie‘ter qui n’ont point en—

core parues , z vol. 12.0. proprement imprime’r.

Recherches 6c Conſidérations ſur les Finantes de France -,

depuis [3'95 , (Ste. :gras 1:01. 4°. Cet Ouvrage eſl ex

cellent &5 fort curieux, I758.

Le ſatire del Cavalier Dotti , z aol. ”.0,

Tableau de la Hollande, ou Etat actuel de cette Répué

blique, par Mr. Freron , 12°.

Voyage cn l’autre Monde , ou Nouvelles Littéraires de

celui-ci , avec des Entretiens ſur pluſieurs ſujets , par

l’Abbé de la POrte , z '001. r7r4, 12°.

L’Eſprit des Loix , dt toutes les autres Oeuvres de Mr.

de Montesquiou , Non-velle Edition , 3 Wal. à Pari:

17$' 7 a 4°

——*
 

_ Maximes Politiques . pour ſervir de ſuite à

l’Eſprit des Loix , par Mr. de Montesquiou , par Mr.

Pecquet , à Pari: [757, 4°.

Hiſtoire de la dernière Révolution de Gènes , avec une

Carte de la Ville dt de ſes Environs , 1758 , 4 Partie: ,

a tom. 12°. aw: figurer.

—--- Eccléſiallique dt Civile du Duché de Luxem—

bourg , ô: du Comté de Chiny , par J. Bertholet,~

8 aol. Luxembourg I741, 4°. avec figurer.

Oeuvres de Mr. Grcſlet, 2. 110/. [2.0 , petit format, nou

velle Edition, I758.

-——- de Molière, 8 Ml. [2°, Petit format.

--—-- de Racine, 3 vol. [av, petit format.

——~— - de Madame dt de Mademoiſelle Des Houlières ,

nouvelle .Edition, 2. wel. Petit format.

Science (la) des Négocians à Teneurs de Livres , di

viſée en trois Traités, par Mr. de la Porte , ”WH/:Ii

le Edition, revue' és’ augmentée, ‘vol. oblong.

Spectacle (le) des beaux Arts , ou Conſidération tou

chant la Nature , leurs Objets , leurs Effets 6|: leurs

Règles principales, avec des Obſervations ſur la Ma—

nière de les enviſager , ſur les Diſpoſitions propres

pour les Cultiver , &C ſur les Moyens propres pour les

étendre ôt pour les perfectioner , dre. par Mr. La—

combe, Avocat, 2. aol. 12°, 1758.

Vie du Pape Sixte cinquième , traduite de l’Italien de

Gregorio Lcti; nouvelle Edition, z '1101. [1°, avec fi

urer en taille douce, l7ſ8.
LigEſclavage rompu, ou la Société des Francs-Peteurs,

12.0.

Dictiouaire Apoſtolique , à l’uſage de MM. les Curés

des Villes dt de la Campagne , Gt de tous ceux qui

ſe deſtinent à la Chaire, 8°, 12. vol.

Hiſtoire de Lou'r's XII, Roy de France . ſurnommé le

Père du Peuple, !2°, 3 rvol. avec le Portrait en taille

douce de Lau” XII.

Tablettes Géo raphiques , pour l'Intelligence des Hiſto—

riens ôt des o'e'tcs Latins: (ſervant de ſuite aux Au

teurs Latins, tant Hiſtoriens que Poètes , imprimlx .à

Pari: , depui: [743 ., chez. le: SS. Coustelier E5’ Bar

-lrou, dans la Forme de: Elze’w'rr) petit [20, z vol.

Analyſe Chronologique de l’Hiſtoire Univerſelle, depuis

le commencement du Monde, jusqu’à l’Empire de

Charlemagne incluſivement, nou-velle Edition , r vol.

40, grand papier.

Idée de la Poëſie Grecque, Latine 6e Italienne, Ouvra

ge traduit dc l’Italien de Gravina, petit 12.0, 2. vol.

Van Eſpen Opera, folio, 4 vol.

Arithmétique miſe en Pratique , ſelon l’uſage des Finan

ciers , Gens dc Pratique , Banquiers ét Marchands,

contenant un Traité de Géométrie , un Abrégé de

l’A‘lgèbre , &t ~une Arithmétique aux jettons , par le

Gendre, I 'vol- rzO. nouvelle Edition.

Conſidérations ſur les cauſes de la Grandeur des Romains

& de leur Décadence , nouvelle Edition , à laquelle on

a joint un Dialogue de Sylla E5’ d’Eurrate , 12°. .

Les penſées Errantes avec ?niques Lettres d’un Indien,

par Madame de “W, 17j'- , tao. Pentformat. E16

 



CY.

de Stalh , traduits du Latin ſur la ſeconde Edition de M.

Juncker , Apoticaire , gagnant Maitriſe de l’Hôtel

Dieu de Paris , 6 '001. [757, 120.

-———~ des Sciences & des Arts Littéraires , Ouvrage

traduit de l’AnglOiS de Benjamin Martin, par Mr.

Depuilieux, 3 ool. [756, 12°.

Eſſai ſur les grands Evèneme’ns par les I[Setites Cauſes,

tiré de l’Hiltoire, dédié à Madame la ucheſſe d’Or

léans par —Mr Richer, 1758, 12°.

Grammaire générale & raiſonnée, contenant les Fonde

mens de l’Art de parler, expliqués d’une Manière

claire ôr naturelle, les Raiſons de ce qui eſt commun

à toutes les Langues, Ô't des principales Différences

qui S’y rencontrent, Ô'c plulieurs Remarques nouvelles

ſur 1a Langue Françoiſe , par Mr. Duclos , ”out/elle

Edition, 12.0.

Dom Quichotte, de Michel Cervantes, 6 710]. 12.0.

Nouvelles Obſervations Phyfiques 5c Pratiques ſur 1e

Jardinage 6c l’Art de planter , avec le Calendrier des

jardins, Ouvrage traduit de l’Anglais de Bradley, par

Nir. Depuilieux , 3 vol. avec figurer en tai/le douce ,

1756, IZo- H

Hiſtoire Univerſelle depuis Charlemagne Jusques dt y

compris le Règne de Louïs Xlll , nouvelle Edit-'071,

augmentée d’une Tri/;Ie de: Matièrer, par .Mn de Vol

taire, 6 '1101. 1758, !2.0.

Inllructions Militaires pour la Cavallcrie Sr les Dragons,

par Mr. de la Potterie, Meſtre de Camp de Dra

gons, 175—4, 8°.

Le bon jardinier, contenant une Idée générale des qua

tre ſortes de Jardins, les Règles pour les cultiver, dr

1a Manière d’élever les plus belles Fleurs, 24.

Les Généalogies Hiſtoriques des Empereurs, ô: de tou

tes les Maiſons Souveraines qui ont ſubliſté jusqu’à

preſent, avec des Explications Hiſtoriques 6c les Ar

mqiries de chaque Famille , par Mr. de Chaſſot, 4

vo . 4°.

Le nouveau Traité de Cuiſine, avec des nouveaux Des—

i ſeins de Table, ôr vingt-quatre Menus, Où l’on ap

prend ce que l’on doit ſervir ſuivant chaque Saiſon,

en gras,, en maigre, 6: en patiſierie, 3 vol. 12.0.

Les Soupers de 1a Cour , ou l’Art de travailler toutes

ſortes d’Alimens pour ſervir les meilleures _Tables ſui—

vant les quatre Saiſons, 4 'vol [755', no.

Mémoires de Mr. Michel de Marolles , Abbé de Vil

_ le'loin, ”au-velle .Edition , avec des Notes Historiques,

par Mr. l'Abbé Gouget, 3 ool— 1755, 12.0. N

_--——— parriculiers ſous le Règne de Loms XIV,

. par Mr. de B... 4 'vol. 1758, 11°.

--—_——- de Martin & Guillaume du Bellai-Langei ,

mis en nouveau ſtyle, auxquels on a ]Oint les Mé

moires du Maréchal de F lcurangc, qui n’avoient point

encore été publiés, 8c le Journal de Louiſe de ‘Savoye,

le tout accompagné de Notes Critiques \6c Hiſtoriques

à de Pièces juſtificatives pour ſervrr a l’Hiſtoire du

Regne de François I, 7 '1101. 175-3, 12°_.

Mémoire Théologique 6c Politique au ſUJet des Maria

ges Clandeſtins des Proteſtans de France, .l 756,80.

Nouveau Plan d’Etudes pour toutes les Clafles, ô( Pro—

jet de Principes raiſonnés de la Langue Latine, accom—

tTagnés d’Obſervations ſur les lnconvéniens des Rudi?

mens, Méthode, à EXercices ordinaires des Claſſes,

1754, 11°

lnſ’truetion pour les Jardins, Fruitiers & Potagers , par

Mr. de la Quintinye, nouvelle Edition, 2. 210/. avec fi

gurer, Pari: 175'6, 4°.

Introduction à la Minéralogie, ou connoiſſance des Eaux ,

des Sucs terreſtres , des Sels, des Pierres, des Miné

raux 6c des Métaux , avec une Deſcription abrégée

des Opérations de Métallurgie , traduit de l’Allemand

de J. F. Henckel, 2. -L-ol. Pari: 1756, 120.

La Médecine d’Armée, contenant des Moyens aiſés de

préſerver de Maladies ſur Terre 6E ſur Mer, dans

toutes ſortes de Païs , 6c d’en guérir , ſans beaucoup

de remèdes ni de dépenſe, les Gens de Guerre 8c au

tres, 3 '001. Pari.: I754, 12.0.

Miroir des Urines; Où l’on voit les différens Tempé

ramens ôr les Cauſes des Maladies d’un chacun , par

Davach de la Rivière, troiſie‘me Edition, Pari: 1752.,

120.

Nouvelles Remarques ſur Ia Lithotomie , 8c ſur la Sé

paration du Pénis, par Mr. Paluni, a'oeo figurer, Pa

n'r 1750, [20.

Secrets à Remèdes éprouvés, dont les Préparations ont

été faites au Louvre , de l’ordre du Roy; derniére

Edition , augmentée des Préſervatifs à Remèdes uni

verſels, tirés des Animaux, des Végétaux à des NJí.

néraux, ar Mr. Rouſſcau, Pari: 1747, 12.0.

TOM. If. ~

A T A L

Elémens de Chymie , ſuivant les Principes de Becker , & \

O G U 'E.

,Souverains du Monde, Ouvrage qui fait connaitre la

Généalogie de leurs Maiſons , le Gouvernement dc

leurs Etats, leur Religion, Revenus, Forces, Prélcn—

tions, Armoiries 'ét Réſidence, avec un Catalogue des

Auteurs qui en ont écrit ; nouvelle Edition, eorrzge’e

E5’ conduite jurqu’a' la fin de 1733, 5‘ vol. Pari: [734,

12.0.

Swieten (Gerard van) Commentaria in Hermanni Boer

haavii Aphoriſmos, de Cognoſcendis ZS( Curandis mor—

bis, 3 '001. Pari/ii: 1747, 1749, 1754, 40.

Traité des Maladies des Os, par Mr. Petit, ;zou-velle E

dition , revue' , corrige-’e (‘3’ augmentée, 2. a-ol. avec fi—‘

garer, Pari: [757, 12°.

——- de la petite Vérole, traduit de l’Anglois de Théop.

Lobb, ſur la ſeconde Edition, 2 vol. Pari: 1749, 12,0.

-—- de la Phlébotomie ôt de l’Artérioromie , recueilli

des Auteurs Anciens &t Modernes, par Mr. Martin,

Pari: 174|, [20.

Abrégé de toute la Médecine-Pratique, traduit de l’An

glois de J. Allen, 7 'vol Parir [752., 12°. ‘

Chirurgicale, publiée ci -devant par Mr. Palfin; nouvel-

le Edition, entièrement refonduë ô( augmentée , par

A. Petit, l). M. de la Faculté de Paris, 2. vol. a‘l’tc

figurer,… Pari: I753, 80.

Aſtruc, (J.) Mémoires pour l’Hiſtoire naturelle de 1a

Province de Languedoc, d'un de: carter E9’ figure: en

tail/e dome, Pari: 1757, 4°

--————— de Morbis Venereis libri 9 Editio alter” tmc

tior, 2. vol. Parir 1740, 40.

-———-—— du même , Traité des Maladies Vénériennes,

traduit du Latin, troiſième .Edition, 4 rvol. Pari: I755',

120- '

—-——— Diſſertation ſur l’Immatérialité , l’Immortalité

Gt la Liberté de l’Ame, Pnrír i755', rzo.

-——— Conjectures ſur les Mémoires originaux , dont il

paroit que Moïſe s’eſt ſervi pour compoſer le Livre

_- de la Genèſe , avec des Remarques qui appuient ou

qui éclairciſſent ces Conjectures , Bruxelle! 1753,

120.

Boerhaven Elementa Chemiæ , quæ Anniverſario labore

docuit in publicis privatisquc Scholis,, Ea’lzio altem ,

2. '1101. eumfig. Pari/ii; 175'3, 40. ,

Cauſes célèbres , recueillies par Pitaval , zo '001. Pari:

I750, 12-o— ñ

Eſprit des Converſations agréables, ou nouveau' Mélan—

ge de Penſées Choiſies , en Vers 8( e'n Proſe, par

Gayot de l‘itaval, 3 210/. Pari: r73r , 12°.

Sur la Nature 6( le Choix des Alimens ſuivant les dif—

férentes Conſtitutions, traduit de l’Anglois de J. Ar

buthnot, Pari—r i753', 11°.

Expériences Phyſico—Méchaniques ſur différens Sujets, 6c

principalement ſur la Lumière &t l’Electricité; tradui

tes de l’Anglois de Mr. Hauksbe’c , par— feu Mr. de

Brémont , revues ôr miſes au jour avec un Diſcours

préliminaire 6c des Notes- par Mr. Desmareit , avec

der figurer en taille douce, 2. '001. Pari; 1754, 12.0.

De la Matière Médicinale , ou l’Hiſtoire des Vertus

du Choix (Sr de l’uſage des Remèdes ſimples, par Mr:

Géoflroy, !6 '001. Pari: 1743 E5’ 1757, 12.0. ' -

Hiſtoire générale du Portugal, par la Clede, 8 '001. aile"

de! carter, Pari; I735, 120.

ï—-—-~ d’Angleterre, par Mr. Rapin Tho ras, ”ouzvelle

Edition, augmentée des Notes de Mr. indal, dr de

quelques autres Remarques miſes au bas des pages; de

l’Abrégé Hiſtorique, fait par Rapin Thoyras; du Re—

cueil des Actes publics d’Angleterre de Thomas Ry

mer; &r de Mémoires pour les vingt premières An

nées du Règne de George II : par les ſoins de Mr.

de S. Marc, Ió '001. avec carte: C9’ figurer, la Haye,

I750, 40.

-—--- Militaire de Charles Xl] , Roy de Suède, depuis

I700 jusqu’à la Bataille de Pultova en 1709 , écrite -

par ordre de S. M. par Guſtave Adlerfeld , 3 aol.

avec figurer, Pari; 174|, 120.

Horace avec des Remarques 6( des Diſſertations Criti

ques, traduit en François, par le P. Sanadon , Jéſui

te, nouvelle Edition, 8 '1101. Pari: 1756, 12.0.

De la Taille au haut appareil, Où l’on a raſſembié ce

qu’on a écrit de plus intéreſſant ſur cette Matière, par

M. Morand , à Paris 172.8, [20. a‘vnfigurer.

Traité Complet de Chirurgie, contenant les Obſervations

ſur toutes les Maladies Chirurgicales, 6re. par Gnil.

Mauquent dela Mote, ſeconde Edition, à Pari; 1732,

4 vol. 12°.

Vie de Pierre Pithou, avec quelques Mémoires ſur ſon

Père ô: ſes Frères , par M. Grosley , 2 vol. a‘Pan':

I756, [2.0.

Voyage Nouveau aux lsles de l’Amérique, contenant l’His

toire Naturelle de ces Pai's , l’Origine, les Moeurs, la Re

A a a ligion,

‘LJ-.M,



 

‘l l

-(3 !L 1? Il I.

ligion , 6c le Gouvernement des 'Habitans , par le R.. P.

Lalbat , Jaeobin , nouvel/e luz/ition, augmentt’e conſul-"

ral/lemon; , 8 '001. a‘ Pari: 1742., 120. over ſig.

-————— Du même: en Eſpagne , &5‘ en ltd/ie, 8 '1101.

1730, ”.0, a'L-e: figurer. . .

a—--—— Du même : nouvelle Rëlatran de l’Afrique Or—

ddentd/e , contenant une Dëfl'ription exacte :ln óe’neígal ,

fig’ de: Pdt: ſitue’: entre le Ca):- B/an EJ’ Id Riz'ie‘re de

Sem/jonc; l’Hiſtoire Naturel/e de cer Puy: , le: diff/"e"—

renter Nation: , Cric. 5' 1-01. a‘ Pari: 172.8 , 12.0. avec

figurer.

Aplícation de l’Algèbreà la Géométrie, par Guiné, 4°.
Avantures de Bella &,de Dom M * * î‘. nouvelle Eſpagno—

le , par M. le Marquis d’Argens, z partit!, 12°.

Elémens de Chymie de Boerhaven ., nou-nelle Edition , re—

amë , corrigée , CJ’ conſidc’rablement augmente? , par

M “ * *‘. , Docteur en AIME-cine , 6 vol. 12.0. avec

figurer. b

Caminologie , ou Traité des Cheminées , contenant des

Obſervations ſur les différentes cauſes qui t'ont fumer les

Cheminées , avec des,Moycns pour corriger ces Dé

fauts ; Ouvrage intéreſſant dt utile , tant pour les par

ticulich , que pour les Artillcs , 175-6 , 8°. avec fi

ll"ff. .

La Cuiſinière Bourgeoiſc , ſuivie de l’Office â l’Uſage de

tous ceux qui ſe mêlent de dépenſe de Maiſon ; avec

la manière de diſſéquer , connoître ôt ſervir toutes ſor—

tes de Viandes ; nouvelle Edition , augmente’e de plu

fleurr \Umm Pour le: quatre: Saiſon: , &9’ de Ragoût;

le: [11m nouveaux; d’une Explication de: Terme: Pro

pre: E5’ à 1’54]th de la Cuiſine &5’ de l’Office , C5’ d’a
ne ?Job/e Alphabétique de; Ustenſiler om' ſont néceffizírer,

z vol. 1756, 120.

Dictionaire Univerſel d'A riculture 6C de Jardinage, de

Fauconnetie, Chaſſe, Ëéche, Cuiſine (St Ménage,

z Dol. a‘ Pari: I754, 40. >

Hiſtoire de la Jurisprudcnce Romaine, contenant ſon Ori

gine à ſes progrès , depuis la Fondation de Rome jus

qu’à préſent, pour ſervir d’lmroduction à l’étude du

Corps de Droit Civil, à la Lecture des Commentai

res du Droit Romain , 8c à l’Ouvrage , intitulé : Les

Loix Civiles dans leur ordre naturel, par Mt. Ter

raſſon , Avocat au Parlement , folio.

Ordonnance de la Marine, du Mois d’Août‘ÎÔSI , com

mentée ô( conférée ſur les anciennes Ordonnances , le

Droit Romain , 8c les nouveaux Règlemens ; nouvel

' le Edition , augmente? d’un Extrait de I’Ordonnance

(I (3 ll IS.

de 1689, concernant la Police fnr Ier Vazſſedzx, 175-7,

12.0.

Oeuvres Diverſes de Cyrano dc Bergerac 5 nouvelle .Edi—

tion , 3 '001. 12°.

'Pétrone Latin 8c Francois , Traduction entière ſuivant 1c

Manuſcrit trouvé à Belgrade en [0‘38 ; nouvelle Eau…,

augmentée de la contre - cru/que de Pe’trone, 2. vol. 1756,

120. a'z'ec fig.

‘Recueil Général des Operas , repréſentes par l’Académie

Royale de Mufique depuis ſon Etablillement, 16 ’L’Ol.

120. avec figurer. ~

Rabelais (le) moderne , ou les Oeuvres de Maitre F'rim

çois Rabelais , Docteur en Médecine , miſes à la por

tée de la plûpart des Lecteurs , avec des eclaireiſſemens

Hiſtoriques pour l’intelligence des Allégories , conte

l nuës dans le Gargantua OC dans le Pentagruel , 8 1'01.

175'2- , 12.0.

Syphilis , ou le mal Vénérien , Poëme Latin de Fracas—

.tor , avec la Traduction en François 6c des Notes ,

Iſſy. 8°

Traité du Senat Romain , traduit de l'Anglais de Mr.

Middleton, avec des Notes, par M. D * " *. Préſident

du Parlement de Toulouſe , [2.9.

Voyages Liturgiques de France , ou Recherches faites en

diverſes Villes du Royaume, contenant pluſieurs articu

larités touchant les kits & les Uläges de l’Egli e; avec

des Découvertes ſur l’Antiquité Eccléfiaſtique & Faïen

ne , par le Sieur du Moleon , 80.

Victoires Mémorables des François, ou les Deſcriptions

des Batailles célèbres , depuis le commencement de la

Monarchie , jusqu’à la fin du Regne de Louis XIV.,

2. vol. 173—4 , 12°.

Phyſique des Corps Animés, t vol. 12°.

Voyages récréatifs du Chevalier de Quévédo, écrits par

lui-même, rédigés & traduits de l’Eſpagnol, exit rzo.

Hiſtoire de France à Hiltoire Romaine par emandes

& par réponſes: Ouvrage extrêmement utile à la jeu—

neſſe , nouvelle Edition , corrigée &5’ confidérablemcnt

cugmente'e, avec figurer, 2. '001. \2.0.

Mémoires d’un Homme de qualité , retiré du Monde,

_nouvelle Edition, re'zrue E5’ augmente'e, 8 '[10]. 120

Traité de l’Ortozëaphe Françoiſe , en forme de Dictio

naire, ſixième ”ouate/le .Edition, realité', corrige/e b’

conſidérablement augmentée , par Mr. Rez/laut , 8° , grand

format.

Nouvelles Annales de Paris, jusqu’au Règne de Hugues

Capet, I '001. 4°.
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